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H

H

H : la huitième lettre de l'alphabet. 

un h, l'h ou le h

l'heure H : le moment prévu pour le déclenchement d'une opération. 

Le h a été introduit à la fin du XIIe siècle comme lettre diacritique. Ce h s'oppose souvent à l'étymologie. On le 
trouve dans des mots qui comprennent la séquence ui qui pouvait être lue vi ou uj en l'absence des lettres 
ramistes. Le h peut être aussi dû à de fausses interprétations étymologiques. En savoir plus : site de Dominique 
Didier.

Le deuxième h a tendance à disparaitre dans chthonien qui s'écrit aussi chtonien, comme pour ophtalmologie qui
s'écrivait ophthalmologie, diphtongue (diphthongue) et ichtyologie (ichthyologie). 

"h" ne s'entend pas dans : des bonshommes ; un déshabillage, un déshabillé, (se) déshabiller, (se) déshabituer, 
un désherbage, un désherbant, désherber, une déshérence, un déshérité, il est déshérité, un déshéritement, 
déshériter, il est déshonnête, un déshonneur, il est déshonorant, déshonorer, un déshuilage, déshuiler, un 
déshuileur, il est déshumanisant, une déshumanisation, il est déshumanisé, déshumaniser, une 
déshumidificateur, une déshumidification, déshumidifier, il est déshydratant, une déshydratation, déshydrater, 
une déshydrogénation, déshydrogéner, une disharmonie ou dysharmonie ; une dyshidrose ou dysidrose ; des 
gentilshommes ; il est transhorizon ; une transhumance ; il est transhumant ; transhumer ; ... 

h aspiré, h muet

h aspiré : la harpe, le héros, le hard-rock, le hareng, le hérisson, la hernie ; un héros, mon héros, ce héros ; 
une harpe, ma harpe, cette harpe.

h muet : l'habit, l'habitude, l'harmonie, l'hélicoptère, l'héritage, l'hermine ; un habit, mon habit, cet habit ; une 
habitude, mon habitude, cette habitude.

Ainsi existe-t-il deux h : l'un dit « muet », l'autre improprement qualifié d'« aspiré ». Précisons tout de suite que 
ni l'un ni l'autre ne se prononcent ni ne s'entendent (sauf dans certaines onomatopées, et encore...). Aucune 
obligation, donc, à faire la bouche en cul de poule et à aspirer ou recracher tout l'air de vos poumons... En savoir
plus : Parler français. 

La différence est, dans l’immense majorité des cas, liée à l'origine du mot. 
Les mots qui nous viennent du latin, comme « hiver » ou « heure » (de hiems et de hora) ont un h initial muet. 
Il en va de même des mots qui nous viennent du grec. C’est pourquoi on dit « l’habitude » (latin habitudo), « 
l’hélice » (grec helix), « l’hippopotame » (grec hippopotamos), « l’homme » (latin hominem) ou « l’humain » 
(latin humanus). Les mots qui viennent du germanique ont, au contraire, un h initial aspiré. C’est pourquoi on dit
« le houx », « la hache », « le héron », « la hie », « le hochet » ou « la hune ». Il existe cependant quelques 
exceptions, comme « la hiérarchie », mais dans l’immense majorité des cas, c’est cette règle qui s’applique. 
Académie française (Courrier des internautes). En savoir plus : Office québécois de la langue française.

HA

ha

ha ! (pour exprimer la surprise) 

ha ! ça alors !

ha, ha, ha ! (pour indiquer que quelqu'un rit aux éclats).



habanera

une habanera : une danse afro-cubaine ; la musique correspondante.

Le nom (une) habanera vient de ce mot hispano-américain désignant une danse originaire de La Havane, dérivé 
de Habana, nom espagnol de La Havane, capitale de Cuba.

habeas corpus

un habeas corpus : une loi votée au XVIIe siècle par le Parlement anglais et garantissant la liberté individuelle, 
qui évite l'arbitraire de la détention par une justification judiciaire de celle-ci en donnant le droit au détenu de 
comparaitre immédiatement. 

Cette expression désignait dès le Moyen Âge en Angleterre  un écrit portant la mention en latin habeas corpus ad
subjiciendum qui signifie « que tu aies le corps [la personne physique] à présenter [devant la cour, le juge] » et 
qui donne l'ordre de présenter une personne retenue prisonnière devant un tribunal afin que soit examiné le bien
fondé de cette détention. D'où aussi l'appellation Habeas Corpus (Act) de la loi de 1679 par laquelle cette 
procédure soumettant toute détention au jugement d'un tribunal est garantie et définie en Angleterre.

habile, habilement, habileté

elle, il est habile : 

• est apte à agir de façon appropriée à ses fins ; 
• réussit à se tirer d'affaire dans les situations qui 

se présentent ; 
• est adroit, intelligent et compétent ; 
• a une aptitude ou une adresse particulière pour 

une activité ; 
• dénote l'habileté de son auteur et est approprié 

au but fixé ; 
• a la capacité légale de faire une chose. 

habilement

une habileté : 

• une adresse ; 
• une astuce, une débrouillardise ; 
• une compétence dans une activité demandant 

l'acquisition et l'application de techniques ; 
• une aptitude, une adresse particulière dans un 

domaine ; 
• une manière d'agir adroite et opportune ; 
• une grande maitrise d'une technique. 

une habileté numérique : la capacité d’une personne 
à utiliser avec aisance les appareils numériques et les 
outils informatiques de la vie courante. En anglais : 
computer literacy ; digital literacy ; information literacy.
Antonyme : inhabileté numérique. Voir aussi : enfant du
numérique. Journal officiel de la République française du
10/01/2017. 

elle, il est inhabile : 

• n'est pas apte à quelque chose ; 
• n'a pas la capacité légale d'accomplir un acte 

juridique ; 
• manque d'habileté, de savoir-faire ; 
• est maladroite, n'est pas réussie ; est maladroit, 

n'est pas réussi. 

inhabilement

une inhabileté : 

• une incapacité ; 
• un manque d'habileté ; 
• une maladresse. 

une inhabileté numérique : une difficulté, voire une 
incapacité, d’une personne à utiliser les appareils 
numériques et les outils informatiques de la vie 
courante. 

elle, il est malhabile : 

• manque d'adresse, d'habileté, de savoir-faire ; 
• dénote le manque d'adresse, d'habileté, de 

savoir-faire ; 
• n'est pas approprié(e) au but recherché par 

quelqu'un. 

malhabilement 

une malhabileté : un manque d'adresse, d'habileté, de
savoir-faire.

Le mot habile est emprunté au latin habilis « convenable, propre à », qui a pris au Bas Empire le sens juridique 
de « quelqu'un qui est légitimé à quelque chose », à comparer avec la forme populaire able, aule.

habilitation, habilité, habiliter

une habilitation : 

• ce qui confère une capacité juridique ; 



• [politique - aménagement et urbanisme] l'action de conférer à un groupe de personnes ou d’organismes 
la compétence pour participer à l’élaboration de projets ou de décisions publics. En anglais : 
empowerment. Voir aussi : principe de participation. Journal officiel de la République française du 
21/12/2013. 

• une aptitude pour des établissements d'enseignement à décerner des diplômes. 

une habilité : 

• une aptitude légale ; 
• une habileté. 

une inhabilité : une incapacité légale. 

habiliter : 

• conférer la capacité juridique de faire quelque chose ; 
• rendre quelqu'un légalement capable d'exercer certains pouvoirs, d'accomplir certains actes. 

j'habilite, tu habilites, il habilite, nous habilitons, vous habilitez, ils habilitent ;
j'habilitais ; j'habilitai ; j'habiliterai ; j'habiliterais ;
j'ai habilité ; j'avais habilité ; j'eus habilité ; j'aurai habilité ; j'aurais habilité ;
que j'habilite, que tu habilites, qu'il habilite, que nous habilitions, que vous habilitiez, qu'ils habilitent ;
que j'habilitasse, qu'il habilitât ; que j'aie habilité ; que j'eusse habilité ;
habilite, habilitons, habilitez ; aie habilité, ayons habilité, ayez habilité ;
(en) habilitant.

Le nom (une) habilitation est emprunté au latin juridique médiéval habilitatio.

Le mot habilité esr emprunté au latin habilitas « aptitude, faculté ».

Le verbe habiliter est emprunté au latin tardif habilitare « rendre apte à », spécialement terme juridique en latin 
médiéval.

 

habillable, habillage, habillé, habillement, habiller, habilleur

elle, il est habillable : 

• peut être vêtu(e) ; 
• peut être embelli(e) ou protégé(e). 

un habillage : 

• l'action de s'habiller, d'habiller quelqu'un ; 
• l'ensemble des vêtements ; 
• l'action de préparer quelque chose en vue d'un usage déterminé ; 
• l'action de recouvrir un objet ; 
• un accessoire qui recouvre un objet pour l'embellir, le compléter ou en assurer le bon fonctionnement. 

un habillage de bilan : [finance] En anglais : window-dressing. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un habillage humanitaire : [communication - relations internationales] la stratégie de communication d’une 
entreprise ou d’une organisation qui cherche à améliorer son image de marque en se réclamant abusivement de 
valeurs humanitaires. En anglais : empathy washing. Voir aussi : habillage onusien. Journal officiel de la 
République française du 13/12/2017. 

un habillage onusien : [communication - relations internationales] la stratégie de communication d’une 
entreprise ou d’une organisation qui cherche à améliorer son image de marque en se réclamant abusivement des
valeurs promues par l’Organisation des Nations unies. En anglais : blue washing. Voir aussi : habillage 
humanitaire. Journal officiel de la République française du 13/12/2017. 

elle est habillée, il est habillé : 

• est vêtu(e) ; 
• a revêtu des vêtements particuliers, élégants, adaptés ; 
• est couverte ou couvert par une chose destinée à embellir ou à protéger ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un habillement : 

• l'action de mettre des vêtements, d'en fournir, de s'en pourvoir ; 
• la manière de s'habiller ; 
• l'ensemble des vêtements ; 



• la fabrication et le commerce de vêtements. 

habiller : 

• mettre des habits ; 
• couvrir de vêtements ; 
• en confectionner ou en fournir ; 
• couvrir une chose comme avec un vêtement ; 
• apprêter une chose pour un usage déterminé ; 
• recouvrir quelque chose pour l'embellir ou le protéger ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

s'habiller : 

• mettre des habits ; 
• se couvrir de vêtements ; 
• s'en procurer. 

j'habille, tu habilles, il habille, nous habillons, vous 
habillez, ils habillent ;
j'habillais ; j'habillai ; j'habillerai ; j'habillerais ;
j'ai habillé ; j'avais habillé ; j'eus habillé ; j'aurai 
habillé ; j'aurais habillé ;
que j'habille, que tu habilles, qu'il habille, que nous 
habillions, que vous habilliez, qu'ils habillent ;
que j'habillasse, qu'il habillât ; que j'aie habillé ; que 
j'eusse habillé ;
habille, habillons, habillez ; aie habillé, ayons habillé, 
ayez habillé ;
(en) habillant.

je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, nous nous 
habillons, vous vous habillez, ils s'habillent ;
je m'habillais ; je m'habillai ; je m'habillerai ; je 
m'habillerais ;
je me suis habillé(e) ; je m'étais habillé(e) ; je me fus 
habillé(e) ; je me serai habillé(e) ; je me serais 
habillé(e) ;
que je m'habille, que tu t'habilles, qu'il s'habille, que 
nous nous habillions, que vous vous habilliez, qu'ils 
s'habillent ;
que je m'habillasse, qu'il s'habillât, que nous nous 
habillassions ; que je me sois habillé(e) ; que je me 
fusse habillé(e) ;
habille-toi, habillons-nous, habillez-vous ; sois 
habillé(e), soyons habillées, soyons habillés, soyez 
habillé(e)(es)(s) ;
(en) s'habillant. 

une habilleuse, un habilleur : 

• celle, celui qui habille, ajuste les vêtements des comédiens ou des mannequins ; 
• celle, celui qui apprête une chose pour un usage. 

déshabiller : dévêtir, découvrir. 

se déshabiller : se dévêtir. 

un déshabillé : un vêtement féminin. 

rhabiller, se rhabiller, un rhabillage, un rhabilleur

 Le verbe habiller est dérivé de bille, proprement « préparer une bille » L'orthographe avec h résulte 
probablement du rapprochement qui s'est établi avec la famille d'habit.

habit

un habit : 

• une manière d'être habillé ; 
• un vêtement caractéristique ou spécifique ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un habit de soirée, à queue... : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

des habits : 

• l'ensemble des vêtements de dessus ; 
• une apparence. 

Le nom (un) habit est emprunté au latin habitus « mise, tenue », voir : habitus.



habitabilité, habitable

une habitabilité : la qualité de ce qui offre un espace suffisant à occuper, de ce qui est habitable, en savoir plus
: Géoconfluences.

elle, il est habitable : 

• permet d'y habiter, d'y vivre ; 
• est suffisamment spacieuse ou spacieux pour les occupants. 

elle, il est inhabitable : 

• n'est pas habitable ; 
• où l'on ne peut pas vivre. 

Le mot habitable est emprunté au latin habitabilis de même sens.

habitacle

un habitacle : 

• une boite vitrée qui contient la boussole et les divers instruments de bord d'un navire ; 
• le poste de pilotage pour l'équipage d'un navire ; 
• la partie d'un véhicule où sont le conducteur et les passagers.
• [sports] le compartiment accueillant le poste de pilotage d'un véhicule. En anglais : cockpit. Journal 

officiel de la République française du 21/04/2011. 

un habitacle ou poste de pilotage : [défense - aéronautique] le compartiment d'un avion logeant l'équipage et
tous les équipements de pilotage et de contrôle du vol. On dit aussi, dans le langage courant, « cockpit ». Voir 
aussi : verrière. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (un) habitacle est emprunté au latin ecclésiastique habitaculum « demeure », dérivé de habitare, voir : 
habiter.

habitant

une habitante, un habitant : 

• celle, celui qui occupe un espace ; 
• celle, celui qui vit habituellement dans un lieu, une ville, une région, un pays ; 
• un être humain ou un animal qui s'établit dans un lieu ; 
• une paysanne ou un paysan , une cultivatrice ou un cultivateur [Antilles]. 

Le nom (un) habitant a évincé habiteur, plus usuel en ancien français.

habitat

un habitat : 

• un espace qui offre des conditions qui conviennent à la vie et au développement d'une espèce animale ou 
végétale ; 

• un ensemble de conditions de logement, d'habitation, d'organisation et de peuplement du milieu de vie. 

l'habitat : 

• l'organisation des habitations sur un espace donné ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

un habitat inclusif ou habitat accompagné : de petits ensembles de logements indépendants, caractérisés 
par des espaces de vie individuelle associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté et 
sécurisé. En savoir plus : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Le nom habitat peut désigner le territoire où vit telle ou telle espèce végétale ou animale : la montagne est 
l’habitat naturel du chamois et de l’edelweiss. Il désigne aussi un mode d’occupation de l’espace par des groupes
humains (un habitat rural, urbain ; un habitat groupé, dispersé) et, enfin, l’ensemble des conditions d’habitation 
d’une population (une aide gouvernementale pour l’amélioration de l’habitat). Mais on ne doit en aucun cas lui 



donner un sens concret et en faire un synonyme de logement, d’habitation, de maison, etc. En savoir plus : 
Académie française.

habitation

une habitation : 

• le fait d'habiter un endroit de façon durable ; 
• une demeure, un logis ; 
• une propriété agricole [Antilles]. 

L'habitat, c'est l'« ensemble des conditions dans lesquelles vivent les espèces animales et humaines » et, par 
extension, l'« ensemble des conditions d'habitation, de logement ». À moins d'aspirer au retour à l'état sauvage, 
on se gardera d'utiliser habitat dans le sens d'habitation, lieu où l'on habite (demeure, logement, maison). En 
savoir plus : Parler français.

Le nom (une) habitation est emprunté au latin habitatio, habitationis de même sens, dérivé de habito, voir : 
habiter. 

habité, habiter 

elle est habitée, il est habité : 

• est occupé(e) par des êtres humains ou extra-terrestres ; 
• exprime une vie intérieure intense. 

elle est inhabitée, il est inhabité : 

• n'est pas habité(e) ; 
• où il n'y a pas de vie ou d'intelligence. 

habiter : 

• occuper habituellement un lieu ; 
• y demeurer, loger ou résider ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent ;
j'habitais ; j'habitai, tu habitas, il habita ; j'habiterai ; j'habiterais ;
j'ai habité ; j'avais habité ; j'eus habité ; j'aurai habité ; j'aurais habité ;
que j'habite, que tu habites, qu'il habite, que nous habitions, que vous habitiez, qu'ils habitent ;
que j'habitasse, qu'il habitât, que nous y habitassions ; que j'aie habité ; que j'eusse habité ;
habite, habitons, habitez ; aie habité, ayons habité, ayez habité ;
(en) habitant. 

Le verbe habiter peut se construire avec ou sans préposition. Employé sans préposition, habiter signifie « avoir 
sa demeure dans » ou « occuper », et il peut avoir un sens figuré.
Le verbe habiter peut aussi être suivi des prépositions à, dans et en, ainsi que d’autres prépositions, dont avec, 
chez et sur.
Avec le nom d’une voie de communication précédé d’un numéro, on emploie la préposition au après le verbe 
habiter. La construction sans préposition ni déterminant est également possible.
Lorsque le verbe habiter est suivi du nom d’une avenue, d’une rue, d’un boulevard, etc., il peut s’employer sans 
préposition ni déterminant, ou avoir un emploi prépositionnel. Dans ce dernier cas, on s’assurera de le faire 
suivre de la préposition qui convient : sur avec le nom boulevard; dans ou sur avec les noms avenue et rue, 
selon le contexte. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

L’habiter a aussi une dimension multiscalaire. En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) igloo (= une habitation de forme hémisphérique, faite de blocs de neige dure ou de glace, que 
construisent les Inuits) est emprunté à l'anglais igloo, transcription d'un mot inuit désignant l'habitation. 

-cole emprunté au latin -cola, lui-même issu du verbe colo, colis, colere peut signifier habiter :

• lapidicole : qui vit dans les pierres. 
• lemnicole : qui habite l'île de Lemnos. 
• ignicole : qui vit dans le bois. 
• limicole : qui vit dans la vase, le limon ou la boue ; qui y cherche sa nourriture (les limicoles : une famille 

d'oiseaux). 
• monticole : qui habite dans les montagnes, y vit ou y pousse. 
• muscicole : qui vit ou végète dans les mousses. 



• nidicole : qui vit dans son nid. 
• nivicole : qui vit en groupe sur les névés ou les glaciers pendant l'hiver. 
• nodicole : qui vit dans les nodosités des tiges végétales. 
• est orbicole : qui vit, qui croît sur tous les points du globe. 
• orduricole : qui vit dans les ordures. 
• palmicole : qui vit, qui croît sur le palmier. 
• paludicole : qui vit, qui croît sur les bords des marais, 
• ...

Le verbe habiter est emprunté au latin habitare « habiter, résider », fréquentatif de habere, voir : avoir.

Le mot œcuménique est emprunté au latin ecclésiastique oecumenicus « de toute la terre habitée » « universel 
», dérivé de oecumene « la terre habitée, l'univers » emprunté au grec η  ο ι  κ ο υ μ ε ́ ν η sous-entendu γ η ̃ «  ̔  ̓
la terre habitée » participe passé passif de ο ι  κ ε ́ ω « habiter ». Voir aussi un écoumène ou œkoumène :  ̓
l'espace habitable de la surface terrestre.

Le nom (une) paroisse vient du latin chrétien parochia désignant le territoire d'un ressort ecclésiastique, 
spécialement le ressort d'une église épiscopale, un diocèse (employé dans ce sens, concurremment avec diocesis
jusqu'à la fin du 11ème siècle). Le latin parochia est une altération de paroecia, transcription du grec 
ecclésiastique π α ρ ο ι ́ κ ι α « séjour dans un pays étranger » puis « communauté, église particulière » « 
diocèse » sous l'influence du latin classique parochus « régisseur des magistrats en voyage » (transcription du 
grec π α ́ ρ ο χ ο ς de π α ρ ε ́ χ ω « fournir, offrir, présenter »). π α ρ ο ι ́ κ ι α est dérivé de π α ́ ρ ο ι κ ο ς 
proprement « celui qui habite à côté, près » désignant les étrangers, ceux qui n'ont pas droit de cité, de π α ρ ο ι
κ ε ι ̃ ν « demeurer auprès de ; séjourner dans un pays comme étranger », les chrétiens se considérant comme 
citoyens de l'au-delà, de passage dans la cité terrestre.

habituation, habitude, habitudinaire

une habituation : 

• une accoutumance ; 
• le fait de s'habituer progressivement à quelque chose. 

une habitude : 

• une manière usuelle d'être, de sentir, de faire, de se comporter, de réagir ; 
• une accoutumance ; 
• une capacité acquise par l'expérience, la répétition ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'habitude (Wiktionnaire) : des us, une coutume, des us et 
coutumes, un usage, un train-train, un réflexe, une routine, un automatisme, une tradition, un TOC, routinier.

La locution adverbiale d’habitude signifie « le plus souvent, de manière courante, généralement » ; elle suppose 
qu’il peut y avoir des écarts par rapport à un ordinaire établi. On ne peut donc en user avec l’adverbe « toujours 
» qui, lui, interdit ce type d’écart. On ne dira donc pas D’habitude il vient toujours en voiture. Il est cependant 
loisible d’employer « d’habitude » pour modaliser des phrases dans lesquelles on trouve toujours, comme dans Il
vient toujours le lundi, d’habitude en fin de matinée ou Elle prend toujours son café avec du sucre, d’habitude 
trois morceaux. Académie française.

une, un habitudinaire : celle, celui qui commet toujours le même péché, un "péché d'habitude".

On a lu habitudineux pour habituel.

Le nom (une) habitude est emprunté au bas latin habitudo, habitudinis « aspect physique; manière d'être » « 
relation » dérivé du supin habitum de habere (avoir), avec peut-être l'influence d'habituer. L'expression avoir 
l'habitude employée fréquemment au 17ème siècle avec la préposition à au sens de « être accoutumé » a 
supplanté l'ancien verbe so(u)loir.

habitué, habituel, habituellement, habituer

une habituée, un habitué : celle, celui qui fréquente souvent un lieu ou qui pratique régulièrement une activité.

elle est habituelle, il est habituel : 

• est fréquente, régulière, coutumière, ou l'est devenue ; est fréquent, régulier, coutumier, ou l'est devenu ;
• dont on a l'habitude ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



On a lu habitueux pour habituel.

habituellement

elle est inhabituelle, il est inhabituel : 

• n'est pas habituelle ou habituel ; 
• est inaccoutumé(e), insolite, peu fréquente ou peu fréquent. 

inhabituellement

habituer : 

• accoutumer ; 
• rendre familier par l'expérience, la répétition ; 
• faire acquérir une manière d'agir. 

s'habituer : s'accoutumer, s'adapter, se familiariser.

j'habitue, tu habitues, il habitue, nous habituons, vous 
habituez, ils habituent ;
j'habituais, tu habituais, il habituait, ils habituaient ; 
j'habituai ; j'habituerai ; j'habituerais ;
j'ai habitué ; j'avais habitué ; j'eus habitué ; j'aurai 
habitué ; j'aurais habitué ;
que j'habitue, que tu habitues, qu'il habitue, que nous 
habituions, que vous habituiez, qu'ils habituent ;
que j'habituasse, qu'il habituât, que nous 
habituassions ; que j'aie habitué ; que j'eusse habitué ;
habitue, habituons, habituez ; aie habitué, ayons 
habitué, ayez habitué ;
(en) habituant.

je m'habitue, tu t'habitues, il s'habitue, nous nous 
habituons, vous vous habituez, ils s'habituent ;
je m'habituais ; je m'habituai ; je m'habituerai ; je 
m'habituerais ;
je me suis habitué(e) ; je m'étais habitué(e) ; je me fus
habitué(e) ; je me serai habitué(e) ; je me serais 
habitué(e) ;
que je m'habitue, que tu t'habitues, qu'il s'habitue, que 
nous nous habituions, que vous vous habituiez, qu'ils 
s'habituent ;
que je m'habituasse, qu'il s'habituât, que nous nous 
habituassions ; que je me sois habitué(e) ; que je me 
fusse habitué(e) ;
habitue-toi, habituons-nous, habituez-vous ; sois 
habitué(e), soyons habituées, soyons habitués, soyez 
habitué(e)(es)(s) ;
(en) s'habituant. 

déshabituer : faire perdre une habitude, désaccoutumer.

se déshabituer

réhabituer

se réhabituer

Le mot habituel est emprunté au latin médiéval habitualis de même sens, dérivé du radical de habituari, voir : 
habituer.

Le verbe habituer est emprunté au bas latin habituari « avoir telle manière d'être; être pourvu », en latin 
médiéval habituare « accoutumer », dérivé de habitus (ci-dessous).

habitus

un habitus : une apparence générale, une manière d'être.

Le mot latin habitus « manière d'être » « mise, tenue » est dérivé de habere (avoir). 

hâbler, hâblerie, hâbleur

hâbler : 

• parler une langue, un dialecte ; 
• parler beaucoup, avec exagération et vantardise. 

je hâble, tu hâbles, il hâble, nous hâblons, vous hâblez, ils hâblent ;
je hâblais ; je hâblai ; je hâblerai ; je hâblerais ;
j'ai hâblé ; j'avais hâblé ; j'eus hâblé ; j'aurai hâblé ; j'aurais hâblé ;
que je hâble, que tu hâbles, qu'il hâble, que nous hâblions, que vous hâbliez, qu'ils hâblent ;



que je hâblasse, qu'il hâblât ; que j'aie hâblé ; que j'eusse hâblé ;
hâble, hâblons, hâblez ; aie hâblé, ayons hâblé, ayez hâblé ;
(en) hâblant.

une hâblerie : un bluff, une fanfaronnade, une vantardise.

une hâbleuse, un hâbleur : celle, celui qui parle beaucoup, en exagérant ses mérites et en déformant la réalité.

elle est hâbleuse, il est hâbleur

On a lu hâblard pour hâbleur.

L'accent circonflexe n'est pas justifié par l'étymologie, il indique la manière de prononcer.

Le verbe hâbler est emprunté à l'espagnol hablar « parler », du latin fabulari « parler, converser », dérivé de 
fabula (fable). Le sens péjoratif est dû à l'idée que les Français du 16ème siècle se faisaient du tempérament 
espagnol. 

Le verbe fabuler est emprunté au latin fabulari « parler, causer, bavarder » « inventer une histoire, une fable », 
refait sans doute au sens moderne en rapport avec fabulation.

hachage, hache, haché, hache-légume, hachement

Ces mots commencent par un h aspiré : le hachage, la hache, ma hache, je hache.

un hachage ou hachement : 

• l'action de hacher, de couper menu ; 
• [informatique] l'opération consistant à déterminer une information de taille fixe et réduite à partir d'une 

donnée de taille indifférente, de telle façon que deux données quelconques aient une faible probabilité de 
produire le même résultat ; par extension, le résultat de cette opération. Le hachage est utilisé en 
particulier : pour l'adressage dispersé ; pour la vérification de l'intégrité d'un document lors de sa 
transmission, le résultat du hachage de ce document, effectué au départ, étant transmis avec lui et vérifié
à l'arrivée ; pour la signature électronique d'un document, par exemple en chiffrant le résultat du 
hachage de ce document au moyen de la clé secrète. En anglais : hash code. Voir aussi : adressage 
dispersé, validation de bloc. Journal officiel de la République française du 27/02/2003. 

une fonction de hachage : une fonction cryptographique qui transforme une chaine de caractères de taille 
quelconque en une chaine de caractères de taille fixe et généralement inférieure), en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information

une hache : 

• un instrument servant à couper et à fendre, utilisé comme outil et anciennement comme arme, et qui est 
fait d'une lame tranchante, généralement en forme de triangle curviligne, fixée à un manche ; 

• en savoir plus : CNRTL.

être fait à la hache : d'une manière grossière, rude.

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

elle est hachée, il est haché : 

• est coupé(e) en petits morceaux ; 
• est couverte ou couvert de hachures ou d'entailles ; 
• est marqué(e) par des ruptures et des interruptions ; 
• est entrecoupé(e), discontinu(e). 

un hache-légume : un hachoir à légumes. 
des hache-légumes 

Le nom (une) hache vient de happja, un mot de l'ancien haut allemand du domaine francique (happia, happa, 
heppa « hache de bûcheron »).

Le nom (une) hallebarde (= une ancienne arme d'infanterie,une arme d'apparat) est emprunté au moyen haut 
allemand helmbarte de même sens, littéralement « hache (barte) à poignée (helm, halm) ».

hachémite, Hachémite

elle, il est hachémite : est de la famille qui a fourni depuis le 11ème siècle les chérifs de La Mecque. 

Hachim



une, un Hachémite

hache-paille

un hache-paille : une machine servant à hacher la paille et le fourrage destinés à l'alimentation des bestiaux. 
des hache-pailles

hachepailler, hachepailleur

La langue de l'autre, c'est une langue qui ne mérite pas le nom de langue. Le barbare, c'est celui qui ne peut 
parler correctement notre langue, celle-ci étant supposée plus pure et plus claire que toutes les autres. Ainsi, les
termes langue tudesque, teutonne désignent dans la pensée classique une langue rude, incapable de raffinement
et d'intelligence. 
Lorsque l'on veut dire qu'un discours est incompréhensible, on le désigne comme de l'allemand ou du haut-
allemand depuis Rabelais.
Ces insultes se retrouvent dans des termes lorrains : parler en allemand ou comme un Allemand, c'est 
hallemander avec un h bien expiré, c'est hachepailler. L'Allemand ou l'Alsacien devient le hachepailleur, celui qui 
parle comme s'il hâchait de la paille, en réduisant tout mot à une sorte de bouillie. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

hacher, hachereau, hachette, hacheur, hache-viande, hachis

hacher : 

• couper en petits morceaux avec un instrument tranchant ; 
• mettre en pièces, détruire, ravager par une action violente ; 
• couvrir de hachures, de traits, de ratures ; 
• entrecouper, interrompre. 

je hache, tu haches, il hache, nous hachons, vous hachez, ils hachent ;
je hachais ; je hachai ; je hacherai ; je hacherais ;
j'ai haché ; j'avais haché ; j'eus haché ; j'aurai haché ; j'aurais haché ;
que je hache, que tu haches, qu'il hache, que nous hachions, que vous hachiez, qu'ils hachent ;
que je hachasse, qu'il hachât ; que j'aie haché ; que j'eusse haché ;
hache, hachons, hachez ; aie haché, ayons haché, ayez haché ;
(en) hachant.

se hacher : être haché. Sa voix s'était hachée.

un hachereau : une hachette.

une hachette : une petite hache.

un hacheur : [physique] un obturateur à fréquence de récurrence déterminée, mécanique ou optoélectronique 
destiné à échantillonner périodiquement un faisceau ou un signal analogique. On réserve en général le terme « 
hacheur » aux obturateurs mécaniques découpant en impulsions un faisceau lumineux et le terme « modulateur 
» aux obturateurs optoélectroniques. Ce type d'obturateur est en général couplé à une détection synchrone. En 
anglais : chopper. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un hache-viande : un hachoir à viande. 
des hache-viandes 

un hachis : une préparation culinaire à base d'aliments finement hachés.

Le verbe hacher est issu, par fausse régression, de dehachier « découper », lui-même dérivé de hache.

hachich, hachiché, hachichin, hachichine, hachisch, hachisché, hachischin, hachischine

un hachisch ou haschich, haschisch, hach, hasch : une résine psychotrope.

elle est hachichée ou hachischée, haschichée, haschischée, il est hachiché ou hachisché, haschiché, 
haschisché : est ivre de haschich.

On a lu aussi haschidé et haschisé.

un hachichin ou hachischin, haschichin, haschischin : 

• un toxicomane qui fume le haschich ; 



• un fanatique musulman qui était soumis par l'ivresse du haschich aux exigences meurtrières de son chef, 
le Vieux de la montagne.

il est hachichin ou hachischin, haschichin, haschischin : est causé par le haschich. 

une hachichine ou hachischine, haschichine, haschischine : la résine extraite du chanvre indien.

Le nom (un) hachisch ou haschich, haschisch est emprunté à l'arabe ḥašīš « herbe, foin ; chanvre indien ».

hachoir, hachure, hachurer

un hachoir : 

• un couteau ou un appareil servant à hacher ; 
• une petite table ou une planche épaisse sur laquelle on hache. 

une hachure, des hachures : 

• des traits parallèles ou croisés ; 
• des entailles ; des rayures. 

hachurer : 

• couvrir de hachures ; 
• marquer de raies, de bandes, strier. 

je hachure, tu hachures, il hachure, nous hachurons, vous hachurez, ils hachurent ;
je hachurais ; je hachurai ; je hachurerai ; je hachurerais ;
j'ai hachuré ; j'avais hachuré ; j'eus hachuré ; j'aurai hachuré ; j'aurais hachuré ;
que je hachure, que tu hachures, qu'il hachure, que nous hachurions, que vous hachuriez, qu'ils hachurent ;
que je hachurasse, qu'il hachurât ; que j'aie hachuré ; que j'eusse hachuré ;
hachure, hachurons, hachurez ; aie hachuré, ayons hachuré, ayez hachuré ;
(en) hachurant.

hacienda

une hacienda : une vaste exploitation agricole ou 
pastorale comprenant les terres, le cheptel, les 
habitations et leurs dépendances.

 Le nom (une) hacienda vient de ce mot espagnol 
signifiant « exploitation agricole », surtout attesté dans 
ce sens en Amérique latine (Argentine, Chili, Venezuela,
Panama) ; l'évolution sémantique s'explique par le sens 
de l'étymon latin facienda (de facere « faire ») « choses 
qui doivent être faites », d'où l'ancien espagnol facienda
« affaire, occupation », hacienda « travail », d'où « 
biens, richesses », puis « troupeau, ferme ».

une fazenda : une grande propriété, un domaine 
agricole au Brésil, les constructions de cette propriété 
ou de ce domaine.

 Le nom (une) fazenda vient de ce mot portugais 
signifiant au Brésil « grande propriété rurale » et en 
portugais d'Europe « ferme ; fortune; au pluriel, 
marchandises », du latin facienda, en latin vulgaire 
facenda ; à comparer avec l'ancien provençal fazenda, 
l'espagnol hacienda « propriété terrienne, ferme », de 
même origine.

hack

un hack : un cheval de selle ou de service utilisé dans certaines écuries pour surveiller l'entrainement des 
chevaux de course. 

Le nom (un) hack est emprunté à l'anglais hack, forme abrégée de hackney (voir : haquenée).

hacker, hackeur

une hackeuse, un hackeur [en anglais : hacker] : une fouineuse, un fouineur, une, un pirate informatique qui ne
cherche pas à nuire.



hacquebute, hacquebutier

une haquebute ou hacquebute : un petit canon en usage au XVe siècle. 

un haquebutier ou hacquebutier : un soldat.

Le nom (une) haquebute ou hacquebute est une altération sous l'influence de buter au sens de « viser » du 
moyen néerlandais hakebusse « arquebuse » (voir : arquebuse).

hadal, Hadès

elle est hadale, il est hadal : est relative ou relatif aux plus grandes profondeurs océaniques. 
elles sont hadales, ils sont hadaux 

le royaume d'Hadès : dans la mythologie grecque, les enfers gardés par un chien à trois têtes, Cerbère.

Le mot hadal vient du grec Α ι δ η ς « Hadès, roi des enfers ».

haddock

un haddock : un églefin fumé, un poisson.

Le nom (un) haddock est emprunté à l'anglais haddock « églefin » attesté depuis le milieu du 13ème siècle, 
d'abord sous les formes latinisées haddokus, hadocus et dont l'origine est inconnue.

Haddock

le capitaine Haddock : un des personnages des bandes dessinées des aventures de Tintin.

hadith

un hadith : 

• une communication orale du prophète Mahomet ; 
• un recueil des actes et paroles de Mahomet.

Le nom (un) hadith est emprunté à l'arabe ḥadīt « propos, récit ; entretien, conversation ; récit rapportant les 
faits et les paroles du prophète Mahomet ».

hadj, hadjdj, hadji

un hadj ou hadjdj : un pèlerinage qu'accomplissent les musulmans à la Mecque et à Médine.

Le nom (un) hadj est emprunté à l'arabe ḥaǧǧ « pèlerinage; pèlerinage à la Mecque ».

un hadj ou hadji : le titre que porte un musulman ayant fait ce pèlerinage.

Le nom (un) hadj ou hadji est emprunté au turc ou au persan ḥāǧǧī « pèlerin, celui qui est allé en pèlerinage 
à la Mecque » (forme turco-persane de l'arabe ḥāǧǧ, participe actif de ḥaǧǧa « aller en pèlerinage », ou à 
l'arabe vulgaire ḥāǧǧī.

hadopélagique

l'étage hadopélagique : l'étage océanique des eaux libres des grandes fosses marines et des espèces qui y 
vivent.

hadron

un hadron : une particule à interaction forte.



hafnium

un hafnium : un métal rare ; un élément chimique.

Le nom (un) hafnium a été formé sur Hafnia, l'ancien nom latin de Copenhague.

hagard

un faucon hagard : capturé après l'âge d'un an et qui reste farouche et difficile à apprivoiser.

elle est hagarde, il est hagard : a un comportement qui montre un état d'égarement, de désarroi, d'affolement 
hébété.

L'origine du mot hagard est obscure.

haggis

un haggis : un plat traditionnel anglais et écossais.

hagiographe, hagiographie, hagiographique 

des livres hagiographes : certains livres de l'Ancien Testament.

une, un hagiographe : 

• une autrice, un auteur qui traite de la vie et des actions des saints ; 
• une, un biographe qui embellit excessivement son héros, son sujet. 

une hagiographie : 

• une étude de la vie et des actions des saints ; 
• un ouvrage sur ce thème ; 
• une biographie excessivement élogieuse. 

elle, il est hagiographique : est relative ou relatif à l'étude de la vie des saints.

Le mot hagiographe est emprunté au bas latin hagiographa « les Livres hagiographes de la Bible », composé du 
grec α ́ γ ι ο ς « saint, sacré » et γ ρ α φ η ́ « ce qui est écrit, spécialement au pluriel : les livres saints, les 
saintes écritures ». Le nom des auteurs est composé de hagio-, du grec α ́ γ ι ο ς et de -graphe.

hagiologie, hagiologique, hagiologue 

une hagiologie : un ouvrage (ou un ensemble d'ouvrages) traitant des saints et des choses saintes.

un discours, un vocabulaire hagiologique : relatif à l'hagiologie.

une, un hagiologue : une personne qui étudie l'hagiologie. 

Le nom (une) hagiologie est composé de hagio- (voir : hagiographe) et de -logie.

haha

un haha : 

• une ouverture exécutée dans un mur de clôture, avec un fossé au dehors, pour prolonger une perspective
ou dégager une vue ; 

• un fossé destiné à protéger l'entrée d'un ouvrage fortifié ; 
• une petite voile de peu d'utilité qui s'établissait sous le bout-dehors de beaupré.

Le nom (un) haha traduit la surprise de celui qui découvre l'obstacle, à comparer avec l'anglais haha, ahah, lui-
même emprunté au français haha, voir : ah. L'origine du nom de la voile est obscure, peut-être parce que cette 
voile située sous le beaupré ne se voit que lorsqu'on est près d'elle.

hahé

hahé : un cri poussé par le chasseur au chien qui se lance sur une fausse piste ou se montre trop exubérant.



Cette onomatopée est composée de ha et de hé.

haï

1. voir haïr (ci-dessous).

2. un haï ou aï (1) : un reflux en tourbillons de l'eau d'une rivière provoqué par la rencontre d'un obstacle.

L'origine du nom (un) haï ou aï est obscure.

haïdouc, haïdouk

un haïdouk ou haïdouc, heiduque,... : 

• un membre d'une ancienne milice hongroise ; 
• un bandit qui était d'origine hongroise ; 
• un résistant contre l'occupant turc ; 
• un domestique. 

haie

une haie (1) : 

• une clôture végétale entourant ou limitant un domaine, une propriété, un champ, faite d'arbres ou 
d'arbustes généralement taillés ou de branchages entrelacés ; 

• une file, une rangée, un alignement ; 
• une barrière, un obstacle entravant une action ou empêchant une réussite. 

faire la haie d'honneur : se ranger en file pour rendre hommage à un personnage important.

une course de haies : une course hippique ou d'athlétisme.

un hayon [se prononce de deux façons] : 

• une claie pour se protéger du soleil ou du vent ; 
• un panneau de bois servant à fermer l'arrière ou l'avant d'une charrette, d'un tombereau ; 
• une porte à l'arrière d'une automobile ; 
• une plaque mobile pour le chargement et le déchargement d'un camion. 

une haie (2) : un age, une flèche d'une charrue.

Le nom (une) haie vient de l'ancien bas francique hagja « haie ».

Le nom (un) age est une altération de l'ancien francique haie « pièce la plus longue de la charrue et qui reçoit 
l'attelage », sens second du français haie « clôture faite d'arbres », emprunté à un ancien bas francique hagja « 
haie, clôture ».

haïk

un haïk : une grande pièce d'étoffe légère dans laquelle les Orientaux, et plus particulièrement les femmes 
musulmanes, se drapent.

Le nom (un) haïk est emprunté à l'arabe maghrébin ḥayk, ḥā'ik.

haïkaï, haïku

un haïkaï : une forme poétique japonaise.

un haïku : un poème japonais composé d'un vers de dix-sept syllabes.

haillon, haillonneux

un haillon : 

• une guenille ; 



• un vieil habit usé ; 
• un vêtement misérable, déchiré, sale. 

elle est haillonneuse, il est haillonneux : 

• est vêtu(e) de haillons ; 
• est en haillons ; 
• est misérable, déchiré(e), sale. 

Le nom (un) haillon est soit emprunté, avec allongement au moyen du suffixe -on, au moyen haut allemand 
hadel « chiffon, guenille, lambeau », forme secondaire de hader, de même sens, soit un diminutif en -on de 
hailles « guenilles », lui-même emprunté au moyen haut allemand hadel.

haine, haineur, haineusement, haineux

une haine : 

• un sentiment de profonde antipathie à l'égard de quelqu'un, conduisant parfois à souhaiter l'abaissement 
ou la mort de celui-ci ; 

• un sentiment de profonde aversion pour quelque chose ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une haineuse ou fautrice de haine, un haineur ou fauteur de haine : une personne qui utilise la toile et les 
réseaux sociaux pour inciter à la haine envers un individu ou un groupe. En anglais : hater. Voir aussi : 
cyberharcèlement. Journal officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

elle est haineuse, il est haineux : 

• éprouve ou manifeste de la haine ; 
• est inspiré(e) par la haine. 

haineusement

Le nom (une) haine est dérivé de haïr ou peut-être du latin populaire hatina « haine », dérivé du radical 
germanique hat- (de hatjan, haïr) avec le suffixe -ina (-ine).

Voir aussi : haïr, haïssable.

Le verbe ennuyer est emprunté au bas latin inodiare, formé sur la locution usuelle en latin classique in odio esse 
« être un objet de haine ».

miso- est tiré du grec μ ι σ(o)-, de μ ι σ ε ι ̃ ν « haïr, détester », μ ι ́ σ ο ς « haine » : misandre, misandrie ; 
misanthrope, misanthropie, misanthropique : misogame, misogamie ; misogyne ou miso, misogynie ; misologie,
misologue ; misonéisme, misonéiste.

hainuyer, Hainault

elle est hainuyère ou hennuyère, il est hainuyer ou hennuyer : du Hainault, en Belgique. 
une Hainuyère ou Hennuyère, un Hainuyer ou Hennuyer 

haïr

haïr quelqu'un : l'avoir en haine, le détester.

haïr quelque chose : avoir de l'aversion pour quelque chose.

je hais, tu hais, il hait, nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent ;
Au Québec, l'habitude est de prononcer je hais, tu hais, il hait, comme haïr, en séparant le a et le i. Voir : Office 
québécois de la langue française.

je haïssais ; je haïs ; je haïrai ; je haïrais ;
j'ai haï ; j'avais haï ; j'eus haï ; j'aurai haï ; j'aurais haï ;
que je haïsse, que tu haïsses, qu'il haïsse, que nous haïssions, que vous haïssiez, qu'ils haïssent ; 
que je haïsse, qu'il haït ; que j'aie haï ; que j'eusse haï ;
hais, haïssons, haïssez ; aie haï, ayons haï, ayez haï ;
(en) haïssant. 

s'entre-haïr : se détester mutuellement. 

Le verbe haïr vient de l'ancien bas francique hatjan « haïr ».



haire

une haire : une chemise grossière, faite de crin ou de poil de chèvre, que l'on porte à même la peau par esprit 
de mortification.

un drap en haire : un drap encore grossier, parce qu'il n'a pas été soumis au foulage.

Le nom (une) haire vient de l'ancien bas francique harja « vêtement grossier fait de poils ».

haïssable, haïsseur

elle, il est haïssable : mérite de la haine.

une haïsseuse, un haïsseur : celle, celui qui éprouve de la haine, de l'aversion pour quelqu'un ou quelque 
chose. 

Haïti, haïtien

elle est haïtienne, il est haïtien : est d'Haïti. 
une Haïtienne, un Haïtien 

Haïti (nom féminin) ou la République d’Haïti.
capitale : Port-au-Prince ; nom des habitants : Principortaine, Principortain.

Doit-on dire à Haïti ou en Haïti ? Les deux constructions sont possibles, mais celle avec en est de loin la plus 
utilisée. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Les auteurs ne s’entendent pas sur la question du h dans Haïti : il s’en trouve pour dire qu’il s’agit d’un h muet, 
d’autres y voient un h aspiré. Néanmoins, on constate une forte tendance à le considérer comme un h muet et 
donc à faire l’élision. Cette façon de faire correspond d’ailleurs à l’usage dans le pays (la République d’Haïti). Par 
souci de cohérence, on fera aussi la liaison, par exemple, dans les Haïtiens. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française.

haka

un haka : un chant tribal maori.

hakka

un hakka : un dialecte chinois.

halacha, halachah, halachique, halachiste, halaka, halakha, halakhique

une halacha ou halachah, halaka, halakha : la partie législative du Talmud.

elle, il est halakhique ou halachique : concerne la halakha.

une, un halachiste : celle, celui qui déduit, qui élabore, qui formule la halacha.

halage

A. un halage : 

• l'action de haler un bateau ; 
• le fait pour un bateau d'être halé. 

un (chemin de) halage : une étroite bande de terrain 
aménagée le long d'un cours d'eau navigable pour 
permettre de haler les bateaux depuis la rive.

B. un halage : l'action de sortir des grumes de la forêt. 

un chemin de halage [Québec]

un déhalage : l'action de déhaler, de se déhaler.



halal

halal : ce qui est autorisé par des courants religieux islamiques.

halbi

un halbi : une boisson normande.

halbran, halbrené, halbrener

un halbran : un jeune canard sauvage de l'année.

un faucon halbrené : qui s'est rompu des pennes à la chasse au halbran.

elle est halbrenée, il est halbrené : est rompu(e) de fatigue, épuisé(e).

halbrener : chasser le halbran.

je halbrène, tu halbrènes, il halbrène, nous halbrenons, vous halbrenez, ils halbrènent ;
je halbrenais ; je halbrenai ; je halbrènerai ; je halbrènerais ;
j'ai halbrené ; j'avais halbrené ; j'eus halbrené ; j'aurai halbrené ; j'aurais halbrené ;
que je halbrène, que tu halbrènes, qu'il halbrène, que nous halbrenions, que vous halbreniez, qu'ils halbrènent ; 
que je halbrenasse, qu'il halbrenât, que nous halbrenassions ; que j'aie halbrené ; que j'eusse halbrené ;
halbrène, halbrenons, halbrenez ; aie halbrené, ayons halbrené, ayez halbrené ;
(en) halbrenant. 

Le mot halbran est emprunté au moyen haut allemand halberant, proprement « demi-canard », à cause de sa 
petitesse. 

hâle

un hâle : 

• l'action desséchante de l'air et du soleil sur la peau et les végétaux ; 
• un brunissement de la peau sous l'action de l'air et du soleil, un bronzage. 

elle est hâlée, il est hâlé : est bruni(e) par le soleil, est bronzé(e).

halebas, hale-bas

un halebas ou hale-bas : un cordage de faible diamètre qui sert à amener en bas soit les pavillons, soit les 
voiles.

voir : haler.

halecret

un halecret : une partie d'une armure de fantassin qui couvrait et protègeait le buste.

Le nom (un) halecret est emprunté au moyen néerlandais halscleet « épaulière, gorgerette ».

haleine, haleinée, haleiner, halenée, halener

une haleine : 

• le mélange gazeux qui sort des poumons ; 
• l'expiration, la respiration ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

tenir quelqu'un en haleine : maintenir son attention, le laisser dans l'incertitude.

avoir une mauvaise haleine : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une haleinée ou halenée :

• une bouffée, l'air (odorant) qu'on souffle par la bouche au moment de l'expiration ; 



• l'expiration, l'inspiration, l'aspiration ou la respiration. 

haleiner ou halener : 

• exhaler son haleine ; 
• souffler ; 
• sentir l'haleine de quelqu'un ; 
• flairer. 

je haleine, tu haleines, il haleine, nous haleinons, vous 
haleinez, ils haleinent ;
je haleinais ; je haleinai ; je haleinerai ; je haleinerais ;
j'ai haleiné ; j'avais haleiné ; j'eus haleiné ; j'aurai 
haleiné ; j'aurais haleiné ;
que je haleine, que tu haleines, qu'il haleine, que nous 
haleinions, que vous haleiniez, qu'ils haleinent ;
que je haleinasse, qu'il haleinât, que nous 
haleinassions ; que j'aie haleiné ; que j'eusse haleiné ;
haleine, haleinons, haleinez ; aie haleiné, ayons haleiné,
ayez haleiné ;
(en) haleinant. 

je halène, tu halènes, il halène, nous halenons, vous 
halenez, ils halènent ;
je halenais ; je halenai ; je halènerai ; je halènerais ;
j'ai halené ; j'avais halené ; j'eus halené ; j'aurai halené
; j'aurais halené ;
que je halène, que tu halènes, qu'il halène, que nous 
halenions, que vous haleniez, qu'ils halènent ; 
que je halenasse, qu'il halenât, que nous halenassions ; 
que j'aie halené ; que j'eusse halené ;
halène, halenons, halenez ; aie halené, ayons halené, 
ayez halené ;
(en) halenant. 

Le nom (une) haleine est le déverbal de l'ancien français alener, halener. 

Le verbe halener ou haleiner vient du latin classique anhelare « respirer difficilement, exhaler », devenu alenare.
Le h a été ajouté d'après le latin classique halare « exhaler une odeur, souffler ».

Haleine : le mot s'est d'abord écrit aleine (1080), alene. Le h vient du latin halare, d'où anhelare. Le terme 
soulève des difficultés, alener pour aneler serait une métathèse. L'ancien italien utilisait alena, l'italien 
contemporain lena par fausse coupe ou déglutination. Le h est aussi dû à une distinction avec l'homonyme alene 
ou poinçon. En savoir plus : site de Dominique Didier.

halènes

des halènes ou alènes : des instruments de vol et d'assassinat.

haler

haler (1) : 

• tirer sur un cordage ; 
• hisser à bord d'un bateau au moyen d'un cordage ; 
• remorquer un bateau à partir du rivage au moyen d'un câble ; 
• soulever ou tirer un fardeau hors de l'eau au moyen d'une corde ; 
• pour un vent, tourner en soufflant depuis ou vers une certaine direction. 

se haler : s'agripper à quelque chose pour sortir de l'eau.

(se) haler dans le vent : pour un bateau, un navigateur :, s'approcher le plus possible de l'endroit d'où souffle le 
vent.

je hale, tu hales, il hale, nous halons, vous halez, ils 
halent ;
je halais ; je halai ; je halerai ; je halerais ;
j'ai halé ; j'avais halé ; j'eus halé ; j'aurai halé ; j'aurais 
halé ;
que je hale, que tu hales, qu'il hale, que nous halions, 
que vous haliez, qu'ils halent ;
que je halasse, qu'il halât ; que j'aie halé ; que j'eusse 
halé ;
hale, halons, halez ; aie halé, ayons halé, ayez halé ;
(en) halant.

je me hale, tu te hales, il se hale, nous nous halons, 
vous vous halez, ils se halent ;
je me halais ; je me halai ; je me halerai ; je me 
halerais ;
je me suis halé(e) ; je m'étais halé(e) ; je me fus 
halé(e) ; je me serai halé(e) ; je me serais halé(e) ;
que je me hale, que tu te hales, qu'il se hale, que nous 
nous halions, que vous vous haliez, qu'ils se halent ;
que je me halasse, qu'il se halât, que nous nous 
halassions ; que je me sois halé(e) ; que je me fusse 
halé(e) ;
hale-toi, halons-nous, halez-vous ; sois halé(e), soyons 
halées, soyons halés, soyez halé(e)(es)(s) ;
(en) se halant. 



déhaler :

• déplacer un navire en tirant sur les amarres ; 
• déplacer un navire vers le dehors ou en dehors d'un port, hors d'une position dangereuse ; 
• tirer d'embarras, d'une mauvaise posture ; 
• tirer [Canada]. 

se déhaler :

• naviguer pour s'éloigner d'un danger ; 
• se tirer d'embarras [Canada]. 

Le verbe haler (1) est emprunté au germanique occidental halôn « amener, aller chercher ».

Le verbe déhaler est dérivé de haler. 

haler (2) un chien : l'exciter à courir.

Le verbe haler (2) est dérivé de l'ancienne interjection hare (à comparer avec haro).

hâler

hâler : 

• dessécher une plante, des végétaux ; 
• brunir, bronzer ; 
• dessécher. 

se hâler : 

• être bruni par l'air et le soleil ; 
• exposer l'épiderme, une partie du corps, à l'action de l'air et du soleil.

je hâle, tu hâles, il hâle, nous hâlons, vous hâlez, ils 
hâlent ;
je hâlais ; je hâlai, nous hâlâmes, vous hâlâtes ; je 
hâlerai ; je hâlerais ;
j'ai hâlé ; j'avais hâlé ; j'eus hâlé ; j'aurai hâlé ; j'aurais 
hâlé ;
que je hâle, que tu hâles, qu'il hâle, que nous hâlions, 
que vous hâliez, qu'ils hâlent ;
que je hâlasse, qu'il hâlât ; que j'aie hâlé ; que j'eusse 
hâlé ;
hâle, hâlons, hâlez ; aie hâlé, ayons hâlé, ayez hâlé ;
(en) hâlant.

je me hâle, tu te hâles, il se hâle, nous nous hâlons, 
vous vous hâlez, ils se hâlent ;
je me hâlais ; je me hâlai ; je me hâlerai ; je me 
hâlerais ;
je me suis hâlé(e) ; je m'étais hâlé(e) ; je me fus 
hâlé(e) ; je me serai hâlé(e) ; je me serais hâlé(e) ;
que je me hâle, que tu te hâles, qu'il se hâle, que nous 
nous hâlions, que vous vous hâliez, qu'ils se hâlent ;
que je me hâlasse, qu'il se hâlât, que nous nous 
hâlassions ; que je me sois hâlé(e) ; que je me fusse 
hâlé(e) ;
hâle-toi, hâlons-nous, hâlez-vous ; sois hâlé(e), soyons 
hâlées, soyons hâlés, soyez hâlé(e)(es)(s) ;
(en) se hâlant. 

Le verbe hâler vient du latin populaire assulare, en latin classique assare « faire rôtir ».

haletant, halètement, haleter

elle est haletante, il est haletant : 

• a une respiration courte, précipitée ; 
• offre un rythme rapide et saccadé ; 
• palpite à un rythme précipité ; 
• est en proie à une vive émotion, à une curiosité intense ; 
• est saccadé(e) ; 
• tient en haleine. 

un halètement : 

• une respiration ou un rythme rapide et saccadé ; 
• une palpitation, un mouvement précipité de la poitrine ; 
• une vive émotion ou une aspiration ardente à quelque chose ; 
• une instabilité de combustion ; 



• [spatiologie / propulsion] le phénomène vibratoire d’une fréquence de l’ordre du hertz, qui correspond à 
une succession d’extinctions partielles et d’allumages d'un moteur à ergols liquides et qui caractérise une 
instabilité de combustion dans ce moteur ; par extension, cette instabilité elle-même. Le halètement est 
engendré par un défaut de conception du moteur. En anglais : chuffing. Voir aussi : instabilité de 
combustion. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

haleter : 

• avoir une respiration ou un rythme rapide et saccadé(e) ; 
• ressentir une vive émotion, une curiosité intense. 

je halète, tu halètes, il halète, nous haletons, vous haletez, ils halètent ;
je haletais ; je haletai ; je halèterai ; je halèterais ;
j'ai haleté ; j'avais haleté ; j'eus haleté ; j'aurai haleté ; j'aurais haleté ;
que je halète, que tu halètes, qu'il halète, que nous haletions, que vous haletiez, qu'ils halètent ; 
que je haletasse, qu'il haletât ; que j'aie haleté ; que j'eusse haleté ;
halète, haletons, haletez ; aie haleté, ayons haleté, ayez haleté ;
(en) haletant.

L'origine du verbe haleter est discutée, soit dérivé d'aile (sur le modèle de jambe, jambeter ; voler, voleter) en 
signifiant proprement « battre des ailes » et appliqué métaphoriquement au cœur avec le h d'origine expressive, 
soit dérivé d'un verbe haler issu du latin halare « exhaler » avec le suffixe diminutif -eter. 

halette, hâlette

une halette ou hâlette : une coiffe pour protéger le visage du soleil.

Le nom (une) halette ou hâlette est dérivé de hâler (ci-dessus).

haleur

une haleuse, un haleur : une personne ou un animal qui hale les bateaux. 

un haleur : un treuil à vapeur utilisé par les pêcheurs pour ramener à bord leurs filets.

half

voir : France Terme.

[en anglais : half court] : un jeu ressemblant au tennis.

[en anglais : half-life] une demi-vie : dans la cinétique d'une réaction au cours de laquelle un réactif réagit 
complètement : le temps nécessaire pour que la concentration de ce réactif soit réduite de moitié. Pour la 
désintégration d'un échantillon de nucléide radioactif, on parle de « période d'un nucléide radioactif ».

[en anglais : radioactive half-life] une période d'un nucléide radioactif : le temps nécessaire pour la 
désintégration de la moitié des atomes d'un échantillon du nucléide) [Le terme « demi-vie », transcription directe
de l'anglais, est impropre.]

[en anglais : halfpipe (riding)] une rampe (de neige) : la discipline dans laquelle les concurrents, chaussés 
d'une planche de neige, sont jugés sur un enchainement de figures acrobatiques effectuées dans un couloir de 
neige prévu à cet effet.

[en anglais : halfpipe] une demi-lune : un couloir de neige, artificiel et pentu, dont les bords relevés permettent
de se relancer et d'enchaîner des figures acrobatiques sur une planche de neige.

[en anglais : half-track] : un véhicule blindé.

[en anglais : half-value layer ; HVL ; half-value thickness ; HVT] une couche de demi-atténuation, CDA ou 
épaisseur de demi-atténuation : l’épaisseur d'une substance déterminée qui, interposée sur le trajet d'un 
faisceau de rayonnement donné, provoque, dans des conditions de bonne géométrie, une atténuation réduisant 
l'effet du faisceau à 50 % de sa valeur. Elle est parfois exprimée en termes de masse par unité de surface.

hali-

1. halo- ou hali- sont tirés du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « sel ». ̔

2. hal(o)- est tiré du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « mer ». ̔



voir : CNRTL.

halichère

un halichère : un phoque. 

Le nom (un) halichère vient du latin scientifique moderne halichoerus, formé de hali- tiré du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς  ̔
« mer », et de χ ο ι ̃ ρ ο ς « cochon ».

halicole

un organisme halicole : vivant dans des sols présentant une forte teneur en sel.

halicore

un halicore : un dugong.

Le nom (un) halicore est formé de hali- tiré du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « mer », et de -core du grec -κ ο ρ ο ς de κ ο ̔
ρ ε ́ ω « nettoyer ».

halicte

un halicte : un insecte.

Le nom (un) halicte est d'origine incertaine.

halieutique

elle, il est halieutique : qualifie toutes les activités relevant de la pêche sous toutes ses formes en eau de mer 
comme en eau douce. 

un pescatourisme ou un tourisme halieutique : l'activité touristique qui consiste à découvrir le milieu marin 
et les pratiques professionnelles de la pêche ou de l'aquaculture, à bord d'un bateau de pêche ou d'un navire 
aquacole. En anglais : fishing-tourism. En italien : pescaturismo.

une halieutique : 

• l'art de la pêche, notamment de la pêche en mer ; 
• un traité sur la pêche. 

voir : Géoconfluences. 

Le mot halieutique est emprunté au latin classique halieuticus « de pêcheur », au pluriel neutre halieutica, 
halieutiques [traité de pêche, titre d'un ouvrage d'Ovide], en grec α  λ ι ε υ τ ι κ ο ́ ς « de pêche ou de pêcheur »  ̔
(η  α  λ ι ε υ τ ι κ η ́ « la pêche »). ̔  ̔

-halin 

une espèce amphihaline, un poisson amphihalin : dont une partie du cycle biologique s’effectue en mer et une 
autre partie en rivière.

halinotrophile

elle, il est halinotrophile : se dit d’un organisme qui aime le sel et l’azote.

haliotide, haliotis 

une haliotide : un mollusque.

un haliotis : un coquillage de même type.



Le nom (une) haliotide vient du latin des zoologistes haliotites, dérivé de haliotis, adaptation du latin haliotis, 
haliotidis, en grec α ́ λ ι ο ς « marin » et ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », le suffixe en -ite servant à exprimer la  ̓
pétrification (ericite « bruyère pétrifiée », mytulite « moule pétrifiée », etc.).

halipède

elle, il est halipède : définit une formation végétale, littorale ou continentale, propre aux sols salins humides ou 
temporairement soumis aux eaux marines.

haliple

un haliple : un insecte.

Le nom (un) haliple est emprunté au grec α  λ ι ́ π λ ο υ ς « qui nage en mer ». ̔

halite

une halite : un sel gemme.

halitueux

une peau halitueuse : chaude et moite de sueur.

Le mot halitueux est un dérivé savant du latin halitus « exhalaison, haleine », avec le suffixe -eux.

hall

un hall : 

• une salle située à l'entrée d'un établissement public ou privé ou d'une grande maison particulière ; 
• une vaste salle très haute de plafond et comportant une large entrée. 

une halle d'assemblage ou un hall d'assemblage : [spatiologie / infrastructures] un bâtiment destiné à la 
préparation, à l'assemblage et à certaines vérifications des différents étages d'un lanceur, ou d'une fusée-sonde, 
avant leur transport sur l'aire de lancement. En anglais : assembly building. Voir aussi : aire de lancement, 
ensemble de lancement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un music-hall : 

• un établissement qui présente des spectacles de variétés ; 
• un spectacle donné dans ce type d'établissement. 

Le nom (un) hall est emprunté à l'anglais hall d'origine anglosaxonne (voir aussi : halle) désignant un vaste 
espace couvert, et, de là, toute grande salle, notamment les grands vestibules de certaines demeures, ainsi que 
tout immeuble ayant une telle salle (château, manoir, maison de réunion des membres d'un corps de métier, lieu
de réunion de sociétés, etc.). 

hallage

un hallage : un droit payé par les commerçants pour vendre aux halles ou sur les marchés.

hallal

On a lu hallal pour halal.

hallali

un hallali : 

• un cri ou une sonnerie de chasse à courre, annonçant que l'animal poursuivi est sur le point de se rendre 
ou est pris ; 



• l'issue de la poursuite, le moment où l'animal est pris. 

hallali !

On a lu le verbe hallaliser.

Le mot hallali est composé du radical de harer « exciter les chiens par des cris pour les lancer sur la proie » ou 
de sa forme secondaire haler (voir : haler 2) et de à lui sous sa forme réduite à li. 

halle

une halle : 

• un vaste emplacement couvert où se tient un marché ; 
• un hall, une grande salle vide ou meublée de façon rudimentaire ; 
• une salle dans laquelle se pratique un sport [Suisse]. 

une halle d'assemblage ou un hall d'assemblage : [spatiologie / infrastructures] un bâtiment destiné à la 
préparation, à l'assemblage et à certaines vérifications des différents étages d'un lanceur, ou d'une fusée-sonde, 
avant leur transport sur l'aire de lancement. En anglais : assembly building. Voir aussi : aire de lancement, 
ensemble de lancement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

des halles : un emplacement couvert pour le principal marché des denrées alimentaires d'une ville.

Le nom (une) halle vient de l'ancien bas francique hala « vaste emplacement couvert ». 

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

hallebarde, hallebardier

une hallebarde : une ancienne arme d'infanterie, une arme d'apparat.

il tombe des hallebardes : il pleut à verse, il tombe des cordes.

une hallebardière, un hallebardier : une femme d'arme, un homme d'arme, une, un garde d'honneur.

Le nom (une) hallebarde est emprunté au moyen haut allemand helmbarte de même sens, littéralement « hache
(barte) à poignée (helm, halm) », cette arme d'origine allemande ou suisse ayant été importée en France vers la
fin de la guerre de Cent Ans.

Le nom (un) godendard ou godendart (= une arme à hampe utilisée aux XIIIe, XIVe, XVe siècles ; une grosse 
scie qui se manie à deux [Québec]) vient du moyen néerlandais goedendach « sorte de hallebarde », arme qui 
fut ainsi nommée parce qu'elle servait, par ironie, à porter le bonjour (à comparer avec l'allemand gutentag) à 
l'ennemi. 

hallier

1. un hallier : un enchevêtrement de buissons serrés et touffus, d'un accès difficile.

Le nom (un) hallier (1) est issu du picard ou flamand hal(l)ot « saule à tête, buisson » diminutif de l'ancien bas 
francique hasal « noisetier ».

2. un hallier : un filet de chasse.

3. une hallière, un hallier : 

• une gardienne, un gardien d'une halle ; 
• une marchande, un marchand qui vend aux halles. 

hallope

un hallope : un vaste filet de pêche qui traine sur le fond.



halloysite

une halloysite : un silicate naturel hydraté d'aluminium, voisin du kaolin.

une métahalloysite : une forme d'halloysite.

Le nom (une) halloysite vient du nom du géologue belge Omalius d'Halloy.

halloween

une halloween : une fête célébrée le 31 octobre.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème d'Halloween : Wiktionnaire.

voir : veille, Toussaint.

Hallstatt, hallstattien

elle est hallstattienne, il est hallstattien : concerne la première période de l'âge du fer ou sa civilisation, dite « 
de Hallstatt. 

une hallstattienne, un hallstatien

Le mot hallstattien vient du nom de Halstatt, village autrichien, où ont été découvertes de nombreuses 
sépultures de la première période de l'âge du fer. 

hallucinant, hallucination, hallucinatoire, halluciné, halluciner, hallucinogène, hallucinose

elle est hallucinante, il est hallucinant : 

• offre un aspect extraordinaire, saisissant ; 
• produit des impressions vives, fascinantes ; 
• est hallucinogène ; 
• est produite ou est produit par une hallucination. 

On a lu hallucinateur pour hallucinant.

une hallucination : 

• un phénomène psychique par lequel un sujet en état de veille éprouve des perceptions ou des sensations 
sans qu'aucun objet extérieur les fasse naitre et qui apparait au cours de certaines maladies ou sous 
l'effet de la drogue ; 

• une illusion. 

elle, il est hallucinatoire : 

• provoque des hallucinations ; 
• en relève, en a le caractère. 

elle est hallucinée, il est halluciné : 

• a des hallucinations ; 
• a un air égaré, bizarre. 

une hallucinée, un halluciné

halluciner : 

• ne pas arriver à croire ce qu'on voit, ce qu'on entend ; 
• être stupéfait ; 
• provoquer des hallucinations, obséder l'esprit. 

j'hallucine, tu hallucines, il hallucine, nous hallucinons, vous hallucinez, ils hallucinent ;
j'hallucinais ; j'hallucinai ; j'hallucinerai ; j'hallucinerais ;
j'ai halluciné ; j'avais halluciné ; j'eus halluciné ; j'aurai halluciné ; j'aurais halluciné ;
que j'hallucine, que tu hallucines, qu'il hallucine, que nous hallucinions, que vous halluciniez, qu'ils hallucinent ;
que j'hallucinasse, qu'il hallucinât ; que j'aie halluciné ; que j'eusse halluciné ;
hallucine, hallucinons, hallucinez ; aie halluciné, ayons halluciné, ayez halluciné ;
(en) hallucinant.

L’habitude fautive s’est répandue de dire J’hallucine pour signifier tout simplement que l’on est très étonné ou, 
pour employer des expressions consacrées, que « l’on n’en croit pas ses yeux ou ses oreilles », que « l’on croit 



rêver ».
Le verbe halluciner, d’un emploi peu courant, a nécessairement pour sujet un terme désignant une substance 
aux effets hallucinogènes. La mescaline hallucine ceux qui en font usage (on dira plus couramment qu’elle 
provoque des hallucinations ou est hallucinogène). Académie française.

un hallucinogène : une substance qui provoque des hallucinations ou des états pathologiques euphoriques.

elle, il est hallucinogène : provoque des hallucinations.

hallucinatoire, hallucinogène : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

une hallucinose : un phénomène hallucinatoire dont le sujet reconnait l'irréalité.

Le nom (une) hallucination est emprunté au latin impérial hallucinatio « méprise, hallucination ». 

Le verbe halluciner vient du latin classique hallucinatus, participe passé de hallucinari « divaguer, rêver », en bas
latin « errer, se tromper, avoir des hallucinations ».

hallux valgus

un hallux valgus : une déviation en dehors du gros orteil.

Hallyu

Hallyu désigne la vague d'engouement envers les productions sud-coréennes dans plusieurs industries culturelles
à partir des années 2000 : musique, bandes dessinées, cinéma, etc. En savoir plus : Géoconfluences.

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday : un chanteur français.

Johnny et son public : histoire d’une passion cathodique. Carnet de recherche de l'INAthèque. 

halo

un halo : 

• un cercle brillant, lumineux, couronnant parfois le soleil ou la lune ; 
• une auréole lumineuse diffuse entourant une source lumineuse ; 
• une aura, une émanation ; 
• une irradiation lumineuse créant un flou sur un cliché ; 
• un cercle d'une substance plus ou moins consistante ; 
• une aréole ; 
• un dispositif pour protéger la tête d'un pilote de course. 

un halo galactique : [astronomie / astrophysique] un ensemble diffus constitué d'astres et d'autres matières, 
de forme sensiblement sphérique, qui entoure la partie la plus visible d'une galaxie où est concentrée la majorité
des étoiles. En anglais : galactic halo. Voir aussi : matière astronomique compacte dans un halo. Journal officiel 
de la République française du 07/10/2012. 

Le nom (un) halo est emprunté au grec α ́ λ ω ς « aire à battre le blé », d'où « toute surface ronde et unie 
comme une aire », en particulier « cercle lumineux autour du soleil ou de la lune » ; le latin halōs est la 
transcription du grec.

hal(o)-

1. halo- ou hali- sont tirés du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « sel ». ̔

2. hal(o)- est tiré du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « mer ». ̔

voir : CNRTL. 

halobenthos

un halobenthos : le benthos marin, l'ensemble des organismes qui vivent sur le sol du fond des mers.



Le nom (un) halobenthos est formé de halo- tiré du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « mer » et de (un) benthos emprunté  ̔
au grec β ε ́ ν θ ο ς « profondeur ».

halobiome

un halobiome : la subdivision azonale dont la végétation caractéristique correspond à des groupements 
permanents déterminés par un substrat salin.

halobionte

un halobionte : un organisme adapté aux eaux salées.

halobios

un halobios : l'ensemble des organismes qui vivent dans les mers.

Le nom (un) halobios est formé de halo- tiré du grec α ́ λ ς, α  λ ο ́ ς « mer » et de -bios, du grec  ι ́ ο ς « vie » ̔ ϐ

halocarbure

un halocarbure : un composé organique synthétique renfermant du carbone ainsi qu'un ou plusieurs halogènes.
Les halocarbures se trouvent notamment dans les liquides extincteurs et frigorifiques. Les halocarbures 
contribuent à la destruction de la couche d'ozone. Office québécois de la langue française.

halochimie

une halochimie : la partie de la chimie qui traite des sels.

 

halochromie

une halochromie : [chimie analytique] le phénomène par lequel une substance incolore ou faiblement colorée 
forme avec des acides ou des bases, eux-mêmes incolores, des sels de couleur vive. Du grec halos, « sel », et 
khrôma, « couleur ». À titre d'exemples, on peut citer les nitrophénols, qui se dissolvent dans les alcalis en 
donnant des solutions intensément jaunes. En anglais : halochromism. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2005. 

halocline

un halocline : un couche à fort gradient vertical de salinité.

halogénation, halogène, halogéné, halogénure

une halogénation : une réaction chimique au cours de laquelle un ou plusieurs atomes d'halogène sont 
introduits dans une molécule.

un (corps) halogène : un métalloïde appartenant au sous-groupe qui comprend le fluor, le chlore, le brome, 
l'iode et l'astate.

un halogène : une lampe à halogène.

des halogènes : le groupe d'éléments chimiques tels le chlore, l'iode, etc. 

elle est halogénée, il est halogéné : est combiné(e) avec un halogène.

un halogénure : un composé d'un halogène et d'un autre corps.



halographie

une halographie : une ancienne description des sels.

halohydrique

elle, il est halohydrique : dérive d'un hydracide halogéné.

haloïde

un haloïde : un minéral qui renferme un halogène.

des sels haloïdes (résultant de la combinaison d'un halogène avec un métal.

hâloir, haloir

un hâloir ou haloir : un endroit où l'on faisait sécher le chanvre roui avant de le broyer ; un local aéré où les 
fromages à pâte molle sont mis à sécher avant leur maturation.

Le nom (un) hâloir ou haloir est dérivé de hâler.

halologie

une halologie : un traité sur les sels.

halomètre, halométrie

un halomètre : un aréomètre pour doser les sels contenus dans un jus sucré.

une halométrie : une détermination du titre des solutions salines qui sont dans le commerce.

halomorphe

un sol halomorphe : dont la structure est fortement conditionnée par la présence de sel.

halon

un halon [nom déposé] : un dérivé par halogénation d'hydrocarbures.

halonitrophile

elle, il est halonitrophile : définit un taxon ou un groupement végétal dont la présence est liée aux substrats à 
fortes concentrations en sels et en composés azotés.

halophile

un (organisme) halophile : qui vit sur des sols riches en sels ou qui tolère des salinités élevées.

les plantes halophiles : l'ensemble de plantes terrestres supérieures tolérant le sel, donc supportant la 
submersion par les pleines mers.

halophobe

elle, il est halophobe : définit un taxon ou un groupement ne supportant pas la présence de sels dans le 
substrat.



halophyte

un (végétal) halophyte : qui supporte une forte concentration de sel dans le milieu, mais surtout la sécheresse 
physiologique due à la rétention d'eau par les sels.

haloplancton

un haloplancton : le plancton des eaux marines ou saumâtres.

halosel

un halosel : un sel halogéné.

halot

un halot : un trou dans une garenne, où se retirent les lapins.

L'origine du nom (un) halot est incertaine.

halotechnie

une halotechnie : la partie de la chimie qui traite de la préparation de sels.

halothane

un halothane : un anesthésique par voie respiratoire.

halotolérant

elle est halotolérante, il est halotolérant : peut vivre aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau salée.

halte, halte-garderie, halte-là, halter

une halte : 

• un temps de repos interrompant une activité, une marche, une promenade ; 
• un arrêt prévu sur une ligne de transports ; 
• un lieu d'hébergement, de repos ou de restauration des voyageurs ; 
• une suspension momentanée d'une action, un temps d'arrêt dans une évolution. 

faire halte : s'arrêter à une station, marquer une pause.

halte ! halte-là ! arrêtez !

une halte-garderie : un accueil momentané et occasionnel d'enfants en bas âge.

une halte routière : Office québécois de la langue française. 

halter : faire halte. 

je halte, tu haltes, il halte, nous haltons, vous haltez, ils haltent ;
je haltais ; je haltai ; je halterai ; je halterais ;
j'ai halté ; j'avais halté ; j'eus halté ; j'aurai halté ; j'aurais halté ;
que je halte, que tu haltes, qu'il halte, que nous haltions, que vous haltiez, qu'ils haltent ;
que je haltasse, qu'il haltât ; que j'aie halté ; que j'eusse halté ;
halte, haltons, haltez ; aie halté, ayons halté, ayez halté ;
(en) haltant.

Le nom (une) halte vient de l'italien alto « arrêt au cours d'une marche (surtout en parlant d'une armée) », lui-
même emprunté à l'allemand Halt terme militaire « arrêt », de halten « arrêter ». 



haltère, haltérophile, haltérophilie

un haltère : 

• un instrument de gymnastique composé de deux boules ou de deux disques de métal, de poids et de taille
variables, réunis par une tige, et que l'on soulève pour développer les muscles. 

faire des haltères : des exercices de culture physique avec maniement d'haltères.

un haltère, un hémisphère, un planisphère, une sphère : Académie française.

une, un haltérophile : une sportive ou un sportif qui pratique l'haltérophilie, les poids et haltères.

une haltérophilie : le sport consistant à soulever des haltères.

Le nom (un) haltère est emprunté au grec α  λ τ η ́ ρ ε ς « haltère », en bas latin  ̔ halteres.

halva

un halva : une confiserie orientale.

hamac

un hamac : un rectangle de toile ou un filet suspendu par ses extrémités et qui sert de lit.

Le nom (un) hamac est emprunté, d'abord par l'intermédiaire de récits de voyage italiens, au baragouin des 
petites Antilles, lui-même emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol hamaca au taino de Haïti. 

hamada

une hamada : un plateau rocheux des déserts sahariens.

Le nom (une) hamada est emprunté à l'arabe ḥammāda « grand plateau rocailleux et stérile ».

hamadryade, hamadryas

une hamadryade : une nymphe des bois naissant et mourant avec l'arbre dont elle avait la garde et dans lequel
on la croyait enfermée.

un hamadryas : un singe.

une dryade ou hamadryade : une divinité féminine protectrice des arbres et des forêts. 

une dryade : 

• une plante (on a lu aussi un dryas) ; 
• un papillon ; 
• un oiseau-mouche ou colibri. 

voir le dictionnaire des sciences animales. 

Le nom (une) dryade est emprunté au latin dryas, dryadis (le plus souvent au pluriel dryades) « dryade » lui-
même emprunté au grec δ ρ υ α ́ ς, -α ́ δ ο ς, dérivé de δ ρ υ ̃ ς « chêne », les dryades demeurant sous l'écorce 
des chênes. 

Le nom (une) hamadryade est emprunté au latin impérial hamadryas, hamadryadis, lui-même du grec α  μ α δ ρ  ̔
υ α ́ ς, -α ́ δ ο ς « nymphe dont la vie est liée à celle d'un arbre », composé de α ́ μ α « ensemble » et δ ρ υ ̃ ς « 
arbre, en particulier chêne ». 

Le nom (un) hamadryas (= un singe) vient de hamadryade parce que ce singe est essentiellement forestier.

hamal

un hamal ou hammal : un porteur turc. 

Le nom (un) hamal ou hammal est emprunté à l'arabe ammālh̥  « portefaix », également passé en turc.



hamamélis

un hamamélis : un arbuste.

Le nom (un) hamamélis est emprunté au grec α  μ α μ η λ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς « sorte de néflier » (de α ́ μ α «  ̔
ensemble, en même temps » et μ η ̃ λ ο ν « pomme », le néflier fleurissant en même temps que le pommier.

Hambourg, hambourgeois, hambourgeoise, hamburger

Hambourg : une ville et un land d'Allemagne.

elle est hambourgeoise, il est hambourgeois : est de Hambourg.
une Hambourgeoise, un Hambourgeois

[pour sourire] un hambourgeois : un policier en civil (en bourgeois).

une hambourgeoise  : un taffetas auquel est superposé un très petit poil, flottant tantôt dessus, tantôt 
dessous.

un hamburger : un bifteck haché assez épais, servi chaud dans un pain rond.

hameau

un hameau : 

• un groupe d'habitations situées à l'écart de leur commune ;  
• en savoir plus : Office québécois de la langue française .

En France, un hameau est une petite agglomération rurale de quelques bâtiments comprenant plusieurs foyers, 
distincte du chef-lieu de la commune où se situe la mairie. En habitat dispersé, sur un finage donné, la 
population totale des hameaux et des écarts peut dépasser celle du bourg. Un écart est un lieu de peuplement 
isolé, une maison ou une ferme n'ayant pas de voisin. En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) hameau est dérivé, avec le suffixe -eau, de l'ancien français ham « petit village », lui-même issu de
l'ancien bas francique haim « petit village » (en allemand Heim « domicile, foyer »), à comparer avec les 
toponymes Le Hamel, Hamelet, Hamelin et Hem.

hameçon, hameçonnage, hameçonner, hamigère

un hameçon : 

• un petit crochet de métal, qu'on fixe au bout d'une ligne pour pêcher ; 
• une apparence trompeuse, un artifice destiné à attirer et à séduire quelqu'un. 

un hameçonnage : un hameçonnage : [droit - informatique] la technique de fraude visant à obtenir des 
informations confidentielles, telles que des mots de passe ou des numéros de cartes de crédit, au moyen de 
messages ou de sites usurpant l'identité d'institutions financières ou d'entreprises commerciales. L'hameçonnage
relève de la manipulation psychosociale. En anglais : phishing. Voir aussi : dévoiement, hameçonnage ciblé, 
manipulation psychosociale. Journal officiel de la République française du 14 septembre 2021. En savoir plus : 
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

On lit aussi un filoutage.

un hameçonnage ciblé : [droit - informatique] un hameçonnage par lequel un cybercriminel se fait passer pour
une personne digne de confiance auprès d'un responsable d'une organisation, afin d'obtenir des informations 
confidentielles ou des fonds. L'hameçonnage ciblé relève de la manipulation psychosociale. En anglais : spear 
phishing, targeted phishing. Voir aussi : cybercriminalité, hameçonnage, harponnage, manipulation 
psychosociale. Journal officiel de la République française du 14 septembre 2021. 

hameçonner : 

• garnir d'hameçon ; 
• prendre avec un hameçon ; 
• attirer et séduire par une apparence trompeuse. 

j'hameçonne, tu hameçonnes, il hameçonne, nous hameçonnons, vous hameçonnez, ils hameçonnent ;
j'hameçonnais ; j'hameçonnai ; j'hameçonnerai ; j'hameçonnerais ;
j'ai hameçonné ; j'avais hameçonné ; j'eus hameçonné ; j'aurai hameçonné ; j'aurais hameçonné ;
que j'hameçonne, que tu hameçonnes, qu'il hameçonne, que nous hameçonnions, que vous hameçonniez, qu'ils 



hameçonnent ;
que j'hameçonnasse, qu'il hameçonnât ; que j'aie hameçonné ; que j'eusse hameçonné ;
hameçonne, hameçonnons, hameçonnez ; aie hameçonné, ayons hameçonné, ayez hameçonné ;
(en) hameçonnant.

elle, il est hamigère : porte des poils courbés en hameçon. 

Le nom (un) hameçon est dérivé, à l'aide du suffixe -eçon (-on), de l'ancien français aim, ain « hameçon », du 
latin hamus « hameçon ; piège, appât ». 

Le mot hamigère vient du latin hamiger.

Hamite, hamitique

une, un Hamite ou Chamite, Khamite : celle, celui qui appartient aux populations d'Afrique orientale, 
Éthiopiens, Lybiens entre autres, dont Cham est considéré comme l'ancêtre.

elle, il est chamitique ou hamitique, khamitique : est relative, relatif, propre aux Chamites.

Le mot Chamite ou (k)hamite est dérivé, au moyen du suffixe -ite, de Sem, en latin Sem, en grec Σ η ́ μ, en 
hébreu Shēm (un des trois fils de Noé, avec Cham et Japhet) à qui la tradition attribue l'origine des peuples 
sémitiques.

hammal

un hamal ou hammal : un porteur turc. 

Le nom (un) hamal ou hammal est emprunté à l'arabe ammālh̥  « portefaix », également passé en turc.

hammam

un hammam : un établissement où on prend des bains de vapeur.

Le nom (un) hammam est emprunté à l'arabe ammāmh̥  « bain chaud, bain public », également passé en turc. 

hammerless

un hammerless : un fusil de chasse à bascule et à percussion centrale sans chiens apparents.

Ce nom est emprunté à l'anglais hammerless signifiant proprement « sans marteau » et désignant un fusil sans 
chien apparent.

hampe

1. une hampe : 

• un long manche ou support d'une arme d'hast, d'un drapeau, d'un instrument ; 
• l'axe allongé, partant du collet de la racine, dépourvu de rameaux et de feuilles, portant la fleur ou les 

fleurs ; 
• le trait vertical qui sert à former certaines consonnes. 

Le nom (une) hampe (1) est une altération de l'ancien substantif hante « lance, bois de lance, manche, tige », 
remontant à hanste de même sens, issu, par croisement avec l'ancien bas francique hant « main », du latin 
classique hasta « lance, pic » (voir : hast). 

2. une hampe : 

• une partie du ventre d'un bœuf ; 
• une poitrine de cerf. 

L'origine du nom (une) hampe (2) est incertaine.

hamster

un hamster : un mammifère.



Ce nom vient de l'allemand Hamster de même sens.

han, Han

1. han ! (le cri sourd accompagnant une expiration 
profonde et brusquement interrompue d'une personne 
accomplissant un effort violent). 

un han : un cri accompagnant un effort violent et bref. 

pousser des hans

un ahan : 

• un effort physique très pénible où l'être semble 
s'essouffler ; 

• un effort moral, intellectuel, etc. très pénible. 

des ahans : des cris d'essoufflement accompagnant un 
effort.

une personne ahanante, un cabestan ahanant : qui 
ahane, qui peine.

un ahanement : l'action d'ahaner ; le résultat de cette 
action.

ahaner : 
• fournir un effort physique très pénible ou l'être 

s'essouffle ; 
• pousser des ahans ; 
• fournir un effort moral, intellectuel, etc. très 

pénible.

une ahanière : une laboureuse ; un ahanier : un 
laboureur.

2. elle, il est han : est relative ou relatif aux Han, la population majoritaire de la Chine.

La dynastie chinoise Han a été fondée par Han Gaozu

3. les grottes de Han (en Belgique).

hanafisme

le hanafisme : une des écoles juridiques de l'islam summite.

Abu Hanifa

hanap

un hanap : une grande coupe à boire ; son contenu.

Le nom (un) hanap vient du germanique hnapp « écuelle » que l'on peut restituer d'après l'ancien haut allemand
hnapf, l'ancien nordique hnappr, l'anglosaxon hnap, l'allemand Naepf et les formes latinisées anappus, 
hanappum.

hanbalisme

le hanbalisme : une des écoles juridiques de l'islam summite.

Ahmad ibn Hanbal

hanche, hanché, hanchement, hancher, hanchu 

une hanche : 

• la région du corps qui unit chaque jambe au 
tronc ; 

• l'articulation du fémur avec l'os iliaque ; 
• le train postérieur du cheval ; 

elle est déhanchée, il est déhanché :

• accentue successivement la saillie de chaque 
hanche, soit en fournissant un effort, soit par 
nonchalance ; 

• accuse une déformation de la hanche à la suite 



• l'endroit où la cuisse d'un insecte s'articule au 
corselet ; 

• une partie latérale arrière de la muraille du 
navire ; 

• un des deux montants d'une chèvre, un appareil 
de levage ; 

• une partie arrondie d'un pot, d'une marmite qui 
relie le fond aux parois. 

les hanches : la zone correspondant au pourtour du 
bassin.

elle est hanchée, il est hanché : appuie le poids du 
corps sur une jambe en faisant saillir une hanche.

un hanchement : une position du corps ou un 
mouvement faisant saillir une hanche.

hancher : 

• appuyer le poids du corps sur une jambe, en 
faisant saillir une hanche ; 

• représenter ainsi un personnage. 

se hancher : prendre cette attitude.

elle est hanchue, il est hanchu : a de fortes hanches.

d'une fracture de l'os iliaque. 

un déhanchement :

• un mouvement qui consiste à se déhancher ; 
• un rythme disloqué, saccadé. 

se déhancher : faire porter sur l'une et l'autre jambe le
poids de son corps en accentuant la saillie de la hanche 
opposée. 

déhancher une musique : infliger un mouvement 
saccadé, disloquer un rythme.

je hanche, tu hanches, il hanche, nous hanchons, vous 
hanchez, ils hanchent ;
je hanchais ; je hanchai ; je hancherai ; je hancherais ;
j'ai hanché ; j'avais hanché ; j'eus hanché ; j'aurai 
hanché ; j'aurais hanché ;
que je hanche, que tu hanches, qu'il hanche, que nous 
hanchions, que vous hanchiez, qu'ils hanchent ;
que je hanchasse, qu'il hanchât ; que j'aie hanché ; que
j'eusse hanché ;
hanche, hanchons, hanchez ; aie hanché, ayons hanché,
ayez hanché ;
(en) hanchant.

je me hanche, tu te hanches, il se hanche, nous nous 
hanchons, vous vous hanchez, ils se hanchent ;
je me hanchais ; je me hanchai ; je me hancherai ; je 
me hancherais ;
je me suis hanché(e) ; je m'étais hanché(e) ; je me fus 
hanché(e) ; je me serai hanché(e) ; je me serais 
hanché(e) ;
que je me hanche, que tu te hanches, qu'il se hanche, 
que nous nous hanchions, que vous vous hanchiez, 
qu'ils se hanchent ;
que je me hanchasse, qu'il se hanchât, que nous nous 
hanchassions ; que je me sois hanché(e) ; que je me 
fusse hanché(e) ;
hanche-toi, hanchons-nous, hanchez-vous ; sois 
hanché(e), soyons hanchées, soyons hanchés, soyez 
hanché(e)(es)(s) ;
(en) se hanchant. 

Le nom (une) hanche vient du germanique hanka « hanche » qui s'est substitué au latin coxa « hanche » (voir : 
cuisse) lorsque ce dernier a remplacé le latin femur « cuisse », lequel était devenu homonyme de femus « fumier
».

Le verbe (se) déhancher est dérivé de hanche.

Pour les mots suivants, voir : France Terme.

hand

[en anglais : hand baggage ; hand luggage] un bagage à main

[en anglais : hand (paddle)] une plaquette : un accessoire que le nageur fixe à la paume de ses mains pour 
améliorer sa propulsion.

[en anglais : hand-style ; handstyle] une griffe : une signature ou un style calligraphique propre à un graffeur.

hand, handball, handballeur

le hand ou handball : un sport. 



une handballeuse, un handballeur : celle, celui qui pratique ce sport.

Ce nom est emprunté à l'allemand Handball, composé de Hand « main » et de Ball « ballon ».

handbike, handbiking

[en anglais : handbike] un vélo à main : un cycle dont le système d’entrainement est actionné manuellement.

[en anglais : handbiking] le vélo à main : la pratique sportive consistant à utiliser un tel cycle. 

handibasket, handibus, handicap, handicapant, handicapé, handicaper, handicapeur, handisport

le handibasket ou basket fauteuil

un handibus : un bus adapté aux personnes à mobilité réduite.

un handicap : 

• une course hippique ou l'on impose aux meilleurs des poids plus lourds à porter ou des distances plus 
longues ; 

• un désavantage imposé dans une épreuve à un concurrent de qualité supérieure ; 
• un désavantage subi par un concurrent ; 
• une entrave, une gêne ; 
• une déficience physique ou mentale, une infirmité. 

elle est handicapante, il est handicapant : cause un désavantage, une entrave, une gêne.

elle est handicapée, il est handicapé : 

• est affecté(e) d'une déficience physique ou mentale ; 
• est désavantagé(e). 

une handicapée, un handicapé : 

• celle, celui qui subit un handicap physique ou mental ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

handicapé : Office québécois de la langue française 

handicaper : 

• attribuer un handicap, un désavantage, à un concurrent ; 
• défavoriser, désavantager, gêner. 

je handicape, tu handicapes, il handicape, nous handicapons, vous handicapez, ils handicapent ;
je handicapais ; je handicapai ; je handicaperai ; je handicaperais ;
j'ai handicapé ; j'avais handicapé ; j'eus handicapé ; j'aurai handicapé ; j'aurais handicapé ;
que je handicape, que tu handicapes, qu'il handicape, que nous handicapions, que vous handicapiez, qu'ils 
handicapent ;
que je handicapasse, qu'il handicapât ; que j'aie handicapé ; que j'eusse handicapé ;
handicape, handicapons, handicapez ; aie handicapé, ayons handicapé, ayez handicapé ;
(en) handicapant.

une handicapeuse, un handicapeur : celle, celui qui établit les handicaps dans une course hippique.

un handisport : un sport pratiqué par les handicapés.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du handisport (Wiktionnaire) : athlétisme, aviron, handi-aviron, basket
fauteuil, handibasket, boccia, cécifoot (foot à 5), canoë, paracanoë, handikayak, cyclisme sur route, cyclisme sur
piste, équitation, escrime, fauteuil, football à 7 debout, goalball, haltérophilie, judo, natation, paratriathlon, 
rugby fauteuil, tennis fauteuil, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, triathlon, voile, volley.

Le nom (un) handicap est emprunté à l'anglais handicap, attesté dep. 1754 comme terme désignant des courses
de chevaux qui, à l'origine, étaient organisées sur le modèle d'un jeu dans lequel on proposait des sommes 
destinées à égaliser la valeur d'objets d'échange et où la mise était déposée dans une coiffure (anglais cap « 
casquette, bonnet, toque »), handicap étant probablement une contraction de hand in the cap « main dans le 
chapeau ».



handed

[en anglais : short handed play ; shorthanded play] une infériorité numérique : l’état d'une équipe qui vient à 
compter, en cours de partie, un nombre de joueurs inférieur à celui de l'équipe adverse, à la suite d'exclusions 
disciplinaires ou de blessures.

handler

[en anglais : (event) handler] un gestionnaire d'évènement : un programme en mémoire qui s'active 
lorsqu'un évènement particulier survient au cours de l'exécution d'un autre programme. La notion d'évènement 
recouvre aussi bien l'action d'un utilisateur que l'arrivée d'un traitement lié à une date et une heure ou toute 
autre circonstance susceptible d'interrompre le traitement en cours.

handling

[en anglais : interpersonal messaging service ; message handling service] une messagerie (interpersonnelle)
: un service de télécommunication mettant en œuvre des techniques de mise en mémoire et de retransmission 
ou consultation ultérieure pour permettre aux usagers d'envoyer un message à un ou plusieurs destinataires ou 
de recevoir des messages.

[en anglais : (ground) handling] un service d'escale ou une assistance en escale : l’ensemble des opérations
à accomplir durant l'escale d'un aéronef comprenant toutes les interventions effectuées sur l'aéronef au sol, son 
chargement et le service aux voyageurs.

[en anglais : ground handling agent] une société de service d'escale ou société d'assistance en escale : 
une société de services aéroportuaires ou compagnie assurant tout ou partie des opérations d'assistance en 
escale. Le terme « agent de service d'escale » désigne uniquement le responsable ou employé de cette société.

hand-off

[en anglais : hand-off] un raffut : au rugby : la technique utilisée par le porteur du ballon pour repousser, de sa 
main libre ouverte ou du bras, le haut du corps d'un adversaire cherchant à le plaquer.

[en anglais : hand-off ; hand-over] un transfert : dans un système cellulaire de radiocommunication avec les 
mobiles, une commutation des moyens de transmission utilisés par une communication sans interruption de 
cette dernière.

[en anglais : intercell hand-off ; intercell hand-over] un transfert intercellulaire : dans un système cellulaire 
de radiocommunication avec les mobiles : un transfert par commutation d'une station de base à une autre 
lorsqu'une station mobile change de cellule.

[en anglais : intracell hand-off : intracell hand-over] un transfert intracellulaire : dans un système cellulaire 
de radiocommunication avec les mobiles ! un transfert par commutation, à l'intérieur d'une même cellule, d'un 
canal radioélectrique à un autre ou d'un créneau temporel à un autre sur un même canal, ou encore d'une 
station de base à une autre.

handpans, hang

un hang ou handpans : un instrument de musique.

hangar

un hangar : un bâtiment servant d'abri pour du matériel agricole, des récoltes, des véhicules.

Le nom (un) hangar vient de l'ancien bas francique haimgard « clôture autour de la maison », composé de haim 
« petit village » (voir : hameau) et de gard « clôture » (voir : jardin). Hangart est attesté comme toponyme 
dans la Somme dès 1135.

hanneton, hannetonnage, hannetonner

un hanneton : 

• un insecte ; 



• une personne d'aspect lourd et maladroit ; 
• une idée fixe, une manie, une folie douce ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un hannetonnage : une recherche, une destruction de hannetons.

hannetonner : 

• pratiquer la destruction de hannetons ; 
• se montrer maladroit, s'agiter stupidement ; 
• se montrer distrait, irréfléchi. 

je hannetonne, tu hannetonnes, il hannetonne, nous hannetonnons, vous hannetonnez, ils hannetonnent ;
je hannetonnais ; je hannetonnai ; je hannetonnerai ; je hannetonnerais ;
j'ai hannetonné ; j'avais hannetonné ; j'eus hannetonné ; j'aurai hannetonné ; j'aurais hannetonné ;
que je hannetonne, que tu hannetonnes, qu'il hannetonne, que nous hannetonnions, que vous hannetonniez, 
qu'ils hannetonnent ;
que je hannetonnasse, qu'il hannetonnât ; que j'aie hannetonné ; que j'eusse hannetonné ;
hannetonne, hannetonnons, hannetonnez ; aie hannetonné, ayons hannetonné, ayez hannetonné ;
(en) hannetonnant.

Le nom (un) hanneton est un emploi figuré de l'ancien bas francique hano « coq » (à comparer avec le 
néerlandais leliehaantje « scarabée qui vit dans les lis », l'allemand de Rhénanie Hahn « punaise des baies », 
l'anglais cockchafer « hanneton »), avec le suffixe diminutif -eton. 

Hanoï, Hanoïen

Hanoï : la capitale du Viet Nam. Habitants : Hanoïenne, Hanoïen.

hanoukka

une hanoukka : une fête juive.

hansart

un hansart : un couperet, un hachoir à viande.

hanse, Hanse, hanséate, hanséatique

une hanse : une ancienne association de marchands, de villes marchandes.

la Hanse (germanique ou teutonique) : une association de villes marchandes germaniques.

elle, il est hanséate : 

• est relative ou relatif à une ville de la Hanse ; 
• y habite ou en est originaire. 

une, un Hanséate

elle, il est hanséatique : est relative ou relatif à une hanse et plus particulièrement à la Hanse teutonique.

Le nom (une) hanse est emprunté au moyen haut allemand hanse « association de marchands » (en ancien haut
allemand hansa « troupe de soldats »). En latin médiéval, hansa est attesté avec ce sens en 1199, et au sens de
« cotisation » dès 1127. 

Le mot hanséatique est emprunté au latin médiéval hanseaticus, dérivé savant de hansa.

hantavirus

un hantavirus : un virus transmis par certains rongeurs.



hanté, hanter, hanteur, hantise

elle est hantée, il est hanté : 

• est fréquenté(e), visité(e) ; 
• est habité(e) par des esprits, des fantômes ; 
• a de l'inspiration. 

hanter : 

• occuper de sa présence un lieu fréquenté ou désert ; 
• fréquenter assidument ; 
• occuper de façon obsédante la pensée, l'esprit, l'imagination, un moment de la vie de quelqu'un. 

je hante, tu hantes, il hante, nous hantons, vous hantez, ils hantent ;
je hantais ; je hantai ; je hanterai ; je hanterais ;
j'ai hanté ; j'avais hanté ; j'eus hanté ; j'aurai hanté ; j'aurais hanté ;
que je hante, que tu hantes, qu'il hante, que nous hantions, que vous hantiez, qu'ils hantent ;
que je hantasse, qu'il hantât ; que j'aie hanté ; que j'eusse hanté ;
hante, hantons, hantez ; aie hanté, ayons hanté, ayez hanté ;
(en) hantant.

une hanteuse, un hanteur : une personne qui hante.

elle est hanteuse, il est hanteur

une hantise : 

• une idée, une image ou un mot qui occupe de façon obsédante l'esprit d'une personne ; 
• l'action de hanter, de fréquenter. 

Le verbe hanter est emprunté à l'ancien scandinave heimta « conduire à la maison », dérivé de heim « à la 
maison ». Le sens (pour les esprits) est peut-être dû à l'influence de l'anglais to haunt « fréquenter, hanter (en 
parlant des spectres ou des fantômes) », lequel est issu de l'ancien français hanter.

hapalémur

le grand hapalémur : un lémurien endémique de Madagascar.

hapax

un hapax ou apax : un mot ou une expression dont on ne peut relever qu'un emploi dans un corpus donné ou à
une époque.

Le nom (un) hapax vient du grec α ́ π α ξ λ ε γ ο ́ μ ε ν ο ν « dit une seule fois » (α ́ π α ξ « une seule fois », λ ε 
γ ο ́ μ ε ν ο ν « dit » participe présent passif de λ ε ́ γ ε ι ν « dire »). 

haplo-

haplo- est tiré du grec α  π λ ο ́ ο ς (-ο υ ̃ ς) « simple ».  ̔

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

haplo

un haplo X : un caryotype présentant un seul chromosome sexuel X.

haplobionte, haplonte

un haplobionte ou haplonte : un organisme dont les cellules ne renferment que le stock haploïde de 
chromosomes.

haplodonte

une dent de type haplodonte :  une dent conique à une pointe, ou dent unicuspidée.



haplographie

une haplographie : l'erreur d'écriture consistant à n'écrire qu'une seule fois un groupe de lettres redoublées.

haplogroupe

un haplogroupe : un groupe possédant un ancêtre commun, suite à une mutation génétique.

haploïde, haploïdie

une cellule haploïde : dont le noyau ne comprend qu’un seul exemplaire de chaque chromosome.

une haploïdie : l'état d’une cellule, d’un tissu ou d’un organisme possédant le nombre de chromosomes propre 
aux gamétocytes de l’espèce. Quand il s’agit d’un individu atteint de monosomie, on fait suivre le terme 
d’haploïdie du numéro du chromosome concerné.

une monohaploïdie

Le mot haploïde est emprunté à l'allemand haploid, par adaptation de l'adjectif grec α  π λ ο ε ι δ η ́ ς « d'aspect  ̔
simple » (à comparer avec haplo- et -oïde).

haplo-insuffisance

une haplo-insuffisance ou haploinsuffisance : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] la 
situation dans laquelle le produit d’un seul allèle, bien qu’actif, est synthétisé en quantité insuffisante pour 
permettre le fonctionnement normal de la cellule. En anglais : haplo-insufficiency ; haploinsufficiency. Voir 
aussi : haplosuffisance. Journal officiel de la République française du 01/10/2016. 

haplologie

une haplologie : une omission d'une syllabe à cause de sa ressemblance, de son identité, avec la syllabe 
voisine.

haplophase

une haplophase : dans le cycle de développement des organismes à reproduction sexuée, la phase caractérisée
par l’haploïdie du gamète,qui s’oppose à la diploïdie de l’œuf.

haplopie

une haplopie : une vision binoculaire simple.

haploscope, haploscopie, haploscopique

un haploscope : un appareil permettant de réaliser l’haploscopie.

une haploscopie : une méthode générale d’examen consistant à séparer les objets présentés à chacun des 
yeux au moyen d’un système réglable permettant de les superposer visuellement.

un dispositif haploscopique : qui permet de présenter séparément à chacun des deux yeux des objets qu’un 
système de réglage tente de faire se superposer subjectivement.

haplosuffisance

une haplosuffisance : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] la situation dans laquelle le 
produit d’un seul allèle est synthétisé en quantité suffisante pour permettre le fonctionnement normal de la 
cellule. On parle, par exemple, de l’haplosuffisance d’un allèle dominant. En anglais : haplo-sufficiency ; 
haplosufficiency. Voir aussi : haplo-insuffisance. Journal officiel de la République française du 01/10/2016. 



haplotype

un haplotype : l'ensemble des gènes d’une région chromosomique portés par l’un des deux chromosomes.

des haplotypes drépanocytaires

happ, happant, happe, happe-chair, happée, happe-lopin, happement, happer, happeur 

happ ! (pour évoquer le bruit de mâchoires qui se referment).

une langue happante : qui happe.

une happe : 

• un crampon de métal servant à relier deux pierres, deux pièces de bois ; 
• un outil de luthier. 

un happe-chair : un agent qui arrêtait les voleurs.

une happée : le geste de happer.

un happe-lopin : 

• un chien âpre à la curée ; 
• un gourmand, un fripon qui guette les morceaux pour les avaler ; 
• une personne avide. 

un happement : l'action de happer.

happer : 

• attraper brusquement ; 
• entrainer soudainement ; 
• s'emparer avidement ; 
• attirer, subjuguer ; 
• adhérer, s'attacher à la langue. 

je happe, tu happes, il happe, nous happons, vous happez, ils happent ;
je happais ; je happai, tu happas, il happa, ils happèrent ; je happerai ; je happerais ;
j'ai happé ; j'avais happé ; j'eus happé ; j'aurai happé ; j'aurais happé ;
que je happe, que tu happes, qu'il happe, que nous happions, que vous happiez, qu'ils happent ;
que je happasse, qu'il happât ; que j'aie happé ; que j'eusse happé ;
happe, happons, happez ; aie happé, ayons happé, ayez happé ;
(en) happant. 

une happeuse, un happeur : celle; celui qui s'empare avidement de quelque chose.

Le verbe happer est dérivé du radical onomatopéique happ- marquant un mouvement de saisie brutale et rapide 
que l'on retrouve dans les langues germaniques voisines : néerlandais happen « saisir », bas allemand happen «
chercher à saisir, gober », flamand happen « parler aigrement », danois hap « bouchée », formes attestées plus 
tardivement que le verbe français, ce qui exclut une origine germanique pour ce dernier. 

happening

un happening : un spectacle ayant l'apparence d'une improvisation qui cherche à provoquer la réaction 
spontanée et créative des spectateurs.

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain happening, de to happen « arriver, avoir lieu, survenir, se produire » 
signifiant « événement » et employé pour désigner une représentation, un événement d'expression artistique 
spontanée, une improvisation.

happy, happycratie, happy end

Dans le film Jour de fête, sorti en 1949, Jacques Tati nous conte l’histoire d’un facteur, François, qui perd un peu 
la raison après qu’a été projeté dans son village un documentaire vantant les prouesses techniques et la rapidité 
des services de distribution du courrier aux États-Unis. Le malheureux héros se lance alors dans une course 
effrénée et multiplie les extravagances pour délivrer au plus vite le courrier dont il a la responsabilité, en 
voulant, autant que faire se peut, avoir l’air « américain ». Il semble que, sept décennies plus tard, cette volonté



de faire « américain » soit toujours là et que quelques François rôdent dans les officines chargées de ces mêmes 
services, puisque l’on nous délivre à présent des enveloppes ou paquets ornés de la mention Happy post. 
Académie française.

L'happycratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, un ouvrage de la sociologue Eva 
Illouz et d'Edgar Cabanas 

[en anglais : happy end] un dénouement heureux

Les mots anglais happy end signifient « fin heureuse », l'expression anglaise consacrée étant normalement 
happy ending où ending vient du participe présent du verbe to end « finir, se conclure », lui-même de end « fin, 
extrémité, bout ». 

[en anglais : happy few] quelques privilégiés

[en anglais : happy hour] la bonne heure : une période creuse pendant laquelle un tarif réduit est consenti à la 
clientèle.

[en anglais : happy management] le bien-être au travail

[en anglais : happy slapping] 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.

hapt-

hapt- vient du grec α ́ π τ ε ι ν « lier ».

haptène

un haptène : une substance non protéique qui, combinée à une matière protéique lui confère les qualités d'un 
antigène.

Le nom (un) haptène vient du grec α ́ π τ ε ι ν « lier », avec le suffixe -ène, par l'intermédiaire de l'allemand 
hapten.

hapticité

une hapticité : [chimie inorganique - nomenclature] l'aptitude d'un ligand comportant deux ou plusieurs atomes
consécutifs reliés par un système d'électrons π à s'attacher globalement, par une seule liaison impliquant les 
électrons π délocalisés, à l'atome central d'une entité de coordination. Du grec haptein, « s'attacher ». Le 
nombre d'atomes contigus responsables de l'hapticité est appelé « indice d'hapticité » ou, plus simplement, « 
hapticité ». En anglais : hapticity. Voir aussi : denticité. Journal officiel de la République française du 
22/09/2005. 

-haptie

une infohaptie : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

haptique

elle, il est haptique : concerne le sens du toucher, les perceptions tactiles.

un gant haptique, un gant numérique : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue 
française) 

une haptique : 

• une étude scientifique du toucher ; 
• voir aussi : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française) 

haptonomie, haptonomique

une haptonomie : une méthode de communication avec le fœtus par le toucher.

une méthode haptonomique



hacquebute, hacquebutier

une haquebute ou hacquebute : un petit canon en usage au XVe siècle. 

un haquebutier ou hacquebutier : un soldat.

Le nom (une) haquebute ou hacquebute est une altération sous l'influence de buter au sens de « viser » du 
moyen néerlandais hakebusse « arquebuse » (voir : arquebuse).

haquenée

une haquenée : 

• un petit cheval ou jument qui servait de monture aux dames ; 
• une femme laide, mal bâtie, d'allure masculine ; 
• une courtisane, une femme de mœurs légères. 

Le nom (une) haquenée est emprunté au moyen anglais hackney dont l'origine semble être le toponyme 
Hackney désignant une bourgade de la région londonienne où l'on élevait des chevaux. 

haquet, haquetier

un haquet : une charrette servant essentiellement au transport des tonneaux.

une haquetière, un haquetier : une conductrice, un conudcteur de haquet.

Le nom (un) haquet représente probablement une transposition du moyen français haquet  qui pouvait désigner 
un cheval propre à tirer ce genre de charrette, et qui semble être une altération de haquenée par substitution du
suffixe.

hara hachi bu

le hara hachi bu ou régime Okinawa : le régime alimentaire inspiré des pratiques de l’île d’Okinawa au Japon,
consistant à ne jamais manger jusqu’au rassasiement.

harami

un harami baissier ou haussier (pour des valeurs cotées en bourse).

hara-kiri, harakiri

un hara-kiri ou harakiri, seppuku : un mode de suicide qui était pratiqué au Japon.

se faire hara-kiri : se suicider ; se sacrifier pour une cause.

Ce mot japonais signifie « ouverture du ventre ».

Hara-Kiri

Hara-Kiri : le journal satirique dont est issu Charlie Hebdo.

harangue, haranguer, haranguerie, harangueur

une harangue : 

• un discours solennel ; 
• un discours ennuyeux, pompeux. 

haranguer : 

• faire un discours solennel ; 



• parler longtemps et avec emphase ; 
• sermonner; réprimander. 

je harangue, tu harangues, il harangue, nous haranguons, vous haranguez, ils haranguent ;
je haranguais ; je haranguai ; je haranguerai ; je haranguerais ;
j'ai harangué ; j'avais harangué ; j'eus harangué ; j'aurai harangué ; j'aurais harangué ;
que je harangue, que tu harangues, qu'il harangue, que nous haranguions, que vous haranguiez, qu'ils 
haranguent ;
que je haranguasse, qu'il haranguât ; que j'aie harangué ; que j'eusse harangué ;
harangue, haranguons, haranguez ; aie harangué, ayons harangué, ayez harangué ;
(en) haranguant.

une haranguerie : une mauvaise harangue.

une harangueuse : une discoureuse ; un harangueur : un discoureur.

Le nom (une) harangue est emprunté à l'italien ar(r)inga « discours public » également à l'origine de l'ancine 
provençal arengua et du catalan arenga, probablement formé sur ar(r)ingo « arène », aussi « place publique ; 
lieu de rassemblement », lui-même issu, avec a intercalé, du gothique hriggs (prononcé hrings) correspondant à 
l'ancien bas francique hring « cercle, anneau ».

Hararais, Harare

Harare : la capitale du Zimbabwe. Habitants : Hararaise, Hararais.

haras

1. un haras : 

• un établissement où l'on sélectionne et élève des étalons et des juments pour la reproduction et 
l'amélioration de la race chevaline ; 

• l'ensemble des animaux d'un élevage de chevaux et du personnel qui s'en occupe ; 
• un élevage d'autres animaux. 

des haras humains : les Lebensborn nazis.

Le nom (un) haras (1) est probablement emprunté à l'ancien scandinave hârr « au poil gris », d'après la couleur 
la plus fréquente de la robe des chevaux (à comparer avec grison, grisard), avec le suffixe -as.

2. un haras : un ara, un perroquet.

harassant, harasse, harassé, harassement, harasser

1. une harasse : un emballage en osier ou une caisse à claire-voie pour le transport d'objets fragiles.

2. elle est harassante, il est harassant : provoque une fatigue extrême, qu'on ne parvient pas à surmonter.

elle est harassée, il est harassé : 

• est accablé(e) de fatigue ; 
• est usé(e).

un harassement : une fatigue, une lassitude extrême.

harasser : 

• fatiguer jusqu'à l'épuisement ; 
• exténuer, éreinter.

je harasse, tu harasses, il harasse, nous harassons, vous harassez, ils harassent ;
je harassais ; je harassai ; je harasserai ; je harasserais ;
j'ai harassé ; j'avais harassé ; j'eus harassé ; j'aurai harassé ; j'aurais harassé ;
que je harasse, que tu harasses, qu'il harasse, que nous harassions, que vous harassiez, qu'ils harassent ;
que je harassasse, qu'il harassât ; que j'aie harassé ; que j'eusse harassé ;
harasse, harassons, harassez ; aie harassé, ayons harassé, ayez harassé ;
(en) harassant.



Le verbe harasser vient de l'ancien français harace/harache employé surtout dans les locutions courre a la 
harache « poursuivre », prendre aucun par la harache « prendre quelqu'un de force », lequel est issu de bonne 
heure de l'interjection hare (voir : haro) à l'aide du suffixe péjoratif et augmentatif -ace.

Haratin

Des milliers de descendants d'esclaves maures en Mauritanie, connus sous le nom de «Haratins», ont protesté 
à Nouakchott le 29 avril 2015 contre la discrimination et en faveur de la justice et l'égalité pour leur 
communauté. [...] Toujours selon le rapport de l’ONG, «les pratiques discriminatoires touchent particulièrement 
les membres des communautés harratine et afro-mauritanienne. (Géopolis) 

harcelant, harcèlement, harceler, harceleur

elle est harcelante, il est harcelant : 

• harcèle ; 
• raille, provoque, importune sans cesse ; 
• épuise par son côté désagréable et renouvelé ; 
• revient constamment à l'esprit) 

un harcèlement : 

• l'action de harceler ; 
• [emploi et travail - social] une pression exercée de manière constante à l'encontre d'une personne au sein

d'une collectivité hiérarchisée. En anglais : mobbing. Journal officiel de la République française du 
28/07/2001. 

• [défense] En anglais : harassment. Journal officiel de la République française du 10/02/2005. 

harceler : 

• tourmenter sans cesse une personne ou un animal ; 
• épuiser par une poursuite sans relâche, de continuelles embuscades, d'incessantes attaques ; 
• provoquer ou exciter par des paroles moqueuses ou désobligeantes ; 
• importuner ; 
• exhorter continuellement quelqu'un pour le faire agir et progresser ; 
• obséder. 

je harcèle, tu harcèles, il harcèle, nous harcelons, vous harcelez, ils harcèlent ;
je harcelais ; je harcelai ; je harcèlerai ; je harcèlerais ;
j'ai harcelé ; j'avais harcelé ; j'eus harcelé ; j'aurai harcelé ; j'aurais harcelé ;
que je harcèle, que tu harcèles, qu'il harcèle, que nous harcelions, que vous harceliez, qu'ils harcèlent ; 
que je harcelasse, qu'il harcelât ; que j'aie harcelé ; que j'eusse harcelé ;
harcèle, harcelons, harcelez ; aie harcelé, ayons harcelé, ayez harcelé ;
(en) harcelant.

une harceleuse, un harceleur : celle, celui qui pratique un harcèlement.

hard, hardeur, hard-rock

voir : France Terme.

1. c'est hard : 

• c'est difficile, pénible ; 
• c'est violent. 

2. un film hard : pornographique.

une hardeuse, un hardeur : une actrice, un acteur de films pornographiques.

[en anglais : hard acid] un acide dur : l’acide de Lewis dont le centre accepteur d'électrons est faiblement 
polarisable. Par « polarisable », on entend ici : « dont le nuage électronique peut se déformer facilement sous 
l'effet d'un champ électrique ». Un acide dur s'associe plutôt à une base dure qu'à une base molle.



[en anglais : hard base] une base dure : la base de Lewis dont le centre donneur d'électrons est faiblement 
polarisable. Par « polarisable », on entend ici : « dont le nuage électronique peut se déformer facilement sous 
l'effet d'un champ électrique ». Une base dure s'associe plutôt à un acide dur qu'à un acide mou.

le hard bop : un courant du jazz, un style musical.

[en anglais : hard copy] un tirage (en informatique).

[en anglais : hardcore] un noyau : dans le vocabulaire du commerce international : une liste irréductible de 
produits contingentés. Ce concept est apparu à l'occasion des négociations internationales en matière de 
libération des échanges.

[en anglais : hardcore gamer] une hyperjoueuse, un hyperjoueur : une joueuse, un joueur passionné(e) de jeu
vidéo, qui en a une pratique très fréquente et une grande maitrise.

[en anglais : hardcore gaming] une pratique intensive : une pratique très fréquente et experte du jeu vidéo. 

[en anglais : hard data] des données objectives : des données portant sur des faits établis, souvent quantifiés.
Un exemple de données objectives est le pourcentage des logements français qui sont équipés d’une baignoire.

[en anglais : hard docking] un amarrage : une opération réalisée dans l'espace et destinée à rendre 
mécaniquement solidaires des engins spatiaux.

[en anglais : hybrid hard drive ; HHD) un disque dur hybride ou DDH : un dispositif de stockage combinant un 
disque dur et des mémoires flash qui, utilisées en cache, permettent un accès rapide à ce disque dur.

[en anglais : cemented carbide ; hardmetal] un cermet de carbure métallique ou cermet-carbure : un 
cermet obtenu par frittage d’un carbure métallique et d'un métal. Le cermet de carbure de tungstène est très 
utilisé pour la fabrication d’outils d’usinage, en raison de sa dureté élevée. On trouve aussi les expressions « 
métal dur » et « carbure cémenté », qui sont déconseillées.

[en anglais : hard power] un pouvoir de contraindre : la capacité d'un État ou d'un groupe d'États à imposer 
ses vues à un ou plusieurs autres en usant de divers moyens de pression et de coercition, sans exclure le 
recours à la force armée.

le hard(-rock) : un rock dur et agressif, par les paroles et par les sonorités. 

[en anglais : hard selling] une vente agressive : la technique de vente dont l'argument principal est 
l'importance supposée des avantages financiers consentis au client.

[en anglais : hardship clause] une clause d'imprévisibilité : une clause ayant pour objet d'adapter l'exécution 
d'un acte juridique aux circonstances qui en bouleverseraient l'équilibre.

[en anglais : hard skill] un savoir-faire professionnel ou une compétence technique : une compétence 
acquise dans un ou plusieurs domaines de spécialité, précisément évaluable et transmissible, mise en œuvre 
dans un milieu professionnel. La maitrise d’un logiciel ou la capacité d’utiliser une machine sont des exemples de
savoir-faire professionnel.

[en anglais : hard-top] un toit amovible d'autos.

[en anglais : hardware] un matériel : l’ensemble des éléments physiques employés pour le traitement de 
données.

[en anglais : hardware as a service ; HaaS] un matériel à la demande : une prestation de service proposant à 
un client l'utilisation à distance d'un matériel et dont le cout correspond à son usage effectif. On trouve aussi, 
dans le langage professionnel, le terme « matériel sous forme de service ».

harde, harder, hardier

1. une harde : un troupeau de bêtes sauvages vivant 
ensemble.

une hardière, un hardier : une bergère ou un berger, 
une gardienne ou un gardien de troupeaux.

se harder : se grouper en harde.

elles se hardent, ils se hardent, elles se sont hardées, ils
se sont hardés,...

Le nom (une) harde (1) vient de l'ancien bas francique 
herda « troupeau », à comparer avec l'allemand Herde, 
sens conservé dans les dialectes du Nord-Est (voir : 
hardier).

2. une harde : un lien qui attache les chiens six à six ou
quatre à quatre ; une troupe de chiens ainsi attachés.

harder : attacher les chiens à la harde.

je harde, tu hardes, il harde, nous hardons, vous 
hardez, ils hardent ;
je hardais ; je hardai ; je harderai ; je harderais ;
j'ai hardé ; j'avais hardé ; j'eus hardé ; j'aurai hardé ; 
j'aurais hardé ;
que je harde, que tu hardes, qu'il harde, que nous 
hardions, que vous hardiez, qu'ils hardent ;
que je hardasse, qu'il hardât ; que j'aie hardé ; que 
j'eusse hardé ;
harde, hardons, hardez ; aie hardé, ayons hardé, ayez 



3. des hardes : 

• un ensemble de vêtements ; 
• des vêtements pauvres et usagés. 

Le nom (des) hardes est emprunté au gascon et 
béarnais harde « hardes, effets », écrit farde en ancien 
gascon et en ancien béarnais. Le gascon et béarnais 
harde correspond à l'ancien français farde « charge, 
bagage » (farde); « vêtements » emprunté en ce 
dernier sens à l'arabe farda dont l'un des sens est : « 
moitié de la pièce d'étoffe de coton grossière, appelée 
awb dammūrṯ  [grande chemise ou blouse en toile de 
coton, à manches très amples (au Tchad et au Soudan)]
».

hardé ;
(en) hardant.

Le nom (une) harde (2) est la forme féminine de hart 
qui vient soit de l'ancien bas francique hard « filasse » 
(à comparer avec le moyen néerlandais hede « fibre de 
lin »), soit de l'ancien bas francique hard « branche » 
que l'on peut restituer d'après l'ancien haut allemand 
hard « forêt », le moyen néerlandais hart « forêt » et 
l'allemand Hardt « massif boisé de France et 
d'Allemagne, au nord des Vosges ».

hardi, hardiesse, hardiment

elle est hardie, il est hardi : 

• prend l'initiative dans des entreprises 
hasardeuses, risquées ; 

• a de l'assurance ; 
• est assuré(e), ferme ; 
• dénote ou demande de la force, de la fermeté, 

du gout pour le risque ; 
• est audacieuse ou audacieux ; 
• est ambitieuse, difficile ou dangereuse de 

soutenir ; est ambitieux, difficile ou dangereux 
de soutenir ; 

• ne manifeste ou n'exprime aucune hésitation, 
aucune timidité ; 

• défie le sens commun ; 
• est effrontée, insolente, téméraire ; est effronté, 

insolent, téméraire ; 
• est provocante, osée ; est provocant, osé. 

une hardiesse : la qualité de ceux qui sont hardis ; une
liberté que l'on prend ; une audace ; un défi aux lois du 
sens commun ; une effronterie, une insolence, une 
témérité ; une provocation)

hardiment

un hardi : une ancienne monnaie.

enhardir quelqu'un :

• le rendre (plus) hardi ; 
• lui donner de l'assurance, de la hardiesse ; 

s'enhardir :

• devenir (plus) hardi, prendre de l'assurance, de 
la hardiesse, acquérir de l'audace ; 

• s'affirmer, s'imposer. 

On a lu un enhardissement pour le fait d'être enhardi, 
de s'enhardir.

Le mot hardi vient du participe passé de l'ancien verbe hardir, proprement « rendre dur » d'où « rendre 
courageux », lequel est issu de l'ancien bas francique hardjan « rendre dur », dérivé de l'adjectif hart « dur » (à 
comparer avec l'allemand hart). 

Hardy

Laurel et Hardy : des acteurs de cinéma américains.

harem

un harem : 

• un lieu en pays musulman, réservé aux femmes et concubines ; 
• l'ensemble des femmes qui y habitent ; 
• les femmes entourant un homme. 



Le nom (un) harem est emprunté à l'arabe ḥaram « chose interdite et sacrée; enceinte sacrée; épouse, femme 
».

hareng, harengaison, harengère, harenguet, harenguier

un hareng : 

• un poisson, en savoir plus : Office québécois de la langue française ;
• en argot, un proxénète ; 
• en argot, un gendarme ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une harengaison : 

• une pêche aux harengs ; 
• l'époque où cette pêche a lieu. 

une harengère : 

• une marchande qui vend des poissons au détail ; 
• une femme aux manières et au langage grossiers. 

un harenguet : un sprat, un poisson.

un harenguier : un bateau ou un pêcheur spécialisé.

Le nom (un) hareng vient de l'ancien bas francique hâring.

haret

un chat haret ou féral : retourné à l'état sauvage.

Le nom (un) haret est dérivé de l'ancien verbe harer « exciter (les chiens) après une proie » (voir : haler 2), lui-
même dérivé de hare (voir : haro), avec le suffixe -et.

harfang

un harfang : une chouette. 

Le nom (un) harfang est emprunté au suédois harfång, de même sens.

hargne, hargneusement, hargneux

une hargne : 

• une colère sourde où l'agressivité s'allie à l'acharnement ; 
• une ténacité rageuse ; 
• une tempête,une bourrasque, une averse avec vent. 

elle est hargneuse, il est hargneux : manifeste ou dénote de la hargne.

hargneusement

Le nom (une) hargne est un déverbal de l'ancien verbe hergner « se plaindre, se lamenter », lequel est issu de 
l'ancien bas francique harmjan « insulter ».

haricot

un haricot de mouton : un ragout dans la préparation duquel entrent de la viande de mouton coupée en 
morceaux, des pommes de terre, des navets et très souvent des haricots.

un haricot : 

• une plante ; sa partie comestible ; 
• un récipient qui en a la forme ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.



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

Le h de haricot est « aspiré », c’est-à-dire qu’il interdit la liaison, impose que ce mot soit prononcé disjoint de 
celui qui le précède, au singulier comme au pluriel. On écrit et dit : le haricot, un beau haricot. Tous les 
dictionnaires indiquent par un signe conventionnel quels h (généralement d’origine germanique) sont aspirés et 
quels h (généralement d’origine gréco-latine) ne le sont pas. Pour certains mots, l’usage est indécis. Ce n’est pas
le cas de haricot : la liaison est incontestablement une faute. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) haricot (de mouton) est un déverbal de l'ancien verbe harigoter « déchiqueter, mettre en lambeaux 
», lequel est probablement un dérivé en -oter (à comparer avec tapoter) de l'ancien bas francique hariôn « 
gâcher », prononcé harijôn (d'où l'allemand verheeren « dévaster, détruire ») et entré en Gallo-Romania sous la 
forme harigôn. L'origine du nom de la plante est très discutée. 

Le nom (un) dolic ou dolique (= une plante légumineuse ou fourragère des pays chauds) est emprunté au grec δ
ο ́ λ ι χ ο ς « sorte de haricot », en latin impérial dolichos.

haricoter

haricoter : 

• travailler et en particulier labourer avec de médiocres chevaux, des haridelles ; 
• harceler, importuner ; 
• spéculer petitement en affaires ou au jeu.

je haricote, tu haricotes, il haricote, nous haricotons, vous haricotez, ils haricotent ;
je haricotais ; je haricotai ; je haricoterai ; je haricoterais ;
j'ai haricoté ; j'avais haricoté ; j'eus haricoté ; j'aurai haricoté ; j'aurais haricoté ;
que je haricote, que tu haricotes, qu'il haricote, que nous haricotions, que vous haricotiez, qu'ils haricotent ;
que je haricotasse, qu'il haricotât, que nous haricotassions ; que j'aie haricoté ; que j'eusse haricoté ;
haricote, haricotons, haricotez ; aie haricoté, ayons haricoté, ayez haricoté ;
(en) haricotant.

Le verbe haricoter, d'origine dialectale, très vivant notamment en Normandie et en Picardie, résulte d'un 
croisement entre l'ancien verbe herier « harceler, tourmenter », lequel est issu de l'anglais herien « ravager, 
saccager ; tourmenter », remontant à l'ancien bas francique hariôn (voir : haricot), et les mots issus de l'ancien 
bas francique kot « cabane », tels que cote « misérable cabane servant à abriter les animaux », cotier terme de 
féodalité « relatif à un héritage chargé d'une redevance roturière ». Le sens d'importuner est sans doute par 
analogie avec le petit paysan qui travaille beaucoup pour un maigre bénéfice. Ce sens est peut-être attesté dès 
la fin du 18ème siècle où le mot apparait sous la forme se harticoter qui s'explique sans doute par l'influence 
d'asticoter. 

haridelle

une haridelle : 

• un mauvais cheval efflanqué ; 
• une grande femme sèche et maigre. 

Le nom (une) haridelle est probablement composé du radical har-, identique à celui de haras, et de la finale -
idelle d'origine obscure.

harissa

une, un harissa : un condiment obtenu à partir de piments.

Le nom harissa est emprunté à l'arabe harīsa de même sens, dérivé du verbe harasa « écraser, piler, broyer ».

harka, harki

une harka : 

• une troupe de milice levée par une autorité politique ou religieuse dans les pays arabes et berbères du 
Maghreb ; 

• une bande d'insurgés rassemblés pour effectuer un coup de main ; 
• une formation de supplétifs indigènes recrutés en Afrique du Nord. 



un harki : 

• un soldat d'Afrique du Nord qui servait dans une harka ; 
• un membre de la famille, un descendant d'un combattant algérien dans l'armée française de 1954 à 1962.

Le nom (une) harka est emprunté à l'arabe maghrébin ḥarka « expédition, opération militaire », en arabe 
classique ḥaraka « mouvement ».

harle

un harle : un oiseau.

Le nom (un) harle vient d'un mot dialectal d'origine incertaine.

harlou

harlou : un cri poussé pour exciter les chiens à la chasse au loup.

Le mot harlou est la contraction de hare « cri pour exciter les chiens » (voir : haler 2) et de loup.

harmatia

une harmatia : la faute du héros de tragédie qui provoque sa chute, par exemple quand Œdipe tue son père 
sans savoir qui il est.

harmattan

un harmattan : un vent d'Afrique.

Le nom (un) harmattan est emprunté au fanti (langue du Ghana) haramata de même sens.

harmonica, harmoniciste 

1. un harmonica : 

• un instrument de musique composé de coupes ou
de lames de verre ; 

• un petit xylophone. 

un harmonica chimique : dans lequel le contact de l'air 
avec la flamme de l'hydrogène produit des sons.

2. un harmonica : un instrument de musique populaire
en forme de petite boite plate.

une, un harmoniciste : une joueuse, un joueur 
d'harmonica.

Le nom (un) harmonica est emprunté à l'anglais harmonica, nom donné par B. Franklin à l'instrument qu'il mit 
au point, d'après la forme féminine de l'adjectif italien armonico « qui est en harmonie, qui produit de l'harmonie
», du latin harmonicus (voir : harmonique), la forme armonica ayant été latinisée en harmonica. Repris pour 
désigner différents instruments nouveaux, le terme fut notamment employé sous la forme allemande Harmonika 
pour désigner un instrument où le son est produit par les vibrations provoquées par un souffle d'air sur des 
languettes métalliques en 1829, d'où l'appellation du petit instrument de bouche fonctionnant selon ce principe . 
Il y a eu en français hésitation sur le genre du mot.

harmonie, harmonien, harmonieusement, harmonieux

une harmonie : 

• un ensemble de sons agréables à l'oreille, de 
principes musicaux ; 

• un agencement agréable de couleurs, de tons, de
nuances ; 

• des proportions agréables, une beauté de lignes, 
de volumes, de formes ; 

• une disposition d'éléments de manière à former 
un ensemble agréable à regarder ; 

_ une disharmonie (de certaines couches 
géologiques). 

une dysharmonie (ou disharmonie) : une absence 
d'harmonie, un manque d'entente, d'accord. 

_ une enharmonie : un rapport, non distinguable par 
l'audition, entre deux notes de musique consécutives.

un genre enharmonique : qui procède par quarts de 



• un accord de sentiments, d'idées ; 
• un état de sérénité et de bonheur paisible 

elle est harmonienne, il est harmonien : est relative ou
relatif à l'époque ou à l'état social, appelés « harmonie 
», dont rêvaient les fouriéristes. 

les harmoniennes, les harmoniens : celles et ceux qui 
se rattachaient à cet état social.

elle est harmonieuse, il est harmonieux : 

• produit des sons agréables, mélodieux ; 
• produit un effet esthétique agréable ; 
• forme un ensemble équilibré, homogène. 

harmonieusement

ton. 

_ une inharmonie : un manque d'harmonie. 

elle est inharmonieuse, il est inharmonieux : 

• n'est pas harmonieuse ou harmonieux, est 
désagréable à l'oreille ; 

• est dépourvu(e) d'harmonie, de proportion, de 
beauté.

inharmonieusement

Le nom (une) harmonie est emprunté au latin harmonia « accord », lui-même emprunté au grec α  ρ μ ο ν ι ́ α «  ̔
ajustement ; juste proportion; accord des sons ».

harmonique, harmoniquement

elle, il est harmonique : 

• est faite ou fait selon les lois de l'harmonie 
musicale ; 

• forme un ensemble bien proportionné, 
harmonieux ; 

• concourt à former une unité. 

harmoniquement

un harmonique, des harmoniques : 

• des multiples d'un son ou d'une onde de 
fréquence fondamentale ; 

• des oscillations secondaires. 

elle, il est harmonique

des harmoniques : des correspondances, des 
résonances dont les échos enrichissent la réalité d'une 
personne, d'un événement.

un trigone, une division, une proportion, un faisceau, un
nombre harmonique (en mathématiques).

une anharmonicité : un phénomène intervenant dans 
le calcul des intensités des bandes infrarouges. 

une fonction anharmonique, un rapport anharmonique
(en géométrie).

un son anharmonique : 

• dont les fréquences ne sont pas des multiples 
entiers d'une même fréquence ou fréquence 
fondamentale ; 

• qui n'est pas purement périodique. 

elle, il est inharmonique : 

• manque d'harmonie musicale ; 
• est disgracieuse ou disgracieux ; 
• manifeste le manque d'harmonie, rompt 

l'harmonie.

inharmoniquement

Le mot harmonique est emprunté au latin harmonicus « bien proportionné, harmonieux », emprunté au grec α  ρ ̔
μ ο ν ι κ ο ́ ς terme de musique « conforme aux lois des accords ». 

harmonisation, harmoniser, harmoniste, harmonistique, harmonium, harmonogramme

une harmonisation : l'action d'harmoniser, d'accorder, de mettre en équilibre, de coordonner, d'orienter vers un
objectif commun. 

une harmonisation des cursus : [éducation - formation] une mise en concordance des cursus de formation 
par comparaison et ajustement éventuel des éléments qui les composent. Le terme «harmonisation » s'emploie 
dans le cadre de la mise en œuvre de l'espace européen de l'enseignement supérieur. En anglais : tuning. 
Journal officiel de la République française du 25/09/2009. 

harmoniser : 

• composer ou arranger un morceau selon les lois de l'harmonie ; 
• fournir un soutien au chant, à la mélodie ; 



• rendre harmonieux, établir un ordre, un équilibre. 

s'harmoniser : se mettre ou être en harmonie, en accord.

j'harmonise, tu harmonises, il harmonise, nous 
harmonisons, vous harmonisez, ils harmonisent ;
j'harmonisais ; j'harmonisai ; j'harmoniserai ; 
j'harmoniserais ;
j'ai harmonisé ; j'avais harmonisé ; j'eus harmonisé ; 
j'aurai harmonisé ; j'aurais harmonisé ;
que j'harmonise, que tu harmonises, qu'il harmonise, 
que nous harmonisions, que vous harmonisiez, qu'ils 
harmonisent ;
que j'harmonisasse, qu'il harmonisât, que nous 
harmonisassions ; que j'aie harmonisé ; que j'eusse 
harmonisé ;
harmonise, harmonisons, harmonisez ; aie harmonisé, 
ayons harmonisé, ayez harmonisé ;
(en) harmonisant.

elles se sont harmonisé les emplois du temps, elles ont 
harmonisé les emplois du temps.

je m'harmonise, tu t'harmonises, il s'harmonise, nous 
nous harmonisons, vous vous harmonisez, ils 
s'harmonisent ;
je m'harmonisais ; je m'harmonisai ; je 
m'harmoniserai ; je m'harmoniserais ;
je me suis harmonisé(e) ; je m'étais harmonisé(e) ; je 
me fus harmonisé(e) ; je me serai harmonisé(e) ; je me
serais harmonisé(e) ;
que je m'harmonise, que tu t'harmonises, qu'il 
s'harmonise, que nous nous harmonisions, que vous 
vous harmonisiez, qu'ils s'harmonisent ;
que je m'harmonisasse, qu'il s'harmonisât, que nous 
nous harmonisassions ; que je me sois harmonisé(e) ; 
que je me fusse harmonisé(e) ;
harmonise-toi, harmonisons-nous, harmonisez-vous ; 
sois harmonisé(e), soyons harmonisées, soyons 
harmonisés, soyez harmonisé(e)(es)(s) ;
(en) s'harmonisant. 

une, un harmoniste : 

• une musicienne, un musicien qui connait les règles de l'harmonie, qui crée une harmonisation musicale ; 
• une, un peintre qui dispose les couleurs avec harmonie ; 
• une, un membre d'une communauté religieuse fondée aux États-Unis ; 
• une autrice ou un auteur qui démontre la concordance des évangiles entre eux. 

elle, il est harmonistique

un harmonium : un instrument de musique.

un harmonogramme : une représentation graphique particulière du déroulement chronologique d'une 
exploitation.

Le verbe harmoniser est dérivé d'harmonie.

Le nom harmoniste est dérivé d'harmonie. Celui des membres de la communauté religieuse fondée aux États-
Unis par G. Rapp de Wurtemberg en 1803, est emprunté à l'anglo-américain Harmonist, en raison de la ville 
qu'ils fondèrent et appelèrent Harmony. 

Le nom (un) harmonium est un mot savant créé d'après harmonie. 

harmotome

un harmotome : un silicate d'alumine, de baryte et de potasse appartenant au groupe des zéolites. 

Le nom (un) harmotome est composé du grec α  ρ μ ο ́ ς « jointure » et τ ο μ η ́ « coupure, section ». ̔

harnachement, harnacher, harnacheur 

un harnachement : 

• l'action de harnacher ; 
• un ensemble de harnais ; 
• un équipement d'un militaire ou d'une personne assurant un service public ; 
• un équipement très encombrant ; 
• un vêtement de cérémonie ou d'obligation, lourd et incommode ; 
• un accoutrement. 

harnacher : 

• mettre le ou les harnais à un animal de selle ou de trait ; 
• équiper lourdement ; 
• habiller de vêtements de cérémonie gênants. 

se harnacher : s'équiper.



je harnache, tu harnaches, il harnache, nous 
harnachons, vous harnachez, ils harnachent ;
je harnachais ; je harnachai ; je harnacherai ; je 
harnacherais ;
j'ai harnaché ; j'avais harnaché ; j'eus harnaché ; j'aurai
harnaché ; j'aurais harnaché ;
que je harnache, que tu harnaches, qu'il harnache, que 
nous harnachions, que vous harnachiez, qu'ils 
harnachent ;
que je harnachasse, qu'il harnachât ; que j'aie harnaché
; que j'eusse harnaché ;
harnache, harnachons, harnachez ; aie harnaché, ayons
harnaché, ayez harnaché ;
(en) harnachant.

je me harnache, tu te harnaches, il se harnache, nous 
nous harnachons, vous vous harnachez, ils se 
harnachent ;
je me harnachais ; je me harnachai ; je me 
harnacherai ; je me harnacherais ;
je me suis harnaché(e) ; je m'étais harnaché(e) ; je me 
fus harnaché(e) ; je me serai harnaché(e) ; je me serais
harnaché(e) ;
que je me harnache, que tu te harnaches, qu'il se 
harnache, que nous nous harnachions, que vous vous 
harnachiez, qu'ils se harnachent ;
que je me harnachasse, qu'il se harnachât, que nous 
nous harnachassions ; que je me sois harnaché(e) ; que
je me fusse harnaché(e) ;
harnache-toi, harnachons-nous, harnachez-vous ; sois 
harnaché(e), soyons harnachées, soyons harnachés, 
soyez harnaché(e)(es)(s) ;
(en) se harnachant. 

une harnacheuse; un harnacheur : celle, celui qui faisait des harnais ou qui harnachait les chevaux.

déharnacher : retirer un harnais. 

enharnacher : harnacher, accoutrer.

Le verbe harnacher est dérivé de harnais.

harnais, harnois

1. un harnais ou un harnois : 

• l'armure complète d'un homme d'armes ; 
• un habit militaire, un uniforme. 

2. un harnais : 

• l'équipement, l'attirail d'une personne ; 
• un vêtement de sortie ou de cérémonie ; 
• un métier ; une contrainte, une obligation. 

blanchir sous le harnais : vieillir dans le métier des armes.

3. un harnais : 

• l'équipement d'un cheval de selle ou d'attelage ; 
• un système de courroies permettant de tenir un chien ou un chat en laisse ; 
• un ensemble de sangles, d'engrenages, de pièces de métier à tisser. 

un harnais complet, un harnais cuissard, un harnais d'escalade. Vocabulaire de l'escalade (Office québécois de la 
langue française).

Le nom (un) harnais vient de l'ancien nordique hernest « provisions pour l'armée », composé de herr « armée » 
et de nest « provisions ».

haro

haro : un cri poussé par la victime d'un flagrant délit pour attirer l'attention et obliger à intervenir.

une clameur de haro ; une manifestation bruyante d'hostilité contre quelqu'un. 

(crier) haro sur le baudet : attirer l'attention sur quelqu'un qu'on veut rendre responsable d'une faute, alors qu'il
est innocent.

un haro : une expression ou manifestation d'indignation, de réprobation.

Le mot haro est dérivé en -o de hare, « cri par lequel les sergents marquent le moment où la foire se termine, 
ou la mise en vente de telle ou telle denrée » « cri pour exciter les chiens », lequel est issu de l'ancien bas 



francique hara « ici, de ce côté » (à comparer avec l'ancien haut allemand hera, le moyen néerlandais hare, 
l'allemand her).

Harpagon, harpagon, harpagonnerie

Harpagon : un personnage de l'Avare de Molière.

un harpagon : un homme d'une grande avarice.

une harpagonnerie : le défaut de celui qui est avare. 

Le nom propre Harpagon, personnage de la comédie de Molière, L'Avare (1668), est emprunté au latin classique 
harpago « harpon » « rapace », en grec α  ρ π α γ η ́ « rapacité, avidité ». ̔

harpail, harpaille

un harpail ou une harpaille : une troupe de biches ou de jeunes cerfs.

harpe, harpe-lyre

1. une harpe : 

• un instrument de musique ; 
• un mollusque. 

une harpe-lyre ou harpolyre : une lyre-guitare de 
grande dimension.

une, un harpiste : une personne qui joue de la harpe.

Le nom (une) harpe (1) vient du germanique harpa « 
instrument de musique ».

2. une harpe : 

• une griffe d'un chien courant ; 
• une catégorie de pierres en architecture ; 
• un morceau de fer entre les poteaux corniers des

pans de bois et les murs de pignon ou de refend. 

une herpe : une pièce de construction en bois 
soutenant l'éperon ou la guibre d'un navire. 

des herpes marines : une matière, des objets rejetés 
par la mer sur le rivage. 

un kinnor ou cinnor : une harpe.

Le nom (une) harpe (2) est emprunté au provençal arpa
« griffe, serre », issu du latin harpe « faucille ; sorte 
d'oiseau de proie », lui-même emprunté au grec α ́ ρ π 
η de même sens, mais en domaine d'oïl il s'est confondu
complètement avec la famille de harpe (1). La présence 
du h- est due à la famille de harper (2) « saisir ».

En architecture, le nom (une) harpe est probablement 
dérivé de harper (2).

Le nom (une) herpe est une variante de harpe (2).

harpé, harper

1. une harpée ou un harpé : un sabre à lame recourbée.

Le nom harpé ou harpée est emprunté au latin harpe, voir aussi harpe (2). 

2. un chien bien harpé : dont le profil rappelle la forme 
d'une harpe (estomac large et descendant bas, ventre 
haut et serré).

On a lu aussi herpé.

un jarret harpé : ouvert d'une façon agréable à l'œil.

harper (1) : pour un cheval, lever une des jambes de 
derrière plus haut que l'autre sans plier le jarret ou les 
lever toutes deux en même temps, avec précipitation.

3. harper (2) : 

• prendre et serrer fortement avec les mains ; 
• arrêter quelqu'un et le retenir. 

se harper ou se harpigner : s'empoigner, se quereller.

jouer de la harpe ou harper : voler.

 Le verbe harper (2) est probablement dérivé du 
germanique harpan « saisir ».



Le verbe harper (1) est dérivé, à cause d'une certaine 
ressemblance, de harpe (1).

je harpe, tu harpes, il harpe, nous harpons, vous 
harpez, ils harpent ;
je harpais ; je harpai ; je harperai ; je harperais ;
j'ai harpé ; j'avais harpé ; j'eus harpé ; j'aurai harpé ; 
j'aurais harpé ;
que je harpe, que tu harpes, qu'il harpe, que nous 
harpions, que vous harpiez, qu'ils harpent ;
que je harpasse, qu'il harpât ; que j'aie harpé ; que 
j'eusse harpé ;
harpe, harpons, harpez ; aie harpé, ayons harpé, ayez 
harpé ;
(en) harpant.

je me harpe, tu te harpes, il se harpe, nous nous 
harpons, vous vous harpez, ils se harpent ;
je me harpais ; je me harpai ; je me harperai ; je me 
harperais ;
je me suis harpé(e) ; je m'étais harpé(e) ; je me fus 
harpé(e) ; je me serai harpé(e) ; je me serais 
harpé(e) ;
que je me harpe, que tu te harpes, qu'il se harpe, que 
nous nous harpions, que vous vous harpiez, qu'ils se 
harpent ;
que je me harpasse, qu'il se harpât, que nous nous 
harpassions ; que je me sois harpé(e) ; que je me fusse
harpé(e) ;
harpe-toi, harpons-nous, harpez-vous ; sois harpé(e), 
soyons harpées, soyons harpés, soyez harpé(e)(es)(s) ;
(en) se harpant. 

harpédonapte

un harpédonapte : dans l'Égypte ancienne, un arpenteur, un géomètre.

harpie

une harpie : 

• un monstre fabuleux à tête de femme, à corps d'oiseau et à griffes acérées ; 
• une personne avide et rapace ; 
• une femme méchante et acariâtre ; 
• un rapace ; 
• une chauve-souris. 

Le nom (une) harpie est emprunté au latin Harpyia, en mythologie, déjà utilisé en latin comme nom commun 
(emprunté au grec Α ρ π υ ι α). Le nom du rapace est emprunté au latin scientifique harpyja, issu du latin 
classique. 

harpiste

une, un harpiste : une personne qui joue de la harpe.

On a lu aussi un harpeur.

harpon, harponnage, harponnement, harponner, harponneur 

un harpon : 

• un dard barbelé et acéré qui sert à la pêche de certains poissons ou à la capture des cétacés ; 
• un trident utilisé pour la pêche sous-marine ; 
• une longue et lourde flèche se terminant par un crochet ou munie de crocs latéraux saillants ; 
• un crochet de fer servant à l'abordage des vaisseaux ennemis ; un grappin tranchant qui servait à couper 

les cordages ; 
• une pièce de fer coudée servant à relier deux murs ou deux pièces de charpente ; 
• un double croc utilisé comme grappin. 

un harponnage : [droit - informatique] un hameçonnage ciblé d'un dirigeant par un cybercriminel qui se fait 
passer pour une personne influente ou investie d'une autorité. Le harponnage relève de la manipulation 
psychosociale. On trouve aussi le terme « chasse à la baleine ». En anglais : whale phishing, whaling. Voir 
aussi : hameçonnage ciblé, manipulation psychosociale. Journal officiel de la République française du 14 
septembre 2021. 

un harponnage ou harponnement : l'action de harponner.



harponner : 

• frapper avec un harpon ; 
• saisir au passage ; 
• attraper, accrocher ; 
• harceler ; 
• s'emparer subrepticement de quelque chose. 

je harponne, tu harponnes, il harponne, nous harponnons, vous harponnez, ils harponnent ;
je harponnais ; je harponnai ; je harponnerai ; je harponnerais ;
j'ai harponné ; j'avais harponné ; j'eus harponné ; j'aurai harponné ; j'aurais harponné ;
que je harponne, que tu harponnes, qu'il harponne, que nous harponnions, que vous harponniez, qu'ils 
harponnent ;
que je harponnasse, qu'il harponnât ; que j'aie harponné ; que j'eusse harponné ;
harponne, harponnons, harponnez ; aie harponné, ayons harponné, ayez harponné ;
(en) harponnant.

une harponneuse, un harponneur : une marin spécialisée, un marin spécialisé dans le lancement du harpon.

Le nom (un) harpon est dérivé de harper (2).

harraga

des harraga : des jeunes adultes que l'absence de perspectives d'avenir pousse à fuir leur pays par tous les 
moyens possibles. [Algérie]

harratin

Des milliers de descendants d'esclaves maures en Mauritanie, connus sous le nom de «Haratins», ont protesté 
à Nouakchott le 29 avril 2015 contre la discrimination et en faveur de la justice et l'égalité pour leur 
communauté. [...] Toujours selon le rapport de l’ONG, «les pratiques discriminatoires touchent particulièrement 
les membres des communautés harratine et afro-mauritanienne. (Géopolis)

Harry Potter

Harry Potter : la série de sept romans écrits par J. K. Rowling entre 1997 et 2007.

hart

une hart [se prononce de deux façons] : 

• un lien flexible pour attacher ; 
• une corde pour une pendaison ; 
• le supplice de la pendaison.

Le nom (une) harde (2) est la forme féminine de hart qui vient soit de l'ancien bas francique hard « filasse » (à 
comparer avec le moyen néerlandais hede « fibre de lin »), soit de l'ancien bas francique hard « branche » que 
l'on peut restituer d'après l'ancien haut allemand hard « forêt », le moyen néerlandais hart « forêt » et 
l'allemand Hardt « massif boisé de France et d'Allemagne, au nord des Vosges ».

haruspice

un haruspice ou aruspice : un prêtre chargé de prédire l'avenir, dans l'Antiquité romaine et étrusque.

Le nom (un) aruspice ou haruspice est emprunté au latin haruspex, haruspicis écrit également aruspex, 
aruspicis, littéralement celui qui examine les entrailles).

hasard, hasardé, hasarder, hasardeux, hasardisation

un hasard : 

• une cause, jugée objectivement non nécessaire et imprévisible, d'évènements ; 
• un concours de circonstances, un évènement inattendu ou inexplicable. 



au hasard, par hasard : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

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

elle est hasardée, il est hasardé : 

• est risqué(e), est exposé(e) à des aléas ; 
• est incertaine, douteuse ; est incertain, douteux. 

hasarder : 

• entreprendre une chose malgré l'incertitude du résultat ; 
• oser ; 
• entreprendre une action dont l'issue incertaine implique un risque ; 
• proposer ou suggérer en prenant le risque de déplaire, de se tromper. 

se hasarder : 

• se décider à entreprendre quelque chose, malgré les incertitudes ; 
• s'exposer à un péril, s'aventurer. 

je hasarde, tu hasardes, il hasarde, nous hasardons, 
vous hasardez, ils hasardent ;
je hasardais ; je hasardai ; je hasarderai ; je 
hasarderais ;
j'ai hasardé ; j'avais hasardé ; j'eus hasardé ; j'aurai 
hasardé ; j'aurais hasardé ;
que je hasarde, que tu hasardes, qu'il hasarde, que 
nous hasardions, que vous hasardiez, qu'ils hasardent ;
que je hasardasse, qu'il hasardât ; que j'aie hasardé ; 
que j'eusse hasardé ;
hasarde, hasardons, hasardez ; aie hasardé, ayons 
hasardé, ayez hasardé ;
(en) hasardant.

je me hasarde, tu te hasardes, il se hasarde, nous nous 
hasardons, vous vous hasardez, ils se hasardent ;
je me hasardais ; je me hasardai ; je me hasarderai ; je
me hasarderais ;
je me suis hasardé(e) ; je m'étais hasardé(e) ; je me 
fus hasardé(e) ; je me serai hasardé(e) ; je me serais 
hasardé(e) ;
que je me hasarde, que tu te hasardes, qu'il se hasarde,
que nous nous hasardions, que vous vous hasardiez, 
qu'ils se hasardent ;
que je me hasardasse, qu'il se hasardât, que nous nous 
hasardassions ; que je me sois hasardé(e) ; que je me 
fusse hasardé(e) ;
hasarde-toi, hasardons-nous, hasardez-vous ; sois 
hasardé(e), soyons hasardées, soyons hasardés, soyez 
hasardé(e)(es)(s) ;
(en) se hasardant. 

elle est hasardeuse, il est hasardeux : 

• est soumise ou soumis à des aléas, des imprévus ; 
• dont le résultat est incertain ; 
• comporte des dangers, des risques.

hasardeusement

une hasardisation : une méthode de sélection au hasard.

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

Le nom (un) hasard est emprunté à l'arabe populaire az-zahr « le dé à jouer » (az est la forme assimilée de 
l'article al devant z) par l'intermédiaire de l'espagnol azar « coup défavorable au jeu de dés ; sorte de jeu de dés
» avec un h- dû au fait qu'au Moyen Âge, les mots à initiale vocalique, et particulièrement les mots étrangers, 
étaient souvent écrits avec un h-. À l'étymon arabe az-zahr, on peut objecter que le sens de « dé à jouer », non 
attesté en arabe classique, est « relativement moderne ». On a proposé de partir du sens de l'arabe classique 
zahr « fleur », parce qu'une fleur aurait été représentée sur l'une des faces du dé. On a aussi proposé un autre 
étymon : l'arabe yasara « jouer aux dés » ou yasar « groupe de joueurs de dés », dérivé de ce même verbe 
attesté en arabe classique.

Le mot fortuit (= qui se produit par hasard, de manière imprévue ; qui survient à l'improviste) est emprunté au 
latin classique fortuitus « qui se produit par hasard, accidentel ». D'où une fortuité, fortuitement.

has been

un has been : une personne qui a été célèbre.

Ces deux anglicismes, dont les fortunes diffèrent aujourd’hui, sont utilisés pour qualifier des personnes, des 
objets ou des attitudes qui ne sont plus dans l’air du temps. Has been est aujourd’hui en net recul et, devenu lui-



même un peu has been, il laisse progressivement place à out. Notons cependant que leurs emplois ne sont pas 
identiques : has been et out peuvent être adjectifs (ce chanteur est has been, est out), mais seul has been peut 
être un nom. On aura peut-être le malheur d’être un has been, celui d’être un out nous sera épargné. Là encore,
la langue française n’est pas si pauvre qu’il lui faille recourir à ces anglicismes, puisqu’elle a des formes 
adjectives convenant aux personnes, comme dépassé, ringard, d’un autre temps. En savoir plus : Académie 
française.

hasch, haschich, haschiché, haschichin, haschichine, haschisch, haschisché, haschischin, 
haschischine

un hachisch ou haschich, haschisch, hach, hasch : une résine psychotrope.

elle est hachichée ou hachischée, haschichée, haschischée, il est hachiché ou hachisché, haschiché, 
haschisché : est ivre de haschich.

On a lu aussi haschidé et haschisé.

un hachichin ou hachischin, haschichin, haschischin : 

• un toxicomane qui fume le haschich ; 
• un fanatique musulman qui était soumis par l'ivresse du haschich aux exigences meurtrières de son chef, 

le Vieux de la montagne.

il est hachichin ou hachischin, haschichin, haschischin : est causé par le haschich. 

une hachichine ou hachischine, haschichine, haschischine : la résine extraite du chanvre indien.

Le nom (un) hachisch ou haschich, haschisch est emprunté à l'arabe ḥašīš « herbe, foin ; chanvre indien ».

hase

une hase : la femelle du lièvre ou du lapin de garenne. 

Le nom (une) hase est emprunté à l'allemand Hase « lièvre ».

hassid, hassidim, hassidique, hassidisme

un hassid, des hassidim : 

• un groupe juif qui refusa l'hellénisation imposée à la Judée ; 
• un adepte du hassidisme. 

elle, il est hassidique : est relative ou relatif au hassidisme ou aux hassidim.

un hassidisme : 

• un courant mystique à tendance ascétique ; 
• un mouvement mystique. 

Le mot hassid vient de l'hébreu « pieux ».

hassium

un hassium : un élément chimique artificiel.

Hassia est le nom de la région allemande de la Hesse, en latin médiéval.

hast, hastaire, hastati, haste, hasté, hasteur, hâte, hâtelet, hâtelette, hâteur, hâtier

hâte, hâter, hâtif, hâtivement, hâtivité  

un hast : 

• une arme composée d'un fer pointu et tranchant 
porté par une hampe, telle que la lance, la pique 
ou la hallebarde ; 

une hâte (1) : une rapidité à agir, un empressement 
extrême.

avoir hâte, en grande hâte, à la hâte

voir : hâter, hâtif (ci-dessous).



• une hampe. 

une arme d'hast

une feuille hastée : qui a la forme d'un fer de lance.

un hastaire : un soldat romain armé d'une haste, une 
lance.

des hastati : des légionnaires romains combattant en 
première ligne.

une haste (1) : 

• une longue lance portée par les légionnaires 
romains ; 

• un manche long et pointu ; 
• une hampe, la barre verticale de certaines 

lettres. 

Le nom (une) haste (1) vient du latin classique hasta « 
lance, pique, javelot ».

une hâte (2) ou haste (2) : 

• une broche à rôtir ; 
• un morceau de viande à rôtir. 

un hasteur ou hâteur : un rôtisseur au service d'un 
grand personnage.

un hâtelet ou une hâtelette : 

• une petite broche à rôtir ; 
• une brochette servant à assujettir une pièce de 

viande sur une grande broche ; 
• un carré de côtelettes de porc rôti à la broche ; 
• un bijou ; 
• une petite broche servant à tisser les étoffes de 

soie. 

un hâtier : un grand chenet de cuisine garni de 
plusieurs crochets superposés sur lesquels s'appuient 
les broches que l'on fait tourner.

Le nom (une) haste (2) ou hâte (2) est emprunté au 
latin hasta (voir : haste 1), avec influence phonétique et
sémantique de l'ancien bas francique harst « gril » à 
comparer avec l'ancien haut allemand harst « gril, 
morceau de viande rôti ».

hâter : 

• inciter quelqu'un à faire vite, à se presser, se 
dépêcher ; 

• rapprocher dans le temps, avancer ; 
• rendre plus rapide, faire évoluer plus vite. 

je hâte, tu hâtes, il hâte, nous hâtons, vous hâtez, ils 
hâtent ;
je hâtais ; je hâtai ; je hâterai ; je hâterais ;
j'ai hâté ; j'avais hâté ; j'eus hâté ; j'aurai hâté ; 
j'aurais hâté ;
que je hâte, que tu hâtes, qu'il hâte, que nous hâtions, 
que vous hâtiez, qu'ils hâtent ;
que je hâtasse, qu'il hâtât ; que j'aie hâté ; que j'eusse 
hâté ;
hâte, hâtons, hâtez ; aie hâté, ayons hâté, ayez hâté ;
(en) hâtant. 

se hâter : ne pas perdre de temps, se dépêcher.

je me hâte, tu te hâtes, il se hâte, nous nous hâtons, 
vous vous hâtez, ils se hâtent ;
je me hâtais ; je me hâtai ; je me hâterai ; je me 
hâterais ;
je me suis hâté(e) ; je m'étais hâté(e) ; je me fus 
hâté(e) ; je me serai hâté(e) ; je me serais hâté(e) ;
que je me hâte, que tu te hâtes, qu'il se hâte, que nous 
nous hâtions, que vous vous hâtiez, qu'ils se hâtent ;
que je me hâtasse, qu'il se hâtât, que nous nous 
hâtassions ; que je me sois hâté(e) ; que je me fusse 
hâté(e) ;
hâte-toi, hâtons-nous, hâtez-vous ; sois hâté(e), soyons
hâtées, soyons hâtés, soyez hâté(e)(es)(s) ;
(en) se hâtant. 

On a lu hâteux pour hâtif.

elle est hâtive, il est hâtif : 

• survient avant la date prévue ou normale ; 
• produit ou est produit en avance sur la saison 

normale pour l'espèce ; 
• a une évolution, un développement très rapide, 

plus rapide que la normale ; 
• est anormalement rapide, est précipité(e) ; 
• se presse, se dépêche. 

hâtivement

un hâtiveau : 

• un fruit ou légume hâtif, précoce ; 
• une primeur. 

une hâtivité : pour des plantes, une croissance rapide.

Le nom (une) hâte (1) vient de l'ancien bas francique 
haist « violence, véhémence » (à comparer avec le 
gothique haifsts « dispute », l'ancien haut allemand 
heisti « violent »), adopté de très bonne heure par le 
galloroman sous la forme hast. L'allemand Hast « hâte »
est emprunté au français. 

hater

[en anglais : hater] une cyberharceleuse ou harceleuse en ligne, un cyberharceleur ou harceleur en ligne : 

• celle, celui qui manifeste sa haine envers quelqu'un en utilisant l'internet ; 
• une haineuse, un haineur. 



hattéria

un hattéria : un sphénodon, un reptile.

hauban, haubanage, haubaner, haubannage, haubanner

un hauban : 

• une manœuvre dormante servant à étayer un mât par le travers ou par l'arrière ; 
• un tenseur servant à maintenir ou à consolider. 

un haubanage ou haubannage : 

• l'action de haubaner ; 
• l'ensemble des haubans. 

haubaner ou haubanner : étayer, consolider au moyen d'un hauban, de haubans.

je haubane, tu haubanes, il haubane, nous haubanons, 
vous haubanez, ils haubanent ;
je haubanais ; je haubanai ; je haubanerai ; je 
haubanerais ;
j'ai haubané ; j'avais haubané ; j'eus haubané ; j'aurai 
haubané ; j'aurais haubané ;
que je haubane, que tu haubanes, qu'il haubane, que 
nous haubanions, que vous haubaniez, qu'ils 
haubanent ;
que je haubanasse, qu'il haubanât, que nous 
haubanassions ; que j'aie haubané ; que j'eusse 
haubané ;
haubane, haubanons, haubanez ; aie haubané, ayons 
haubané, ayez haubané ;
(en) haubanant. 

je haubanne, tu haubannes, il haubanne, nous 
haubannons, vous haubannez, ils haubannent ;
je haubannais ; je haubannai ; je haubannerai ; je 
haubannerais ;
j'ai haubanné ; j'avais haubanné ; j'eus haubanné ; 
j'aurai haubanné ; j'aurais haubanné ;
que je haubanne, que tu haubannes, qu'il haubanne, 
que nous haubannions, que vous haubanniez, qu'ils 
haubannent ;
que je haubannasse, qu'il haubannât, que nous 
haubannassions ; que j'aie haubanné ; que j'eusse 
haubanné ;
haubanne, haubannons, haubannez ; aie haubanné, 
ayons haubanné, ayez haubanné ;
(en) haubannant. 

un galhauban : un cordage servant à assujettir les mâts supérieurs. 

Le nom (un) hauban vient de l'ancien höfudbendur, pluriel de höfu bendad̄  « câble principal d'un navire », lequel 
est composé de höfud « tête » (à comparer avec l'allemand Haupt « tête ») et de benda « lien » (à comparer 
avec l'allemand Band « lien » ).

haubergeon, haubert

un haubergeon : un petit haubert dépourvu de manches et de capuchon, descendant à mi-cuisses que 
portaient les gens de pied lorsqu'ils combattaient. 

un haubert : une chemise en mailles d'acier tissées, munie de manches, d'un gorgerin et d'un capuchon, que 
portaient les chevaliers au Moyen Âge lorsqu'ils combattaient.

un fief de haubert : un fief dont le possesseur devait servir le roi à la guerre contre le droit de porter le haubert.

Le nom (un) haubert vient de l'ancien bas francique halsberg « ce qui protège le cou », mot composé de hals « 
cou » et de bergan « mettre en sûreté ».

haulage

[en anglais : carrier haulage] le transport terrestre ou fluvial précédant ou faisant suite à un transport maritime, 
lorsqu’il est effectué par le transporteur maritime pour le compte du client, par opposition à merchant haulage, 
dans lequel c'est le client qui transporte le conteneur à vide. Géoconfluences.

hausse

une hausse : 

• une élévation ; 



• une augmentation, un accroissement ; 
• un dispositif pour atteindre, augmenter ou maintenir un niveau, une hauteur. 

hausse-col

un hausse-col : 

• une pièce d'armure qui protégeait le cou et la poitrine ; 
• un croissant de métal doré qui était porté au-dessous du cou par les officiers d'infanterie ; 
• un appareil pour l'immobilisation partielle de la colonne vertébrale cervicale. 

haussement, hausser

un haussement : 

• l'action de soulever une partie du corps ; 
• une augmentation ; 
• l'action de s'élever dans la gamme musicale. 

hausser : 

• donner une plus grande hauteur, élever ; 
• faire passer à un niveau supérieur ; 
• augmenter l'intensité d'un son ou le rendre plus aigu ; 
• augmenter la valeur ou le prix. 

se hausser : 

• se dresser, s'élever ; 
• devenir plus haut. 

je hausse, tu hausses, il hausse, nous haussons, vous 
haussez, ils haussent ;
je haussais, vous haussiez ; je haussai ; je hausserai ; 
je hausserais ;
j'ai haussé ; j'avais haussé ; j'eus haussé ; j'aurai 
haussé ; j'aurais haussé ;
que je hausse, que tu hausses, qu'il hausse, que nous 
haussions, que vous haussiez, qu'ils haussent ;
que je haussasse, qu'il haussât ; que j'aie haussé ; que 
j'eusse haussé ;
hausse, haussons, haussez ; aie haussé, ayons haussé, 
ayez haussé ;
(en) haussant. 

elles se sont haussé l'intensité, elles ont haussé 
l'intensité.

je me hausse, tu te hausses, il se hausse, nous nous 
haussons, vous vous haussez, ils se haussent ;
je me haussais ; je me haussai ; je me hausserai ; je 
me hausserais ;
je me suis haussé(e) ; je m'étais haussé(e) ; je me fus 
haussé(e) ; je me serai haussé(e) ; je me serais 
haussé(e) ;
que je me hausse, que tu te hausses, qu'il se hausse, 
que nous nous haussions, que vous vous haussiez, qu'ils
se haussent ;
que je me haussasse, qu'il se haussât, que nous nous 
haussassions ; que je me sois haussé(e) ; que je me 
fusse haussé(e) ;
hausse-toi, haussons-nous, haussez-vous ; sois 
haussé(e), soyons haussées, soyons haussés, soyez 
haussé(e)(es)(s) ;
(en) se haussant. 

Le verbe hausser vient du latin altiare, dérivé du latin classique altus, voir : haut (1) représenté par l'italien 
alzare, le catalan alsar, l'espagnol alzar, le portugais alçar, avec un -h- de même origine que celui de haut.

haussier, haussière

1. une haussière, un haussier : une spéculatrice, un spéculateur qui joue à la hausse sur les valeurs boursières.

elle est haussière, il est haussier : favorise la hausse des prix, des valeurs.

Le mot haussier est dérivé de hausse, hausser.

2. une haussière ou aussière : un cordage très résistant.

Le nom (une) aussière ou haussière est probablement emprunté au latin populaire helciaria, dérivé du latin 
helcium « collier de trait » altéré d'après hausser.



haut

elle est haute, il est haut : 

• a une taille ou une hauteur déterminée ou supérieure à la moyenne ; 
• est d'une grande profondeur ; 
• est situé(e) à la partie la plus élevée ou au-dessus des choses de même espèce ; 
• est à son état le plus élevé, au maximum ; 
• est relevé(e), dressé(e), levé(e) ; 
• est situé(e) à la partie supérieure, au sommet, à l'apogée ; 
• est la plus ancienne, la plus reculée ; est le plus ancien, le plus reculé ; 
• a un son aigu, élevé ; 
• est la plus grande, la plus abondante ; est le plus grand, le plus abondant ; 
• est particulièrement importante ou important ; 
• occupe une position supérieure, un rang éminent et est investi de responsabilités, d'honneurs ; 
• est nettement au-dessus de la moyenne ; 
• est supérieur(e) ; 
• est élevée, noble, belle, héroïque ; est élevé, noble, beau, héroïque ; 
• est très grande ou grand, est extrême. 

là-haut : 

• au-dessus ; 
• dans un endroit élevé ; 
• au ciel.

une voix mi-haute (= pas très forte)

être haut perché, en haut, plus haut, tout en haut, porter haut, haut les mains ! un ton plus haut, entre haut et 
bas, tout haut, haut et clair, monter haut, viser haut, tomber de haut, le prendre de haut, de haut en bas, d'en 
haut, là-haut, par haut et par bas,...

Un certain nombre d’adjectifs peuvent s’employer adverbialement et ils deviennent alors invariables : c’est le cas
dans ouvrir grand les yeux, des tomates frais cueillies, une indemnité de six mille euros brut, une cloison qui 
sonne creux, des blés semés dru. (Il y a cependant quelques exceptions : pour des raisons d’euphonie ou selon 
d’anciens usages du français, quelques adjectifs, employés adverbialement devant un adjectif qu’ils modifient, 
s’accordent. C’est, par exemple, le cas de frais, bon ou grand : des roses fraîches écloses, les bras grands 
ouverts ; devant la maison aux fenêtres grandes ouvertes, la jeune fille apparut, court vêtue et fin prête…) Il 
convient donc de bien analyser la valeur de ces adjectifs puisque de celle-ci, adjectivale ou adverbiale, dépend le
fait que l’on fera ou non l’accord ; ainsi, on distinguera les hauts fonds, locution dans laquelle hauts a sa pleine 
valeur d’adjectif, des haut-parleurs, nom composé qui désigne un appareil destiné à amplifier la voix et non un 
orateur de grande taille, et dans lequel haut, qui joue le rôle d’un adverbe, n’a plus sa valeur d’adjectif. 
Académie française.

un haut : 

• une dimension verticale déterminée ; 
• une position déterminée sur la verticale ; 
• ce qui est élevé, ce qui est excellent ; 
• la partie supérieure d'une chose ou d'un être ; 
• la partie la plus haute, le point culminant. 

de haut en bas, du haut

haut : Office québécois de la langue française

ci-haut, ci-bas : Office québécois de la langue française 

mettre / placer la barre haut : Parler français

un exhaussement, exhausser (= relever).

hausser, un haussement, haussier

un rehaussage ou réhaussage, une rehausse ou réhausse, rehaussé ou réhaussé, un rehaussement ou 
réhaussement, rehausser ou réhausser, un réhausseur, un rehaut ou réhaut

un highlander, les Highlands, une région montagneuse de l'Écosse.

un high-tech : une technique de pointe ; une utilisation décorative, architecturale d'objets et d'éléments 
industriels.



un hold up : un vol à main armée.

-hypse, hypso- du grec de υ ́ ψ ο ς « hauteur » : un effet hypsochrome, un hypsomètre, une hypsométrie, 
hypsométrique, isohypse.

voir aussi : altitude.

Dans le cas du mot haut (XIe siècle) d'abord écrit alt, halt, le h vient sans doute de la contamination entre le 
mot latin altus et un mot germanique comme dans l'anglais high, l'allemand hoch. Ce terme subit d'ailleurs la 
disjonction et c'est le plus ancien a être écrit ainsi. La transformation est prélittéraire. Le mot est en provençal. 
alt, aut, en catalan alt, en espagnol, portugais et italien alto. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le mot haut vient du latin classique altus « haut, élevé » « profond, reculé », croisé en domaine d'oïl avec 
l'ancien bas francique hauh, hôh en face des autres représentants romans sans h- (ancien provençal alt, aut ; 
l'italien alto ; l'espagnol et le portugais alto ; le catalan alt).

Le mot alto est emprunté au latin altus « haut [en parlant de la voix, des sons]. Le nom de l'instrument à cordes
est l'abréviation de l'italien alto viola.

hautain

elle est hautaine, il est hautain : 

• montre de la noblesse, de la grandeur d'âme ; 
• est méprisante, dédaigneuse ; est méprisant, dédaigneux. 

hautbois, hautboïste

un hautbois : un instrument de musique.

une, un hautboïste ou hautbois : une personne qui joue de cet instrument.

haut-commissaire, haut-commissariat

une, un haut-commissaire : un titre donné à certains hauts fonctionnaires.

un haut-commissariat : 

• la fonction de haut-commissaire ; 
• l'administration et les services en dépendant. 

haut-de-chausses, 

un haut-de-chausses : la partie supérieure des chausses, de la ceinture aux genoux.

haut-de-forme

un haut-de-forme ou haut de forme : un chapeau.

haut de gamme

haut de gamme : qualifie un produit de qualité supérieure et de prix élevé. En anglais : high standing ; 
premium. Voir aussi : gratuit-payant, montée en gamme. Journal officiel de la République française du 
12/05/2000. 

La pensée de Pierre de Jade : Quand on regarde certaines notes, on comprend mieux pourquoi le haut de 
gamme est souvent hors de portée. 

haute

elle est haute, il est haut (ci-dessus).

la haute (société) : les instances dirigeantes, les favorisés dans la société.



haute-contre

une haute-contre : 

• un contralto, une voix masculine montant plus haut que la voix de ténor ; 
• la partie de chant ainsi interprétée. 

un (chanteur) haute-contre

haute-fidélité

une haute-fidélité ou hi-fi : un ensemble de techniques permettant une bonne reproduction des sons.

hautement

hautement

haute mer

la haute mer : la partie de la mer située en dehors des zones de souveraineté et des ZEE des États côtiers, en 
savoir plus : Géoconfluences.

haute société

la haute société : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

hautesse

une hautesse : un ancien titre honorifique.

haute technologie

la haute technologie : Office québécois de la langue française. 

La locution française de haute technologie est une adaptation de l’anglais high technology. Cette adaptation est 
correcte puisque l’adjectif français haut peut signifier « qui est remarquable ou extrême en son genre », comme 
en témoignent les locutions « haute estime », « du plus haut intérêt », « de la plus haute importance », etc.
Il serait donc regrettable de se passer de cette locution et de lui substituer la forme anglaise complète, high 
technology, ou abrégée, high tech’, et ce, d’autant plus que l’emploi de groupes nominaux apposés avec une 
valeur d’adjectif est peu conforme au génie de la langue française, qui leur préfère les tours prépositionnels. En 
savoir plus : Académie française. 

hauteur

une hauteur : 

• la dimension dans le sens vertical ; 
• une des trois dimensions de l'espace avec la longueur et la profondeur ; 
• une position plus ou moins élevée sur la verticale, par rapport à un niveau de référence ; 
• un terrain élevé, une colline ; 
• une des quatre qualités essentielles d'un son avec le timbre, l'intensité et la durée ; 
• un degré d'élévation de la voix dans l'émission des sons du langage ; 
• une grandeur, une supériorité dans l'ordre intellectuel ou moral ; 
• la noblesse d'une personne dans l'ordre moral, intellectuel, spirituel ; 
• un orgueil méprisant, une arrogance. 

la hauteur angulaire du satellite : [télédétection spatiale - spatiologie] l'angle complémentaire de l'angle 
d'incidence relatif au centre de scène. En anglais : satellite angular elevation. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 



une hauteur piézométrique : [hydraulique] la hauteur mesurée à partir d'un plan de référence, de la colonne 
liquide statique qui s'établit dans un tube installé en sol saturé, dont la partie inférieure est en communication 
avec un point de ce sol. En anglais : piezometric head. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

haut-fonctionnaire

une, un haut(-)fonctionnaire : Parler français.

haut-fond

un haut-fond : une élévation du fond de la mer ou d'un cours d'eau.

haut-fourneau

un haut-fourneau ou haut fourneau : 

• un grand four à cuve où l'on entretient un feu très vif, destiné au traitement du minerai de fer et qui 
permet d'en extraire la fonte ; 

• une usine ainsi équipée. 

haut(-)fourneau : Parler français.

hautin

un hautin ou hautain : une vigne à longues tiges attachées à un arbre fruitier ou à un échalas ; ce mode de 
culture.

haut-le cœur 

un haut-le cœur : 

• une envie de vomir, une nausée ; 
• un sentiment de dégout, une répugnance. 

haut-le-corps

un haut-le-corps : 

• un bond instinctif, un saut brusque et imprévu d'un cheval qui se cabre ; 
• un brusque redressement instinctif du haut du corps, un raidissement involontaire ; 
• un haut-le-cœur. 

haut-lieu

un haut-lieu touristique : un lieu condensant une forte charge imaginaire, incarnant des pratiques et 
fonctionnant comme modèle pour d’autres lieux touristiques et urbains, en savoir plus : Géoconfluences

haut niveau 

un haut niveau. En anglais : high level. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

haut-parleur

un haut-parleur : un appareil qui transforme des courants électriques en ondes sonores.

un haut-parleur d'aigus : [audiovisuel - acoustique] un haut-parleur spécialement conçu pour assurer la 
reproduction des fréquences élevées du spectre audible. En anglais : tweeter. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 



un haut-parleur de graves : [audiovisuel - acoustique] un haut-parleur spécialement conçu pour assurer la 
reproduction des fréquences basses du spectre audible. En anglais : woofer ; boomer. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

haut-relief

un haut-relief : une sculpture dont les motifs et les figures en relief se détachent presque complètement du 
fond.

hauturier

elle est hauturière, il est hauturier : est relative ou relatif à la haute mer.

Le mot hauturier est dérivé, avec le suffixe -ier, de hauteur au sens de « haute mer », lui-même dérivé de haut 
dans le syntagme haute mer « large ».

haüyne

une haüyne : un aluminosilicate de sodium.

R. J. Haüy

havage

un havage : voir haver (ci-dessous).

havanais, la Havane, un havane

elle est havanaise, il est havanais : est de La Havane, la capitale de Cuba. 
une Havanaise, un Havanais 

un havanais : un chien.

un havane : un tabac, un cigare. 

(couleur) havane : de cette couleur.

Le nom (une) habanera vient de ce mot hispano-américain désignant une danse originaire de La Havane, dérivé 
de Habana, nom espagnol de La Havane, capitale de Cuba.

hâve

elle, il est hâve : 

• est très pâle ou très faible ; 
• est amaigri(e) par les épreuves. 

L'ancienne graphie était have (voir : havir ci-dessous).

Le mot hâve vient de l'ancien bas francique haswa-, proprement « gris comme le lièvre [à comparer avec 
l'allemand Hase « lièvre », voir : hase] », d'où « pâle, mat, terne », que l'on peut restituer d'après le moyen 
haut allemand heswe « pâle, blême » et l'ancien anglais haswe « de couleur sombre ; sombre, obscur ».

haveneau, havenet

un haveneau ou havenet : un filet de pêche.

Le nom (un) haveneau ou havenet vient d'un mot normand, emprunté à l'ancien scandinave hâfr-net « sorte de 
filet », composé de hâfr « engin de pêche » et du germanique net « filet ». L'apparition aussi tardive de ce mot 
reste inexpliquée. 



haver, haveuse

un havage : 

• la technique d'exploitation minière consistant à entailler les roches parallèlement à la stratification ; 
• une saignée exécutée en sous-œuvre d'une fouille en excavation pour faire tomber de gros blocs de 

terrains. 

haver : entailler et abattre les roches selon la technique du havage.

je have, tu haves, il have, nous havons, vous havez, ils havent ;
je havais, nous havions, vous haviez ; je havai, ils havèrent ; je haverai ; je haverais ;
j'ai havé ; j'avais havé ; j'eus havé ; j'aurai havé ; j'aurais havé ;
que je have, que tu haves, qu'il have, que nous havions, que vous haviez, qu'ils havent ;
que je havasse, qu'il havât ; que j'aie havé ; que j'eusse havé ;
have, havons, havez ; aie havé, ayons havé, ayez havé ;
(en) havant.

une haveuse : une machine.

Le verbe haver vient d'un terme dialectal d'origine obscure.

havir

havir : dessécher, bruler quelque chose en surface sans cuire en dedans.

havir ou se havir : se dessécher en surface sans cuire en dedans.

je havis, tu havis, il havit, nous havissons, vous 
havissez, ils havissent ;
je havissais ; je havis ; je havirai ; je havirais ;
j'ai havi ; j'avais havi ; j'eus havi ; j'aurai havi ; j'aurais 
havi ;
que je havisse, que tu havisses, qu'il havisse, que nous 
havissions, que vous havissiez, qu'ils havissent ; 
que je havisse, qu'il havît, que nous havissions ; que 
j'aie havi ; que j'eusse havi ;
havis, havissons, havissez ; aie havi, ayons havi, ayez 
havi ;
(en) havissant.

je me havis, tu te havis, il se havit, nous nous 
havissons, vous vous havissez, ils se havissent ;
je me havissais ; je me havis ; je me havirai ; je me 
havirais ;
je me suis havi(e) ; je m'étais havi(e) ; je me fus 
havi(e) ; je me serai havi(e) ; je me serais havi(e) ;
que je me havisse, que tu te havisses, qu'il se havisse, 
que nous nous havissions, que vous vous havissiez, 
qu'ils se havissent ;
que je me havisse, qu'il se havît, que nous nous 
havissions ; que je me sois havi(e) ; que je me fusse 
havi(e) ;
havis-toi, havissons-nous, havissez-vous ; sois havi(e), 
soyons havies, soyons havis, soyez havi(e)(es)(s) ;
(en) se havissant. 

Le verbe havir est dérivé de have, ancienne forme de hâve.

havrais, havre, Le Havre

elle est havraise, il est havrais : est du Havre, une ville en France. 
une Havraise, un Havrais 

un havre : 

• un petit port naturel ou artificiel ; 
• une petite anse bien abritée ; 
• un lieu considéré comme un refuge. 

un havre de paix : ce qui constitue un refuge, un réconfort.

Le nom(un) havre est emprunté au moyen néerlandais hafen « port » (à comparer avec l'allemand Hafen « port 
»). La forme havre tend à s'imposer au 16ème siècle grâce à la fondation du Havre de Grâce (1517) à l'estuaire 
de la Seine et finit par évincer toutes les autres formes au 17ème siècle lors de son introduction dans les 
ouvrages spécialisés.

havresac

un havresac ou havre-sac : un sac se portant sur le dos ou sur l'épaule.



Le nom (un) havresac est probablement issu du bas allemand Hawersack (à comparer avec le bas allemand 
Hawer « avoine »). Sa variante habresac, presque seule vivante dans les dialectes est emprunté au haut 
allemand Habersack, proprement « sac à avoine », introduit par les soldats revenant d'Allemagne après la guerre
de Trente Ans. 

hawaïen, Hawaï, hawaiien, Hawaii

elle est hawaïenne, il est hawaïen : est des iles Hawaï. 
une Hawaïenne, un Hawaïen 

On a lu aussi hawaiien, Hawaii.

un volcan hawaïen : avec une lave très fluide sans phénomène d'explosion.

Hawaï est le nom polynésien de la plus grande des iles Sandwich.

La Haye 

La Haye : le siège du gouvernement des Pays-Bas. Habitants : Haguenaise, Haguenais.

hayon

un hayon : 

• une claie pour se protéger du soleil ou du vent ; 
• un panneau de bois servant à fermer l'arrière ou l'avant d'une charrette, d'un tombereau ; 
• une porte à l'arrière d'une automobile ; 
• une plaque mobile pour le chargement et le déchargement d'un camion. 

un layon : un hayon, un panneau de bois servant à fermer l'arrière ou l'avant d'une charrette, d'un tombereau. 

Le nom (un) hayon est dérivé de haie. Le nom (un) layon, synonyme ancien de hayon, est issu de l'agglutination
de le hayon.

Hazebrouck, hazebrouckois

elle est hazebrouckoise, il est hazebrouckois : est d'Hazebrouck, une ville en France. 
une Hazebrouckoise, un Hazebrouckois 

HE

hé

Dans tous ses emplois, eh peut être remplacé par hé : Office québécois de la langue française ; CNRTL ; Parler 
français.

Hé ! Venez ici ! Hé ! Hé ! Je t'avais prévenu !

hélas : 

• malheureusement ; 
• c'est regrettable, douloureux.

ohé ! oh ! ho ! hé ! je vous appelle !



healthy

Mens sana in corpore sano, « un esprit sain dans un corps sain » : ainsi traduit-on l’idéal exprimé par l’adage 
latin de Juvénal. De l’adjectif sain a été tiré, il y a presque un millénaire, l’adverbe sainement. Son grand âge ne 
l’empêche pas de se bien porter mais, depuis quelque temps, on tend à le remplacer par le mot anglais healthy.
L’emploi de ce tour est dommageable pour le français ; il l’est aussi pour l’anglais puisque ceux qui emploient 
cette forme confondent l’adjectif healthy, « sain », et l’adverbe healthily, « sainement ». Et s’il est vrai que, en 
français, une langue familière use de sain comme d’un adverbe, ce n’est que dans des tours elliptiques dans 
lesquels un groupe nominal est sous-entendu : ainsi, si l’on peut dire familièrement manger sain en lieu et place 
de manger sainement, c’est parce que c’est une ellipse de « manger des aliments sains ». En revanche, l’usage 
refuse « vivre sain » en lieu et place de vivre sainement. En savoir plus : Académie française. 

heaume, heaumerie, heaumet, heaumier, heaumière

un heaume : un casque, au Moyen Âge.

une heaumerie : 

• l'atelier, la boutique du heaumier ; 
• le corps de métiers des heaumiers. 

un heaumet : un petit heaume. 

une heaumière, un heaumier : celle, celui qui fabriquait ou vendait des heaumes et autres pièces d'armurerie 
au Moyen Âge.

une heaumière : un étui à heaume.

Le nom (un) heaume vient de l'ancien bas francique helm « casque » (à comparer avec l'ancien haut allemand 
helm, l'allemand Helm et la forme latinisée helmus au 8ème siècle).

health

Il y a quelques décennies les écrans de télévision nous présentaient la vie d’aimables bestioles appelées les 
Shadoks. Leur devise était « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Il semble qu’une partie de 
nos dirigeants ait repris la formule en la modifiant légèrement pour qu’elle devienne « Pourquoi utiliser le 
français (ce qui serait plus simple) quand on peut utiliser l’anglais (qui en France est un peu moins accessible) ? 
C’est ainsi qu’a été lancé récemment, avec un important tapage médiatique le Health data hub. Il est permis de 
supposer qu’un Centre des données sur la santé pourrait désigner ce projet et aurait peut-être mieux contribué à
ce que tout un chacun se sente concerné par celui-ci. Académie française.

heavy

le heavy metal : une version du hard rock, un style musical.

[en anglais : battleship ; heavy case] une bombe d'essai : un propulseur d'essai à paroi épaisse utilisé pour 
tester au sol ses différents constituants.

[en anglais : heavy jet ; jumbo jet ; wide body aircraft] un gros-porteur : un avion de grande capacité.

héautoscopie

une héautoscopie : la perception par un sujet de son propre corps en dehors de lui (dédoublement), qu'il 
aperçoit comme dans un miroir.

Le nom (une) héautoscopie est une variante d'autoscopie à partir du pronom personnel grec ε  α υ τ ο ́ ν « soi- ̔
même » et -scopie. 

hebdo, hebdomadaire, hebdomadairement, hebdomadier

elle, il est hebdomadaire : 

• s'accomplit en une semaine ; 
• s'étend sur une semaine ; 
• se répète ou est diffusé chaque semaine. 



hebdomadairement

un hebdomadaire ou un hebdo : une publication qui parait chaque semaine.

elle, il est bi-hebdomadaire : 

• a lieu ou parait deux fois par semaine ; 
• se fait ou parait toutes les deux semaines. 

On a lu une hebdomade pour une semaine de sept jours. 

une hebdomadière, un hebdomadier : une religieuse, un religieux qui, dans une communauté, est chargé(e) de
présider l'office ou d'exercer une autre fonction pour une durée d'une semaine. 

Le mot hebdomadaire  est emprunté au latin chrétien hebdomadarius « celui qui est de semaine » de hebdomas 
« semaine », d'origine grecque (en grec « groupe de sept »).

Le nom (un) hebdomadier est emprunté au latin chrétien hebdomadarius « celui qui est de semaine ».

hébéphile, hébéphilie, hébéphrénie

elle, il est hébéphile : a une préférence sexuelle pour les adolescents.

une hébéphilie

une hébéphrénie : une forme de schizophrénie débutant généralement pendant l'adolescence.

héberge, hébergement, héberger, hébergeur 

une héberge : le niveau jusqu'où un mur est considéré comme mitoyen entre deux bâtiments contigus et de 
hauteur inégale.

un hébergement : un accueil, un logement provisoire.

les hébergements touristiques : Géoconfluences.

héberger : 

• accueillir ou loger provisoirement ; 
• offrir un abri ; 
• se trouver ou loger quelque part un certain temps. 

j'héberge, tu héberges, il héberge, nous hébergeons, vous hébergez, ils hébergent ;
j'hébergeais ; j'hébergeai ; j'hébergerai ; j'hébergerais ;
j'ai hébergé ; j'avais hébergé ; j'eus hébergé ; j'aurai hébergé ; j'aurais hébergé ;
que j'héberge, que tu héberges, qu'il héberge, que nous hébergions, que vous hébergiez, qu'ils hébergent ; 
que j'hébergeasse, qu'il hébergeât ; que j'aie hébergé ; que j'eusse hébergé ;
héberge, hébergeons, hébergez ; aie hébergé, ayons hébergé, ayez hébergé ;
(en) hébergeant. 

un hébergeur : un prestataire de services informatiques.

Le verbe héberger est emprunté à l'ancien bas francique heribergôn « loger, camper (pour une armée) », qui 
correspond au germanique occidental haribergôn (voir : auberge), à comparer avec le moyen néerlandais 
herbergen, l'ancien haut allemand heribergôn, le moyen haut allemand herbergen, l'allemand beherbergen « 
loger ». On a également le latin médiéval heribergare « procurer le gite aux guerriers » et « ériger des 
habitations ». Le nom (une) héberge est le déverbal d'héberger au sens de « construire un édifice, ériger ».

Hébert, hébertisme, hébertiste

1. un hébertisme : la doctrine du révolutionnaire 
français Jacques-René Hébert.

une, un hébertiste : une partisane, un partisan de 
cette doctrine.

2. un hébertisme : la doctrine et la méthode 
d'éducation physique préconisée par Georges Hébert, 
fondée sur la pratique d'exercices naturels exécutés en 
plein air.

une, un hébertiste : une partisane, un partisan de 
cette méthode.



hébété, hébètement, hébéter, hébétude

On a lu une hébétation pour l'action d'hébéter et le résultat de cette action. 

elle est hébétée, il est hébété : 

• est dans un état d'hébétude passager ou durable ; 
• est abasourdi(e), égaré(e), perdu(e). 

un hébètement : 

• un engourdissement physique et psychique ; 
• l'attitude d'une personne hébétée. 

hébéter : 

• priver de vivacité, de sensibilité, de lucidité ; 
• rendre stupide, priver d'intelligence, de sens critique. 

j'hébète, tu hébètes, il hébète, nous hébétons, vous hébétez, ils hébètent ; 
j'ai hébété ; j'hébétais ; j'hébétai ; j'hébèterai ou j'hébéterai ; j'hébèterais ou j'hébéterais ; 
que j'hébète, que tu hébètes, qu’il hébète, que nous hébétions, que vous hébétiez, qu’ils hébètent ; 
que j'hébétasse, qu’il hébétât ; que j'aie hébété ; que j'eusse hébété ; 
hébète, hébétons, hébétez ; aie hébété, ayons hébété, ayez hébété ;
(en) hébétant

une hébétude : 

• un engourdissement ou un effondrement des facultés intellectuelles ; 
• l'aspect, l'attitude d'une personne qui se trouve dans cet état. 

Le verbe hébéter est emprunté au latin hebetare « émousser, enlever la finesse, la pénétration », du latin hebes,
hebetis « émoussé, qui manque de vicacité ». Il a été rapproché secondairement de bête.

Le nom (une) hébétude est emprunté au bas latin hebetudo « état d'une chose émoussée ; stupidité », du latin 
classique hebes, hebetis « émoussé; qui manque de vivacité ». 

héboïdophrénie

une héboïdophrénie : une forme de schizophrénie.

hébraïque, hébraïquement, hébraïsant, hébraïsation, hébraïser, hébraïsme, hébraïste

elle, il est hébraïque : est relative ou relatif aux Hébreux ou à l'hébreu.

hébraïquement : conformément au génie de l'hébreu. 

une hébraïsante, un hébraïsant, une, un hébraïste : 

• une, un spécialiste de l'hébreu, des textes sacrés hébreux ; 
• une judaïsante, une judéo-chrétienne ; un judaïsant, un judéo-chrétien.

elle est hébraïsante, il est hébraïsant, elle, il est hébraïste

une hébraïsation : l'action, le fait d'hébraïser.

hébraïser : 

• étudier la langue hébraïque, des textes sacrés hébreux ; 
• adopter la manière de vivre, la culture hébraïque ; 
• parler ou enseigner l'hébreu.

j'hébraïse, tu hébraïses, il hébraïse, nous hébraïsons, vous hébraïsez, ils hébraïsent ;
j'hébraïsais ; j'hébraïsai ; j'hébraïserai ; j'hébraïserais ;
j'ai hébraïsé ; j'avais hébraïsé ; j'eus hébraïsé ; j'aurai hébraïsé ; j'aurais hébraïsé ;
que j'hébraïse, que tu hébraïses, qu'il hébraïse, que nous hébraïsions, que vous hébraïsiez, qu'ils hébraïsent ;
que j'hébraïsasse, qu'il hébraïsât ; que j'aie hébraïsé ; que j'eusse hébraïsé ;
hébraïse, hébraïsons, hébraïsez ; aie hébraïsé, ayons hébraïsé, ayez hébraïsé ;
(en) hébraïsant.

un hébraïsme : 

• une tournure, une expression propre à la langue hébraïque ; 
• la religion des hébreux, son expression originelle. 



Le mot hébraïque est emprunté au latin chrétien hebraicus « hébreu », lui-même emprunté au grec Ε  ρ α ι ̈ κ ϐ
ο ́ ς, dérivé de Ε  ρ α ι ̃ ο ς (hébreu). ϐ

Le nom (un) hébraïsme est emprunté au latin chrétien hebraismus.

hébreu

A. il est hébreu : appartient au peuple issu d'Abraham et dont l'histoire est relatée dans la Bible. 
ils sont hébreux
un Hébreu : un descendant de ce peuple. 

Selon le contexte, on utilise hébraïque, israélite ou juive pour le féminin d'hébreu.

l'État hébreu : Israël.

B. un Hébreu : un Juif de souche palestinienne. 
des Hébreux 

C. l'hébreu : une langue.

c'est de l'hébreu : c'est incompréhensible.

le néo-hébreu : l'hébreu moderne.

Le mot hébreu vient du latin chrétien Hebraeus, ethnique, emprunté au grec Ε  ρ α ι ̃ ο ς, et celui-ci, par ϐ
l'intermédiaire de l'araméen ibra'i, à l'hébreu biblique ibrī.

hécatombe

une hécatombe : 

• un sacrifice de cent bœufs, d'un grand nombre d'animaux ; 
• un grand nombre de personnes ou d'animaux tués, blessé ou atteints par quelque chose ; 
• un échec d'un grand nombre de concurrents à un examen ou lors d'une compétition. 

L’hécatombe est aussi liée à cette famille puisque ce nom, affaibli aujourd’hui, désignait à l’origine le sacrifice de 
cent bœufs. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) hécatombe est emprunté au latin hecatombe, en grec ε  κ α τ ο ́ μ  η « sacrifice de cent animaux,  ̔ ϐ
généralement des bœufs », composé de ε  κ α τ ο ́ ν « cent » et β ο υ ̃ ς « bœuf ».  ̔

hect(o)-

hect(o)- est tiré du grec ε  κ α τ ο ́ ν « cent ». ̔

hectare

un hectare ou ha : la mesure de superficie égale à cent ares.

Le nom (un) hectare est composé de hect(o)- et are. 

hectique, hectisie

une fièvre hectique ou étique, : une fièvre persistante des états septicémiques graves.

une hectisie ou étisie : une extrême maigreur.

Le mot hectique est un emprunt savant au latin hecticus (voir : étique). La forme hectique qui apparait à côté 
d'étique au 16ème siècle, est due à un rapprochement avec le grec ε  κ τ ι κ ο ́ ς. Il faut cependant noter que la  ̔
graphie hectique se prononçait encore [etik] jusqu'à la fin du 18ème siècle.

Le mot étique est emprunté au bas latin hecticus, hectica, hecticum « habituel », spécialement en médecine « 
atteint de consomption », lui-même issu du grec ε  κ τ ι κ ο ́ ς « habituel ; continu, (fièvre) hectique ». ̔



Le nom (une) hectisie est formé d'après phtisie, sur hectique. Le nom (une) étisie est une réfection d'après 
étique d'hectisie.

hectogramme

un hectogramme ou hg : 100 grammes.

hecto, hectolitre

un hecto(litre) ou hl : 100 litres.

hectomètre, hectométrique

un hectomètre ou hm : 100 mètres.

elle, il est hectométrique

hectopascal

un hectopascal : 100 pascals, une unité de mesure de pression. 
des hectopascals 

hectopièze

une hectopièze ou hpz : la mesure de pression égale à cent pièzes. 

hectowatt

un hectowatt ou hW : une mesure de puissance égale à cent watts.

hédéracée

une hédéracée : une araliacée, une plante.

hédonicité, hédonisme, hédoniste, hédonistique

une hédonicité : le caractère de ce qui est hédonique, de ce qui procure du plaisir. 

un hédonisme : 

• une doctrine philosophique faisant du plaisir le principe ou le but de la vie ; 
• une conception de l'économie. 

elle, il est hédoniste : 

• se rapporte à l'hédonisme, à la recherche du plaisir ; 
• procure du plaisir, des impressions agréables. 

une, un hédoniste : celle, celui qui préconise, qui pratique l'hédonisme.

elle, il est hédonistique : est relative ou relatif à cette doctrine.

Le mot hédonique est dérivé du radical du grec η  δ ο ν η ́ « plaisir, agrément, jouissance », avec le suffixe -ique. ̔

Le nom (un) hédonisme est un dérivé savant du grec η  δ ο ν η ́ « plaisir, agrément, jouissance », dérivé de η ́ δ  ̔
ο μ α ι « se réjouir, éprouver du plaisir », avec le suffixe -isme.

hédrocèle

une hédrocèle : une hernie anale des anses intestinales qui repoussent le rectum prolabé.



hédyphane

une hédyphane : une variété de chloro-arséniate de plomb. 

Le nom (une) hédyphane est composé de hédy-, du grec η  δ υ ́ ς « doux » et -phane tiré du grec - φ α ν η ́ ς, -  ̔
φ α ν ε ι ́ α de φ α ι ́ ν ω « paraitre ».

hédysarum

un hédysarum : une plante légumineuse qui croît en montagne et dont l'espèce principale est le sainfoin. 

Le nom (un) hédysarum est emprunté au grec η  δ υ ́ σ α ρ ο ν « sécurigère », par l'intermédiaire du bas latin  ̔
disaron (hedysaron).

Hegel, hégélianisme, hégélien, hégélisme

elle est hégélienne, il est hégélien : concerne la philosophie de Friedrich Hegel.

une hégélienne, un hégélien

On a lu un hegeliste.

un hégélianisme ou un hégélisme : la doctrine de Hegel.

un néo-hégélianisme : un courant issu de la philosophie de Hegel. 

elle est néo-hégélienne, il est néo-hégélien : est relative ou relatif au néo-hégélianisme. 

une néo-hégélienne, un néo-hégélien : une partisane, un partisan du néo-hégélianisme.

hégémonie, hégémonique, hégémonisme

une hégémonie : 

• une suprématie politique et militaire d'une ville, d'un État, d'un peuple sur d'autres ; 
• une domination souveraine. 

elle est hégémonique : est dominatrice, toute-puissante. 
il est hégémonique : est dominateur, tout-puissant. 

un hégémonisme : une tendance à imposer l'hégémonie.

Le nom (une) hégémonie est emprunté au grec η  γ ε μ ο ν ι ́ α « prééminence d'une cité, d'un état grec sur le  ̔
reste de la Grèce » dérivé de η  γ ε μ ω ́ ν « guide ».  ̔

hégire

une hégire : 

• la fuite de Mahomet de la Mecque à Médine le 16 juillet 622 après J.-C., première date de la chronologie 
musulmane ; 

• l'ère des musulmans, comptée à partir de cette date en années lunaires arabes. 

Le nom (une) hégire est emprunté, par l'intermédiaire de l'italien, à l'arabe hiğra « fuite », s'appliquant 
spécialement à la fuite de Mahomet de La Mecque à Médine en 622.

hégoumène

une, un hégoumène ou higoumène : une supérieure ou un supérieur d'un monastère de rite byzantin.

On a lu aussi hégumène.

Le nom hégoumène ou higoumène est emprunté au bas latin hegumenus « supérieur d'un monastère », en grec 
η  γ ο υ ́ μ ε ν ο ς participe présent de η  γ ε ́ ο μ α ι-η  γ ο υ ̃ μ α ι « conduire, marcher devant, commander ». ̔  ̔  ̔



heiduque

un heiduque ou haïdouk, haïdouc,... : 

• un membre d'une ancienne milice hongroise ; 
• un bandit qui était d'origine hongroise ; 
• un résistant contre l'occupant turc ; 
• un domestique. 

Le nom (un) heiduque est emprunté, peut-être par l'intermédiaire de l'allemand Heiduck « fantassin hongrois », 
au hongrois hajdūk, pluriel de hajdū « fantassin », lui-même emprunté au turc hajdud « brigand ».

heimatlos, heimatlosat

elle, il est heimatlos : a perdu sa nationalité d'origine, sans en acquérir une nouvelle.

un heimatlosat

Le mot heimatlos est emprunté à l'allemand heimatlos « sans patrie », composé de Heimat « pays natal » et du 
suffixe privatif -los.

hein

Quoi ? Hein ! Qu'est-ce que tu as fait ? 

Ben, hein, je ne sais pas comment le dire. 

Arrête de m'interroger, hein !

Le mot hein a été formé en français ou vient du latin classique hem exprimant divers sentiments : 
mécontentement, indignation, effroi, horreur ; compassion, affliction ; surprise heureuse.

hékistotherme

une espèce hékistotherme : qui est adaptée aux climats froids.

hélage

un hélage électronique : l'action de réserver, à l'aide d'un appareil mobile, les services d'un chauffeur pour 
effectuer un déplacement. Il peut s'agir des services d'un taxi ou bien d'un autre type de service de transport 
automobile avec chauffeur. En anglais : e-hailing. Office québécois de la langue française (2017).

un service de voiturage ou de hélage électronique

hélas

hélas : 

• malheureusement ; 
• c'est regrettable, douloureux. 

Le mot hélas est composé de hé et las au sens de « malheureux » employé aussi comme interjection et avec 
d'autres interjections.

Hélène

Hélène : un prénom.



héléoplancton

un héléoplancton : le plancton des mares de faible superficie et des petites étendues marécageuses.

hélépole

une hélépole : une grande tour mobile employée dans l'Antiquité, lors du siège d'une ville.

Le nom (une) hélépole est emprunté au latin impérial helepolis de même sens, du grec ε  λ ε ́ π ο λ ι ς [μ η χ α ν  ̔
η ́] « (machine) qui prend les villes », composé de ε  λ ε ι ̃ ν infinitif aoriste de α ι  ρ ε ́ ω-ω ̃ « prendre,  ̔  ̔
s'emparer de » et de π ο ́ λ ι ς « la ville ».

héler

héler : 

• appeler d'une voix forte et à distance ; 
• appeler par geste ou avec la voix ; 
• appeler avec insistance. 

je hèle, tu hèles, il hèle, nous hélons, vous hélez, ils hèlent ;
je hélais ; je hélai ; je hélerai ou hèlerai ; je hélerais ou hèlerais ;
j'ai hélé ; j'avais hélé ; j'eus hélé ; j'aurai hélé ; j'aurais hélé ;
que je hèle, que tu hèles, qu'il hèle, que nous hélions, que vous héliez, qu'ils hèlent ; 
que je hélasse, qu'il hélât ; que j'aie hélé ; que j'eusse hélé ;
hèle, hélons, hélez ; aie hélé, ayons hélé, ayez hélé ;
(en) hélant. 

Le verbe héler vient du moyen anglais heilen (en anglais moderne to hail) « saluer, appeler » (de heil, hail « 
santé, prospérité », d'origine nordique, utilisé comme interjection de salutation). Le rapport, par étymologie 
populaire, de héler aux interjections hé, ha, ho a pu contribuer à l'extension d'emploi de ce verbe. Le terme du 
Nord de la France héler « boire ensemble, se souhaiter la santé » se rattache au moyen néerlandais heel, qui 
correspond au moyen anglais heil.

hélianthe, hélianthème, hélianthine

un hélianthe : une plante dont une espèce est communément appelée soleil ou tournesol.

un hélianthème : une plante dont l'espèce la plus connue est appelée communément gerbe d'or ou herbe d'or.

une hélianthine : un indicateur de couleur jaune en milieu basique et rouge en milieu acide.

Le nom (un) hélianthe est emprunté au latin helianthes « plante indéterminée, camomille », composé à partir du
grec η ́ λ ι ο ς « soleil », et α ́ ν θ ο ς « ce qui croît, fleur ».

héliaque, héliaquement

elle, il est héliaque : 

• a lieu d'une manière visible peu avant le lever ou peu après le coucher du soleil ; 
• est solaire.

héliaquement : d'une manière héliaque.

Le mot héliaque est emprunté au bas latin heliacus, en grec η  λ ι α κ ο ́ ς de même sens. ̔

héliaste, héliée

un héliaste : un membre d'un tribunal athénien, une héliée, qui siégeait sur une place publique dès le lever du 
soleil.

Le nom (un) héliaste est emprunté au grec η  λ ι α σ τ η ́ ς de même sens. ̔



hélice

1. une hélice : 

• une courbe s'enroulant autour d'un cylindre, en coupant les génératrices sous un angle constant ; 
• une courbe dont tous les points ne sont pas dans le même plan, que décrit un escalier qui s'enroule 

autour d'un axe médian ; 
• une volute ornant un chapiteau de style corinthien. 

2. une hélice : 

• un appareil de traction, de sustentation ou de propulsion constitué de plusieurs pales solidaires d'un 
arbre, qui sert à mouvoir un navire ou un aéronef ; 

• un appareil muni de pales perpendiculaires à un axe et qui produit le mouvement de l'air dans un 
ventilateur. 

une hélice (bipale) : [astronomie] une distribution de matière ayant la forme d’une hélice bipale d’avion, 
observée de part et d’autre de minilunes. En anglais : propeller. Des hélices bipales ont été observées dans les 
anneaux de Saturne. La minilune située au centre de l’hélice bipale est nommée « minilune à hélice » (en anglais
: propeller moonlet). Voir aussi : minilune. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

une hélice carénée : [marine] une hélice de navire ou d'aéroglisseur placée à l'intérieur d'un carénage 
annulaire destiné à en améliorer le rendement. En anglais : ducted propeller ; shrouded propeller. Journal officiel
de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (une) hélice est emprunté au grec ε ́ λ ι ξ, -ι κ ο ς « spirale » par l'intermédiaire du latin helix. 

Le nom (un) hélix est emprunté au grec ε ́ λ ι ξ, -ι κ ο ς « spirale » d'où « tout objet en forme de spirale » par 
l'intermédiaire du latin des médecins et du latin des naturalistes.

hélichryse

une hélichryse : une plante.

héliciculteur, héliciculture

une héliciculture : un élevage d'escargots.

une hélicicultrice, un héliciculteur

hélicide

elle, il est hélicide ou molluscicide : a la propriété de tuer, de détruire les mollusques.

hélicier

une hélicière, un hélicier : une ouvrière, un ouvrier qui fabrique des hélices.

hélicité

une hélicité : [chimie / stéréochimie] la chiralité d'une entité moléculaire en forme d'hélice ou de vis. Selon le 
sens du pas, on parle de « hélice droite » ou de « hélice gauche ». En anglais : helicity. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

Helicobacter

Helicobacter pylori : une bactérie. 

hélicoïdal, hélicoïde

elle est hélicoïdale, il est hélicoïdal : est en forme d'hélice. 
elles sont hélicoïdales, ils sont hélicoïdaux 



elle, il est hélicoïde : est en forme d'hélice.

un hélicoïde : une surface engendrée par des hélices circulaires toutes de même axe et de même pas 
algébrique.

Le mot hélicoïde est emprunté au grec ε  λ ι κ ο ε ι δ η ́ ς « en forme de spirale » par l'intermédiaire du latin des  ̔
mathématiciens de la fin du 17ème siècle.

hélicon, Hélicon

un hélicon : un instrument de musique.

l’Hélicon : dans la mythologie grecque, la montagne au sommet de laquelle chante le chœur des muses.

hélicopode

une démarche hélicopode : la dmarche observée dans l'hémiplégie spasmodique et caractérisée par le fait que 
le membre inférieur ne peut être porté en avant qu'en décrivant un arc de cercle à concavité interne, le pied 
rasant le sol.

Le mot hélicopode est composé d'hélico-, du grec ε ́ λ ι ξ « mouvement circulaire » et -pode tiré du grec π ο υ ́ ς,
π ο δ ο ́ ς « pied ».

hélicoptère, héligare

un hélicoptère ou hélico : 

• un appareil volant dont la sustentation et la propulsion se font au moyen d'une ou de plusieurs hélices 
horizontales appelées rotors ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un hélicoptère antichar : [défense] En anglais : antitank helicopter. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

une héligare : [transports et mobilité / transport aérien] une gare destinée aux passagers d'hélicoptères. En 
anglais : helicopter station ; heliport. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un gyroptère : un hélicoptère à grandes ailes tournantes, à vol vertical. 

voir aussi : héliport, héliportage, héliporté, héliski, hélistation, hélisurface, hélitransporté, hélitreuillage, 
hélitreuiller. 

Le nom (un) hélicoptère est composé du grec ε ́ λ ι ξ, ε ́ λ ι κ ο ς « spirale » et π τ ε ́ ρ ο ν « aile ».

héli(o)-

héli(o)- est tiré du grec η ́ λ ι ο ς « soleil ».

voir : CNRTL.

hélio-aérothérapie

une hélio-aérothérapie : une héliothérapie associée à l'exposition au grand air.

héliocentrique, héliocentrisme

elle, il est héliocentrique : est mesuré(e) et défini(e) par rapport au soleil pris comme centre de référence.

un héliocentrisme : une description du Système solaire qui fait du Soleil l'astre autour duquel tournent les 
planètes.



héliochromie

une héliochromie : un procédé de photographie en couleur.

héliocomète

une héliocomète : le phénomène que présente quelquefois le soleil couchant consistant en une bande 
lumineuse, semblable à la queue d'une comète.

héliocroiseur

un héliocroiseur : [astronomie - spatiologie / mécanique céleste] un corps céleste, tel qu’un astéroïde ou plus 
souvent une comète, qui passe suffisamment près du Soleil pour être profondément altéré ou pour se volatiliser. 
En anglais : sungrazer ; sungrazing object. Voir aussi : géocroiseur. Journal officiel de la République française du 
06/06/2014. 

héliodermie, héliodermite

une héliodermie : un ensemble d’altérations cutanées induites par l’exposition chronique au soleil, se 
différenciant du vieillissement physiologique, mais s’y associant.

une héliodermite : toute affection cutanée provoquée par une exposition prolongée aux rayons solaires.

héliodore

un héliodore : une pierre fine, un béryl de couleur jaune d'or.

héliodynamique

une héliodynamique : la partie de la physique, qui a pour but l'étude et l'utilisation de la chaleur solaire.

héliofuge

un organisme héliofuge ou héliophobe : qui fuit la lumière solaire.

héliogène

un élément radio-actif héliogène : dont la transformation donne de l'hélium.

héliogramme, héliographe

un héliogramme : un diagramme d'enregistrement d'un héliographe.

un héliographe : un instrument enregistreur de la durée d'ensoleillement.

héliographie, héliographique

1. une héliographie : une description du soleil.

2. une héliographie : un procédé de gravure dont l'image a été obtenue par photographie.

elle, il est héliographique : 

• est destiné(e) à l'héliographie ; 
• s'obtient par ce procédé de gravure. 



héliogravé, héliograveur, héliogravure

une héliogravure ou hélio : un procédé photomécanique d'impression.

elle est héliogravée, il est héliogravé : est reproduite ou reproduit par héliogravure.

une héliograveuse, un héliograveur : une ouvrière, un ouvrier qui pratique l'héliogravure

héliomarin

une méthode héliomarine : qui combine le séjour au bord de mer et l'héliothérapie.

un centre héliomarin : un établissement où se pratique cette méthode.

héliométéorologie

une héliométéorologie : la partie de la météorologie qui traite des rapports entre la circulation atmosphérique 
et l'activité solaire.

héliomètre, héliométrique

un héliomètre : un instrument permettant de mesurer le diamètre apparent du soleil et des autres corps 
célestes.

elle, il est héliométrique : est relative ou relatif à l'héliomètre.

hélion

1. un hélion : le noyau de l'atome d'hélium, une particule alpha.

Le nom (un) hélion (1) est dérivé d'hélium, avec le suffixe -on tiré de termes comme électron.

2. un hélion : une formation marécageuse climacique.

hélio-ombrogramme

un hélio-ombrogramme : une représentation de la relation ensoleillement-précipitations. 

héliopathie

une héliopathie : un ensemble de troubles causés par les rayons solaires.

héliopause

une héliopause : une zone de transition entre l'héliosphère et le milieu interstellaire.

héliophile

elle, il est héliophile : 

• recherche la lumière solaire ; 
• pour une espèce animale ou végétale, vit ou se développe dans un milieu fortement ensoleillé. 

héliophobe, héliophobie

un organisme héliophobe ou héliofuge : qui fuit la lumière solaire.

une héliophobie : une crainte morbide de la lumière solaire.



héliophotomètre

un héliophotomètre : un instrument qui sert à mesurer l'intensité de la lumière solaire.

héliophyte

un héliophyte : une espèce végétale héliophile.

hélioprophylaxie

une hélioprophylaxie : un emploi de la lumière solaire dans un but prophylactique.

hélioscope

un hélioscope :

• une lunette à verre sombre qui permet d'observer le soleil sans fatigue pour la vue ; 
• un instrument à l'aide duquel on peut diriger l'image du soleil dans une chambre obscure.

elle, il est hélioscope ; est héliotrope, tourne ses fleurs vers le soleil.

héliosensibilité

une héliosensibilité : une propriété que possèdent certains microbes de réagir aux explosions solaires, 
d'annoncer les changements d'activité du soleil, quatre ou cinq jours avant les instruments d'astrophysique.

héliosismologie

l'héliosismologie : [spatiologie - astronomie / astrophysique] l'astrosismologie du Soleil, qui étudie notamment
les modes d'oscillation de pression et de gravité de la matière solaire. En anglais : solar seismology. Voir aussi : 
astrosismologie, sismologie stellaire. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

héliosphère

une héliosphère : une région de l'espace dans laquelle se manifeste le vent solaire.

héliostat

un héliostat : un instrument qui permet de projeter en un point fixe les rayons du soleil malgré la rotation de la 
Terre.

héliostation

une héliostation : une centrale électrique solaire.

héliosynchrone

un orbite héliosynchrone : pour un satellite artificiel de la Terre, dont l'orbite fait un angle constant avec la 
direction Terre-Soleil.

héliotechnicien, héliotechnique

une héliotechnicienne, un héliotechnicien : 



• une technicienne, un technicien de l'énergie solaire ; 
• une constructrice, un constructeur de fours, de centrales solaires. 

une héliotechnique : une technique permettant de transformer en courant électrique l'énergie fournie par les 
rayons solaires.

héliothalassothérapie

une héliothalassothérapie : une cure de soleil associée à une cure marine.

héliothérapie,héliothérapique, héliothérapeute

une héliothérapie : un traitement de certaines maladies par la lumière solaire, riche en rayons ultra-violets.

elle, il est héliothérapique : est relative ou relatif à l'héliothérapie.

une, un héliothérapeute : une, un médecin.

héliotrope

un héliotrope : 

• une plante ; 
• une calcédoine ; 
• un instrument propre à renvoyer les rayons solaires à grandes distances. 

une plante héliotrope : qui tourne ses fleurs vers le soleil.

elle, il est héliotrope : dont la couleur évoque celle de l'héliotrope, la plante.

héliotropine

une héliotropine : un composé aromatique, un pipéronal.

héliotropique, héliotropisme

un héliotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé, s'effectuant soit dans la 
direction de la lumière solaire soit dans la direction opposée.

elle, il est héliotropique : est relative ou relatif au phénomène d'héliotropisme.

un animal ou un végétal héliotropique : qui est soumis au phénomène d'héliotropisme.

héliotype, héliotypie

un héliotype : un cliché obtenu par les moyens photographiques.

une héliotypie : 

• un cliché sur verre ; 
• un transfert photographique sur gélatine supportée par un cuivre, une pierre lithographique ou une glace.

héliox

un héliox [marque déposée] : un mélange d’hélium et d’oxygène utilisé pour les ventilations mécaniques 
difficiles.

hélioxérophile

un hélioxérophile : un organisme inféodé aux biotopes désertiques et capable de se développer dans des 
conditions de fort ensoleillement et d’aridité.



héliport, héliportage, héliporté, héliski, hélistation, hélisurface, hélitransporté, hélitreuillage, 
hélitreuiller

un héliport : un aéroport pour hélicoptères.

un héliportage : un transport d'hommes ou de matériel par hélicoptère.

elle est héliportée, il est héliporté : est transporté(e) ou effectué(e) par hélicoptère.

l'héliski ou le ski héliporté : [tourisme / sports d'hiver] la pratique de ski alpin consistant à descendre des 
pentes de neige vierge isolées auxquelles on accède par hélicoptère. En anglais : helicopter skiing ; heli-skiing ; 
heliskiing. Journal officiel de la République française du 30/06/2009. 

une hélistation : une plateforme sommairement aménagée pour recevoir des hélicoptères.

une hélisurface : [transports et mobilité / transport aérien] un emplacement utilisé par des hélicoptères à titre 
temporaire pour atterrir et décoller. En anglais : helicopter airstrip. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un matériel hélitransporté : embarqué et débarqué par hélicoptère.

un hélitreuillage : un treuillage à bord d'un hélicoptère en vol stationnaire.

hélitreuiller : hisser au moyen d'un treuil à bord d'un hélicoptère en vol.

j'hélitreuille, tu hélitreuilles, il hélitreuille, nous hélitreuillons, vous hélitreuillez, ils hélitreuillent ;
j'hélitreuillais ; j'hélitreuillai ; j'hélitreuillerai ; j'hélitreuillerais ;
j'ai hélitreuillé ; j'avais hélitreuillé ; j'eus hélitreuillé ; j'aurai hélitreuillé ; j'aurais hélitreuillé ;
que j'hélitreuille, que tu hélitreuilles, qu'il hélitreuille, que nous hélitreuillions, que vous hélitreuilliez, qu'ils 
hélitreuillent ;
que j'hélitreuillasse, qu'il hélitreuillât, que nous hélitreuillassions ; que j'aie hélitreuillé ; que j'eusse hélitreuillé ;
hélitreuille, hélitreuillons, hélitreuillez ; aie hélitreuillé, ayons hélitreuillé, ayez hélitreuillé ;
(en) hélitreuillant. 

Ces mots sont formés avec héli- pour hélicoptère.

hélitron 

un hélitron : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un grand transposon présent chez les eucaryotes, qui
se réplique en cercle roulant et qui emporte et insère dans le génome des séquences, parfois fonctionnelles, de 
gènes différents. En anglais : helitron. Voir aussi : réplication en cercle roulant, transposon. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

hélium

un hélium : un élément chimique, un corps simple gazeux ininflammable et très léger, découvert dans 
l'atmosphère solaire et très rare dans l'air.

un élément radio-actif héliogène : dont la transformation donne de l'hélium. 

un hélion : le noyau de l'atome d'hélium, une particule alpha. 

un héliox [marque déposée] : un mélange d’hélium et d’oxygène utilisé pour les ventilations mécaniques 
difficiles. 

un orthohélium : un hélium composé d'atomes dans lesquels les spins des deux électrons sont parallèles et de 
même sens.

Le nom (un) hélium vient du latin scientifique helium créé à partir du mot grec η ́ λ ι ο ς « soleil » sur le modèle 
de termes comme selenium, tellurium.

hélix

1. un hélix : le repli saillant, en demi-cercle, bordant le pavillon de l'oreille.

2. un hélix : un escargot.

une héliciculture : un élevage d'escargots. 



une hélicicultrice, un héliciculteur 

elle, il est hélicide ou molluscicide : a la propriété de tuer, de détruire les mollusques. 

Le nom (un) hélix est emprunté au grec ε ́ λ ι ξ, -ι κ ο ς « spirale » d'où « tout objet en forme de spirale » par 
l'intermédiaire du latin des médecins et du latin des naturalistes.

Le nom (une) hélice est emprunté au grec ε ́ λ ι ξ, -ι κ ο ς « spirale » par l'intermédiaire du latin helix. 

helladique

elle, il est helladique : se dit de l'âge du bronze sur le continent grec.

hellébore, helléborine

un hellébore ou ellébore : une plante que l'on croyait jadis propre à guérir la folie.

une elléborine ou helléborine : 

• la substance toxique contenue dans le rhizome de l'ellébore ; 
• un synonyme vulgaire de plusieurs orchidées des genres epipactis et serapias.

Le nom (un) hellébore ou ellébore est emprunté au latin classique (h)elleborus, lui-même emprunté au grec ε  λ  ̔
λ ε ́ β ο ρ ο ς désignant une plante médicinale employée notamment pour soigner la folie, voir aussi : aliboron. 

hellène, hellénique, hellénisation, hellénisé, helléniser, hellénisme, helléniste, hellénistique

elle, il est hellène : est de la Grèce ancienne ou Hellade. 
une, un Hellène 

elle, il est hellénique : est de la Grèce antique ou moderne.

elle, il est indo-hellénique : est de l'Inde hellénisée.

une hellénisation : l'action de donner ou de recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique ; son 
résultat.

helléniser ou gréciser : donner, recevoir l'empreinte de la civilisation grecque antique.

j'hellénise, tu hellénises, il hellénise, nous hellénisons, vous hellénisez, ils hellénisent ;
j'hellénisais ; j'hellénisai ; j'helléniserai ; j'helléniserais ;
j'ai hellénisé ; j'avais hellénisé ; j'eus hellénisé ; j'aurai hellénisé ; j'aurais hellénisé ;
que j'hellénise, que tu hellénises, qu'il hellénise, que nous hellénisions, que vous hellénisiez, qu'ils hellénisent ;
que j'hellénisasse, qu'il hellénisât, que nous hélénisassions ; que j'aie hellénisé ; que j'eusse hellénisé ;
hellénise, hellénisons, hellénisez ; aie hellénisé, ayons hellénisé, ayez hellénisé ;
(en) hellénisant.

une juive hellénisée, un juif hellénisé : ayant adopté le culte et/ou la culture des Grecs.

un hellénisme : 

• une construction ou un emploi propre à la langue grecque ; 
• l'ensemble de la civilisation grecque ancienne ; 
• la religion d'origine grecque répandue dans l'Empire romain ; 
• une civilisation à caractère grec qui s'est développée hors de la Grèce antique. 

une, un helléniste : celle, celui qui connait la langue ou la littérature grecque.

elle, il est hellénistique : concerne les hellénistes.

On a lu helléno-latin pour gréco-latin, gréco-romain.

Le mot hellène est emprunté au latin Hellenes, Hellenum « Grecs » lui-même emprunté au gr. Ε λ λ η ν ε ς de 
même sens, pluriel de Ε λ λ η ν « grec ».

Le verbe helléniser est emprunté au grec ε  λ λ η ν ι ́ ζ ω « parler grec » « rendre grec » « traduire ou exprimer  ̔
en grec ».



hello

hello ! salut ! ça va ?

Le mot allo est emprunté à l'anglo-américain halloo de même emploi, attesté sous la forme hello en 1889, 
spécialisation d'emploi de l'anglais halloo.

Le mot hello (pour appeler quelqu'un en le saluant) est emprunté à l'anglais hello, variante de halloo.

helminthe, helminthiase, helminthique, helminthoïde, helminthologie, helminthologique, 
helminthologiste

un helminthe : 

• une classe de vers parasites intestinaux de 
l'homme et des animaux, répartis en 
némathelminthes et plathelminthes ; 

• un ver parasite, un entozoaire. 

une helminthiase : une parasitose provoquée par la 
présence d'helminthes dans l'organisme.

elle, il est helminthique : 

• est relative ou relatif aux helminthes ; 
• est utilisé(e) contre les helminthes. 

elle, il est helminthoïde : ressemble à un helminthe.

l'helminthologie : la partie de la parasitologie relative 
aux vers.

elle, il est helminthologique : concerne 
l'helminthologie.

une, un helminthologiste : une personne s'occupant 
d'helminthologie.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un traitement, un médicament anthelminthique ou 
antihelmintique : 

• qui est utilisé pour traiter les helminthiases, de 
localisation intestinale ou tissulaire ; 

• qui est propre à débarrasser l'organisme de la 
présence d'entozoaires ou helminthes, 
vulgairement appelés vers intestinaux. 

les anthelminthiques ou antihelmintiques : une 
classe de médicaments. 

les némathelminthes : un embranchement qui 
comprend des animaux vermiformes. 

un plathelminthe : un ver de l’embranchement des 
helminthes, caractérisé par un corps aplati 
dorsoventralement et qui comprend la classe des 
trématodes et la classe des cestodes. 

Le nom (un) helminthe est emprunté au grec ε ́ λ μ ι ν ς, -ι ν θ ο ς « ver », en bas latin helmi(n)s.

hélobiome

un hélobiome : une subdivision azonale dont la végétation caractéristique correspond à des groupements 
permanents déterminés par un substrat vaseux.

hélodée

une hélodée ou élodée : une plante aquatique.

héloderme

un héloderme : un lézard.

hélohylophile

une espèce hélohylophile : se développant dans les milieux forestiers humides ou marécageux.

hélophile

un végétal hélophile : un végétal à tige ligneuse immergé en partie, adapté aux milieux marécageux.



hélophyte

une plante hélophyte : une plante semi-aquatique dont l’appareil végétatif et reproducteur est totalement 
aérien et dont les racines ou rhizomes se développent dans la vase ou dans une terre gorgée d’eau.

helper

Le mot bénévole existe en français depuis le XIIIe siècle comme adjectif, avec le sens de « bienveillant », et 
depuis 1866 comme nom pour désigner un volontaire qui fait quelque chose sans y être tenu et parce qu’il le 
veut bien. Dans certains cas d’ailleurs, volontaire est un synonyme de ce mot, comme dans pompier volontaire. 
Ces deux mots peuvent rendre compte des situations où une personne accepte sans contrepartie financière 
d’apporter son aide à un groupe, une association, etc. Aussi n’est-il sans doute pas nécessaire de remplacer l’un 
ou l’autre de ces termes par l’anglais helper. Académie française.

Helsinki, Helsinkien

Helsinki : la capitale de la Finlande. Habitants : Helsinkienne, Helsinkien. 

helvelle

une helvelle : un champignon dont le chapeau est constitué par trois ou quatre lames retombant sur le pied.

Le nom (une) helvelle est emprunté au latin classique helvella « champignon », attesté en latin scientifique.

helvète, helvétique, helvétisation, helvétisme

elle, il est helvète : est de l'Helvétie. 
une, un Helvète : une habitante, un habitant de l'Helvétie, de la Suisse. 

elle, il est helvétique : de Suisse.

une helvétisation du paysage : un processus d'application d'un stéréotype dit helvétique dans la production 
d'un paysage hors de son aire initiale, en savoir plus : Géoconfluences.

un helvétisme : une caractéristique propre au français de la Suisse romande, à la Suisse.

Le mot helvète est emprunté au latin Helvetii.

Le mot helvétique est emprunté au latin helveticus de même sens, dérivé de Helvetii « habitants de l'Helvétie », 
de Helvetia « partie orientale de la Gaule, correspondant à peu près au territoire de la Suisse ». 

hem

hem ! (pour exprimer le doute ou attirer l'attention) .

voir : hum !

L'onomatopée hem servant à attirer l'attention est déjà attestée en latin. 

hém(o)-, hémat(o)-

hém(o)- et hémat(o)- sont tirés du grec α ι ̃ μ α, -α τ ο ς « sang ».

voir : CNRTL.

hémadynamomètre

un hémadynamomètre ou hémodynamomètre : un manomètre servant à mesurer la pression sanguine dans
les veines et les artères.



hémagglutinine

une hémagglutinine : une agglutinine qui a pour effet d'agglutiner les hématies.

hémangioblaste, hémangioblastome, hémangio-endothéliome, hémangiofibrosarcome, hémangio-
lymphangiome, hémangiomateux, hémangiomatose, hémangiome, hémangio-péricytome, 
hémangiopoïèse

un hémangioblaste : une cellule douée de potentialités hémangiopoïétiques, qui embryologiquement est issue 
du mésoderme splanchnopleural et donne naissance aux cellules endothéliales vasculaires, aux cellules 
sanguines.

un hémangioblastome : une tumeur vasculaire bénigne.

un hémangio-endothéliome : une tumeur parfois maligne développée aux dépens de l’endothélium des 
capillaires.

un hémangiofibrosarcome : une tumeur maligne développée à partir de l’endothélium des capillaires.

un hémangio-lymphangiome : une formation tumorale infiltrante mixte, comportant des zones de 
lymphangiome et d’autres d’hémangiome, de structure histologique identique.

une pseudofente hémangiomateuse de la lèvre

une hémangiomatose

un hémangiome : un angiome composé de vaisseaux sanguins.

un hémangio-péricytome

une hémangiopoïèse : la formation des vaisseaux sanguins

un hémangio-sarcome ou hématangiosarcome : une tumeur maligne d’origine conjonctive se développant 
aux dépens de la tunique externe des vaisseaux sanguins.

un hémangio-sarcome osseux : une tumeur maligne vasculaire survenant le plus souvent au niveau des os 
longs, volontiers multicentrique, hémorragique et nécrotique, faite histologiquement d’un réseau vasculaire 
anastomotique bordé de cellules endothéliales atypiques, mêlées à des foyers cellulaires denses, peu 
différenciés.

hémaphéine, hémaphéique

une hémaphéine : une matière brune retirée du sang dans certains ictères.

elle, il est hémaphéique : concerne l'hémaphéine.

hémarthrose

une hémarthrose : un épanchement sanguin intra-articulaire, le plus souvent d'origine traumatique.

hémat(o)-

hémat(o)- et hém(o)- sont tirés du grec α ι ̃ μ α, -α τ ο ς « sang ».

voir : CNRTL.

hématangiosarcome

un hématangiosarcome : un hémangio-sarcome (ci-dessus).

hématémèse

une hématémèse : un vomissement de sang.



hémateux

elle est hémateuse, il est hémateux : est relative ou relatif au sang.

hémathidrose, hématidrose

une hémathidrose ou hématidrose ou sueur de sang : un trouble de la sécrétion sudorale.

 

hématie

une hématie : un globule rouge.

Le nom (une) hématie est dérivé du radical du grec α ι ̃ μ α,-α τ ο ς « sang », avec le suffixe -ie.

hématine

une hématine : 

• un pigment ferrugineux du sang ; 
• une hématoxyline, un principe colorant extrait du bois de campêche. 

 

hématique

elle, il est hématique : est d'origine sanguine.

hématite

une hématite : un oxyde ferrique naturel.

Le nom (une) hématite est emprunté au latin impérial haematites, lui-même emprunté au grec α ι  μ α τ ι ́ τ η ς  ̔
de même sens, dérivé du grec α ι ̃ μ α, -α τ ο ς « sang ».

hématoblaste

un hématoblaste : un des éléments cellulaires du sang.

hématocarpe

elle, il est hématocarpe : a des fruits tachetés de rouge.

hématocèle

une hématocèle : un terme habituellement utilisé pour désigner les hémorragies enkystées des organes 
génitaux ou de la thyroïde.

hématocrite

un hématocrite : 

• le rapport des éléments figurés du sang à son volume total ; 
• un dispositif pour la mesure de la vitesse de sédimentation. 

hématoencéphalique

une barrière hématoencéphalique : la barrière de perméabilité réduite qui régule les échanges de substances 
présentes dans le sang périphérique avec le liquide interstitiel du système nerveux central, empêchant ainsi 
certains agents pathogènes ou, même, médicamenteux de passer librement dans le liquide céphalorachidien et 



dans les cellules de ce système. Cette barrière est constituée par l'endothélium capillaire du réseau vasculaire du
système nerveux central. Office québécois de la langue française. 

hématogène

elle, il est hématogène : 

• est due ou dû à la circulation sanguine ; 
• participe à la formation de l'hémoglobine. 

hématoglobuline

une hématoglobuline : une hémoglobine.

hématologie, hématologique, hématologiste, hématologue 

une hématologie : l'étude du sang, de tous ses composants et de leurs altérations pathologiques.

elle, il est hématologique : est relative ou relatif à l'hématologie, aux altérations pathologiques des composants
du sang.

une, un hématologiste ou hématologue : une, un médecin spécialiste.

une immunohématologie : la partie de l'hématologie traitant des processus immunologiques normaux et 
pathologiques.

hématolyse

une hématolyse : une hémolyse.

hématome

un hématome : une accumulation de sang à l'intérieur d'un tissu.

un othématome : un épanchement sanguin ou séro-sanguin entre le cartilage et le périchondre du pavillon de 
l'oreille.

hématomyélie

une hématomyélie : une hémorragie de la moelle épinière.

hématophage

elle, il est hématophage : se nourrit de sang.

hémoplastique

elle, il est hématoplastique ou hémoplastique : élabore du sang.

hématopoïese, hématopoïétique

une hématopoïese : une élaboration des cellules sanguines par les organes qualifiés d'hématopoïétiques.

hématosarcome

un hématosarcome : un terme désuet désignant une tumeur maligne conjonctive ou sarcome résultant de la 
prolifération d’une des lignées hématopoïétiques.



hématose

une hématose : la transformation du sang veineux en sang artériel par oxygénation du sang dans les poumons.

hématoxyline

une hématoxyline ou hématine : un principe colorant extrait du bois de campêche.

hématozoaire

un hématozoaire : un parasite des globules rouges du sang.

hématurie, hématurique

une hématurie : la présence de sang dans l'urine.

elle, il est hématurique : est relative ou relatif à l'hématurie.

hème

un hème : une ferroprotoporphyrine, une molécule formée d’un noyau tétrapyrrolique plan contenant un atome 
de fer ferreux, constituant le groupe prosthétique de l’hémoglobine, de la myoglobine et d’autres hémoprotéines 
cellulaires.

Le nom (un) hème est tiré du grec α ι ̃ μ α, -α τ ο ς « sang ».

hémér(o)-

hémér(o)- est tiré du grec η  μ ε ́ ρ α « jour ». ̔

voir : CNRTL.

héméralope, héméralopie, héméralopique

une, un héméralope : celle qui est atteinte d'héméralopie, celui qui est atteint d'héméralopie.

une héméralopie : une déficience de la vision crépusculaire ou nocturne.

elle, il est héméralopique : est relative ou relatif à l'héméralopie.

héméraphonie

une héméraphonie : une aphonie, spécialement durant la journée, le plus souvent symptôme d'hystérie.

hémérobaptiste

un hémérobaptiste : un membre d'une secte chrétienne qui réitérait le baptême chaque jour.

hémérobie

une hémérobie : le degré de naturalité de l’écosystème mesuré par rapport à la forêt virginale, ou inversement 
degré d’anthropisation des écosystèmes.



hémérocalle

une hémérocalle : une belle-de-jour, une plante dont les fleurs ne durent qu'un jour.

hémérodrome

un hémérodrome : un coureur grec qui portait des dépêches pour les magistrats ou chefs d'armée.

hémérologie, hémérologue

une hémérologie : l'art de composer des calendriers ; un art divinatoire.

une, un hémérologue : 

• une autrice, un auteur d'un calendrier ; 
• une, un spécialiste des questions relatives aux calendriers. 

héméropathie

une héméropathie : un nom qui était donné à certaines affections qu'on n'observe que pendant le jour, ou qui 
ne durent qu'un jour. 

hémérophonie

une hémérophonie : une incapacité fonctionnelle de parler quand il fait nuit.

hémérothèque

une hémérothèque : un lieu où l'on conserve les collections de journaux.

hémi-

hémi- est tiré du grec η  μ ι- « à moitié ». Le trait d'union n'est utile que s'il facilite la compréhension. ̔

voir aussi : demi-, mi-, semi-.

voir : CNRTL.

hémialgie

une hémialgie : une douleur unilatérale.

hémianesthésie, hémi-anesthésie

une hémianesthésie ou hémi-anesthésie : une abolition de la sensibilité dans une moitié du corps.

hémianopsie

une hémianopsie : une perte de vision atteignant la moitié du champ visuel.

hémiataxie

une hémiataxie : une forme rare d'ataxie d'une moitié du corps.



hémicellulose

une hémicellulose : un nom générique de certaines substances glucidiques végétales.

hémicirculaire, hémi-circulaire

elle, il est hémicirculaire ou hémi-circulaire : a la forme d'un demi-cercle.

hémicordé

un hémicordé : un cordé, un invertébré marin.

hémicrânie

une hémicrânie : une douleur localisée à une moitié du crâne.

hémicryptophyte

une hémicryptophyte : une plante herbacée vivace correspondant aux espèces dont les parties 
bourgeonnantes sont disposées à la surface du sol.

hémicyclaire, hémicycle

elle, il est hémicyclaire : a rapport à l'hémicycle. 

un hémicycle : 

• un lieu, un espace ayant la forme d'un demi-cercle ; 
• un cintre de bois soutenant les pierres d'une voute en cours de construction. 

hémicylindrique

elle, il est hémicylindrique : a la forme d'une moitié de cylindre. 

hémièdre, hémiédrie, hémiédrique

une hémiédrie : une anomalie apparente que présente un cristal ne possédant que la moitié des faces que la 
symétrie lui attribue.

elle, il est hémièdre ou hémiédrique

hémiépiphyte

une hémiépiphyte : une plante partiellement épiphyte, dont la germination et le développement se produisent 
sur les branches d’un végétal mais dont les racines rejoignent ensuite le sol.

hémifacial

elle est hémifaciale, il est hémifacial : affecte ou concerne une moitié de la face.
elles sont hémifaciales, ils sont hémifaciaux 

hémiglossite

une hémiglossite : une inflammation unilatérale de la langue.



hémilysien

un terrain hémilysien : qui a été formé en partie par voie de dissolution chimique.

hémine, héminée

1. une hémine : 

• une mesure romaine de capacité pour les liquides et les céréales ; 
• une mesure pour les grains. 

une héminée : l'espace que l'on peut ensemencer avec une hémine.

Le nom (une) hémine (1) est emprunté au latin hemina (en grec η  μ ι ́ ν α) de même sens. ̔

Le nom (une) mine (3) (= une ancienne mesure de capacité utilisée pour les grains et les matières sèches) est 
une altération de émine (hémine), à comparer avec le bas latin mina, de même sens. 

2. une hémine : une substance obtenue à partir de l'hémoglobine.

voir : sang.

hémimétabole

un insecte hémimétabole : un insecte hétérométabole dont la larve et l'adulte vivent dans des milieux 
différents.

hémiole

une hémiole : en musique, une interprétation de deux mesures ternaires comme si elles étaient notées en trois 
mesures binaires.

hémione

un hémione : un animal sauvage qui tient du cheval et de l'âne.

hémiopie

une hémiopie : une restriction du champ visuel.

hémiorganisme

un hémiorganisme : une force hypothétique qui transformerait une substance organique en un être vivant.

hémioxyde

un hémioxyde : un oxyde comprenant un atome d'oxygène pour deux atomes de l'élément auquel il est lié.

hémiparacousie

une hémiparacousie : une paracousie ne concernant qu’une oreille.

L'élément -acousie est formé du grec α ́ κ ο ν σ ι ς « action d'entendre ».

hémi-perméable

elle, il est hémi-perméable : est semi-perméable.



hémiplégie, hémiplégique

une hémiplégie : une paralysie totale ou partielle de la moitié latérale du corps.

elle, il est hémiplégique : 

• a rapport à l'hémiplégie ; 
• est ainsi paralysé(e). 

une, un hémiplégique : un malade atteint d'hémiplégie.

On a lu hémiplégié pour hémiplégique.

hémiptère, hémiptéroïde

un insecte hémiptère : qui est caractérisé par des ailes ou par des élytres courts.

un hémiptère ou hémiptéroïde : un insecte à métamorphoses incomplètes.

hémiptéronote

un hémiptéronote : un poisson.

hémispasme

un hémispasme : un spasme unilatéral.

hémisphère, hémisphérique 

un hémisphère : 

• une moitié de la sphère céleste ; 
• une moitié du globe terrestre ; 
• chacune des deux moitiés latérales du cerveau antérieur. 

un haltère, un hémisphère, un planisphère, une sphère : Académie française

elle, il est hémisphérique : a la forme d'un hémisphère.

elle, il est interhémisphérique : est entre les hémisphères cérébraux. 

hémistiche

un hémistiche : 

• une moitié d'un vers alexandrin réparti en deux mesures rythmiques ; 
• un élément de six syllabes quelconques. 

hémitrope, hémitropie 

une hémitropie : la particularité des cristaux constitués par deux moitiés réunies ensemble régulièrement, mais
en sens inverse de leur position normale.

un cristal hémitrope : ainsi caractérisé.

hémizygotie

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.



hemlock, hemlok

un hemlock ou hemlok : 

• un pin canadien dont l'écorce est employée pour le tannage ; 
• l'écorce de ce pin.

Le nom (un) hemlock ou hemlok est emprunté à l'anglo-américain hemlock attesté en 1662 dans le syntagme 
hemlock-tree « arbre hemlock » puis simplement hemlock, cet arbre étant ainsi dénommé parce que sa forme 
ressemblerait à celle de la ciguë appelée en anglais hemlock, du vieil anglais hymlice, hymlic, hemlic d'origine 
obscure. 

hém(o)-

hémat(o)- et hém(o)- sont tirés du grec α ι ̃ μ α, -α τ ο ς « sang ».

voir : CNRTL.

hémochromatose

une hémochromatose : une anomalie du métabolisme du fer caractérisée par une mélanodermie.

hémocompatible

elle, il est hémocompatible : a un groupe sanguin compatible avec un ou d'autres groupes.

hémoculture

une hémoculture : une culture des germes contenus dans le sang.

hémocyanine

une hémocyanine : un pigment protéique bleu dans le sang des mollusques et des crustacés.

hémodiagnostic

un hémodiagnostic : une méthode de diagnostic biologique rapide de certaines infections par examen du sang.

hémodialyse

une hémodialyse : une extraction de certains produits toxiques du sang par diffusion à travers une membrane 
semi-perméable, le plus souvent artificielle.

hémodynamique

une hémodynamique : une étude des facteurs régissant la circulation du sang.

elle, il est hémodynamique : est relative ou relatif à ces facteurs.

hémodynamomètre

un hémodynamomètre ou hémadynamomètre : un manomètre servant à mesurer la pression sanguine dans
les veines et les artères.



hémogénie, hémogénique

une hémogénie : toute maladie caractérisée par des hémorragies répétées de causes diverses.

elle, il est hémogénique : concerne l'hémogénie.

hémoglobine, hémoglobinémie, hémoglobinhémie, hémoglobinopathie, hémoglobinurie 

une hémoglobine : une protéine renfermant du fer, contenue dans les globules rouges auxquels elle donne sa 
couleur, et qui véhicule l'oxygène dans le sang.

une hémoglobinémie ou hémoglobinhémie : la présence d'hémoglobine dans le plasma sanguin par suite de 
la destruction d'érythrocytes.

une hémoglobinopathie : une anomalie héréditaire de la structure de l'hémoglobine.

une hémoglobinurie : une présence d'hémoglobine dans les urines.

une méthémoglobine : un produit d'oxydation de l'hémoglobine. 

une méthémoglobinémie : une accumulation pathologique de méthémoglobine dans les globules rouges. 

une oxyhémoglobine : une forme oxygénée de l'hémoglobine.

hémogramme

un hémogramme : 

• le résultat de l'analyse quantitative et qualitative des éléments figurés contenus dans 1 mm3 de sang ; 
• une courbe montrant les variations de diamètre des leucocytes ou des érythrocytes. 

hémolymphangiome

un hémolymphangiome : une lésion représentée par l’association de vésicules translucides du lymphangiome 
et d’éléments angiomateux rouges ou bleutés à contenu hématique.

hémolymphe

une hémolymphe : un fluide circulant dans les espaces interstitiels des tissus des invertébrés.

hémolysant, hémolyse, hémolyser, hémolysine, hémolytique

une toxine hémolysante, un agent hémolysant : qui hémolyse.

une hémolyse : un éclatement des globules rouges du sang avec libération de leurs composants.

une hémolysine : une substance qui provoque l'hémolyse.

hémolyser : provoquer l'hémolyse.

j'hémolyse, tu hémolyses, il hémolyse, nous hémolysons, vous hémolysez, ils hémolysent ;
j'hémolysais ; j'hémolysai ; j'hémolyserai ; j'hémolyserais ;
j'ai hémolysé ; j'avais hémolysé ; j'eus hémolysé ; j'aurai hémolysé ; j'aurais hémolysé ;
que j'hémolyse, que tu hémolyses, qu'il hémolyse, que nous hémolysions, que vous hémolysiez, qu'ils 
hémolysent ;
que j'hémolysasse, qu'il hémolysât ; que j'aie hémolysé ; que j'eusse hémolysé ;
hémolyse, hémolysons, hémolysez ; aie hémolysé, ayons hémolysé, ayez hémolysé ;
(en) hémolysant.

elle, il est hémolytique : 

• a la propriété de provoquer l'hémolyse ; 
• s'accompagne d'hémolyse ; 
• est due ou dû à l'hémolyse. 



hémopathie

une hémopathie : une maladie du sang.

hémophile, hémophilie, hémophilique

elle, il est hémophile : est atteinte ou est atteint d'hémophilie.

une, un hémophile

une hémophilie : une affection génétique héréditaire caractérisée par un retard de la coagulation et des 
hémorragies graves apparaissant au moindre traumatisme.

elle, il est hémophilique : se rapporte à l'hémophilie.

hémoplastique

elle, il est hémoplastique ou hématoplastique : élabore du sang.

hémoprotéine

une hémoprotéine : une protéine du sang.

hémoptysie, hémoptysique

une hémoptysie : une expectoration du sang provenant d'une hémorragie des voies respiratoires.

elle, il est hémoptysique : 

• a rapport à l'hémoptysie ; 
• est sujette ou sujet aux hémoptysies. 

une, un hémoptysique : une, un malade.

On a lu hémoptoïque pour hémoptysique.

hémorragie, hémorragipare, hémorragique

une hémorragie : 

• un écoulement de sang à la suite de la rupture d'un vaisseau sanguin ; 
• une perte importante de vies humaines, de biens, de moyens. 

elle, il est hémorragipare : 

• provoque l'hémorragie ; 
• se manifeste par des hémorragies. 

elle, il est hémorragique : 

• est relative ou relatif à l'hémorragie ; 
• s'accompagne d'hémorragie. 

une gingivorragie : une hémorragie au niveau de la gencive. 

une gnomorrhagie : l'action de débiter des sentences. 

elle, il est ictéro-hémorragique : est caractérisé(e) par un ictère et des hémorragies. 

une odontorragie : une hémorragie alvéolaire consécutive à une avulsion dentaire. 

une œsophagorragie : une hémorragie au niveau de la muqueuse œsophagienne. 

elle, il est œsophagorragique : présente les caractères de l'œsophagorragie. 

une omphalorragie : une hémorragie ombilicale. 



hémorroïdaire, hémorroïdal, hémorroïde, hémorroïdectomie

une hémorroïde, des hémorroïdes : 

• une dilatation des veines de l'anus et de la partie inférieure du rectum ; 
• ces veines dilatées ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

elle, il est hémorroïdaire, elle est hémorroïdale, il est hémorroïdal : est atteinte d'hémorroïdes ou y est 
sujette : est atteint d'hémorroïdes ou y est sujet. 
elles ou ils sont hémorroïdaires, elles sont hémorroïdales, ils sont hémorroïdaux 

une, un hémorroïdaire : un individu atteint d'hémorroïdes ou sujet aux hémorroïdes.

une hémorroïdectomie : une excision d'hémorroïdes.

hémorroïdesse, hémorrhoïsse

une hémorroïdesse ou hémorrhoïsse : une femme malade d'un flux de sang guérie pour avoir touché la robe 
du Christ. 

Le nom (une) hémorroïdesse ou hémorrhoïsse est emprunté au latin chrétien haemorrhousa de même sens (lui-
même formé sur le grec α ι  μ ο ́ ρ ρ ο ο ς, -ο υ ς « qui souffre d'un flux de sang », composé de α ι ̃ μ α « sang »  ̔
et de ρ  ο ́ ο ς,-ο υ ̃ ς « écoulement », de ρ  ε ́ ω « couler ». ̔  ̔

hémostase, hémostatique

une hémostase : 

• un arrêt naturel ou provoqué d'une hémorragie ; 
• un arrêt de la circulation sanguine dans un vaisseau. 

elle, il est hémostatique : peut arrêter l'écoulement du sang.

un hémostatique : une substance permettant l'arrêt d'une hémorragie par coagulation.

une hémostatique : la partie de la physiologie qui traite de l'équilibre du sang à l'intérieur des vaisseaux.

hémothérapie

une hémothérapie : une méthode thérapeutique consistant à administrer du sang par voie orale, sous-cutanée 
ou intraveineuse.

hémovigilance

une hémovigilance : [santé et médecine / hématologie] une surveillance relative à l'utilisation thérapeutique 
des produits sanguins, exercée depuis la collecte du sang et de ses composants jusqu'au suivi des patients 
transfusés, afin de recueillir et d'évaluer des informations sur les effets inattendus ou indésirables de ces 
produits et d'en prévenir l'apparition ; par extension, le dispositif et l'ensemble des moyens permettant cette 
surveillance. En anglais : haemovigilance ; hemovigilance. Journal officiel de la République française du 
03/06/2003. 

hendécagone

un hendécagone : un polygone à onze angles, donc onze côtés.

Le nom (un) hendécagone est emprunté au bas latin hendecagonus « polygone de onze côtés », gr. ε ́ δ ε κ α « 
onze » et γ ω ν ι ́ α « angle ».

hendécasyllabe

un (vers) hendécasyllabe : de onze syllabes.

elle, il est hendécasyllabique : a rapport à l'hendécasyllabe.



Le mot hendécasyllabe est emprunté au latin classique hendecasyllabus « vers de onze syllabes », en grec ε  ν δ  ̔
ε κ α σ υ ́ λ λ α β ο ς .

hendiadyin, hendiadyn, hendiadys

un hendiadys ou hendiadyn, hendiadyin : la figure de style consistant en la substitution d'une expression 
unique par deux mots coordonnés, en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) hendiadys est composé du grec ε ́ ν, neutre de ε ι ̃ ς « un », de δ ι α ́ « par l'intermédiaire » et δ υ ο
ι ̃ ν de δ υ ́ ο « deux ».

henné

un henné : 

• un arbuste ; 
• la poudre de feuilles de henné ; 
• une teinture du rouge au cuivré obtenue à partir de celles-ci. 

Le nom (un) henné est emprunté à l'arabe al-ḥinnā' « le henné », par l'intermédiaire du latin médiéval alchanna.
Le nom du henné (la poudre, la teinture) est emprunté à l'arabe ḥinnā' « henné », par l'intermédiaire du latin 
médiéval henne.

hennin

un hennin : une longue coiffure conique que portaient les femmes aux XIVe et XVe siècles.

Le nom (un) hennin est probablement emprunté au néerlandais henninck « coq », cette coiffure ayant été 
comparée à une crête de coq.

hennir, hennissant, hennissement

hennir : 

• pour un cheval, pousser le cri qui lui est particulier ; 
• émettre un bruit ou un son semblable au cri du cheval ; 
• rire bruyamment. 

je hennis, tu hennis, il hennit, nous hennissons, vous hennissez, ils hennissent ;
je hennissais ; je hennis ; je hennirai ; je hennirais ;
j'ai henni ; j'avais henni ; j'eus henni ; j'aurai henni ; j'aurais henni ;
que je hennisse, que tu hennisses, qu'il hennisse, que nous hennissions, que vous hennissiez, qu'ils hennissent ; 
que je hennisse, qu'il hennît ; que j'aie henni ; que j'eusse henni ;
hennis, hennissons, hennissez ; aie henni, ayons henni, ayez henni ;
(en) hennissant. 

une jument hennissante, un étalon hennissant : qui hennit.

un hennissement : 

• le cri particulier au cheval ; 
• un rire bruyant. 

Le verbe hennir est emprunté au latin hinnire « hennir (en parlant du cheval) », avec h aspiré d'origine 
expressive. 

hennuyer

elle est hainuyère ou hennuyère, il est hainuyer ou hennuyer : est du Hainault, en Belgique. 
une Hainuyère ou Hennuyère, un Hainuyer ou Hennuyer 

Henriade

Henriade : le poème épique de Voltaire, en 10 chants qui raconte l'accession d'Henri IV au trône ». 



Ce dérivé est imité d'Iliade.

henry

un henry : une unité d'inductance.

Joseph Henry, un physicien américain.

hep

hep ! (pour appeler, interpeler).

héparine

une héparine : une substance anticoagulante particulièrement abondante dans le foie.

Le nom (une) héparine est un terme scientifique formé sur le nominatif grec η ̃ π α ρ « foie », avec le suffixe -
ine. 

hépat(o)-

hépat(o)- est tiré du grec η ̃ π α ρ, η ̃ π α τ ο ς « foie ».

voir : CNRTL.

hépatalgie, hépatalgique

une hépatalgie : une douleur provenant du foie ou rattachée au foie.

une douleur hépatalgique 

hépatectomie

une hépatectomie : une ablation, généralement partielle, du foie.

hépatico-intestinal

elle est hépatico-intestinale, il est hépatico-intestinal : est relative ou relatif au canal hépatique et à l'intestin. 
elles sont hépatico-intestinales, ils sont hépatico-intestinaux 

hépatico-rénal

elle est hépatico-rénale, il est hépatico-rénal : concerne le foie et le rein. 
elles sont hépatico-rénales, ils sont hépatico-rénaux

hépaticostomie

une hépaticostomie : un abouchement du canal hépatique à la peau.

hépaticotomie

une hépaticotomie : une incision du canal hépatique pratiquée habituellement pour extraire des calculs 
biliaires.



hépatique

elle, il est hépatique : 

• est relative ou relatif au foie ; 
• est affecté(e) d'une maladie de foie. 

une, un hépatique : une, un malade.

une hépatique : une plante.

Le mot hépatique est emprunté au bas latin hepaticus « relatif au foie » « qui a le foie malade », du grec η  π α τ ̔
ι κ ο ́ ς de mêmes sens, dérivé de η ̃ π α ρ, η ́ π α τ ο ς « foie ». Le nom de la plante s'explique par le fait qu'elle 
était recommandée contre les maladies de foie.

hépatisation

une hépatisation : une altération d'un tissu organique dont la compacité et la coloration rappellent alors celles 
du foie.

hépatite

1. une hépatite : une affection inflammatoire du foie.

une typhlo-hépatite : une association d'une inflammation hépatique et d'une typhlo-colite.

2. une hépatite : une pierre fine dont la coloration rappelle parfois celle du foie.

hépatobiliaire

elle, il est hépatobiliaire : est relative ou relatif au foie et aux voies biliaires.

hépatocarcinome

un hépatocarcinome : un cancer du foie.

hépatocèle

une hépatocèle : une hernie du foie.

hépato-cholangiome

un hépato-cholangiome : un hamartome, une tumeur hépatique développée à partir des hepatocytes et des 
cellules des canalicules biliaires.

une hépato-cholangio-cysto-duodénostomie, une hépato-cholangio-cysto-gastrostomie, une hépato-cholangio-
entérostomie

hépatocystique

elle, il est hépatocystique : est relatif au foie et à la vésicule biliaire.

hépatocyte

un hépatocyte : une cellule du foie ayant notamment des fonctions de sécrétion.



hépatoentérique

elle, il est hépatoentérique : se rapporte au foie et à l'intestin.

hépatogène

elle, il est hépatogène : provient du foie.

hépatogramme

un hépatogramme : un examen du tissu hépatique.

hépatologie, hépatologique, hépatologue

une hépatologie : l'étude du foie et de ses maladies.

elle, il est hépatologique

une, un hépatologue : une, un spécialiste.

hépatome

un hépatome : un carcinome hépatocellulaire, une tumeur du foie.

hépatomégalie

une hépatomégalie : une grosseur anormale du foie.

hépatonéphrite

une hépatonéphrite : une affection simultanée du foie et des reins.

hépatopancréas

un hépatopancréas : un important organe digestif des mollusques et de divers invertébrés, jouant 
simultanément le rôle du foie et celui du pancréas.

hépatoptôse

une hépatoptôse : une position basse et une mobilité anormales du foie.

hépatorénal

elle est hépatorénale, il est hépatorénal : est relative ou relatif au foie et aux reins. 
elles sont hépatorénales, ils sont hépatorénaux 

hépatose

une hépatose : une lésion dégénérative du foie.

hépatosplénique

elle, il est hépatosplénique : est relative ou relatif au foie et à la rate.



hépatotoxique

elle, il est hépatotoxique : a une action toxique sur le foie.

hépatotrope

elle, il est hépatotrope : a de l'affinité pour le foie.

hépatovésiculaire

elle, il est hépatovésiculaire : se rapporte au foie et à la vésicule biliaire.

hepta-

hepta- vient du grec ε  π τ α ́ « sept ». ̔

heptacorde

une lyre ou une cithare heptacorde : qui a sept cordes.

un heptacorde : une échelle musicale composée de sept notes incluses dans l'octave.

heptaèdre, heptaédrique

un heptaèdre : un polyèdre à sept faces.

elle, il est heptaédrique

heptagonal, heptagone

un heptagone : un polygone qui a sept angles, donc sept côtés.

elle est heptagonale, il est heptagonal, elles sont heptagonales, ils sont heptagonaux

heptaméron

un heptaméron : un ouvrage composé de parties distribuées en sept journées.

Le nom (un) heptaméron est composé du grec ε  π τ α ́ « sept » et de η  μ ε ́ ρ α « jour » sur le modèle de  ̔  ̔
décaméron. 

heptamètre

un vers heptamètre : qui a sept pieds.

heptane

un heptane : un hydrocarbure.

heptaphylle

une feuille heptaphylle : qui est formée de sept folioles. 

Le mot heptaphylle est composé de hepta-, du grec ε  π τ (α)-, de ε  π τ α ́ « sept » et de -phylle tiré du grec - φ  ̔  ̔
υ λ λ ο ς, de φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».

 



heptarchie, heptarque

une heptarchie : 

• un gouvernement dans lequel le pouvoir est aux mains de sept personnes ; 
• les sept royaumes germains de Grande-Bretagne. 

un heptarque : chacun des rois d'une heptarchie.

heptasyllabe

un (vers) heptasyllabe : de sept syllabes.

heptathlon, heptathlonien

un heptathlon : une compétition comprenant sept épreuves.

un heptathlonienne, un heptathlonien : une, un athlète.

Le nom (un) heptathlon est composé, sur le modèle de pentathlon, de hept(a)- et de l’élément suffixal -athlon, 
tiré du grec athlon « récompense, prix d’un combat, lutte ».

héraclide

un héraclide : un descendant d'Hercule. 

un personnage héraclide : qui ressemble à Hercule.

héraldico-féodal, héraldicomane, héraldique, héraldiquement, héraldisme, héraldiste

elle est héraldico-féodale, il est héraldico-féodal : par son caractère héraldique, rappelle la féodalité.
elles sont héraldico-féodales, ils sont héraldico-féodaux.

elle, il est héraldicomane : est atteinte, est atteint de la passion de l'héraldique.

une héraldique : la science du blason, un ensemble des usages et règles permettant de décrire et de 
représenter exactement armes et armoiries.

elle, il est héraldique : a rapport au blason.

héraldiquement : selon la science héraldique. 

un héraldisme : un art héraldique.

une, un héraldiste : une personne spécialisée dans la science du blason.

Dictionnaire de l’art et de la science héraldique : tous les termes illustrés du blason. http://www.blason-
armoiries.org/heraldique/. 

Meubles héraldiques en français, lexique de l’héraldique : Wiktionnaire.

Le mot héraldique est un dérivé savant du latin médiéval heraldus, transposition de héraut. 

héraut

un héraut : 

• dans l'Antiquité, un officier chargé de faire des publications solennelles et de remplir certaines fonctions 
dans les cérémonies publiques ; 

• au Moyen Âge, un officier public dont le rôle est de transmettre les messages jugés les plus importants, 
de régler les jeux et les cérémonies, de s'occuper des blasons ; 

• maintenant, celui qui annonce la venue de quelqu'un ou de quelque chose ou qui en chante les louanges. 

Le nom (un) héraut vient de l'ancien bas francique heriwald « héraut », forme infléchie de hariwald, proprement 
« chef d'armée », composé de hari « armée » et de wald « qui règne ».



herbaçaie, herbacé

une herbaçaie : un écosystème composé de communautés végétales dans lesquelles les herbacées sont 
dominantes.

elle est herbacée, il est herbacé : 

• est propre à l'herbe ; 
• est de la nature de l'herbe, en a les caractères ou certains caractères ; 
• est couverte ou constituée de plantes herbacées ; est couvert ou constitué de plantes herbacées. 

une plante herbacée : non ligneuse ; un végétal herbacé : non ligneux.

des légumes herbacés : verts.

les herbacés : l'ensemble des végétaux ayant les caractères ou certains caractères de l'herbe.

Le mot herbacé est emprunté au latin impérial herbaceus « de couleur d'herbe », lui-même dérivé de herba « 
herbe ». 

herbage, herbagement, herbager, herbageux

un herbage : 

• un ensemble de plantes herbacées de diverses espèces ; 
• une prairie à l'herbe abondante et riche où l'on met le bétail à l'engraissement, un pré d'embouche. 

un herbagement : un engraissement d'un troupeau dans une prairie.

une herbagère, un herbager : une éleveuse, un éleveur qui engraisse des bovins

elle est herbagère, il est herbager : est caractérisé(e) par des herbages

herbager : mettre un animal, un troupeau à l'herbage, l'emboucher. 

j'herbage, tu herbages, il herbage, nous herbageons, vous herbagez, ils herbagent ;
j'herbageais ; j'herbageai, ils herbagèrent ; j'herbagerai ; j'herbagerais ;
j'ai herbagé ; j'avais herbagé ; j'eus herbagé ; j'aurai herbagé ; j'aurais herbagé ;
que j'herbage, que tu herbages, qu'il herbage, que nous herbagions, que vous herbagiez, qu'ils herbagent ; 
que j'herbageasse, qu'il herbageât ; que j'aie herbagé ; que j'eusse herbagé ;
herbage, herbageons, herbagez ; aie herbagé, ayons herbagé, ayez herbagé ;
(en) herbageant.

elle est herbageuse, il est herbageux : 

• est couverte ou couvert d'herbages ; 
• est riche en herbages. 

Le nom (un) herbage est dérivé d'herbe.

herbailleux, herbaliste

une herbailleuse ou herbeilleuse, un herbailleux ou herbeilleux : celle, celui qui ramasse de l'herbe.

On a lu herbaliste pour herboriste.

herbarium

un herbarium : 

• un herbier, une collection de plantes conservées séchées et collées sur un support rigide destinées à 
servir de référence pour des études botaniques et (ou) écologiques ; 

• un établissement dépositaire d’une collection de plantes de référence. 

Le bas latin herbarium signifiait « ouvrage de botanique ».

herbe, herbé

une herbe : 

• une plante non ligneuse, à tige molle et 

un désherbage : l'action de désherber.

un (produit) désherbant : un produit destiné à détruire



généralement verte, et dont les parties aériennes
meurent chaque année ; 

• une plante utilisée pour ses propriétés 
particulières ; 

• une marijuana, un haschisch ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

l'herbe : 

• les plantes qui forment la végétation des prairies 
et des pâturages ; 

• un lieu couvert d'herbe où pâturent les bestiaux 

en herbe : qui commence, se prépare, est à un stade de
développement peu avancé.

de mauvaises herbes ou de l'herbe : des plantes non 
ligneuses de croissance spontanée, considérées sans 
utilité pour l'homme et pour l'animal, ou nuisibles.

une mauvaise herbe : 

• quelqu'un dont on n'attend rien de bon pour 
l'avenir ; 

• un élément de la personnalité, du comportement,
de la pensée, tenace, envahissant et pernicieux. 

elle est herbée, il est herbé : 

• où il y a de l'herbe, est herbeuse ou herbeux ; 
• est assaisonné(e) ou aromatisé(e) avec des 

herbes.

certaines herbes.

elle est désherbée, il est désherbé : est débarrassé(e) 
de l'herbe.

désherber : retirer ou détruire les herbes et des 
plantes.

un terrain enherbé : mis en herbe ou envahi par 
l'herbe.

un enherbement : l'action de mettre en herbe.

enherber un terrain : le mettre en herbe.

 Ces trois adjectifs peuvent être synonymes, mais ils 
diffèrent par leur fréquence et l’extension de leurs sens.
Le plus courant est de très loin herbeux, issu du latin 
herbosus, « couvert d’herbe », sens dont il a hérité : 
Une clairière, une pente herbeuse. Un sentier herbeux. 
Si herbé, beaucoup plus rare, peut avoir cette 
signification, on l’emploie essentiellement pour qualifier 
un mets dans la composition duquel entre une herbe 
(ou des herbes). On pourra ainsi parler d’un plat herbé, 
d’une boisson herbée. La neuvième édition de notre 
Dictionnaire ne mentionne d’ailleurs que ce sens et la 
locution vin herbé. Quant à enherbé, il est encore plus 
rare et signifie « qui a été planté d’herbe » : on le 
réservera donc aux cas où la présence d’herbe est le 
résultat du travail des hommes. Académie française.

Le nom (une) herbe vient du latin classique herba « herbe ; mauvaises herbes ; jeune pousse, en particulier, en 
parlant des céréales ; plante en général »; entre en composition avec d'autres mots pour désigner diverses 
plantes dès le latin impérial.

herbeiller, herbeilleux

herbeiller : pour le sanglier, brouter l'herbe.

j'herbeille, tu herbeilles, il herbeille, nous herbeillons, vous herbeillez, ils herbeillent ;
j'herbeillais ; j'herbeillai ; j'herbeillerai ; j'herbeillerais ;
j'ai herbeillé ; j'avais herbeillé ; j'eus herbeillé ; j'aurai herbeillé ; j'aurais herbeillé ;
que j'herbeille, que tu herbeilles, qu'il herbeille, que nous herbeillions, que vous herbeilliez, qu'ils herbeillent ;
que j'herbeillasse, qu'il herbeillât, que nous herbeillassions ; que j'aie herbeillé ; que j'eusse herbeillé ;
herbeille, herbeillons, herbeillez ; aie herbeillé, ayons herbeillé, ayez herbeillé ;
(en) herbeillant.

une herbailleuse ou herbeilleuse, un herbailleux ou herbeilleux : celle, celui qui ramasse de l'herbe.

herber

herber : étendre une toile, des draps, sur l'herbe pour les faire blanchir au soleil. 

j'herbe, tu herbes, il herbe, nous herbons, vous herbez, ils herbent ;
j'herbais ; j'herbai ; j'herberai ; j'herberais ;
j'ai herbé ; j'avais herbé ; j'eus herbé ; j'aurai herbé ; j'aurais herbé ;
que j'herbe, que tu herbes, qu'il herbe, que nous herbions, que vous herbiez, qu'ils herbent ;
que j'herbasse, qu'il herbât ; que j'aie herbé ; que j'eusse herbé ;
herbe, herbons, herbez ; aie herbé, ayons herbé, ayez herbé ;
(en) herbant.



herberie

une herberie : un marché aux herbes.

herbette

une herbette : une herbe courte et fine.

des herbettes : de fines herbes.

herbeux

elle est herbeuse, il est herbeux : 

• est recouverte ou recouvert d'herbe ; 
• est relative ou relatif à l'herbe, est de la nature de l'herbe. 

herbicide

un (produit) herbicide : pour détruire des herbes.

Les herbicides en français : Wiktionnaire.

herbicole

une espèce herbicole : qui est inféodée à la strate herbacée ou aux habitats de formations herbeuses.

herbier, herbière

un herbier : 

• une collection de plantes ; 
• un endroit où l'on conservait l'herbe fraiche destinée à la nourriture des animaux domestiques ; 
• un amas de plantes aquatiques qui se forme dans les cours d'eau, les étangs ou la mer ; 
• une panse de ruminant, un rumen [On a lu aussi une herbière pour ce sens]. 

Les herbiers de posidonies sont des écosystèmes marins endémiques de la mer Méditerranée et courants sur le 
littoral français. On parle aussi d'herbiers de magnoliophytes marines, les posidonies appartenant à ce groupe de
plantes. Les herbiers de magnioliophytes marines sont un écosystème reconnu pour sa richesse biologique. En 
plus d'être un habitat pour un grand nombre d'espèces animales, ils ont une capacité de stockage de carbone 
180 fois plus élevée que le taux moyen observé en milieu océanique (Nellemann et al., 2009, cité in Pergent-
Martini, 2016). En savoir plus : Géoconfluences.

une herbière, un herbier : une marchande d'herbes, un marchand d'herbes.

herbivore

un (animal) herbivore : qui se nourrit d'herbes ou d'autres substances végétales. 

les herbivores

herborisant, herborisateur, herborisation, herborisé, herboriser, herboriste, herboristerie

une herborisatrice, un herborisateur : celle, celui qui recueille des plantes pour les étudier ou les collectionner.

On a lu aussi une herborisante, un herborisant.

une herborisation : 

• l'action d'herboriser ; 
• une promenade ou excursion faite en vue de recueillir des plantes. 

On a lu une herborisation pour une arborisation, un dessin représentant des ramifications, et herborisé pour 
arborisée, qui présente des dessins ayant la forme d'un arbre.



herboriser : recueillir des plantes dans la nature pour les étudier, les collectionner ou pour utiliser leurs 
propriétés thérapeutiques. 

j'herborise, tu herborises, il herborise, nous herborisons, vous herborisez, ils herborisent ;
j'herborisais ; j'herborisai ; j'herboriserai ; j'herboriserais ;
j'ai herborisé ; j'avais herborisé ; j'eus herborisé ; j'aurai herborisé ; j'aurais herborisé ;
que j'herborise, que tu herborises, qu'il herborise, que nous herborisions, que vous herborisiez, qu'ils herborisent
;
que j'herborisasse, qu'il herborisât, que nous herborisassions ; que j'aie herborisé ; que j'eusse herborisé ;
herborise, herborisons, herborisez ; aie herborisé, ayons herborisé, ayez herborisé ;
(en) herborisant.

une, un herboriste : 

• une personne habilitée à vendre des plantes médicinales ; 
• une personne qui connait les plantes, qui se livre à l'étude de la botanique. 

une herboristerie : 

• un commerce de plantes médicinales ; 
• un magasin où se fait ce commerce. 

Le nom herboriste, emprunté aux parlers méridionaux, est dérivé du représentant du latin classique herbula « 
petite herbe » diminutif de herba « herbe ».

herbu, herbue

une terre herbue, un sol herbu : 

• où l'herbe croit en abondance ; 
• qui est couverte ou couvert d'herbe. 

une herbue : 

• une terre légère et peu profonde, bonne pour les pâturages ; 
• une terre végétale prélevée dans les pâturages pour amender le sol des vignobles ; 
• une argile ajoutée, dans le haut-fourneau, au minerai de fer. 

herchage, hercher, hercheur

un herchage ou herschage : l'action de hercher ; ce procédé de transport du minerai.

hercher ou herscher : pousser les wagonnets transportant le minerai au fond des mines) 

je herche, tu herches, il herche, nous herchons, vous herchez, ils herchent ;
je herchais ; je herchai ; je hercherai ; je hercherais ;
j'ai herché ; j'avais herché ; j'eus herché ; j'aurai herché ; j'aurais herché ;
que je herche, que tu herches, qu'il herche, que nous herchions, que vous herchiez, qu'ils herchent ;
que je herchasse, qu'il herchât, que nous herchassions ; que j'aie herché ; que j'eusse herché ;
herche, herchons, herchez ; aie herché, ayons herché, ayez herché ;
(en) herchant. 

une hercheuse ou herscheuse : un ouvrière ; un hercheur ou herscheur : un ouvrier.

Le verbe hercher ou herscher vient d'un mot wallon, dérivé du bas latin hirpicare « herser », dérivé du latin 
hirpex, hirpicis (herse). 

hercotectonique

l’hercotectonique : l’art de fortifier les places fortes, de faire des fortifications.

Le nom (une) hercotectonique est formé à partir du grec ε ́ ρ χ ο ς « clôture » et τ ε κ τ ο ν ι κ ο ́ ς « de 
charpentier ».

Hercule, hercule, herculéen

Hercule : un demi-dieu, symbole de la force physique. 



les douze travaux d'Hercule

un hercule : 

• un homme doué d'une grande force physique ; 
• une personne capable d'exploits de tous ordres ; 
• un homme faisant des tours de force dans les spectacles forains ; 
• un billet de mille francs ; 
• une somme d'argent importante. 

elle est herculéenne, il est herculéen : 

• ressemble à Hercule ; 
• est digne d'Hercule, d'un hercule ; 
• exige une grande force physique. 

Le nom Hercule est emprunté au latin Hercules (à rapprocher du grec Η ρ α κ λ η ̃ ς), demi-dieu rendu célèbre 
par ses travaux et sa force.

hercynien

elle est hercynienne, il est hercynien : est relative ou relatif à des mouvements tectoniques survenus au 
carbonifère.

Le mot hercynien est un dérivé savant de Hercynia (silva) « (forêt) Hercynienne ».

herd-book

un herd-book : un livre généalogique des races bovines et de certaines races porcines.

hère

1. un hère : un homme sans fortune, sans considération.

un pauvre hère : 

• un homme très misérable ; 
• un homme dont la vie est médiocre, difficile.

Lz nom (un) hère (1) est peut-être emprunté à l'allemand Herr « seigneur » (par dérision), à comparer avec 
l'ancien fribourgeois her « titre de noblesse », le suisse alémanique en arme her correspondant au français un 
pauvre hère, l'ancien français herre, here « seigneur » et la variante her « seigneur » chez Rabelais ; ou plus 
vraisemblablement, soit emploi métonymique de haire (au sens de « pèlerin qui porte la haire »), soit emploi de 
l'ancien adjectif haire « malheureux, pauvre », lequel est issu de haire qui avait pris au 12ème siècle le sens de 
« tourment, douleur, peine ».

2. un hère : un jeu de cartes.

Le nom (un) hère (2) vient de l'ancien adjectif haire « malheureux, pauvre », issu de haire « tourment, douleur, 
peine ».

3. un hère : un jeune cerf ou daim de six mois à un an qui n'a pas encore ses bois.

Le nom (un) hère (3) est peut-être emprunté au néerlandais hert « cerf ».

héréditaire, héréditairement, hérédité, hérédo-

elle, il est héréditaire (1) : 

• est relative ou relatif à un héritage ; 
• est transmise ou transmis par droit de succession. 

héréditairement

une hérédité (1) : 

• l'ensemble des biens qu'une personne laisse à sa mort ; 



• la qualité d'héritier, le droit d'hériter ; 
• une transmission de droits ou de fonctions fondée sur les liens du sang. 

elle, il est héréditaire (2) : 

• est transmise ou transmis par hérédité ; 
• est transmise ou transmis de génération en génération. 

héréditairement

une hérédité (2) : 

• la transmission, d'une génération à la suivante, des caractères génétiques ; 
• l'ensemble des caractères transmis des parents aux enfants. 

héréditaire / congénital : Office québécois de la langue française. 

une hérédo-ataxie cérébelleuse : une affection à symptomatologie cérébelleuse prédominante.

une hérédo-contagion : une transmission présumée héréditaire de germes morbides au fœtus provenant de 
l'ovule ou du spermatozoïde.

une hérédo-infection : une maladie infectieuse présumée héréditaire et qui est souvent en réalité une 
contagion in utero.

une hérédo-syphilis : une syphilis autrefois présumée héréditaire.

il est hérédo-syphilitique : est atteint d'hérédo-syphilis.

un hérédo-syphilitique

une hérédo-tuberculose : une tuberculose autrefois présumée héréditaire.

un hérédo-tuberculeux

Le mot héréditaire est emprunté au latin hereditarius de même sens, dérivé de hereditas.

Le nom (une) hérédité est emprunté au latin hereditas « ce dont on hérite, succession », dérivé de heres, 
heredis, voir : hoir.

hérédo-

L'élément hérédo- tiré du latin heres, heredis « héritier », a eu une grande productivité dans le langage 
scientifique avant les travaux et les découvertes de la génétique moderne qui a établi une distinction nette entre 
ce qui est transmis héréditairement (et donc lié aux gènes et aux chromosomes) et ce qui est acquis au cours de
la grossesse ou lors des premières années de la vie. Les hapax hérédofigure, hérédoimage, hérédolittéraire, 
hérédosphère, hérédoélectif, qui sont tous de la première moitié du 20ème siècle, confirment l'obsolescence du 
terme due au progrès de la génétique après 1950.

hérédo

une, un hérédo : 

• une personne atteinte d'une syphilis considérée comme héréditaire et qui est en fait transmise in utero ; 
• une personne considérée dégénérée mentalement et/ou physiquement. 

Le mot hérédo était une abréviation familière de hérédo-syphilitique, dérivé de hérédosyphilis, formé de 
l'élément hérédo- et de syphilis.

hérédo-ataxie

une hérédo-ataxie cérébelleuse : une affection à symptomatologie cérébelleuse prédominante due à une 
dégénérescence spino-cérébelleuse, maladie héréditaire familiale.

hérédo-contagion

une hérédo-contagion : une transmission présumée héréditaire de germes morbides au fœtus provenant de 
l'ovule ou du spermatozoïde.



hérédo-infection

une hérédo-infection : une maladie infectieuse présumée héréditaire et qui est souvent en réalité une 
contagion in utero.

hérédo-syphilis, hérédo-syphilitique

une hérédo-syphilis : une syphilis autrefois présumée héréditaire, non acquise qui en réalité est transmise au 
fœtus pendant les derniers mois de la grossesse.

elle, il est hérédo-syphilitique : est atteinte, est atteint d'hérédo-syphilis.

une, un hérédo-syphilitique : une personne atteinte d'hérédo-syphilis.

hérédo-tuberculeux, hérédo-tuberculose

une hérédo-tuberculeuse, un hérédo-tuberculeux : une personne atteinte d'hérédotuberculose.

une hérédo-tuberculose : une tuberculose autrefois présumée héréditaire, qui en réalité est acquise dans les 
premières années de la vie.

Hereford

un hereford : une race de bovin.

Hereford

 

hérésiarque, hérésie, hérésiologie, hérésiologique, hérésiologue

une, un hérésiarque : 

• une, un chef d'une secte d'hérétiques ; 
• une autrice, un auteur et propagandiste d'une hérésie. 

une hérésie : 

• une doctrine contraire aux dogmes établis d'une religion ; 
• une doctrine, une opinion, une méthode qui choque les opinions couramment admises ; 
• ce qui heurte la tradition, les us et coutumes ; 
• un défi au bon sens, à l'usage établi. 

une hérésiologie : une étude des hérésies.

elle, il est hérésiologique : se rapporte à l'hérésiologie. 

une, un hérésiologue : celle, celui qui écrit sur les hérésies.

Le mot hérésiarque est emprunté au latin chrétien haeresiarches, en grec α ι  ρ ε σ ι α ́ ρ χ η ς de mêmes sens,  ̔
dérivé de α ι ́ ρ ε σ ι ς (voir : hérésie) et de α ́ ρ χ ω « guider, commander ».

Le nom (une) hérésie est emprunté au latin haeresis « doctrine, système », en latin ecclésiastique « doctrine 
contraire aux dogmes de l'Église catholique », du grec α ι ́ ρ ε σ ι ς « action de prendre ; choix », dérivé de α ι  ρ  ̔
ε ́ ω « prendre ». 

héréticité, hérético-, hérétique 

une héréticité : la qualité, le caractère de ce qui est hérétique, par opposition à une orthodoxie.

elle, il est hérético-schismatique

elle, il est hérétique : constitue une hérésie, soutient une opinion ou une doctrine contraire à celle de l'église ou
aux idées reçues.

une, un hérétique : 

• celle, celui qui professe, défend l'hérésie ; 



• celle, celui qui soutient une proposition, une doctrine contraire à ce qui est couramment admis. 

Le mot hérétique est emprunté au latin ecclésiastique haereticus de même sens, en grec α ι  ρ ε τ ι κ ο ́ ς « apte  ̔
à choisir, qui choisit », dérivé de α ι  ρ ε τ ο ́ ς « qui peut être pris ; choisi », dérivé de α ι  ρ ε ́ ω « prendre ». ̔  ̔

hérissé, hérissement, hérisser, hérisson, hérissonne, hérissonner

elle est hérissée, il est hérissé : 

• est couverte ou couvert d'un ensemble de choses qui se dressent comme des piquants ; 
• possède quelque chose que l'on présente comme peu heureux, choquant ou exagéré ; 
• est dressé(e) comme des piquants ; 
• est dans une disposition d'humeur défavorable. 

un hérissement : 

• l'état de ce qui est couvert de choses dressées comme des piquants ; 
• le fait que quelque chose se dresse à la manière des piquants ; 
• une réaction épidermique qui fait dresser les plumes, les poils ; 
• une réaction de défense et/ou de rejet. 

hérisser : 

• garnir quelque chose d'objets saillants ou pointus, d'éléments trop apparents, choquants ; 
• se dresser en surface à la manière de piquants ; 
• remplir de façon peu heureuse et même choquante ; 
• faire se dresser à la manière de piquants ; 
• provoquer une réaction de défense et/ou de rejet. 

se hérisser : 

• se couvrir de choses dressées à la manière de piquants ; 
• se remplir de choses que l'on présente comme peu heureuses ou choquantes ; 
• se dresser quelque part à la manière de piquants ; 
• avoir une réaction de défense et/ou de rejet. 

je hérisse, tu hérisses, il hérisse, nous hérissons, vous 
hérissez, ils hérissent ;
je hérissais ; je hérissai ; je hérisserai ; je hérisserais ;
j'ai hérissé ; j'avais hérissé ; j'eus hérissé ; j'aurai 
hérissé ; j'aurais hérissé ;
que je hérisse, que tu hérisses, qu'il hérisse, que nous 
hérissions, que vous hérissiez, qu'ils hérissent ;
que je hérissasse, qu'il hérissât ; que j'aie hérissé ; que 
j'eusse hérissé ;
hérisse, hérissons, hérissez ; aie hérissé, ayons hérissé,
ayez hérissé ;
(en) hérissant.

je me hérisse, tu te hérisses, il se hérisse, nous nous 
hérissons, vous vous hérissez, ils se hérissent ;
je me hérissais ; je me hérissai ; je me hérisserai ; je 
me hérisserais ;
je me suis hérissé(e) ; je m'étais hérissé(e) ; je me fus 
hérissé(e) ; je me serai hérissé(e) ; je me serais 
hérissé(e) ;
que je me hérisse, que tu te hérisses, qu'il se hérisse, 
que nous nous hérissions, que vous vous hérissiez, 
qu'ils se hérissent ;
que je me hérissasse, qu'il se hérissât, que nous nous 
hérissassions ; que je me sois hérissé(e) ; que je me 
fusse hérissé(e) ;
hérisse-toi, hérissons-nous, hérissez-vous ; sois 
hérissé(e), soyons hérissées, soyons hérissés, soyez 
hérissé(e)(es)(s) ;
(en) se hérissant. 

un hérisson : 

• un mammifère ; 
• une personne peu aimable ; 
• ce qui a une disposition ressemblant aux piquants de l'animal : 
• un appareil pour ramoner les cheminées ; 
• un égouttoir ; 
• une châtaigne ou sa coque ; 
• un rouleau pour briser les mottes d'un champ ; 
• un cylindre rotatif hérissé de piques ; 
• un dispositif de défense ; 
• un appareil lançant des grenades anti-sous-marines ; 
• une coiffure féminine ; 



• des briques, moellons, posés sur chant à la partie supérieure d'un mur ; 
• une roue avec des dents ; 
• un assemblage de pointes de fer placé sur les grilles, les clôtures pour en empêcher le franchissement ; 
• une couche de fondation constituée de blocs de matériaux durs ; 
• un oursin. 

une hérissonne : 

• la femelle du hérisson ; 
• une plante ; 
• la chenille de divers papillons nocturnes. 

hérissonner un mur : le couvrir d'une couche de plâtre ou de mortier auquel on laisse un aspect rugueux. 

se hérissonner : 

• hérisser ses poils, ses plumes, se hérisser ; 
• se faire menaçant pour se protéger d'un danger. 

je hérissonne, tu hérissonnes, il hérissonne, nous 
hérissonnons, vous hérissonnez, ils hérissonnent ;
je hérissonnais ; je hérissonnai ; je hérissonnerai ; je 
hérissonnerais ;
j'ai hérissonné ; j'avais hérissonné ; j'eus hérissonné ; 
j'aurai hérissonné ; j'aurais hérissonné ;
que je hérissonne, que tu hérissonnes, qu'il hérissonne, 
que nous hérissonnions, que vous hérissonniez, qu'ils 
hérissonnent ;
que je hérissonnasse, qu'il hérissonnât ; que j'aie 
hérissonné ; que j'eusse hérissonné ;
hérissonne, hérissonnons, hérissonnez ; aie hérissonné, 
ayons hérissonné, ayez hérissonné ;
(en) hérissonnant.

je me hérissonne, tu te hérissonnes, il se hérissonne, 
nous nous hérissonnons, vous vous hérissonnez, ils se 
hérissonnent ;
je me hérissonnais ; je me hérissonnai ; je me 
hérissonnerai ; je me hérissonnerais ;
je me suis hérissonné(e) ; je m'étais hérissonné(e) ; je 
me fus hérissonné(e) ; je me serai hérissonné(e) ; je 
me serais hérissonné(e) ;
que je me hérissonne, que tu te hérissonnes, qu'il se 
hérissonne, que nous nous hérissonnions, que vous 
vous hérissonniez, qu'ils se hérissonnent ;
que je me hérissonnasse, qu'il se hérissonnât, que nous 
nous hérissonnassions ; que je me sois hérissonné(e) ; 
que je me fusse hérissonné(e) ;
hérissonne-toi, hérissonnons-nous, hérissonnez-vous ; 
sois hérissonné(e), soyons hérissonnées, soyons 
hérissonnés, soyez hérissonné(e)(es)(s) ;
(en) se hérissonnant. 

Le verbe hérisser vient du bas latin ericiare, dérivé du radical de erīcius (hérisson). 

Le nom (un) hérisson est dérivé avec le suffixe -on, de l'ancien français eriz (confirmé par l'ancien provençal 
aritz, l'italien riccio, l'espagnol erizo) issu du latin classique erīcius « hérisson ; machine de guerre composée 
d'une poutre hérissée de pointes de fer ».

Pour hérissé, voir hirsute, hispide, horripiler, ord, orde.

héritabilité, héritable, héritage, hériter, héritier 

une héritabilité : une ressemblance d'individus apparentés.

elle, il est héritable ou héréditaire : 

• dont on peut hériter ; 
• qui peut être transmise ou transmis. 

un héritage : 

• l'action d'hériter ; 
• le patrimoine que laisse une personne à son décès ; 
• le patrimoine recueilli par voie de succession ; 
• ce qui est transmis par les ancêtres, par les parents, par les générations précédentes ; 
• ce qui est reçu par tradition ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un déshéritage : l'action de deshériter ; le résultat de cette action. 

Le prolétaire et l’héritage : Les billets de François Jacquesson. 



elle est déshéritée, il est déshérité :

• a été frustré(e) de sa part d'héritage ; 
• est privé(e) d'avantages matériels ou intellectuels ; 
• est défavorisé(e) par la nature ou l'intervention des hommes. 

une déshéritée, un déshérité :

• celle, celui qui a été frustré(e) d'un héritage ; 
• celle, celui qui est privé(e) d'avantages matériels ou intellectuels que les autres possèdent. 

un déshéritement : 

• l'action de déshériter ; 
• l'état de celui qui est déshérité. 

hériter : 

• devenir propriétaire de quelque chose, recevoir quelque chose par droit de succession ; 
• recevoir quelque chose qui était précédemment attribué à une autre personne ; 
• entrer en possession d'une chose ; 
• être affecté de quelque chose à la suite d'un évènement ; 
• avoir une particularité de ses parents ou des générations précédentes. 

j'hérite, tu hérites, il hérite, nous héritons, vous héritez, ils héritent ;
j'héritais ; j'héritai ; j'hériterai ; j'hériterais ;
j'ai hérité ; j'avais hérité ; j'eus hérité ; j'aurai hérité ; j'aurais hérité ;
que j'hérite, que tu hérites, qu'il hérite, que nous héritions, que vous héritiez, qu'ils héritent ;
que j'héritasse, qu'il héritât ; que j'aie hérité ; que j'eusse hérité ;
hérite, héritons, héritez ; aie hérité, ayons hérité, ayez hérité ;
(en) héritant.

déshériter :

• priver quelqu'un d'un héritage qu'il était en droit d'obtenir ou qu'il espérait recevoir ; 
• priver d'avantages naturels. 

une héritière, un héritier : 

• une parente, un parent appelé(e) par la loi à recueillir la succession d'un défunt ; 
• une personne qui hérite ou héritera, qui reçoit en héritage tout ou partie des biens d'un défunt ; 
• une personne qui possède une qualité, un trait physique, moral ou intellectuel, transmis directement par 

les ancêtres, les parents ; 
• une personne qui recueille ou perpétue une tradition. 

On a lu une hoirie pour un héritage, un hoir pour un héritier.

en déshérence : une absence d'héritiers ou de légataires pour recueillir une succession, laquelle revient alors à 
l'État.

Le nom (une) déshérence est dérivé de l'ancien français heir, hoir (supplanté par héritier) qui vient du latin 
populaire herem pour le classique heres, heredis « héritier, légataire ».

une exhérédation : 

• l'action d'exhéréder (pour celui qui exhérède) ; 
• l'état de celui qui est exhérédé. 

une exhérédée, un exhérédé : celle, celui qui est exhérédé(e).

exhéréder : exclure quelqu'un d'une succession à laquelle il pourrait légalement prétendre.

Le verbe hériter est une réfection de hereter, du latin chrétien hereditare « donner ou recevoir en héritage », 
dérivé de heres, heredis, voir : hoir, d'après erité « héritage », de hereditas, voir : hérédité, le -i- étant dû au 
latin hereditatem plutôt qu'au français hérédité. 

Le nom (un) héritier est une réfection de heretier, du latin hereditarius « héréditaire, d'héritage, reçu par 
héritage », en latin médiéval « héritier », dérivé de hereditas, voir : hérédité, d'après erité, voir : hériter. 

Le nom (une) exhérédation est emprunté au latin classique exheredatio, exheredationis formé sur le supin 
exheredatum de exheredare.

Le verbe exhéréder est emprunté au latin classique exheredare, dérivé de heres, heredis « héritier ».



hermaïque

elle, il est hermaïque : est relative ou relatif au dieu Hermès.

hermandad

une hermandad : une institution espagnole créée au Moyen Âge.

hermaphrodisme, hermaphrodite, Hermaphrodite,

un hermaphrodisme : 

• la réunion chez un même individu des caractères ou de certains caractères des deux sexes ; 
• un comportement, une attitude qui semble tenir à la fois de l'homme et de la femme ; 
• la présence pour un individu des organes reproducteurs des deux sexes. 

On a lu aussi un hermaphroditisme.

un hermaphrodite : 

• un être vivant qui a les organes reproducteurs des deux sexes ; 
• un androgyne, un individu à qui l'on attribue les deux sexes, qui réunit les caractères ou certains 

caractères des deux sexes ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

elle, il est hermaphrodite

Hermaphrodite : le fils d'Hermès et d'Aphrodite, représenté comme bisexué.

Le mot hermaphrodite est emprunté au latin impérial Hermaphroditus, Hermaphrodite, du grec Ε ρ μ α φ ρ ο ́ δ ι
τ ο ς, fils d'Hermès (Ε ρ μ η ̃ ς) et d'Aphrodite (Α φ ρ ο δ ι ́ τ η), représenté comme bisexué.

herméneute, herméneutique

un herméneute : dans l'Église chrétienne des premiers siècles, celui qui expliquait, interprétait l'Écriture.

elle, il est herméneutique : concerne, a pour objet l'interprétation des textes religieux ou philosophiques.

une herméneutique : 

• une science des règles permettant d'interpréter la Bible et les textes sacrés ; 
• une théorie, une science de l'interprétation des signes, de leur valeur symbolique. 

Le mot herméneutique est emprunté au grec ε  ρ μ ε ν ε υ τ ι κ ο ́ ς « qui concerne l'interprétation, propre à faire ̔
comprendre » (dérivé de ε  ρ μ ε ν ε υ ́ ε ι ν « interpréter, traduire »), d'où η  ε  ρ μ ε ν ε υ τ ι κ η ́ (sous-entendu ̔  ̔  ̔
τ ε ́ χ ν η) « l'art d'interpréter ».

Hermès, hermès

elle, il est hermaïque : est relative ou relatif au dieu Hermès.

un hermès : 

• une statue ou une représentation du dieu Hermès ; 
• un buste ou une tête surmontant un socle, un piédestal s'évasant vers le bas. 

Le nom (un) hermès est emprunté au latin classique Hermae « Hermès, gaines surmontées d'une tête 
d'Hermès ; bustes », de Hermes « Hermès, messager des dieux », lui-même emprunté au grec Ε ρ μ η ̃ ς de 
même sens. 

herméticité, hermétique, hermétiquement, hermétisme, hermétisme

elle, il est hermétique (1) : est relative ou relatif à 
l'hermétisme, à un savoir occulte.

une hermétique : celle qui est ou est considérée comme
une tenante de l'hermétisme.

 une herméticité : la qualité de ce qui est clos ou de ce
qui ferme d'une manière hermétique.

elle, il est hermétique (2) : 

• est difficile ou impossible à comprendre, à 



un hermétique : celui qui est ou est considéré comme 
un tenant de l'hermétisme. 

un hermétisme (1) : 

• un ensemble de doctrines ésotériques ; 
• un savoir occulte, ésotérique. 

une, un hermétiste : celle, celui qui étudie ou professe 
l'hermétisme.

elle, il est mytho-hermétique : associe le mythe à 
l'hermétisme.

interpréter ; 
• empêche tout échange avec le milieu ambiant ; 
• est parfaitement close ou clos ; 
• empêche toute communication ; 
• ne laisse pas paraitre les réactions, les 

sentiments. 

hermétiquement

un hermétisme (2) : le caractère de ce qui est difficile 
ou impossible à comprendre, à interpréter.

Le mot hermétique est un dérivé irrégulier du bas latin Hermes Trismegistus, du grec Ε ρ μ η ̃ ς Τ ρ ι σ μ ε ́ γ ι σ 
τ ο ς c'est-à-dire « Hermès trois fois très grand », désignant le dieu Thot des Égyptiens, ainsi nommé par les 
Grecs de l'époque hellénistique et à qui les alchimistes attribuaient la fondation de leur art. 

hermien

elle est hermienne, il est hermien : est relative ou relatif à Mercure.

hermine, herminé, herminer, herminette 

une hermine : un mammifère ; sa peau, sa fourrure. 

elle est herminée, il est herminé : 

• est fourré(e) d'hermine ; 
• en héraldique, est chargé(e) de mouchetures de diverses couleurs.

une balzane herminée : une balzane marquée de taches noires.

herminer : doubler, garnir de fourrure d'hermine. 

j'hermine, tu hermines, il hermine, nous herminons, vous herminez, ils herminent ;
j'herminais ; j'herminai ; j'herminerai ; j'herminerais ;
j'ai herminé ; j'avais herminé ; j'eus herminé ; j'aurai herminé ; j'aurais herminé ;
que j'hermine, que tu hermines, qu'il hermine, que nous herminions, que vous herminiez, qu'ils herminent ;
que j'herminasse, qu'il herminât, que nous herminassions ; que j'aie herminé ; que j'eusse herminé ;
hermine, herminons, herminez ; aie herminé, ayons herminé, ayez herminé ;
(en) herminant.

une herminette : 

• une hermine lorsqu'elle a sa fourrure fauve d'été ; 
• une fourrure de lapin blanc ; 
• une hachette. 

L’origine de tournois fait que ce mot n’est pas si éloigné de pavois, également lié au Moyen Âge et qui, avant 
d’avoir le sens de « bouclier », a d’abord été un adjectif. Pavois est en effet issu du latin pavensis, « de Pavie », 
adjectif épicène lui aussi. Cette ville étant spécialisée dans la fabrication d’écus et de boucliers, il advint que, 
comme l’adjectif armenius, dans l’expression mus armenius, proprement « rat d’Arménie », est à l’origine du 
nom hermine, l’adjectif pavensis, dans des locutions comme scutum pavense, « bouclier de Pavie », a donné le 
nom « pavois ». En savoir plus : Académie française. 

Mais il arrive aussi que des mots changent de nature en passant d’une langue à l’autre. C’est le cas de l’adjectif 
latin armenius, qui a donné arménien, mais aussi hermine, tiré de l’expression mus armenius, proprement « rat 
d’Arménie ». En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) hermine vient de l'ancien adjectif (h)ermin « d'hermine », du latin classique Armenius « arménien 
» dans l'expression Mus Armenius « rat d'Arménie » qui désigne l'hermine fort abondante en Asie Mineure (à 
comparer avec  mus ponticus « rat du Pont »). Il ne semble pas absolument nécessaire de faire intervenir 
l'influence de hermite (ermite) pour le traitement de l'initiale, d'autant que l'emploi de hermin(e) « Arménien » 
pour ermite n'est pas aussi courant que le disent les dictionnaires et parait plutôt un rapprochement secondaire.



Hermione

l'Hermione : la frégate qui conduisit le Marquis de La Fayette à Boston en 1780.

Hermite, hermitien

elle est hermitienne, il est hermitien : est relative ou relatif aux fonctions, aux polynômes et eu théorème de 
Charles Hermite.

hermoïde

une hermoïde : pour Mercure, la surface irrégulière correspondant au niveau moyen des mers et qui constitue 
par convention la surface de référence altimétrique ou la surface d'altitude zéro.

herniaire, hernie, hernié, herniole

elle, il est herniaire : a rapport aux hernies.

une herniaire ou herniole : une plante employée autrefois pour traiter les hernies. 

une hernie : 

• une sortie de tout ou partie d'un organe par un orifice naturel ou accidentel, à travers les parois de la 
cavité qui le contient à l'état normal, ou sur la paroi de l'abdomen ; 

• une sortie d'une chambre à air à travers la déchirure d'un pneu ; 
• une maladie du chou. 

elle est herniée, il est hernié : est sorti(e) par hernie.

Le nom (une) hernie est emprunté au latin hernia, de même sens.

-cèle peut signifier hernie :

• une cératocèle : une hernie de la cornée transparente. 
• une colpocèle : une descente du vagin en direction de la vulve. 
• une cystocèle : une hernie de la vessie dans le vagin. 
• une diaphragmatocèle : une hernie des viscères abdominaux à travers le diaphragme. 
• une élytrocèle : une hernie d'une portion de l'intestin. 
• une encéphalocèle : une hernie d'une partie du cerveau ou du cervelet à travers une ouverture 

congénitale ou accidentelle du crâne. 
• une entérocèle : une hernie contenant une ou plusieurs anses intestinales. 
• une épigastrocèle : une hernie située dans la région épigastrique. 
• une épiplocèle : une hernie de l'épiploon. 
• une gastrocèle : une hernie de l'estomac. 
• une glossocèle : une saillie de la langue hors de la bouche. 
• une hépatocèle : une hernie du foie. 
• une hydrocèle : une accumulation de liquide séreux dans la tunique vaginale des testicules ou dans les 

enveloppes du cordon spermatique. 
• une hypogastrocèle : une hernie située dans la région hypogastrique. 
• une hystérocèle : une hernie de l'utérus, une métrocèle. 
• une iridocèle : une protrusion, une saillie de l'iris à travers une lésion de la cornée. 
• une ischiocèle : une hernie ischiatique. 
• une kératocèle : une hernie de la membrane de Descemet à travers une perte de substance de la cornée. 
• une laparocèle : une hernie au niveau de la paroi abdominale. 
• un lécithocèle : une cavité s'individualisant dans le germe de Mammifère et qui est remplie d'un liquide 

albumineux. 
• une méningocèle : une hernie d'une partie des méninges. 
• une mérocèle : une hernie crurale. 
• une métrocèle : une hystérocèle. 
• une myocèle : une hernie d'un muscle à travers son aponévrose. 
• une néphrocèle : une hernie du rein. 
• une omphalocèle : une hernie ombilicale. 
• une ophtalmocèle : une exophtalmie, une saillie de l'œil hors de l'orbite. 
• une ovariocèle : une protrusion de l'ovaire dans la cavité vaginale. 
• une périnéocèle : une hernie périnéale. 
• une pharyngocèle : une hernie du pharynx. 
• une physocèle : une tumeur ou hernie distendue par des gaz. 



• une pneumocèle : une hernie du poumon. 
• une proctocèle : une hernie du rectum. 
• une prostatocèle : une hernie de la prostate. 
• une splénocèle : une hernie de la rate. 
• une trachiocèle : une hernie de la muqueuse trachéale.

héroïcité, héroï-comique

On a lu héroïciser pour héroïser.

une héroïcité : 

• la qualité d'une personne héroïque ; 
• le caractère de ce qui est héroïque ; 
• le degré extrême auquel un mérite, une qualité peuvent être portés. 

elle, il est héroï-comique : 

• en parlant d'une œuvre, d'une catégorie d'œuvres, d'un auteur, traite un sujet prosaïque sur le ton de 
l'épopée ; 

• en parlant d'un évènement, est à la fois cocasse et dramatique. 

Le mot héroï-comique est issu par haplologie de héroïco-comique, composé de l'élément héroïco- tiré du latin 
heroïcus (héroïque) et de comique.

héroïde

une héroïde : 

• une épitre élégiaque dont l'auteur attribue la composition à un héros ou à une héroïne célèbres ; 
• une composition qui traite de la vie d'un héros. 

Le nom (une) héroïde est emprunté au latin herois, heroidis « femme illustre » « demi-déesse », du grec η  ρ ω ι ̔
́ ς, -ι ́ δ ο ς de mêmes sens ; au pluriel ce terme est le titre d'un recueil élégiaque d'Ovide dans lequel le poète 
fait parler des héroïnes fameuses.

héroïne, héroïnomane, héroïnomanie

une héroïne (1) : voir héros (ci-dessous).

une héroïne (2) : un stupéfiant dérivé de la morphine et doté de fortes propriétés analgésiques et 
euphorisantes.

une, un héroïnomane : celle, celui qui est intoxiqué(e) par l'héroïne.

elle, il est héroïnomane

une héroïnomanie : une dépendance à l'héroïne.

Le nom (une) héroïne (2) est probablement emprunté à l'allemand Heroin de même sens, cette substance ayant 
été mise au point en Allemagne ; le mot allemand a été créé à partir du grec η ́ ρ ω ς (voir :. héros) en raison de
l'exaltation que produit cette drogue sur le sujet qui l'utilise.

héroïque, héroïquement, héroïsme

elle, il est héroïque : 

• se rapporte aux héros de l'Antiquité ; 
• relève de l'épopée ; 
• se rapporte aux héros légendaires ; 
• se comporte en héros ; 
• porte une qualité à son plus haut degré ; 
• relève de l'héroïsme ; 
• demande du courage. 

une époque héroïque : mémorable ou perçue comme telle.



héroïquement

un héroïsme : 

• l'idéal du héros, de l'héroïne ; 
• une force d'âme exceptionnelle ; 
• un comportement exemplaire, un extrême courage, un dévouement total ; 
• ce qui est propre à un héros, à une héroïne, ce qui relève de l'idéal qu'ils incarnent ; 
• un degré extrême auquel un mérite, une qualité peuvent être portés. 

Le mot héroïque est emprunté au latin heroicus « relatif aux héros », « relatif à la poésie qui célèbre ces héros 
», du grec η  ρ ω ι ̈ κ ο ́ ς de mêmes sens. ̔

Le nom (un) héroïsme est dérivé de héros.

Héron

Héron : un mathématicien dont la formule permet de calculer la surface d'un triangle en ne connaissant que les 
longueurs de ses trois côtés.

 

héron, herronné, héronneau, héronner, héronnière

un héron : un oiseau échassier, voir le dictionnaire des sciences animales.

elle est herronnée; il est herronné : ressemble au héron.

un héronneau : un jeune héron.

héronner : chasser le héron avec un faucon.

je héronne, tu héronnes, il héronne, nous héronnons, vous héronnez, ils héronnent ;
je héronnais ; je héronnai ; je héronnerai ; je héronnerais ;
j'ai héronné ; j'avais héronné ; j'eus héronné ; j'aurai héronné ; j'aurais héronné ;
que je héronne, que tu héronnes, qu'il héronne, que nous héronnions, que vous héronniez, qu'ils héronnent ;
que je héronnasse, qu'il héronnât ; que j'aie héronné ; que j'eusse héronné ;
héronne, héronnons, héronnez ; aie héronné, ayons héronné, ayez héronné ;
(en) héronnant.

une héronnière : 

• un lieu où les hérons se rassemblent pour nicher ; 
• un élevage de hérons. 

Le nom (un) héron vient de l'ancien bas francique haigro « héron ».

héroïcité, héroï-comique, héroïde, Héroïdes, héroïne, héroïnomane, héroïnomanie, héroïque, 
héroïquement, héroïsme, héros

un héros : 

• un être fabuleux divinisé après sa mort ; 
• un personnage légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux. 

Les héros en français : Wiktionnaire.

Les super-héros en français : Wiktionnaire.

une héroïne (1), un héros : 

• une femme, un homme remarquable par sa force d'âme et d'élévation morale, une grande abnégation en 
certaines circonstances, ou sa bravoure et son sens du sacrifice ; 

• une championne ou un champion, un modèle, un parangon ; 
• une femme, un homme qui se distingue dans une activité particulière ; 
• le principal personnage d'une œuvre artistique ou qui joue le rôle principal dans un événement. 

voir aussi : héroïcité, héroï-comique, héroïde, héroïque, héroïquement, héroïsme (ci-dessus).

Le nom (un) héros est emprunté au latin heros « demi-dieu » et « homme de grande valeur », du grec η ́ ρ ω ς «
demi-dieu » « tout homme élevé au rang de demi-dieu ». Le nom (une) héroïne (1) est emprunté au latin 
heroinē, heroina « demi-déesse, héroïne », du grec η  ρ ω ι ́ ν η de même sens. ̔



herpe

une herpe : une pièce de construction en bois soutenant l'éperon ou la guibre d'un navire.

des herpes marines : une matière, des objets rejetés par la mer sur le rivage.

Le nom (une) herpe est une variante de harpe (2).

herpé

un chien bien harpé : dont le profil rappelle la forme d'une harpe (estomac large et descendant bas, ventre haut
et serré).
On a lu aussi herpé.

un jarret harpé : ouvert d'une façon agréable à l'œil.

herpès, herpétiforme, herpétique, herpétisme

On a lu un baume herpéfuge.

un herpès : une affection cutanée.

elle, il est herpétiforme : ressemble à l'herpès.

elle, il est herpétique : est relative ou relatif à l'herpès.

une, un herpétique : une personne sujette aux herpès.

un herpétisme : une prédisposition aux éruptions cutanées, aux maladies des muqueuses et aux manifestations
vasomotrices.

Le nom (un) herpès est emprunté au latin impérial herpes, herpetis « maladie de la peau », lui-même du grec ε ́ 
ρ π η ς, -η τ ο ς « dartre » de ε ́ ρ π ω « ramper, glisser » d'où « se mouvoir, s'avancer ».

herpétologie, herpétologique, herpétologiste 

l'herpétologie : l'étude des reptiles et des amphibiens.

une étude herpétologique : sur les reptiles et les amphibiens.

une, un herpétologiste : celle, celui qui étudie les lézards et les amphibiens.

On a lu aussi : erpétologie, erpétologique, erpétologiste.

Les sciences tendent aujourd’hui à se spécialiser en secteurs de plus en plus étroits. La médecine n’échappe pas 
à ce phénomène, et pour s’en rendre compte il n’est que de voir le nombre de spécialités qui ont été ajoutées 
dans la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française : on y trouve, entre de nombreuses autres, la 
carcinologie, la cardiologie, l’endocrinologie, l’épidémiologie, l’hépatologie, la néphrologie, la phlébologie, la 
podologie, la proctologie ou la radiologie. La dermatologie est plus ancienne et compte elle aussi des 
subdivisions, mais on se gardera bien d’inclure dans celles-ci l’herpétologie. Ce nom ne désigne en effet pas une 
branche de la médecine consacrée à l’étude et aux soins de l’herpès, mais une branche de la zoologie consacrée 
aux reptiles. Académie française.

Le nom (une) herpétologie est composé de herpéto- issu du grec ε  ρ π ε τ ο ́ ν « tout ce qui rampe ou se traine  ̔
», en particulier « serpent », de ε ́ ρ π ω « se trainer, avancer » et du suffixe -logie.

hersage

un hersage : un ameublissement, une égalisation de la surface d'un champ à l'aide d'une herse.

herschage, herscher, herscheur

un herchage ou herschage : l'action de hercher ; ce procédé de transport du minerai.

hercher ou herscher : pousser les wagonnets transportant le minerai au fond des mines) 



je hersche, tu hersches, il hersche, nous herschons, vous herschez, ils herschent ;
je herschais ; je herschai ; je herscherai ; je herscherais ;
j'ai hersché ; j'avais hersché ; j'eus hersché ; j'aurai hersché ; j'aurais hersché ;
que je hersche, que tu hersches, qu'il hersche, que nous herschions, que vous herschiez, qu'ils herschent ;
que je herschasse, qu'il herschât, que nous herschassions ; que j'aie hersché ; que j'eusse hersché ;
hersche, herschons, herschez ; aie hersché, ayons hersché, ayez hersché ;
(en) herschant. 

une hercheuse ou herscheuse : un ouvrière ; un hercheur ou herscheur : un ouvrier.

Le verbe hercher ou herscher vient d'un mot wallon, dérivé du bas latin hirpicare « herser », dérivé du latin 
hirpex, hirpicis (herse). 

herse, hersé, herser, herseur

une herse : 

• un instrument agricole pour briser les mottes et enfouir les semences ; 
• une grille à l'entrée d'un château fort ; 
• une épure d'un comble architectural ; 
• un chandelier, un appareil d'éclairage. 

une tour hersée, un château hersé : en héraldique, qui est coulissé(e), représenté(e) avec une herse abattue. 

herser : passer la herse sur un sol.

je herse, tu herses, il herse, nous hersons, vous hersez, ils hersent ;
je hersais ; je hersai ; je herserai ; je herserais ;
j'ai hersé ; j'avais hersé ; j'eus hersé ; j'aurai hersé ; j'aurais hersé ;
que je herse, que tu herses, qu'il herse, que nous hersions, que vous hersiez, qu'ils hersent ;
que je hersasse, qu'il hersât ; que j'aie hersé ; que j'eusse hersé ;
herse, hersons, hersez ; aie hersé, ayons hersé, ayez hersé ;
(en) hersant.

un herseur : un cultivateur ; une herse mécanique.

un rouleau herseur, une araignée herseuse

Le nom (une) herse vient du latin hirpex, hirpicis « herse (instrument aratoire) ».

voir aussi : hercher ou herscher (ci-dessus).

hertz, hertzien

un hertz ou Hz : une unité de mesure de fréquence.

elle est hertzienne, il est hertzien : est relative ou relatif aux ondes hertziennes, en est composé(e), en émet.

un kilohertz ou kHz : une unité de mesure de fréquence valant mille hertz. 

un mégahertz : un million de hertz.

Heinrich Hertz, un physicien allemand.

hésitant, hésitation, hésiter

elle est hésitante, il est hésitant : 

• a de la peine à se décider ; 
• dénote un état d'incertitude, manque d'assurance, de fermeté. 

On a lu aussi hésitaillant.

une hésitante, un hésitant

une hésitation : 

• le fait d'hésiter, d'être dans un état d'incertitude, d'indétermination, de doute ; 
• un manque d'assurance, de fermeté ; 
• une attitude qui trahit de l'indécision, de l'incertitude ; 
• un arrêt dans l'action ou l'élocution. 



hésiter : 

• être dans un état d'indétermination, d'incertitude qui empêche d'agir, de prendre parti ; 
• ne pas se décider ; 
• se demander ; 
• manifester son incertitude ou son embarras par un temps d'arrêt ; 
• marquer un temps d'arrêt dans son élocution, s'arrêter de parler ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

j'hésite, tu hésites, il hésite, nous hésitons, vous hésitez, ils hésitent ;
j'hésitais ; j'hésitai ; j'hésiterai ; j'hésiterais ;
j'ai hésité ; j'avais hésité ; j'eus hésité ; j'aurai hésité ; j'aurais hésité ;
que j'hésite, que tu hésites, qu'il hésite, que nous hésitions, que vous hésitiez, qu'ils hésitent ;
que j'hésitasse, qu'il hésitât, que nous hésitassions ; que j'aie hésité ; que j'eusse hésité ;
hésite, hésitons, hésitez ; aie hésité, ayons hésité, ayez hésité ;
(en) hésitant.

Le verbe hésiter est emprunté au latin haesitare « être embarrassé, empêché ; éprouver une gêne ; bégayer ; 
hésiter, balancer ». 

Hespérides

le jardin des Hespérides, les pommes des Hespérides : par référence mythologique aux trois filles d'Atlas et 
d'Hespéris, préposées à la garde des pommes d'or données par Junon à Jupiter.

On a lu hespéridienne et les pommes hespérides.

la Hesse, hessois

elle est hessoise, il est hessois : est de la Hesse, en Allemagne.
une Hessoise, un Hessois 

hésychasme

un hésychasme : une école de spiritualité de l'Église orthodoxe.

hétaïre

une hétaïre : 

• une courtisane grecque d'un rang assez élevé ; 
• une prostituée. 

Le nom (une) hétaïre est emprunté au grec ε  τ α ι ́ ρ α « compagne, amie » en particulier « maitresse,  ̔
courtisane » (par opposition à la femme légitime, γ υ ν η ́, et à la femme de mauvaise vie, π ο ́ ρ ν η), féminin 
de ε  τ α ι ̃ ρ ο ς « compagnon ». ̔

hétairie, hétérie

une hétairie ou hétérie : 

• une association généralement secrète et de caractère politique ; 
• une société littéraire ou politique de la Grèce moderne. 

Le nom (une) hétairie ou hétérie est emprunté au altin impérial hetaeria « confrérie, collège, association », lui-
même du grec ε  τ α ι ρ ε ι ́ α « association de camarades », en particulier à Athènes : « association politique »,  ̔
de ε  τ α ι ̃ ρ ο ς « compagnon ». ̔

hétéro-

hétéro- est tiré du grec ε ́ τ ε ρ ο ς « autre ».

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



voir : CNRTL.

hétéro

elle, il est hétéro : est hétérosexuelle ou hétérosexuel.

une, un hétéro

hétéroaccusateur, hétéroaccusation

une hétéroaccusatrice, un hétéroaccusateur : une personne présentant les troubles de l'hétéroaccusation, 
une tendance de certains malades mentaux à accuser autrui de délits imaginaires.

hétéroagglutination

une hétéroagglutination : une agglutination des hématies par des anticorps élaborés par un individu 
appartenant à une espèce différente.

hétéroallèle

un hétéroallèle : chacun de deux ou plusieurs allèles qui correspondent à des mutations intervenues en des 
sites différents du même cistron.

hétéroanticorps

un hétéroanticorps : un anticorps agissant contre un antigène provenant d'un individu d'une espèce différente.

hétéroantigène

un hétéroantigène : un antigène capable de donner naissance à une réaction immunitaire chez un animal 
appartenant à une espèce différente.

hétérobasidié

des hétérobasidiés : des champignons basidomycètes à basides pluricellulaires.

hétérocère

un hétérocère : une division des insectes lépidoptères comprenant les papillons dont les antennes ne se 
terminent pas par une formation arrondie.

hétérocerque

elle, il est hétérocerque : a la nageoire caudale qui se compose de lobes inégaux.

hétérochromatine, hétérochromatique, hétérochrome, hétérochromie

une hétérochromatine : une substance constitutive de certaines parties du chromosome.

elle, il est hétérochromatique (1) : est constitué(e) d'hétérochromatine.

elle, il est hétérochromatique (2) : concerne l'analyse, la perception de couleurs différentes.

elle, il est hétérochrome : concerne des rayonnements de couleurs différentes.

une hétérochromie : des yeux vairons ; une coloration différente des deux yeux, des deux iris.



hétérochromosome

un hétérochromosome ou hétérosome : un chromosome différencié de son homologue intervenant dans la 
détermination du sexe.

hétérochronique

elle, il est hétérochronique : appartient à une chronologie différente.

hétérochronisme

un hétérochronisme : une inégalité des chronaxies des diverses structures nerveuses ou musculaires, 
parcourues par une excitation, empêchant la transmission de l'influx du nerf au muscle.

hétérochtone

une, un hétérochtone : une personne étrangère au lieu où elle se trouve, qu'elle habite.

elle, il est hétérochtone

hétéroclisie, hétéroclisme, hétéroclite, hétéroclitisme

une hétéroclisie : une déclinaison d'un mot hétéroclite.

un hétéroclisme ou hétéroclitisme : le caractère de ce qui est hétéroclite.

elle, il est hétéroclite : 

• s'écarte d'une norme stricte ou généralement admise ; 
• est déplacé(e), incongru(e) ; 
• est ridicule, singulière ou singulier ; 
• est hétérogène, de nature, d'espèce, de provenance différentes ; 
• est cosmopolite, éclectique, mélangé(e). 

hétéroclitement : de manière hétéroclite.

Le mot hétéroclite est emprunté au bas latin des grammairiens heteroclitos « irrégulier ; qui a une flexion 
irrégulière », transcrivant le grec ε  τ ε ρ ο ́ κ λ ι τ ο ς de même sens.  ̔

hétérocycle, hétérocyclique

un composé organique hétérocyclique ou un hétérocycle : dont la molécule contient des atomes autres que le
carbone.

hétérocyste

un hétérocyste : une cellule de grande taille jouant le rôle de spore de conservation pour certaines algues.

hétéroderme

un hétéroderme : un rptile ophidien dont la peau est recouverte d'écailles sur le dos et de plaques sous la 
queue et le ventre.

hétérodesmie

une hétérodesmie : une cristallisation caractérisée par des liaisons atomiques de natures différentes.



hétérodiégétique

un personnage hétérodiégétique : dans une narration, qui raconte un récit dans lequel il ne figure pas lui-
même.

hétérodisomie 

une hétérodisomie : [biologie / génétique] la présence, dans une cellule diploïde, de deux chromosomes 
homologues, non identiques, hérités de l'un des deux parents seulement. En anglais : heterodisomy ; 
heteroparental disomy ; HPD. Voir aussi : disomie uniparentale, isodisomie. Journal officiel de la République 
française du 18/09/2011. 

hétérodonte, hétérodontie, hétérodontiforme

elle, il est hétérodonte : possède des dents de plusieurs types.

une hétérodontie

un hétérodonte : un requin de Port-Jackson, type de l'ordre des hétérodontiformes.

les hétérodontiformes : 

• l'ordre de sélaciens dont la denture, de petites dents pointues en avant, de grosses molaires en arrière, 
leur permet de se nourrir de mollusques et d'oursins (d'apr. Encyclop. Sc. Techn. t.9 1973, p.701).

• le groupe de mollusques bivalves comprenant les espèces aux dents cardinales peu nombreuses et de 
plusieurs types différenciés.

hétérodoxe, hétérodoxie

elle, il est hétérodoxe : 

• s'écarte de la doctrine officiellement reçue ; 
• ne se conforme pas aux opinions, aux idées traditionnelles ou communément admises.

une, un hétérodoxe

une hétérodoxie : le caractère de ce qui n'est pas conforme à la doctrine officiellement reçue, de ce qui ne se 
conforme pas aux opinions, aux idées traditionnelles ou communément admises.

hétéroduplex

un hétéroduplex : [biologie / génie génétique] un acide nucléique bicaténaire dans lequel les deux brins ne 
possèdent pas uniquement des séquences rigoureusement complémentaires. En anglais : heteroduplex. Voir 
aussi : analyse d'hétéroduplex, ciblage de lésions locales dans les génomes, homoduplex. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un homoduplex : un acide nucléique bicaténaire dont toutes les bases sont appariées.

hétérodyne

une hétérodyne : 

• un générateur d'oscillations électriques sinusoïdales ; 
• un oscillateur local permettant un changement de fréquence. 

elle, il est hétérodyne : utilise un changement de fréquence obtenu par battement pour transposer un signal 
dans une bande de fréquence radio.

La technologie hétérodyne consiste à générer des oscillations électromagnétiques sinusoïdales dans les 
récepteurs radioélectriques afin d'effectuer un changement de fréquence. Cette technique est utilisée en 
radioastronomie et dans le domaine de l'infrarouge très lointain correspondant à des ondes millimétriques.



hétéroépitaxie

une hétéro-épitaxie : [chimie physique] une épitaxie dans laquelle la croissance du film cristallin s'effectue sur 
une matrice de nature chimique différente. En anglais : heteroepitaxy. Voir aussi : épitaxie, homo-épitaxie. 
Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

hétérofilm

un hétérofilm : [chimie physique] un film constitué d'un empilement périodique ou non périodique de 
monocouches chimiquement différentes. En vue d'éviter toute ambigüité, le terme « hétérocouche », utilisé dans
cette acception, est déconseillé. En anglais : heterolayer. Voir aussi : couche monomoléculaire. Journal officiel de
la République française du 15/06/2003. 

hétérogame

elle, il est hétérogame : présente le caractère d'hétérogamie.

hétérogamétie, hétérogamétique

une hétérogamétie : une production de gamètes de deux types, qui diffèrent par leurs propriétés dans la 
détermination du sexe.

elle, il est hétérogamétique : est caractérisé(e) par l'hétérogamétie.

hétérogamie

une hétérogamie : 

• un mariage entre individus de statuts sociaux différents ; 
• une anisogamie, un mode de reproduction sexuelle dans lequel les deux gamètes qui fusionnent sont 

morphologiquement dissemblables. 

hétérogène, hétérogénéité, hétérogenèse, hétérogénie, hétérogénique, hétérogéniste 

elle, il est hétérogène : 

• est composé(e) d'éléments de nature différente, qui présentent des différences de structure, de fonction, 
de répartition ; 

• est cosmopolite, éclectique, mélangé(e), composite. 

une hétérogénéité : le caractère, la qualité de ce qui est hétérogène.

une hétérogenèse : une apparition de caractères différents chez des individus appartenant à des générations 
successives.

une hétérogénie : 

• une hétérogénéité, le caractère de ce qui est hétérogène ; 
• une hétérogénèse, une production d'un organisme vivant sans le concours d'organismes préexistants de 

la même espèce. 

elle, il est hétérogénique : est relative ou relatif au caractère hétérogène de quelque chose.

une, un hétérogéniste : une partisane, un partisan de la théorie de l'hétérogénie.

elle, il est hétérogéniste : est relative ou relatif à l'hétérogénie.

hétéroglosse

un (dictionnaire) hétéroglosse : un dictionnaire bilingue.



hétérogonie

1. une hétérogonie : une reproduction alternante dans laquelle les deux générations qui se succèdent sont 
sexuées, mais se reproduisent selon un mode différent.

2. une hétérogonie : le nom donné par Wundt au fait que la finalité des êtres se modifie au fur et à mesure 
qu'ils se transforment.

hétérograde

une distribution hétérograde : la distribution relative à des salariés classés selon le montant des salaires 
perçus.

hétérogreffe

une hétérogreffe : une greffe dans laquelle le donneur du greffon appartient à une espèce différente de celle 
du receveur.

hétérohypnotisation

une hétérohypnotisation : une hypnotisation produite par un agent extérieur au sujet.

hétéroinfection

une hétéroinfection : une infection provoquée par un germe pathogène provenant de l'extérieur.

hétéroinoculation

une hétéroinoculation : une inoculation pratiquée grâce à un agent provenant d'une source extérieure au 
sujet.

hétérologue

elle, il est hétérologue : 

• présente une structure différente de celle des parties environnantes ; 
• provient d'une autre espèce. 

hétérolyse, hétérolysine, hétérolytique

une hétérolyse : 

• une action dégradante d'enzymes provenant d'un tissu autre que le tissu atteint ; 
• [chimie] la coupure d'une liaison covalente entre deux fragments dont l'un seulement conserve la totalité 

du doublet d'électrons liants. En anglais : heterolysis. Voir aussi : homolyse, liaison covalente. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 

une hétérolysine : une hémolyse pouvant détruire les hématies d'individus d'espèces différentes.

elle, il est hétérolytique : est relative ou relatif à l'hétérolyse.

hétérométabole

un insecte hétérométabole : qui a des métamorphoses progressives, sans stade nymphal.

hétéromorphe, hétéromorphie, hétéromorphique, hétéromorphisme, hétéromorphose

des individus hétéromorphes : qui présentent des formes très différentes.



un hétéromorphisme ou une hétéromorphie : le caractère de ce qui est hétéromorphe.

elle, il est hétéromorphique : concerne un sujet, un élément hétéromorphe.

une hétéromorphose : un phénomène de régénération qui fait qu'un organe amputé est remplacé par un 
organe de nature différente.

hétéronome, hétéronomie

elle, il est hétéronome : 

• est influencé(e) par des facteurs, des phénomènes extérieurs ; 
• dont les lois, les règles, dépendent d'une entité extérieure ; 
• dévie, dans sa structure, des lois normales de l'espèce considérée. 

une hétéronomie : le fait d'être influencé par des facteurs extérieurs, d'être soumis à des lois ou des règles 
dépendant d'une entité extérieure.

hétéronyme, hétéronymie

un hétéronyme : 

• un mot qui a un rapport sémantique avec un autre mot mais n'en est pas un synonyme ou un antonyme ;
• un mot considéré comme étant plus ou moins l'équivalent d'un mot de sens voisin dans une autre 

langue ; 
• un mot identique à un autre par la graphie, qui en diffère par la prononciation et la signification. 

elle, il est hétéronyme : 

• se trouve en relation d'opposition ; 
• concerne deux organes, ou deux parties du même organe, situés de chaque côté du plan médian. 

une hétéronymie : la qualité de noms qui, quoique empruntés à des racines différentes, désignent des objets 
ou des êtres étroitement unis par le sens au point de constituer des couples, paires ou groupes naturels : frère 
et sœur, bouc et chèvre.

hétérophorie

une hétérophorie : une déviation de l'axe des yeux n'apparaissant que lorsqu'un œil est masqué.

hétérophyllie 

une hétérophyllie : la différence de forme entre les feuilles apparues sur la plantule et celles que donne la 
plante adulte.

hétéroplastie, hétéroplastique

une hétéroplastie : une hétérogreffe.

elle, il est hétéroplastique : est relative ou relatif à l'hétéroplastie.

hétéropolaire

1. elle, il est hétéropolaire : caractérise des liaisons chimiques que l'on peut analyser par l'action 
électrostatique entre atomes ou groupes d'atomes, dans un cristal, et présentant un moment électrique dipolaire
différent de zéro.

2. elle, il est hétéropolaire : en parlant d'un circuit magnétique ou électrique, dont les pôles de signes 
contraires alternent successivement.

hétéroprotéide, hétéroprotéine

un hétéroprotéide, une hétéroprotéine : une association d'un groupe prosthétique et d'une protéine. 



hétéroptère

un (insecte) hétéroptère : un insecte de l'ordre des Hémiptères dont les ailes supérieures forment des demi-
élytres, la partie supérieure étant membraneuse, la partie inférieure coriace. 

hétérorgane

des hétérorganes : dont les points d'articulation sont totalement distincts.

hétérosexualité, hétérosexuel

une hétérosexualité : un comportement sexuel caractérisé par l'attirance d'individus de sexe opposé.

elle est hétérosexuelle, il est hétérosexuel ou hétéro : éprouve une attirance sexuelle pour le sexe opposé.

une hétérosexuelle ou hétéro, un hétérosexuel ou hétéro

hétéroside

un hétéroside : une substance glucidique dont l'hydrolyse donne un ou plusieurs oses et une substance non 
glucidique.

hétérosis

une hétérosis : une hétérozygosis, un phénomène d'accroissement des caractères positifs apparaissant à la 
première génération lors d'une hybridation.

hétérosome

un hétérosome : un hétérochromosome.

hétérosphère

une hétérosphère : une région de l'atmosphère.

hétérostatique

une mesure électrique hétérostatique : qui utilise une source auxiliaire d'électrisation indépendante du corps à 
mesurer. 

hétérostylé

une (plante) hétérostylée : dont toutes les fleurs ne possèdent pas un style de la même longueur. 

hétérosuggéré, hétérosuggestion

elle est hétérosuggérée, il est hétérosuggéré : est suggéré(e) par un élément extérieur au sujet.

une hétérosuggestion : une suggestion produite par un élément extérieur au sujet.

hétérosyllabique

un groupe de phonèmes hétérosyllabique : dont les éléments appartiennent à deux syllabes distinctes.



hétérotaxie

une hétérotaxie : une anomalie congénitale caractérisée par la situation anormale de certains organes.

hétérothallique, hétérothallisme

elle, il est hétérothallique : est relative ou relatif à l'hétérothallisme.

un hétérothallisme : le caractère d'un organisme végétal dont la reproduction sexuée met en jeu deux 
éléments (mâle et femelle) morphologiquement semblables mais physiologiquement différents.

hétérotherme

un (animal) hétérotherme : poïkilotherme, dont la température centrale dépend des variations thermiques du 
milieu.

hétérotopie

une hétérotopie : la différenciation des espaces, souvent clos ou enclavés, caractérisés par une discontinuité 
avec ce qui les entoure, en savoir plus : Géoconfluences.

hétérotriche

elle, il est hétérotriche : a les poils, filaments, cils de forme, d'implantation différente.

hétérotrope

elle, il est hétérotrope : nait ou se développe dans un lieu inhabituel. 

hétérotrophe, hétérotrophie

elle, il est hétérotrophe : ne peut pas effectuer la synthèse de ses éléments constituants.

une hétérotrophie

hétérotypique

elle, il est hétérotypique : a une forme atypique.

hétéroxène, hétéroxénie

elle, il est hétéroxène : est relative ou relatif à l'hétéroxénie.

une hétéroxénie : le caractère d'un parasite qui effectue son cycle évolutif chez des hôtes différents pour 
chaque transformation.

hétérozygosis, hétérozygote, hétérozygotie, hétérozygotisme

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.



hétiste

un hétiste : un jeune homme qui reste toute la journée, désœuvré mais debout, appuyé contre un mur. 
[Algérie] 

Le nom (un) hétiste a été formé sur « hété », qui signifie « mur » en arabe.

hetman

un hetman : un chef des armées de l'ancienne république de Pologne et du grand duché de Lithuanie, du XVIe 
au XVIIIe siècle ; un chef élu d'anciens clans cosaques d'Ukraine à l'époque de leur indépendance.

Le nom (un) hetman est emprunté au polonais hetman « chef d'armée », correspondant à l'ukrainien ataman.

hêtraie, hêtre

une hêtraie : un lieu planté de hêtres.

On a lu aussi une hêtrée.

un hêtre : un arbre ; son bois ; voir le dictionnaire des sciences animales.

Certains m'appellent Fagus sylvatica, mais c'est du latin, ou alors foyard, fayard, fouteau, fau, et c'est du 
français de toutes les régions. En France, je suis un hêtre et mes congénères et moi peuplons 10% des forêts. 
En savoir plus : Office National des Forêts

Le nom (un) hêtre vient de l'ancien bas francique haistr, dérivé du radical de haisi « buisson, fourré » qui est 
entré en gallo-roman sous trois formes différentes. En ancien français le nom fou (fayard, fouet) désignait les 
grands arbres, tandis que hêtre était le nom donné aux jeunes troncs qu'on coupait régulièrement et qui 
repoussaient généralement sur les souches.] Cette distinction s'est perdue par la suite et hêtre, remplaçant fou, 
a fini par désigner l'arbre adulte. CNRTL. 

Le hêtre est, avec le chêne, un des plus beaux arbres de nos forêts et, comme lui, il a un nom qui ne vient pas 
du latin. Hêtre est en effet tiré de l’ancien bas francique haistr, « arbuste », mot composé à l’aide de haisi, « 
buisson, fourré », et d’un suffixe -tr servant à former des noms d’arbres. Mais en ancien français cet arbre ne 
s’appelait pas ainsi ; on l’appelait fou, une forme issue du latin fagus, de même sens. Longtemps d’ailleurs les 
forestiers ont distingué le fou, l’arbre adulte, du hêtre, qui désignait les jeunes troncs que l’on coupait 
régulièrement. Puis le second a pris le sens du premier et fou, en ce sens et sous cette forme, a disparu. Mais il 
est resté, dans notre langue et dans d’autres, de nombreuses traces de ce mot ou de son ancêtre. En savoir plus
: Académie française.

Voir aussi : une fagale (=une cupulifère, une plante), fagicole (= qui vit, qui croît sur le hêtre), une faine ou 
faîne (= le fruit du hêtre), un fayard ou foyard (= un hêtre), une fouine, un fouet.

Histoire des noms hêtre et fau : site de Dominique Didier. 

hettangien

l'(étage) hettangien : un étage du lias inférieur (dans la série jurassique). 

Le mot hettangien est dérivé du toponyme Grande-Hettange, nom d'une commune du département de la 
Moselle.

heu

1. On lit parfois heu pour euh. 

Heu... je ne sais pas. 

Heu ! Ça alors !

2. heu ! (= un cri du charretier, du paysan pour calmer, arrêter ses bêtes).

Le mot heu (2) est probablement une variante régionale de ho.



3. un heu : un ancien navire caboteur de la Manche et de la mer du Nord à fond plat. 
des heux 

Le nom (un) heu est emprunté au néerlandais heu, heude.

heulandite

une heulandite : un silicate hydraté naturel d'alumine et de chaux, cristallisé dans les cavités des roches 
volcaniques. 

Le nom (une) heulandite vient de ce terme anglais formé sur le nom du minéralogiste anglais H. Heuland.

heur

un heur : un destin favorable, une bonne chance, ce qui arrive d'heureux.

avoir l'heur de : avoir la chance, le plaisir de.

heure et malheur : Académie française.

Le nom (un) heur vient du latin augurium « augure, interprétation des présages, présage (dans la religion 
romaine) » par l'intermédiaire de la forme agurium du bas latin et glissement au sens de « sort, condition, 
destinée » ; la collision homonymique avec heure, notamment dans des expressions avec bon eur ou mal eur, 
est à l'origine de l'ajout de l'initiale h au Moyen Âge. 

Le nom (un) bonheur est composé de bon et heur du latin augurium « augure, interprétation des présages, 
présage (dans la religion romaine) ».

Le nom (un) malheur est composé de mal et heur.

Le nom (une) félicité est emprunté au latin classique felicitas « bonheur, chance ».

Voir aussi : un ou une happy end (= un dénouement heureux), des happy few (= un ensemble restreint de 
privilégiés). 

Heur s'est d'abord écrit eür, aür (1160). Le mot vient du latin impérial agurium, en latin classique augurium « 
présage » qui subit une syncope à la post-tonique. Il a été confondu avec heure venu de hora. Les composés 
bonheur et malheur subissent la même erreur. Le mot est en provençal auguri, augur, agur, en espagnol aguero,
en portugais agouro, en italien augurio. Le terme a été disyllabique jusqu'au XVIe siècle En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

Les mots augure (A) (voir : CNRTL) et heur (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin augurium) par évolution phonétique, l'une au moins des 
composantes de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). Attention, seule l'acception A 
de augure constitue un doublet de heur, l'acception B venant de augur (dérivé désignant par métonymie le 
prêtre chargé d'interpréter les signes). En savoir plus : Les doublets en français.

heure, heure-machine

une heure : 

• l'espace de temps égal à la vingt-quatrième partie du jour, d'une durée de 60 minutes ; 
• un moment convenu, prévu, fixé ; 
• un moment du jour plus ou moins long ; 
• un moment de la vie d'un individu, d'une société ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une heure de grande écoute : [audiovisuel / télévision] une tranche horaire où l'audience est la plus forte. En 
anglais : prime time. Voir aussi : avant-soirée, créneau de jour. Journal officiel de la République française du 
18/01/2005. 

une heure-personne : Office québécois de la langue française.

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

Écriture de l'heure : Office québécois de la langue française.

Heures d'affaires : Office québécois de la langue française.



La tournure « c’est quelle heure ? » fait l’objet d’une certaine stigmatisation par les locuteurs du français qui ne 
disposent pas de ce tour dans leur usage (si vous ne nous croyez pas, lisez voir les commentaires sous ce post 
Facebook). D’aucuns diront qu’il est plus correct de dire: « quelle heure est-il ? », ou simplement « il est quelle 
heure ? ». Peu de gens savent que cette tournure est régionale, et on ne la trouve d’ailleurs dans aucun 
dictionnaire spécialisé. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

une heure-machine : une unité de temps de travail correspondant au travail d'une machine pendant une heure.

une demi-heure, six heures et demie

un quart d'heure, six heures et quart, six heures moins le quart 

un kilomètre-heure ou km/h

Voir aussi : horaire, horloge, horodaté, horodateur, horodictique, horokilométrique, horométrie, horoscope, 
généthliaque.

Le nom (une) heure vient du latin hora, unité de mesure du temps désignant un point aussi bien dans le temps 
en général que dans la journée d'après le système de division du temps, ou une durée. 

Concluons en rappelant que si heure vient du grec hôra et heur du latin augurium, ces deux termes ont été 
souvent confondus tant était forte la croyance que le bonheur d’une vie dépendait de l’heure de la naissance et 
que donc naître à la bonne heure était une promesse de nombreuses bonnes années. En savoir plus : Académie 
française. 

De leur côté, l’anglais year et l’allemand Jahr tirent leur nom d’une racine indo-européenne, jor-, qui pouvait 
désigner les années, mais aussi et surtout les saisons, appréhendées essentiellement par leur caractère cyclique.
Cette racine est à l’origine du grec hôra, auquel nous devons, par l’intermédiaire du latin hora, le nom « heure ».
Mais ce mot a d’abord désigné toute période de temps revenant régulièrement, les années, certes, mais aussi les
saisons, les mois, les jours et les heures. Ce furent surtout les saisons qui intéressèrent les peuples de 
l’Antiquité, peuples essentiellement de cultivateurs et d’éleveurs. Dans la mythologie grecque, les Hôrai, que 
nous appelons improprement « les Heures », sont les filles de Zeus et de Thémis qui accompagnent les dieux et 
sont au nombre de trois puisque, aux temps archaïques, les Grecs ne comptaient que trois saisons, printemps, 
été et hiver. On invoquait surtout les deux premières, considérées comme les déesses de la vie et de la 
croissance. À ces sens s’ajoutait celui de « moment favorable, propice » et, le cours de la vie des êtres humains 
étant traditionnellement comparé au déroulement d’une année, ce même nom désignait aussi la jeunesse, 
puisqu’elle est considérée comme le plus bel âge, celui qui est gros de toutes les promesses de récoltes à venir. 
En savoir plus : Académie française. 

La pensée de Pierre de Jade : J'arrive toujours à l'heure mais c'est rarement la bonne. 

heureusement, heureux

1. elle est heureuse, il est heureux : 

• est favorisé(e) par le hasard, le destin ou la 
nature ; 

• apporte ou annonce quelque chose de favorable, 
de positif, un avantage quelconque ; 

• a une conclusion satisfaisante, des conséquences
positives ; 

• présente un caractère harmonieux, un ensemble 
de qualités correspondant à certains critères 
d'appréciation ; 

• a un rôle bénéfique, suscite un jugement 
favorable. 

2. elle est heureuse, il est heureux : 

• se trouve dans un état de bonheur, de 
satisfaction, d'épanouissement ; 

• exprime, donne ou favorise le bonheur ; 
• semble éprouver, manifester du bonheur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

heureusement

Le mot heureux est dérivé d'heur.

Le verbe féliciter est emprunté au bas latin felicitare « 
rendre heureux ».

elle est bienheureuse, il est bienheureux :

• représente une chance très favorable ; 
• est signe ou promesse de bonheur. 

bienheureusement :

• de façon bienheureuse ; 
• pour son bonheur ; 
• dans un état de grande satisfaction. 

une bienheureuse, un bienheureux : un terme 
religieux désignant celle qui a été élue, celui qui a été 
élu, qui jouit de la béatitude éternelle ou celle, celui, qui
a été béatifié(e) par l'Église, mais nonencore 
canonisé(e). 

elle est malheureuse, il est malheureux : 

• n'est pas heureuse ou heureux ; 
• n'est pas favorisé(e) par la nature, les 

circonstances ou le destin ; 
• est sans importance, mérite peu d'attention ; 
• n'est d'aucune efficacité ; 
• se trouve dans un état de malheur, de peine, 

d'affliction. 

malheureusement



une malheureuse, un malheureux : 

• celle, celui qui est dans une situation pénible, 
douloureuse ; 

• celle, celui qui inspire la pitié. 

heuristique

elle, il est heuristique ou euristique : 

• sert pour une découverte ; 
• procède par approches successives ; 
• consiste à faire découvrir par l'élève ce qu'on veut lui enseigner. 

une carte heuristique : une représentation graphique d'informations, de connaissances et d'idées, qui sont 
organisées en arborescences autour d'un thème central afin de rendre intelligibles leurs relations. On trouve 
aussi le terme « carte mentale ». En anglais : mind map. L'emploi du mot mapping, emprunté de l'anglais, est à 
proscrire. Voir aussi : graphe de connaissances. 

une heuristique ou euristique : 

• une étude des procédés de recherche pour en formuler les règles ; la partie de la science qui a pour objet 
la recherche de documents ; 

• [informatique] une méthode de résolution de problèmes non fondée sur un modèle formel et qui n'aboutit
pas nécessairement à une solution. En anglais : heuristics. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le mot heuristique ou euristique est vraisemblablement emprunté à l'allemand heuristik, heuristisch de même 
sens, par l'intermédiaire du latin scientifique du domaine allemand heuristica [artificia] dérivé irrégulier du grec ε
υ  ρ ι ́ σ κ ω « je trouve » sur le modèle des verbes en -ι ́ ζ ω qui donnent des adjectifs en -ι σ τ ι κ ο ́ ς ; à  ̔
comparer avec ε  ρ ι ́ ζ ω > ε  ρ ι σ τ ι κ ο ́ ς, voir : éristique ;  ̓  ̓ heuristica existe parallèlement à heuretica 
emprunté au grec ε υ  ρ ε τ ι κ ο ́ ς « propre à découvrir » dérivé régulier de ε υ  ρ ι ́ σ κ ω ; l'ε υ  ρ ε τ ι κ ο ́ ς λ  ̔  ̔  ̔
ο ́ γ ο ς « discours propre à découvrir » s'oppose à l'α  π ο δ ε ι κ τ ι κ ο ́ ς λ ο ́ γ ο ς « discours propre à  ̓
convaincre  ».

heurt, heurté, heurtequin, heurter, heurtoir

un heurt : 

• un choc ; 
• une opposition, un affrontement, un combat ; 
• une discordance, un contraste.

elle est heurtée, il est heurté : 

• comporte des contrastes, des oppositions ; 
• manque d'harmonie, présente des ruptures, des oppositions de ton ou de genre ; 
• a un débit d'élocution saccadé. 

un heurtequin : la saillie, l'embase circulaire située à chaque extrémité d'un essieu de fer et servant de butée 
au moyeu de la roue. 

heurter : 

• entrer en contact plus ou moins brutalement ; 
• faire entrer en contact ; 
• causer un choc moral, faire obstacle, opposition ; 
• choquer, contrarier. 

se heurter : 

• se cogner ; 
• s'entrechoquer ; 
• s'opposer, s'affronter. 

je heurte, tu heurtes, il heurte, nous heurtons, vous 
heurtez, ils heurtent ;
je heurtais ; je heurtai ; je heurterai ; je heurterais ;
j'ai heurté ; j'avais heurté ; j'eus heurté ; j'aurai 

je me heurte, tu te heurtes, il se heurte, nous nous 
heurtons, vous vous heurtez, ils se heurtent ;
je me heurtais ; je me heurtai ; je me heurterai ; je me 
heurterais ;



heurté ; j'aurais heurté ;
que je heurte, que tu heurtes, qu'il heurte, que nous 
heurtions, que vous heurtiez, qu'ils heurtent ;
que je heurtasse, qu'il heurtât ; que j'aie heurté ; que 
j'eusse heurté ;
heurte, heurtons, heurtez ; aie heurté, ayons heurté, 
ayez heurté ;
(en) heurtant. 

elles se sont heurté la sensibilité, elles ont heurté leur 
sensibilité.

je me suis heurté(e) ; je m'étais heurté(e) ; je me fus 
heurté(e) ; je me serai heurté(e) ; je me serais 
heurté(e) ;
que je me heurte, que tu te heurtes, qu'il se heurte, que
nous nous heurtions, que vous vous heurtiez, qu'ils se 
heurtent ;
que je me heurtasse, qu'il se heurtât, que nous nous 
heurtassions ; que je me sois heurté(e) ; que je me 
fusse heurté(e) ;
heurte-toi, heurtons-nous, heurtez-vous ; sois 
heurté(e), soyons heurtées, soyons heurtés, soyez 
heurté(e)(es)(s) ;
(en) se heurtant. 

s'entre-heurter : se heurter mutuellement.

un heurtoir : 

• un marteau fixé à une porte et servant à frapper ; 
• un butoir. 

Le verbe heurter est probablement dérivé de l'ancien bas francique hûrt que l'on peut restituer d'après l'ancien 
scandinave hrûtr « bélier » [le verbe aurait donc signifié proprement « cogner à la façon d'un bélier »]. 

Le nom (un) heurtequin est issu de heurtoir avec substitution du suffixe diminutif -quin (du néerlandais -kijn, à 
comparer avec troussequin, vilebrequin) au suffixe -oir.

Le nom (un) impact vient du latin impactum supin de impigere « frapper contre ; jeter contre ; heurter ».

La pensée de Pierre de Jade : Tenir le coup c'est bien beau mais jusqu'à quel heurt ? 

hévéa, hévéaculture

un hévéa : l'arbre à caoutchouc.

une hévéaculture : une plantation d'hévéas.

Le nom (un) hévéa vient du mot quetchua hyeve « arbre à caoutchouc » ; la forme hévéa est la forme latinisée 
des botanistes du 18ème siècle.

hex(a)-

hex(a)- est tiré du grec ε ́ ξ « six ».

voir : CNRTL.

hexachlorobenzène

un hexachlorobenzène : un hexachlorure de carbone.

hexachlorocyclohexane

un hexachlorocyclohexane : un composé dérivé du cyclohexane.

hexachlorophène

un hexachlorophène : une dénomination commune recommandée.

hexachlorure

un hexachlorure : un composé qui renferme six atomes de chlore.



hexacoralliaire

un hexacoralliaire : un invertébré ayant six tentacules.

hexacorde

un hexacorde : un intervalle dit aujourd'hui sixte.

hexacyanogène

un hexacyanogène : un polymère du cyanogène.

hexadécane

un hexadécane : un cétane, un hydrocarbure.

hexadécimal

un (système de numération) hexadécimal : à base 16, utilisé en particulier en informatique.
elle est hexadécimale, elles sont hexadécimales, ils sont hexadécimaux 

Numération hexadécimale. DicoNombre de Gérard Villemin. 

hexaèdre, hexaédrique

un hexaèdre : un polyèdre à six faces.

elle, il est hexaédrique

hexaéméron

un hexaéméron : un commentaire sur les six premiers jours de la création.

hexafluorure

un hexafluorure : un composé gazeux de l'uranium.

Avant d'être enrichi en U235 fissile, l'uranium est tout d'abord converti en un gaz appelé "hexafluorure 
d'uranium" ou UF6.

hexagonal, hexagone

elle est hexagonale, il est hexagonal : 

• a six angles et six côtés ; 
• est relative ou relatif à la France métropolitaine. 

elles sont hexagonales, ils sont hexagonaux

un hexagone : un polygone à six angles et six côtés.

Un globe est une sphère et ce nom se trouve surtout dans l’expression « globe terrestre », employée pour 
désigner la Terre, expression que l’on réduit le plus souvent à « globe ». Nos représentations figurées de notre 
planète sont des globes mais plus encore des planisphères. Les uns sont en trois dimensions, les autres en deux.
On s’efforcera donc de ne pas appliquer le vocabulaire utilisé pour la description des cartes à celle des globes et 
l’on essaiera de ne pas parler des « quatre coins du globe », une sphère n’ayant, par définition, pas de coin. 
L’expression aux quatre coins de la Terre est, quant à elle, scientifiquement tout aussi inexacte, mais elle a pour 
elle l’ancienneté et le fait qu’elle date d’un temps où l’on imaginait notre planète comme étant plate. On évitera 
aussi la forme aberrante : aux quatre coins de l’Hexagone. Académie française. 

l'Hexagone : la France métropolitaine.



Regarder des cartes de la France à différentes époques de son histoire est plaisant et instructif. Du petit royaume
des premiers Capétiens à l’Empire de 1811, qui compte cent trente départements et sept intendances, les 
changements sont nombreux, d’un territoire à peine plus grand que l’Île-de-France à un empire de 800 000 km2 
qui s’étend des Bouches-de-l’Èbre aux Bouches-de-l’Elbe et du Finistère à Raguse, sans oublier la Croatie, Rome 
ou la Carinthie. Peut-être est-ce pour cette raison que le nom Hexagone pour désigner la France n’apparaît que 
dans les années 1930, comme pour l’assurer dans ses nouvelles frontières.
On se gardera d’employer ce nom trop simpliste, oublieux de la Corse et des territoires d’outre-mer, pour 
désigner la France, et plus encore de faire de l’adjectif hexagonal un synonyme de français. En savoir plus : 
Académie française. 

hexagramme

un hexagramme : 

• une figure composée de six éléments ; 
• une figure symbolique faite de deux triangles équilatéraux superposés ; 
• une figure symbolique chinoise. 

hexagyne, hexagynie

une (fleur) hexagyne : une fleur à six styles.

l'hexagynie : l'ordre de Linné qui comprend les plantes hexagynes.

hexamètre, hexamétrique

un (vers) hexamètre ou un vers hexamétrique : un vers de six pieds.

hexandrie

une hexandrie : la classe de plantes dont la fleur a six étamines.

hexane, hexanedioïque, hexanoïque

un hexane : un hydrocarbure saturé de formule C6H14. L’hexane est un solvant très toxique utilisé en chimie 
organique.

un acide hexanedioïque

un acide hexanoïque

un cyclohexane : un carbure d'hydrogène cyclique.

hexaphénol

un hexaphénol : un corps possédant six fonctions phénol.

hexaphylle 

une feuille hexaphylle, un calice hexaphylle : qui se compose de six folioles. 

hexapode

un (animal) hexapode : qui a six pattes.

hexapole

une hexapole : une confédération de six villes.



hexaptère

une capsule hexaptère : en botanique, qui est munie de six appendices aux angles. 

hexastyle

elle, il est hexastyle : présente six colonnes de front.

un hexastyle

hexasubstitué

elle est hexasubstituée, il est hexasubstitué : a six atomes d'hydrogène qui sont remplacés par six atomes ou 
radicaux chimiques différents. 

hexasyllabe

un (mot ou vers) hexasyllabe : de six syllabes.

hexateuque

un hexateuque : les six premiers livres de la Bible.

hexavalent

le chrome hexavalent (utilisé comme agent anticorrosion) 

hexite

une hexite : un composé linéaire à six atomes de carbone possédant six fonctions alcool.

hexogène

un hexogène ou exogène (2) : un explosif. 

hexokinase

une hexokinase : un catalyseur des hexoses en hexoses-phosphates.

hexol

un hexol : un corps possédant six fois la fonction alcool.

hexosamine, hexosaminidase, hexose

une hexosamine : un hexose dans lequel l’hydroxyle porté par le deuxième carbone est remplacé par une 
fonction amine -NH2.

une hexosaminidase : une, un enzyme catalysant l’hydrolyse d’une liaison osidique dans laquelle est engagée 
la fonction réductrice d’une hexosamine : galactosamine, N-acétylgalactosamine, glucosamine, N-
acétylglucosamine.

un déficit en β -hexosaminidase A et B 

un déficit en hexosaminidase A 



un déficit en hexosaminidases A et B

un hexose : un ose à six atomes d'oxygène.

HI

hi

1. hi ! (pour transcrire le cri poussé par quelqu'un qui a peur).

hi ! hi ! hi ! (pour transcrire les sanglots qui secouent quelqu'un qui pleure).

hi hi hi (pour indiquer que quelqu'un rit d'une chose qui, à l'évidence pour lui, n'est pas jugée (très) amusante 
par l'interlocuteur).

2. Le principal argument invoqué pour défendre le « Bonjour/Hi » est que Montréal est une ville internationale. 
On y parle une multitude de langues. Il est donc normal d’accueillir les visiteurs par cette formule bilingue. Je 
serais bien prêt à me rallier à ce genre de raisonnement, sauf que… André Racicot. Au cœur du français. 

hiatal, hiatus

elle est hiatale, il est hiatal : est relative ou relatif à un hiatus. 
elles sont hiatales, ils sont hiataux 

un hiatus : 

• une succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes ; 
• un manque de continuité, de cohérence ; 
• une contradiction ; 
• un orifice anatomique étroit et allongé. 

Le nom (un) hiatus vient de ce mot latin (de hiare « s'entr'ouvrir, être béant », en rhétorique « avoir des 
rencontres de voyelles ») littéralement « action d'ouvrir, ouverture » et terme de rhétorique « rencontre de deux 
voyelles ». 

hibernal, hibernant, hibernation, hiberner

elle est hibernale ou hivernale, hiémale, il est hibernal ou hivernal, hiémal : est relative ou relatif à l'hiver.
elles sont hibernales ou hivernales, hiémales, ils sont hibernaux ou hivernaux, hiémaux. 

il est hibernal : est relatif à l'hibernation.

un (animal) hibernant : qui passe l'hiver en état d'hibernation.

une hibernation : 

• un abaissement de la température du corps, provoquant un état léthargique ; 
• un état d'inertie, de non-productivité. 

hiberner : passer l'hiver en ayant une température du corps plus basse.

j'hiberne, tu hibernes, il hiberne, nous hibernons, vous hibernez, ils hibernent ;
j'hibernais ; j'hibernai ; j'hibernerai ; j'hibernerais ;
j'ai hiberné ; j'avais hiberné ; j'eus hiberné ; j'aurai hiberné ; j'aurais hiberné ;
que j'hiberne, que tu hibernes, qu'il hiberne, que nous hibernions, que vous hiberniez, qu'ils hibernent ;
que j'hibernasse, qu'il hibernât ; que j'aie hiberné ; que j'eusse hiberné ;
hiberne, hibernons, hibernez ; aie hiberné, ayons hiberné, ayez hiberné ;
(en) hibernant.

Le verbe hiberner est emprunté au latin hibernare « passer l'hiver ; être en quartiers d'hiver ». Le verbe hiverner
a la même origine. Les mots hibernal et hivernal sont empruntés au bas latin hibernalis « d'hiver ».



hibiscus

un hibiscus : une plante, un arbuste.

Le nom (un) hibiscus vient du latin scientifique hibiscus, du latin de l'époque impériale hibiscum « guimauve », 
hibiscus en latin de basse époque.

Le nom (une) guimauve (= une plante) est composé du latin impérial hibiscum « guimauve », parfois hibiscus 
(peut-être d'origine celtique) soumis probablement après aphérèse (d'où : viscu) à l'influence du germanique 
wīhsila (à comparer avec gui) d'où le passage de v- à gu-, et du latin classique malva « mauve ».

hibou

un hibou : 

• un rapace ; 
• une personne solitaire.

des hiboux

C’est sans doute aussi à une onomatopée que l’on doit le nom corbeau, venu du latin corvus, cousin du grec 
korax. Le nom de la chouette, ulula, est, comme l’écrivent joliment Ernout et Meillet dans leur Dictionnaire 
étymologique de la langue latine, « un mot imitatif ». On le retrouve d’ailleurs dans les noms scandinaves de cet 
oiseau : ugla en islandais, ugle en norvégien, uggla en suédois. Quant au français, il a gardé son dérivé hululer. 
Il en va de même avec le hibou, bubo en latin. En savoir plus : Académie française. 

Le nom du hibou est d'origine incertaine, peut-être onomatopéique, d'après le cri du hibou : hou, houhou. 

hic

un hic : 

• un point délicat d'une affaire, d'une situation ; 
• un obstacle majeur. 

Le nom (un) hic vient de ce mot latin signifiant « ici » employé dans la langue juridique dans la marge d'un acte,
pour attirer l'attention et afin d'éviter la lecture de l'acte tout entier.

Le mot oc (langue d'oc) est emprunté à l'ancien provençal oc « oui » correspondant à l'ancien français o, voir : 
oïl, du latin hoc, neutre de hic.

Le pronom y vient du latin hic « ici » avec, probablement, influence réciproque de hic et ibi, ce dernier étant 
proposé par certains comme étymon de y malgré la difficulté phonétique.

hic et nunc

hic et nunc : 

• ici même et sans délai ; 
• ici et maintenant.

Les mots latins hic et nunc signifient « ici et maintenant ».

hickory

un hickory : un arbre, son bois.

Le nom (un) hickory vient de ce mot anglais représentant la forme abrégée d'un mot indien de Virginie.

hidalgo

un hidalgo : 

• un noble espagnol ; 
• un homme à l'esprit chevaleresque et idéaliste. 

On a lu un hidalgue.



Le nom (un) hidalgo est emprunté à l'espagnol hidalgo « gentilhomme, noble », contraction de hijo de algo, 
proprement « fils (hijo) de quelque chose (de algo, du latin aliquo) », c'est-à-dire « personne de richesse, de 
biens ».

hideur, hideusement, hideux

une hideur : 

• une laideur repoussante, une horreur ; 
• ce qui choque le bon gout ; 
• ce qui est particulièrement inesthétique, disgracieux ; 
• une abjection. 

elle est hideuse, il est hideux : 

• est horrible à voir, est d'une laideur repoussante ; 
• choque le bon gout ; 
• est particulièrement inesthétique, disgracieuse ou disgracieux ; 
• est particulièrement ignoble ; 
• suscite une violente répulsion. 

hideusement

Le nom (une) hideur est dérivé en -eur de l'ancien français hisde « horreur, frayeur », d'origine très discutée. 

Le mot hideux est issu du latin classique hispidosus « hérissé », ou dérivé, avec le suffixe -eux, de l'ancien 
français hisde « horreur, frayeur ».

hidjab

un hidjab ou hijab : un voile porté par des musulmanes.

hidr(o)-

hidr(o)- est tiré du grec ι  δ ρ ω ́ ς, ι  δ ρ ω  τ ο ς « sueur ».  ̔  ̔  ̔

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

hidradénite, hidradénocarcinome, hidradénome

une hidradénite : une hidrosadénite.

un hidradénocarcinome à cellules claires : une tumeur cutanée rare, d’origine glandulaire sudorale dont 
l’aspect histologique simule l’hidradénome à cellules claires, mais qui présente, en outre, des atypies cellulaires 
et une nette tendance à l’infiltration des tissus environnants.

un hidradénome : une tumeur cutanée bénigne d’origine sudorale résultant de la prolifération et de la dilatation
de la partie excrétrice intradermique des canaux sudorifères, siégeant soit sur les paupières, soit sur la face 
antérieure du thorax et de l’abdomen et se présentant comme de petites élevures à surface lisse et de teinte 
ivoirine.

hidroacanthome

un hidroacanthome

hidrocystome

un hidrocystome apocrine, un hidrocystome des paupières, un hidrocystome eccrine, l'hidrocystome noir de 
Montfort



hidrorrhée

une hidrorrhée : une émission de sueurs abondante.

hidrosadénite

une hidrosadénite ou hidradénite : un abcès d'une glande sudoripare situé presque toujours au creux de 
l'aisselle.

hidrosadénome

un hidrosadénome (terme obsolète)

hidrose

une hidrose : une anomalie fonctionnelle de la sécrétion sudorale.

hidrotique

une dysplasie ectodermique hidrotique, une dysplasie ectodermique hidrotique

hie

une hie : 

• une dame (2), une demoiselle (2), un instrument servant à tasser un sol ou à paver, formé d'un corps 
lourd s'élargissant vers le bas et muni, dans sa partie supérieure, soit d'une barre horizontale, soit de 
deux poignées permettant son maniement ; 

• une sorte d'instrument dont on se sert pour enfoncer les pilotis en terre et qu'on appelle autrement 
mouton. 

un hiement (1) : 

• l'action d'enfoncer des pavés, des pieux avec une hie ; 
• un bruit produit par une machine élevant des fardeaux, par une charpente soumise à un ébranlement 

horizontal. 

hier : 

• enfoncer des pavés, des pilotis avec une hie ; 
• produire un hiement.

je hie, tu hies, il hie, nous hions, vous hiez, ils hient ;
je hiais ; je hiai ; je hierai ; je hierais ;
j'ai hié ; j'avais hié ; j'eus hié ; j'aurai hié ; j'aurais hié ;
que je hie, que tu hies, qu'il hie, que nous hiions, que vous hiiez, qu'ils hient ;
que je hiasse, qu'il hiât ; que j'aie hié ; que j'eusse hié ;
hie, hions, hiez ; aie hié, ayons hié, ayez hié ;
(en) hiant.

Le nom (une) hie est emprunté au moyen néerlandais heie « bélier ».

hièble

une hièble ou yèble : un arbuste.

Hièble s'écrit aussi yèble avec un i long diacritique. Le mot est d'abord ybles au XIIe siècle Il provient du latin. 
ebulum. Une fausse lecture aurait été jèble. Notons que l'yeuse (XVIe siècle) n'a pas subi le même sort, sans 
doute parce qu'elle est venue trop tard du provençal euse (latin ilex). Le terme est féminin par emploi d'un 
singulier ebula à la place d'un neutre pluriel. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) hièble ou yèble vient du latin ebulum « hièble ». Il a été écrit avec h- initial au Moyen Âge pour 
éviter la prononciation jèble.



hiémal

elle est hibernale ou hivernale, hiémale, il est hibernal ou hivernal, hiémal : est relative ou relatif à l'hiver.
elles sont hibernales ou hivernales, hiémales, ils sont hibernaux ou hivernaux, hiémaux.

Le mot hiémal est emprunté au latin hiemalis « d'hiver », en bas latin « qui pousse en hiver ». 

hiement

un hiement : voir hie (ci-dessus).

hier

1. hier : le jour avant aujourd'hui.

un hier : 

• le jour précédent ; 
• une époque précédente. 

avant-hier : le jour qui précède hier.

 Le français utilise d'abord l'adverbe ier depuis 1080. Il est refait en hier à la fin du XIIe siècle afin d'éviter la 
lecture jer, le h étymologique est aussi une lettre diacritique en l'absence des lettres ramistes. Le nom commun 
apparaît vers 1350. L'ancien français employait l'adverbe en le précisant hier soir, hier main (matin), et il était 
en concurrence avec d'autres termes comme naguère (il n'y a guère), jadis (il y a un jour), pieça (il y a peu), 
l'altre jor. Ainsi le terme a pu recevoir une extension de sens et n'a plus seulement désigner le jour précédent, 
mais une date récente. Cela se retrouve dans les expressions comme ne pas être né d'hier, ne pas dater d'hier. 
Le composé avant-hier apparaît vers 1170 sous la forme avant ier. 
 Le français est caractérisé par un double système de compte du temps selon l'énonciation. Dans le système du 
discours, il emploie hier, aujourd'hui (ou maintenant), demain. Dans le système du récit , il emploie la veille, ce 
jour-là, le lendemain. Le système du récit est déterminé et avec des repères relatifs, le système du discours est 
non déterminé et avec des repères absolus. Toutefois, il convient de remarquer que l'ancien français utilisait 
fréquemment le passé simple dans les valeurs de l'imparfait, du passé composé, mais avec un système de 
discours. Le terme est donc à la fois littéraire et lié au déclin du passé simple à l'oral. On ne peut plus dire « Je 
vins hier matin ». En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le mot hier vient du latin heri « hier », en bas latin « naguère » Pour l'introduction du h-, voir : hièble.

Prononciation différente : Hier, j'ai entendu les machines hier.

2. hier : voir une hie (ci-dessus).

hiéracocéphale

elle, il est hiéracocéphale : en parlant d'Horus, dieu solaire de l'ancienne Égypte, a une tête d'épervier.

Le mot hiéracocéphale est composé de hiéraco- (du grec ι  ε ́ ρ α ξ, ι  ε ́ ρ α κ ο ς « faucon ») et -céphale. ̔  ̔

hiér(o)-

hiér(o)- est tiré du grec ι  ε ρ ο ́ ς « sacré, saint, auguste ». ̔

voir : CNRTL.

hiérarchie, hiérarchique, hiérarchiquement, hiérarchisation, hiérarchiser, hiérarque

une hiérarchie : 

• une organisation sociale selon un rapport de subordination et d'importances respectives ; 
• les personnes qui ont des fonctions supérieures ; 
• une organisation d'éléments selon leur grandeur ou leur valeur ; 
• un ordre et une subordination religieuses. 



elle, il est hiérarchique : 

• est relative ou relatif à une hiérarchie ; 
• est fondé(e) sur une hiérarchie sociale ; 
• s'établit selon une hiérarchie, une classification. 

hiérarchiquement

une hiérarchisation : une organisation selon une hiérarchie, une classification.

hiérarchiser : 

• organiser un groupe social selon des rapports de subordination, d'importance relative ; 
• classer selon un ordre de valeur ou d'importance ; 
• faire varier selon les degrés de la hiérarchie. 

je hiérarchise, tu hiérarchises, il hiérarchise, nous hiérarchisons, vous hiérarchisez, ils hiérarchisent ;
je hiérarchisais ; je hiérarchisai ; je hiérarchiserai ; je hiérarchiserais ;
j'ai hiérarchisé ; j'avais hiérarchisé ; j'eus hiérarchisé ; j'aurai hiérarchisé ; j'aurais hiérarchisé ;
que je hiérarchise, que tu hiérarchises, qu'il hiérarchise, que nous hiérarchisions, que vous hiérarchisiez, qu'ils 
hiérarchisent ;
que je hiérarchisasse, qu'il hiérarchisât ; que j'aie hiérarchisé ; que j'eusse hiérarchisé ;
hiérarchise, hiérarchisons, hiérarchisez ; aie hiérarchisé, ayons hiérarchisé, ayez hiérarchisé ;
(en) hiérarchisant.

se hiérarchiser : être hiérarchisé. L'entreprise s'est hiérarchisée.

un hiérarque : 

• un chef des prêtres, un prêtre ou un chef de culte ; 
• un personnage important, haut placé dans une hiérarchie. 

Le nom (une) hiérarchie est emprunté au latin médiéval ecclésiastique hierarchia, lui-même du grec 
ecclésiastique ι  ε ρ α ρ χ ι ́ α. À comparer aussi avec le grec de basse époque ι  ε ρ α ρ χ ι ́ α « dignité de  ̔  ̔
hiérarque, dans les provinces grecques de l'Empire romain », dérivé de ι  ε ρ α ́ ρ χ η ς « (hiérarque); suffixe -ι ́  ̔
α (-ie).

Le nom (un) hiérarque est emprunté au latin ecclésiastique médiéval hierarcha, titre honorifique employé pour 
un évêque, et celui-ci au grec ι  ε ρ α ́ ρ χ η ς « grand-prêtre du culte impérial dans les provinces de l'Empire  ̔
romain », composé du radical de ι  ε ρ ο ́ ς « sacré, saint » (hiér(o)-) et de -α ́ ρ χ η ς (-arque). ̔

hiératique, hiératiquement, hiératisant, hiératisé, hiératisme

elle, il est hiératique : 

• concerne les choses sacrées ; 
• est conforme à un rituel religieux, à une liturgie, à une tradition sacrée et immuable ; 
• a un caractère figé et solennel qui semble imposé par un rite ou une tradition ; 
• est ésotérique, réservé(e) aux initiés. 

hiératiquement

une écriture hiératique : l'écriture cursive des anciens Égyptiens, dérivée des hiéroglyphes et simplifiée.

elle est hiératisante, il est hiératisant : rappelle le style hiératique.

elle est hiératisée, il est hiératisé : a pris le style hiératique.

un hiératisme : un aspect, un caractère hiératique.

Le mot hiératique est emprunté au latin hieraticus, lui-même emprunté au grec ι  ε ρ α τ ι κ ο ́ ς « qui concerne  ̔
les choses sacrées ; de prêtre, sacerdotal.

hiérodrame

un hiérodrame : 

• une représentation des actions d'un dieu qui se donnait dans les temples des païens ; 
• un drame ou un oratorio sur un sujet religieux tiré de l'histoire sainte.



hiérodule, hiérodoule, hiérodulisme

une, un hiérodule ou hiérodoule : 

• une servante, un serviteur attaché(e) au service d'un temple ; 
• un homme ou une femme voué(e) à la prostitution sacrée. 

un hiérodulisme : une prostitution sacrée.

Le nom hiérodule ou hiérodoule est emprunté au bas latin hierodulus « ministre des sacrifices », en grec ι  ε ρ ο ́  ̔
δ ο υ λ ο ς « esclave attaché au service d'un temple ».

hiérogamie, hiérogamique

une hiérogamie : 

• des noces sacrées d'un dieu - ou d'un humain divinisé - et d'une déesse ; 
• une union rituelle d'un homme et d'une femme. 

elle, il est hiérogamique : est relative ou relatif à une hiérogamie.

hiéroglyphe, hiéroglyphé, hiéroglyphie, hiéroglyphié, hiéroglyphique, hiéroglyphiquement, 
hiéroglyphique, hiéroglyphite

un hiéroglyphe : 

• un caractère sacré de l'écriture égyptienne antique ; 
• un signe d'une écriture qui fait usage de figures ; 
• ce qui est difficile ou impossible à déchiffrer, à comprendre ; 
• une chose obscure, énigmatique. 

elle est hiéroglyphée, il est hiéroglyphé : est couverte ou couvert de hiéroglyphes.

une hiéroglyphie : une graphie, une inscription en hiéroglyphes.

elle est hiéroglyphiée, il est hiéroglyphié : est transformé(e) en hiéroglyphe, en énigme.

elle, il est hiéroglyphique : 

• est formé(e) de hiéroglyphes ; 
• en est couverte ou couvert ; 
• constitue un hiéroglyphe ; 
• est indéchiffrable, difficile ou impossible à comprendre ; 
• est énigmatique, obscur(e). 

hiéroglyphiquement

une, un hiéroglyphique : un système d'écriture qui fait usage de hiéroglyphes.

un hiéroglyphite : un sage égyptien au service de Pharaon, versé dans la science des hiéroglyphes.

Le mot hiéroglyphique est emprunté au bas latin hieroglyphicus « hiéroglyphique », en grec ι  ε ρ ο γ λ υ φ ι κ ο ́ ̔
ς. 

hiérogrammate, hiérogrammatiste

un hiérogrammate ou hiérogrammatiste : 

• dans l'Antiquité égyptienne, un scribe attaché au service d'un temple, chargé de transcrire en 
hiéroglyphes les oracles et prescriptions divines ; 

• un prêtre versé dans la science et l'interprétation des textes sacrés. 

Le nom (un) hiérogrammate ou hiérogrammatiste est emprunté au grec ι  ε ρ ο γ ρ α μ μ α τ ε υ ́ ς « prêtre ou  ̔
docteur qui interprète les saintes écritures ». 

hiérographe

une, un hiérographe : 

• une conservatrice, un conservateur des choses sacrées ; 



• celle, celui qui s'occupe de magie et de sciences occultes.

hiéromancie

une hiéromancie ou hiéroscopie : une science divinatoire par des offrandes aux dieux, en particulier par 
l'examen des victimes.

hiéronymien, hiéronymite

elle est hiéronymienne, il est hiéronymien : est due, dû, relative ou relatif à saint Jérôme.

une, un hiéronymite : une religieuse, un religieux des divers ordres ou congrégations ayant pour patron saint 
Jérôme.

Le mot hiéronymite est dérivé du latin Hieronymus « Saint Jérôme, docteur de l'Église », en grec Ι ε ρ ω ́ ν υ μ ο
ς « Hiérônymos, nom de personne », avec le suffixe -ite.

hiérophanie

une hiérophanie : une manifestation du sacré, une révélation d'une modalité du sacré.

hiérophante

un hiérophante : un prêtre qui instruisait les futurs initiés en leur montrant solennellement les objets sacrés.

On a lu hiérophantique.

hiéroscopie

une hiéromancie ou hiéroscopie : une science divinatoire par des offrandes aux dieux, en particulier par 
l'examen des victimes.

hi-fi

une hi-fi ou haute-fidélité : un ensemble de techniques permettant une bonne reproduction des sons.

une chaine hi-fi

high

Pour trouver les équivalents français d'expressions anglaises avec high : voir France Terme.

[en anglais : high-tech] 

• une technique de pointe ; 
• une utilisation décorative, architecturale d'objets et d'éléments industriels.

La locution française de haute technologie est une adaptation de l’anglais high technology. Cette adaptation est 
correcte puisque l’adjectif français haut peut signifier « qui est remarquable ou extrême en son genre », comme 
en témoignent les locutions « haute estime », « du plus haut intérêt », « de la plus haute importance », etc.
Il serait donc regrettable de se passer de cette locution et de lui substituer la forme anglaise complète, high 
technology, ou abrégée, high tech’, et ce, d’autant plus que l’emploi de groupes nominaux apposés avec une 
valeur d’adjectif est peu conforme au génie de la langue française, qui leur préfère les tours prépositionnels. En 
savoir plus : Académie française. 

highlander, Highlands 

un Highlander : 

• un habitant ou natif des Highlands, une région montagneuse de l'Écosse ; 



• un soldat écossais des Highlands ; 
• un soldat de l'armée britannique dont l'uniforme rappelle le costume traditionnel des montagnards 

écossais. 

On a lu highlandais.

Le mot anglais highlander signifiant « habitant des montagnes » d'où spécialement « habitant des montagnes 
d'Écosse » et « soldat d'un régiment de la région montagneuse dite des Highlands (Écosse) », est dérivé de 
highland « terre, pays haut » c'est-à-dire « pays de montagne » et plus spécialement, généralement au pluriel, «
région montagneuse d'Écosse ». 

highlife, highlifer, highlifeur

le highlife ou high-life : le grand monde, la haute société (et son style de vie). 

highlifer : vivre dans le grand monde. 

je highlife, tu highlifes, il highlife, nous highlifons, vous highlifez, ils highlifent ;
je highlifais ; je highlifai ; je highliferai ; je highliferais ;
j'ai highlifé ; j'avais highlifé ; j'eus highlifé ; j'aurai highlifé ; j'aurais highlifé ;
que je highlife, que tu highlifes, qu'il highlife, que nous highlifions, que vous highlifiez, qu'ils highlifent ;
que je highlifasse, qu'il highlifât, que nous highlifassions ; que j'aie highlifé ; que j'eusse highlifé ;
highlife, highlifons, highlifez ; aie highlifé, ayons highlifé, ayez highlifé ;
(en) highlifant.

une highlifeuse, un highlifeur : une personne qui fait partie de la haute société.

Le mot anglais highlife, composé de life « vie » et high « haut, élevé », est cependant assez rare au sens de « 
vie, existence de rang élevé ».

higumène

une, un hégoumène ou higoumène : une supérieure ou un supérieur d'un monastère de rite byzantin.

On a lu aussi hégumène.

Le nom hégoumène ou higoumène est emprunté au bas latin hegumenus « supérieur d'un monastère », en grec 
η  γ ο υ ́ μ ε ν ο ς participe présent de η  γ ε ́ ο μ α ι-η  γ ο υ ̃ μ α ι « conduire, marcher devant, commander ». ̔  ̔  ̔

hi-han

hi-han : le braiment de l'âne.

hijab

un hijab ou hidjab : un voile porté par des musulmanes.

hilaire

1. elle, il est hilaire : a rapport au hile, à un hile.

2. une hilaire : un instrument agricole.

hilarant, hilare, hilarité

On a lu des hilarances.

elle est hilarante, il est hilarant : rend gai(e), provoque le rire.

un gaz hilarant : qui provoque un état d'euphorie intense.

On a lu hilariant.

elle, il est hilare : 



• est dans un état de douce gaieté, d'euphorie ; 
• montre cet état. 

une hilarité : 

• une gaieté subite et irrésistible se traduisant par des rires ; 
• une joie douce et calme. 

Le mot hilarant est emprunté au latin hilarans, participe présent de hilarare « rendre gai, joyeux ».

Le mot hilare est emprunté au latin hilaris (d'abord hilarus, emprunté au grec ι  λ α ρ ο ́ ς), « gai, joyeux ». ̔

Le nom (une) hilarité est emprunté au latin classique hilaritas « joie, gaieté, belle humeur ». 

hile

elle, il est hilaire : a rapport au hile, à un hile.

un hile : 

• la cicatrice d'une graine qui correspond à son point d'attache au funicule ; 
• l'endroit par où un viscère - un foie, une rate, un rein - reçoit ses vaisseaux et ses nerfs. 

Le nom (un) hile est emprunté au latin classique hilum « un rien, une parcelle ; point noir au haut de la fève ».

hiloire

une hiloire :  

• le fort bordage longitudinal qui relie entre elles les différentes pièces du pont d'un navire et en accroît la 
résistance ; 

• le rebord vertical entourant une écoutille (ou le cockpit sur un bateau de plaisance) pour empêcher l'eau 
qui court sur le pont de pénétrer à l'intérieur. 

Le nom (une) hiloire est emprunté au néerlandais sloerie « plat bord », sur le modèle des termes en -oire 
désignant des instruments, tels que élévatoire, polissoire, écumoire) le suffixe -oire ayant évincé -ure de même 
sens.

hilote, hilotisme

On a lu hilote pour ilote et hilotisme pour ilotisme (la condition des esclaves à Sparte ; une situation de 
dépendance ou de déchéance).

Himalaya, himalaya, himalayen, himalayisme

elle est himalayenne, il est himalayen : 

• est de l'Himalaya, est relatve ou relatif à cette chaine montagneuse, à sa région ou à ses habitants ; 
• est très élevé(e), d'une hauteur remarquable, prodigieuse.

un himalaya : 

• une pile impressionnante ; 
• une fourrure provenant de l'Himalaya. 

l'himalayisme

Vu de la péninsule, l'Himalaya ("lieu de neige") est une muraille. En savoir plus : Géoconfluences.

L’Himalaya et la Chimère, l'hiver et la neige : Académie française.

himation

un himation : un manteau sans manches, dans l'Antiquité grecque.

Le nom (un) himation est emprunté au grec ι  μ α ́ τ ι ο ν « pièce de vêtement, manteau ». ̔



hinayana

un bouddhisme hinayana

hindi, hindou, hindoui, hindouisme, hindouiste, hindoustani

l'hindi : une langue indo-aryenne, dérivée du sanscrit, l'une des principales de l'Inde et comportant de 
nombreuses variétés dialectales. 

une langue hindie, un mot hindi

l'hindoui : un ancien idiome de l'Inde.

l'hindoustani : une langue commune de l'Inde.

1. une hindoue, un hindou : une personne habitant 
l'Inde ou originaire de l'Inde. 
des hindoues, des hindous.

elle est hindoue, il est hindou : 

• est de l'Inde ; 
• est relative, relatif à ce pays, à ses habitants, à 

sa civilisation ; 
• est en hindi, hindoui ou hindoustani.

elles sont hindoues, ils sont hindous

2. une hindoue, un hindou ou hindouiste, 
brahmaniste : une, un adepte de l'hindouisme. 
des hindoues, des hindous 

elle est hindoue, il est hindou ou hindouiste, 
brahmaniste : concerne cette religion. 
elles sont hindoues, ils sont hindous ou hindouistes, 
brahmanistes 

un hindouisme ou brahmanisme : la religion 
traditionnelle et majoritaire de l'Inde.

Lexique de l’hindouisme : Wiktionnaire.

En français, il fut un temps où les habitants de l’Inde étaient appelés Hindous, l’appellatif Indien était alors 
réservé aux Indiens d’Amérique (ou Amérindiens). Cet usage d’Hindou est aujourd’hui désuet et Indien est 
l’appellation qui s’est répandue au XXe siècle pour désigner les habitants de l’Inde. Dans ce sens, Indien, 
Indienne s’écrivent avec la majuscule pour désigner les personnes, alors que l’adjectif correspondant indien, 
indienne s’écrit évidemment avec une minuscule. 
Quant au mot hindou, il est aujourd’hui restreint à des emplois relatifs à l’hindouisme, une religion largement 
pratiquée en Inde. [...] 
Le hindi ou l’hindi est une des langues en usage en Inde. L’élision est courante, mais ce ne sont pas tous les 
ouvrages de référence qui l’admettent pour le moment. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

La pensée de Pierre de Jade : Femme très douillette, originaire de Houilles, cherche Hindou. 

hinterland

un hinterland : 

• un arrière-pays ; 
• une région qui s'étend à l'intérieur des terres ou au-delà d'un territoire occupé. 

Le nom allemand Hinterland « arrière-pays », est composé de hinter « derrière » et de Land « terre, pays ». 

hip 

hip, hip, hip, hourra ! On a gagné !

hip-hop

un hip-hop : un mouvement socioculturel contestataire.

elle, il est hip-hop

hipp(o)-

hipp(o)- est issu du grec ι ́ π π ο ς « cheval ».



voir : CNRTL. 

hippanthrope

un hippanthrope : un centaure.

hippanthropie

une hippanthropie : une maladie dans laquelle on se croit métamorphosé en cheval.

hipparchie, hipparque

une hipparchie : 

• une division de cavalerie grecque ; 
• le grade d'hipparque. 

un hipparque : un général commandant une hipparchie, une division de cavalerie grecque.

hipparion

un hipparion : un ancien mammifère.

hippiatre, hippiatrie, hippiatrique

une, un hippiatre : une, un vétérinaire spécialisé(e) dans les soins des chevaux.

une hippiatrie ou hippiatrique : la médecine des chevaux.

elle, il est hippiatrique : a rapport à l'art de soigner les chevaux.

hippie

une, un hippie ou hippy : celle, celui qui refusait la société de consommation et s'exprimait, dans la non-
violence, par un mode de vie non conventionnel.

Le mot anglo-américain hippie ou hippy attesté depuis 1953, dont l'usage s'est largement répandu dans les 
années 60, est dérivé du mot anglo-américain argotique hip, hep « au courant, dans le coup, à la dernière mode 
» d'origine incertaine.

hippique, hippisme

elle, il est hippique est relative ou relatif aux chevaux, à l'équitation, aux courses de chevaux.

le hippisme : les sports hippiques.

Le mot hippique est emprunté au grec ι  π π ι κ ο ́ ς , lui-même dérivé de ι ́ π π ο ς « le cheval ». ̔

hippobosque

une hippobosque : une mouche qui suce le sang des chevaux.

hippocampe

un hippocampe : 

• un poisson ; 
• une zone du lobe temporal ; 
• un animal fabuleux. 



Le nom (un) hippocampe, emprunté au latin hippocampus, attesté comme nom de poisson chez Pline, nom d'un 
monstre mi-cheval mi-poisson en latin classique, est emprunté au grec ι  π π ο ́ κ α μ π ο ς également attesté  ̔
dans ces 2 sens, composé de ι ́ π π ο ς « cheval » et κ α ́ μ π ο ς « sorte de poisson ».

hippocastanacée

des hippocastanacées : la famille de plantes dont fait partie le marronnier d'Inde.

-castanacée est tiré du grec κ α σ τ α ν ε ́ α « châtaigne ».

hippocentaure

un hippocentaure : un centaure.

hippocolle

une hippocolle : une colle faite avec la peau du cheval.

Hippocrate, hippocratique, hippocratisme

le serment d'Hippocrate : le serment prononcé par 
les médecins à l’issue de la soutenance de thèse, 
affirmant leur détermination à observer les règles 
d’éthique de la profession.

elle, il est hippocratique (1) : 

• est due, dû ou attribué(e) à Hippocrate ; 
• se fonde sur sa doctrine ; 
• caractérise un médecin. 

un hippocratisme (1) : la doctrine, la méthode 
d'Hippocrate.

une, un hippocratiste : une partisane, un partisan de 
l'hippocratisme. 

On a lu un hippocrate (pour un médecin) et 
hypocratiser.

un hippocratisme (2) : une déformation des doigts et 
des ongles, consécutivement à certaines affections.

des doigts, des ongles hippocratiques (2) : ainsi 
déformés.

une calvitie hippocratique, une face hippocratique, un 
faciès hippocratique : voir le dictionnaire de l'Académie 
de médecine.

Les éléments de composition hippo- et hypo- sont homophones, mais il importe de ne pas les confondre afin 
d’éviter de malencontreuses fautes d’orthographe. Hippo- est tiré du grec hippos, « cheval », et se retrouve dans
des formes comme hippocampe, hippique, hipparque ou hippomobile. Il a aussi servi à fabriquer des noms 
propres comme Hippocrate, « celui qui dompte les chevaux », Hippolyte, « celui qui détache les chevaux », 
Philippe, « celui qui aime les chevaux », etc. Hypo- est tiré du grec hupo, « sous », et se rencontre dans des 
formes comme hypothermie, hypothèse (proprement « action de mettre en dessous ») ou hypophyse. Mais la 
langue est parfois malicieuse et l’on se souviendra que le vin sucré nommé hypocras n’est pas lié au préfixe 
hypo-, contrairement à ce que pourrait laisser croire sa graphie actuelle, mais est tiré, après de nombreux 
détours, du nom Hippocrate… En savoir plus : Académie française.

Le nom d'Hippocrate, un célèbre médecin grec, est emprunté au latin classique Hippocrates, en grec Ι π π ο κ ρ α
́ τ η ς. 

hippocrène

une hippocrène : une fontaine qui aurait jailli d'un coup de sabot de Pégase.

hippodrome

un hippodrome : 

• un champ de courses, un terrain plat aménagé pour le sport hippique ; 



• un cirque aménagé pour les courses de chevaux et de chars. 

hippogriffe

un hippogriffe : un animal fabuleux, moitié cheval, moitié griffon.

hippolithe

une hippolithe : une concrétion pierreuse jaune qui se trouve dans la vésicule du fiel, dans les intestins et la 
vessie du cheval.

hippologie, hippologique

une hippologie : une étude du cheval.

elle, il est hippologique : est relative ou relatif à cette science.

Lexique de l’hippologie : Wiktionnaire.

Hippolyte

Hippolyte : 

• un prénom ; 
• un fils du héros athénien Thésée. 

Ce suffixe se trouve aussi dans le nom Hippolyte. Ce nom, comme cela est très fréquent pour les patronymes 
grecs, a une signification. Avant d’être nom propre, le grec hippolutos est un adjectif qui signifie « qui détache 
les chevaux ». Ce sens fait particulièrement ressortir l’ironie cruelle de l’Hippolyte d’Euripide, puisque le héros 
meurt prisonnier des lanières qui entravaient ses chevaux et traîné par eux dans les rochers, et c’est bien parce 
que « celui qui détache les chevaux » ne les a justement pas détachés qu’il est mort. Les mots d’Euripide 
soulignent le retournement monstrueux qui est en jeu dans cet épisode, puisque si dans les derniers vers on 
entend le participe passé passif lutheis, « détaché, libéré », il ne qualifie pas les chevaux, mais Hippolyte lui-
même. En savoir plus : Académie française.

hippomancie

une hippomancie : une divination par le hennissement et les mouvements des chevaux sacrés.

hippomane

un ou une hippomane : 

• la mucosité blanchâtre qui s'écoule de la vulve de la jument en chaleur, employée dans la confection des 
aphrodisiaques ; 

• un aphrodisiaque. 

une, un hippomane : une personne qui a la passion des chevaux.

Le mot hippomane est emprunté au latin hippomanes, emprunté au grec ι  π π ο μ α ν ε ́ ς « id. », composé de ι ́  ̔
π π ο ς « cheval » et d'un déverbal de μ α ι ́ ν ο μ α ι « être fou ».

hippomobile

elle, il est hippomobile : 

• est tiré(e) par un ou plusieurs chevaux ; 
• utilise les chevaux. 

une hippomobile



hippophaé

un hippophaé : une plante, un arbuste.

Le nom (un) hippophaé est emprunté au latin impérial hippophaes « euphorbe épineuse » transcription du grec ι ̔
π π ο φ α ε ́ ς , composé de ι ́ π π ο ς « cheval » et de φ α ο ́ ς « lumière, éclat », peut-être à cause des poils 
argentés que portent les jeunes feuilles de cet arbuste, évoquant ainsi une crinière ou une queue de cheval ; à 
moins que ι  π π ο- ne joue ici le rôle de préfixe augmentatif, comme dans plusieurs noms de plantes, par  ̔
exemple ι  π π ο λ α ́ π α θ ο ν « patience d'eau ». ̔

hippophagie, hippophagique

une hippophagie : un usage alimentaire de la viande de cheval.

elle, il est hippophagique : est relative ou relatif à cette consommation.

la boucherie hippophagique

hippopotame, hippopotamesque, hippopotamique

un hippopotame : 

• un mammifère ; 
• une personne épaisse, difforme, gauche. 

elle, il est hippopotamesque ou hippopotamique : rappelle la forme de l'hippopotame.

Le nom (un) hippopotame est emprunté au latin impérial hippopotamus au sens 1, lui-même du grec ι ́ π π ο π ο ́
τ α μ ο ς « cheval du fleuve (en particulier du Nil) » composé de ι ́ π π ο ς « cheval » et de π ο τ α μ ο ́ ς « fleuve 
».

hipposandale

une hipposandale : une chaussure pour les chevaux.

hippotechnie

une hippotechnie : l'art de l'élevage, de l'exploitation, du dressage des chevaux.

hippotigris

un hippotigris : un équidé à robe tigrée, tel le zèbre.

-tigris est tiré du grec τ ι ́ γ ρ ι ς « tigre ».

hippotomie, hippotomiste

une hippotomie : une anatomie du cheval.

une, un hippotomiste : celle, celui qui étudie l'anatomie du cheval.

hippotrague

un hippotrague : une antilope chevaline. 

hippurique

un acide hippurique : un acide contenu dans l'urine de l'homme et des mammifères herbivores. 



hippy

une, un hippy ou hippie : celle, celui qui refusait la société de consommation et s'exprimait, dans la non-
violence, par un mode de vie non conventionnel.

Le mot anglo-américain hippie ou hippy attesté depuis 1953, dont l'usage s'est largement répandu dans les 
années 60, est dérivé du mot anglo-américain argotique hip, hep « au courant, dans le coup, à la dernière mode 
» d'origine incertaine.

hiragana

À vrai dire, les Japonais disposent de nombreux systèmes graphiques, et ils les mélangent (avec soin) dans une 
seule phrase écrite. Outre les kanji empruntés au chinois, ils ont une série de signes syllabiques dont ils se 
servent très souvent (les hiragana) pour écrire par exemple les mots grammaticaux comme “de” “à” “et”, et 
une autre série de signes syllabiques (les katakana), dont ils se servent pour noter la prononciation des mots 
étrangers : quelle ingéniosité ! En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

hirak, hirakiste

le hirak : un mouvement populaire de contestation du régime en Algérie en 2019 et 2020.

une, un hirakiste : une participante ou un participant au hirak.

hircin, hircine, hircocerf

elle est hircine, il est hircin : est relatif au bouc.

une hircine : une substance malodorante contenue dans la graisse des caprins et des ovins.

un hircocerf : un animal fabuleux moitié bouc, moitié cerf.

Le mot hircin est emprunté au latin classique hircinus « de bouc » (dérivé de hircus « bouc »).

hironde, hirondeau, hirondelle

une hirondelle : 

• un oiseau ; 
• ce, celle ou celui qui en a l'apparence. 

un hirondeau : le petit de l'hirondelle.

une queue d'hironde ou queue d'aronde : en architecture ou en menuiserie, en forme de queue d'hirondelle.

une aronde :

• l'ancien nom de l'hirondelle ; 
• ce qui en a la forme : un poisson, un mollusque. 

Le nom (une) aronde est emprunté au latin hirundo « hirondelle ».

Le nom (une) hirondelle est emprunté à l'ancien provençal irondela « hirondelle », diminutif de irunda qui 
remonte au latin hirundo. Le nom (une) hirondelle a supplanté après le 16ème siècle l'ancien français arondelle, 
dérivé d'aronde.

hirsute, hirsutisme

elle, il est hirsute : 

• est échevelé(e), a un aspect touffu, désordonné ; 
• est couverte ou couvert de poils fournis, hérissés. 

un hirsutisme : un développement excessif et répartition anormale du système pileux.

Le mot hirsute est emprunté au latin hirsutus « hérissé, hirsute ».



hirtipède

elle, il est hirtipède : a les pattes garnies de poils.

Le mot hirtipède est composé de hirti- du latin hirtus « hérissé, velu », et de -pède tiré du latin pes, pedis « pied
».

hirudine, hirudinée

On a lu hirudinaire pour "formé de sangsues".

une hirudine : une substance sécrétée par la sangsue.

les hirudinées : une classe de vers annélides, comprenant les sangsues.

Le nom (une) hirudinée est dérivé du radical du latin classique hirudo, hirudinis « sangsue ».

hispanique, hispanisant, hispanisation, hispaniser, hispanisme, hispaniste, hispano-, hispanophone 

elle, il est hispanique : est relative ou relatif à l'Espagne et à sa civilisation.

une, un hispanique

une hispanisante, un hispanisant, une, un hispaniste : celle, celui qui se spécialise dans l'étude de la langue 
et de la civilisation espagnoles.

elle est hispanisante, il est hispanisant

une hispanisation : l'action de rendre espagnol ; son résultat. 

hispaniser : 

• rendre espagnol ; 
• donner un caractère espagnol.

j'hispanise, tu hispanises, il hispanise, nous hispanisons, vous hispanisez, ils hispanisent ;
j'hispanisais ; j'hispanisai ; j'hispaniserai ; j'hispaniserais ;
j'ai hispanisé ; j'avais hispanisé ; j'eus hispanisé ; j'aurai hispanisé ; j'aurais hispanisé ;
que j'hispanise, que tu hispanises, qu'il hispanise, que nous hispanisions, que vous hispanisiez, qu'ils hispanisent
;
que j'hispanisasse, qu'il hispanisât ; que j'aie hispanisé ; que j'eusse hispanisé ;
hispanise, hispanisons, hispanisez ; aie hispanisé, ayons hispanisé, ayez hispanisé ;
(en) hispanisant.

s'hispaniser : devenir espagnol, en prendre les caractères. Cette région s'est hispanisée.

un hispanisme : 

• un ensemble de caractères propres à l'Espagne, à sa civilisation ; 
• une tournure propre à la langue espagnole ; 
• un mot emprunté à l'espagnol. 

elle est hispano-africaine, il est hispano-africain

elle est hispano-américaine, il est hispano-américain 
une Hispano-Américaine, un Hispano-Américain 
l'hispano-américain : une langue. 

une Hispano-Argentine, un Hispano-Argentin

elle est hispano-italienne, il est hispano-italien

elle, il est hispano-mauresque ou hispano-moresque, hispano-arabe : est relative ou relatif à l'Espagne 
dominée par les Maures, à l'art qui s'y développa.

elle, il est hispanophone : parle l'espagnol.

une, un hispanophone

Le mot hispanique est emprunté au latin impérial hispanicus « d'Hispanie », dérivé de Hispania « Hispanie ».



hispide

un végétal hispide : garni de poils rudes et épars.

Le mot hispide est emprunté au latin classique hispidus « hérissé, velu, grossier ».

hisse, hissage, hissement, hisser

un hissage ou hissement : l'action de hisser.

oh ! hisse ! (pour un effort bref et répété).

hisser : élever, faire monter au moyen d'un mécanisme, d'un appareil, d'un effort.

se hisser : s'élever avec effort.

je hisse, tu hisses, il hisse, nous hissons, vous hissez, ils
hissent ;
je hissais ; je hissai ; je hisserai ; je hisserais ;
j'ai hissé ; j'avais hissé ; j'eus hissé ; j'aurai hissé ; 
j'aurais hissé ;
que je hisse, que tu hisses, qu'il hisse, que nous 
hissions, que vous hissiez, qu'ils hissent ;
que je hissasse, qu'il hissât ; que j'aie hissé ; que 
j'eusse hissé ;
hisse, hissons, hissez ; aie hissé, ayons hissé, ayez 
hissé ;
(en) hissant.

elles se sont hissé les charges, elles ont hissé les 
charges.

je me hisse, tu te hisses, il se hisse, nous nous hissons, 
vous vous hissez, ils se hissent ;
je me hissais ; je me hissai ; je me hisserai ; je me 
hisserais ;
je me suis hissé(e) ; je m'étais hissé(e) ; je me fus 
hissé(e) ; je me serai hissé(e) ; je me serais hissé(e) ;
que je me hisse, que tu te hisses, qu'il se hisse, que 
nous nous hissions, que vous vous hissiez, qu'ils se 
hissent ;
que je me hissasse, qu'il se hissât, que nous nous 
hissassions ; que je me sois hissé(e) ; que je me fusse 
hissé(e) ;
hisse-toi, hissons-nous, hissez-vous ; sois hissé(e), 
soyons hissées, soyons hissés, soyez hissé(e)(es)(s) ;
(en) se hissant. 

Le verbe hisser est emprunté au bas allemand hissen « hisser » (à comparer avec le moyen néerlandais hischen,
hijschen, de même sens), de formation onomatopéique. 

hist(o)-

hist(o)- est tiré du grec ι  σ τ ο ́ ς « tissu » ou ι  σ τ ι ́ ο ν « voile, rideau ». ̔  ̔

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

histaminase, histamine, histaminémie, histaminergie, histaminergique, histaminique, 
histaminolibération, histaminolytique, histaminopexie, histaminurie

une histaminase : une diamine-oxydase catalysant l’oxydation de l’histamine en ammoniac et aldéhyde 
imidazole-acétique.

une histamine : une amine biogène, hormonale et neurotransmettrice, provenant de l’histidine par 
décarboxylation.

une N-méthyl-histamine : le produit du catabolisme de l’histamine présent dans les urines.

une histaminémie : une concentration d’histamine dans le plasma.

une histaminergie : une médiation chimique de certains nerfs.

elle, il est histaminergique : dont le médiateur est l’histamine.

ell ou il est histaminique : se rapporte à l’histamine ; lui est due ou dû.

un antihistaminique : une substance qui atténue ou supprime les effets de l’histamine ou en bloque la 
production lors des manifestations allergiques.

une histaminolibération : une libération brutale de l’histamine contenue dans les mastocytes tissulaires, les 
basophiles circulants, ainsi qu’accessoirement dans les plaquettes et les éosinophiles sous l’influence d’un 
xénobiotique introduit dans l’organisme.

elle, il est histaminolytique : détruit l’histamine.



une histaminopexie : l'action de substances qui fixent l’histamine.

une histaminurie : une présence d’histamine dans l’urine.

-histe

elle, il est anhiste : se dit d’une sclérose collagène, d’une nécrose tissulaire complète, lorsqu’aucun élément 
cellulaire n’y est plus reconnaissable à l’examen histologique. Outre les états de nécrose avancée, ce terme 
s’applique aux dépôts tissulaires tels que la substance fibrinoïde ou la substance amyloïde.

histidase, histidinase, histidine, histidinémie, histidinurie

une histidase : une, un enzyme hépatique qui catalyse la dégradation de l’histidine par ouverture du cycle 
imidazole et départ d’ammoniac, avec formation d’acide formamidinoglutarique. L’existence d’un tel enzyme est 
controversée.

une histidinase : une histidine-désaminase.

une histidine : l'acide α-amino-β-imidazolyl-4-propionique, acide aminé dont la forme L est l’un des vingt acides
aminés constitutifs des protéines.

une histidine-ammoniac-lyase : l'enzyme catalysant la désammoniation de l’histidine en acide urocanique.

une histidine-décarboxylase : l'enzyme catalysant la décarboxylation de l’histidine en histamine.

une histidine-désaminase : l'enzyme catalysant la désamination de l’histidine.

une histidinémie : la concentration de l’histidine dans le plasma sanguin ; une affection héréditaire rare, 
autosomique récessive, due à un défaut d’activité de l’histidase dans le foie et dans la peau.

une histidinurie : la présence ou la quantité d’histidine dans l’urine.

une méthylhistidine : un dérivé méthylé de l’histidine. 

une mono-iodohistidine : le produit de la substitution d’un atome d’hydrogène de l’histidine par un atome 
d’iode.

histio-

histio- est tiré du grec ι  σ τ ο ́ ς « tissu » ou ι  σ τ ι ́ ο ν « voile, rideau » : ̔  ̔

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

histio-atypie

une histio-atypie : le fait de comporter des cellules atypiques.

histioblaste

un histioblaste : une grande cellule du système réticulo-endothélial qui subira une maturation et donnera 
plusieurs variétés de cellules.

un hémohistioblaste : une dénomination de l’hypothétique cellule mère, qui donnerait naissance à toutes les 
cellules sanguines. 

un tissu hémohistioblastique : le réseau des cellules du système des mononucléaires macrophages. La 
dénomination «tissu réticulo-endothélial» est désuète.

histioblastome

un histioblastome : un réticulosarcome à différenciation cellulaire histiocytaire.



histiocytaire, histiocyte

elle, il est histiocytaire : 

• concerne les histiocytes, leur prolifération ; 

• est de la nature des histiocytes.

le syndrome d'activation histiocytaire, une adénite histiocytaire nécrotique, une dermoarthrite histiocytaire

une tumeur épithélio-lympho-histiocytaire 

une tumeur fibrohistiocytaire plexiforme 

elle, il est lymphohistiocytaire : est relative ou relatif à une prolifération lymphocytaire et histiocytaire. 

le système réticulohistiocytaire

un histiocyte : une cellule ubiquitaire, naissant dans la moelle osseuse, d’une durée de vie longue, migrant 
dans le sang (monocyte) et/ou la lymphe vers les tissus périphériques où elle prend des formes et des fonctions 
variées (histiocyte dans les parties molles, cellule de Kupffer dans le foie, cellules endothéliformes dans la rate et
les nœuds lymphatiques d’où l’ancien nom, donné par Aschoff, de système réticulo-endothélial).

histiocytofibrome, histiocyto-fibrosarcome

un histiocytofibrome : une tumeur cutanée bénigne fréquente, apparaissant chez l’adulte.

un histiocytofibrome cornéen, un histiocytofibrome malin

un histiocyto-fibrosarcome : un sarcome constitué d’histiocytes et de fibroblastes tumoraux, avec douleur 
fréquente, souvent vive, une gêne fonctionnelle importante et une recrudescence nocturne.

histiocytoïde

un hémangiome histiocytoïde : un hémangiome épithélioïde. Cette dénomination prêtant à confusion avec des 
lésions de siège extracutané est, de ce fait, abandonnée au profit d’hémangiome épithélioïde et surtout 
d’hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie.

histiocytomatose

une histiocytomatose gigantocellulaire

histiocytome

un histiocytome : un histiocytofibrome.

un histiocytome fibreux inflammatoire : une tumeur mésenchymateuse maligne.

un angiohistiocytome : un histiocytofibrome s’accompagnant d’une importante néoformation de capillaires 
entre les cellules et dont l’aspect clinique se rapproche de celui d’un angiome. 

le réticulohistiocytome gigantocellulaire de Caro et Senear 

un xanthohistiocytome

histiocytosarcome

un histiocytosarcome : une prolifération maligne rare de l’adulte, se présentant sous la forme de nodules 
rouge brun pouvant atteindre des dimensions importantes et ayant tendance à l’ulcération, composée de cellules
volumineuses ayant plus ou moins gardé un pouvoir macrophagique et comportant parfois des inclusions 
lipidiques.

histiocytose

une histiocytose : toute prolifération de cellules histiocytaires ou de cellules appartenant à ce système.



une lymphohistiocytose ou lympho-histiocytose 

la réticulohistiocytose auto-involutive de Hashimoto-Pritzker, la réticulohistiocytose multicentrique 

une xanthosidérohistiocytose

histiocytoxanthome

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.

histiodromie

une histiodromie : l'art de la navigation à voile. 

histiogène

elle, il est histiogène : prend naissance dans les tissus.

histioïde

une cellule histioïde : histiocyte.

une tumeur histioïde : formée aux dépens d'un tissu adulte nettement différencié.

histio-monocytaire

elle, il est histio-monocytaire : est monocytaire.

histiotypique

une culture histiotypique : une culture de tissu dans laquelle les cellules cultivées d'une certaine lignée ne se 
transforment pas en cellules d'une autre lignée et gardent indéfiniment leurs propriétés spécifiques.

histo-

hist(o)- est tiré du grec ι  σ τ ο ́ ς « tissu » ou ι  σ τ ι ́ ο ν « voile, rideau » : ̔  ̔

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

histoautoradiographie

une histoautoradiographie : une autohistoradiographie.

histochimie, histochimique, histochimiste

une histochimie : 

• une étude de la constitution chimique de la cellule et des tissus ; 
• la discipline correspondante. 

l'histochimie en dermatologie : la science ayant pour application pratique la mise en oeuvre de réactions 
appropriées permettant, sur des préparations histologiques notamment cutanées, d’identifier la composition 
chimique des tissus et de leurs constituants normaux ou anormaux.

l'histochimie enzymatique : une technique histochimique mettant en évidence l’action des enzymes 
intracellulaires par coloration de leur substrat spécifique ou de leurs produits de transformation.



elle, il est histochimique : est relative ou relatif à l'histochimie.

une, un histochimiste : une, un spécialiste en histochimie.

une immunohistochimie : une étude de tissus biologiques ; une méthode de détection d’antigènes tissulaires 
sur les tissus ou sur frottis cellulaires [immunocytochimie] à l’aide d’anticorps couplés à un fluorochrome ou à un
enzyme.

histocompatibilité

une histocompatibilité : le degré de similitude des caractères antigéniques des tissus d’un donneur et d’un 
receveur déterminant l’acceptation ou le rejet des allogreffes.

un antigène d’histocompatibilité, le système d'histocompatibilité

un complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH : [biologie / génie génétique] la région du génome des 
vertébrés regroupant l'information génétique qui code des protéines présentes sur la face externe de la 
membrane plasmique, responsables de la reconnaissance du soi et permettant la réponse immunitaire. Les 
protéines codées par le complexe majeur d'histocompatibilité sont spécifiques de chaque individu. Le rejet d'une 
greffe de tissus ou d'organes est dû notamment à des différences trop importantes entre les complexes majeurs 
d'histocompatibilité de deux individus. En anglais : major histocompatibility complex (MHC). Voir aussi : 
apprêtement de l'antigène, présentation de l'antigène. Journal officiel de la République française du 9 avril 2022.

histocytologique

elle, il est histocytologique : est relative ou relatif à l’étude des cellules et des tissus.

histoenzymologie

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.

histogène, histogenèse, histogénèse, histogénétique, histogénie

un feuillet embryonnaire histogène : qui donne naissance à un tissu.

l'histogenèse : la partie de l’anatomie pathologique qui étudie le développement des cellules ou des tissus à 
partir des éléments constitutifs normaux.

une histogénèse : une formation et un remaniement des tissus de l'embryon.

elle, il est histogénétique : relève de l'histogénèse.

une histogénie

histogramme

un histogramme : 

• un graphique constitué par des rectangles de même base ; 
• en statistique, une représentation graphique des tranches d’une variable, par une série de rectangles dont

la largeur est proportionnelle à l’importance de la tranche et la hauteur proportionnelle à son effectif ; 
• en imagerie numérisée, une représentation du nombre de pixels de l’image en fonction des différents 

niveaux de gris de la matrice. 

histohybridation

une histohybridation in situ : une formation in vitro de molécules double-brin d’ADN, d’ARN ou d’hybrides ADN-
ARN par appariement des séquences nucléotidiques complémentaires appartenant à un même brin ou à deux 
brins différents.



histoïde

la lèpre histoïde de Wade

histoire

A. l'histoire de l'humanité
B. l'histoire d'une évolution
C. une histoire qui concerne quelqu'un

A. une histoire : 

• une recherche, une connaissance, une reconstruction du passé de l'humanité ; 
• l'évolution de l'humanité ; 
• la partie du passé que l'on connait par des documents écrits ; 
• la science qui étudie le passé de l'humanité ; 
• la discipline scolaire correspondante ; son contenu. 

L'histoire par l'image. 

Histoire [Emploi de la majuscule pour des noms particuliers] : Office québécois de la langue française : Office 
québécois de la langue française

une géohistoire : une conception générale de l'histoire, basée sur la succession des états de l'humanité. 

une méta-histoire : une philosophie de l'histoire. D'où : métahistorique 

une microhistoire : une étude historique des individus et des petites communautés urbaines. 

une préhistoire, un préhistorien, préhistorique 

une protohistoire, protohistorien, protohistorique

Lexique de l’histoire : Wiktionnaire.

Lexique de l’histoire de France : Wiktionnaire.

B. une histoire : 

• l'évolution, le passage par différentes phases d'un objet quelconque de connaissance ; 
• l'étude, la description correspondante. 

un muséum d'histoire naturelle

l'histoire d'un mot

l'histoire d'une réussite. En anglais : success story. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

l'histoire de l'entreprise : [économie et gestion d'entreprise] un récit retraçant la vie d'une entreprise depuis son 
origine. En anglais : business history. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

C. 

une histoire : 

• ce qui arrive à quelqu'un, ce qui le concerne en particulier ; 
• ce qui est fait par quelqu'un ; 
• une affaire, une aventure, un problème particulier ; 
• un récit, une narration. 

faire des histoires : créer des complications, causer des ennuis.

L’anglais a deux mots, story et history, là où nous n’avons qu’histoire. L’ambiguïté du nôtre est bien connue, et 
raconter des histoires jette souvent un discrédit sur l’histoire elle-même, à laquelle nous sommes parfois 
contraints de mettre une majuscule pour être net. La grandeur de l’Histoire. Les billets de François Jacquesson. 

La locution prépositive histoire de signifie « sans autre intention que de, simplement pour » : J’ai répondu cela 
histoire de dire quelque chose. Elle se rencontre d’ailleurs souvent dans l’expression histoire de rire, pour 
indiquer que telle ou telle action n’a d’autre but que de distraire, expression dont Armand Salacrou fit le titre 
d’une de ses pièces, en 1939. Si l’on peut admettre dans une langue familière des tournures avec histoire de 
pour parler de sujets légers, comme dans Je passerai histoire de prendre un verre ou Il est venu histoire de 
causer de ses affaires, on refusera d’employer cette forme pour des sujets plus graves, et ce, particulièrement à 
l’écrit ou dans une langue orale soignée. On ne dira donc pas Les présidents se sont rencontrés histoire 
d’évoquer l’avenir de la planète. Académie française.



Le nom (une) histoire est emprunté au latin historia « œuvre historique, récit » « objet de récit historique » « 
contes, sornettes », du grec ι  σ τ ο ρ ι ́ α « recherche, information »« résultat d'une information, connaissance » ̔
« récit » d'où « Histoire ».

histologie, histologique, histologiquement

l'histologie : la science biologique étudiant la morphologie des cellules, des tissus, des organes, leur 
composition chimique et leurs propriétés fonctionnelles. 

une histologie : une étude de la structure microscopique des tissus animaux et végétaux et des cellules qui les 
composent.

elle, il est histologique : 

• est relative ou relatif à l'histologie ; 
• est décelable par les méthodes de l'histologie. 

histologiquement

une neurohistologie : une histologie du système nerveux. 

une paléohistologie : une étude des tissus animaux et végétaux conservés dans les fossiles.

histolyse

une histolyse : une destruction tissulaire, une destruction de tissus vivants.

histone

une histone : [biologie / génie génétique] une protéine basique, constituant majeur du nucléosome. En 
anglais : histone. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une histone-désacétylase, HDAC ou désacétylase d'histone : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] 
l'enzyme qui catalyse l'élimination des groupes acétyle adjoints aux lysines des protéines histones et non 
histones, ce qui entraîne la répression de la transcription. En anglais : histone deacetylase ; HDAC. Voir aussi : 
désacétylation. Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 

une nucléohistone : une protéine associée à un acide nucléique ; un nucléoprotéide dont l’acide nucléique est 
lié à une histone. 

une protéine non-histone : dans la chromatine, une protéine associée aux nucléosomes dans des régions où la 
transcription est active.

histopathologie, histopathologique

une histopathologie : un examen au microscope des prélèvements de fragments d’organes malades.

elle, il est histopathologique : concerne les maladies des tissus.

une dermatohistopathologie

histophysiologie, histophysiologique, histophysiologiste

une histophysiologie : une physiologie des tissus et des cellules.

elle, il est histophysiologique : relève de l'histophysiologie.

une, un histophysiologiste : une, un spécialiste.

Histoplasma, histoplasmose

Histoplasma capsulatum capsulatum, Histoplasma capsulatum duboisii : des micromycètes dimorphiques.

une histoplasmose : une mycose provoquée par des champignons dimorphiques du genre Histoplasma.



histopoïèse

une histopoïèse : une modification des structures cellulaires conduisant à leur différenciation. 

l'histopoïèse : la partie de la chimie biologique qui étudie ces phénomènes.

histopronostic, histopronostique

un histopronostic d’une tumeur : une appréciation ou une évaluation, parfois chiffrée, du degré de malignité 
d’une tumeur, de son potentiel évolutif et donc de son pronostic.

un grade histopronostique

histopycnose

une histopycnose : une augmentation de la densité des tissus cutanés, musculaires et osseux rencontrée dans 
la sclérodermie et la mélorhéostose.

historadiogramme, historadiographie

un historadiogramme : le résultat de l’historadiographie.

une historadiographie : une étude d’un tissu par la radiographie. 

une autohistoradiographie : une image de la distribution à l’échelle microscopique des atomes radioactifs 
introduits dans un tissu.

historialisation, historialiser

une historialisation : l'action d'historialiser ; le résultat de cette action.

historialiser  : donner une dimension historique à quelque chose, à quelqu'un.

s'historialiser : prendre une dimension historique. 

j'historialise, tu historialises, il historialise, nous 
historialisons, vous historialisez, ils historialisent ;
j'historialisais ; j'historialisai ; j'historialiserai ; 
j'historialiserais ;
j'ai historialisé ; j'avais historialisé ; j'eus historialisé ; 
j'aurai historialisé ; j'aurais historialisé ;
que j'historialise, que tu historialises, qu'il historialise, 
que nous historialisions, que vous historialisiez, qu'ils 
historialisent ;
que j'historialisasse, qu'il historialisât, que nous 
historialisassions ; que j'aie historialisé ; que j'eusse 
historialisé ;
historialise, historialisons, historialisez ; aie historialisé, 
ayons historialisé, ayez historialisé ;
(en) historialisant.

je m'historialise, tu t'historialises, il s'historialise, nous 
nous historialisons, vous vous historialisez, ils 
s'historialisent ;
je m'historialisais ; je m'historialisai ; je m'historialiserai
; je m'historialiserais ;
je me suis historialisé(e) ; je m'étais historialisé(e) ; je 
me fus historialisé(e) ; je me serai historialisé(e) ; je 
me serais historialisé(e) ;
que je m'historialise, que tu t'historialises, qu'il 
s'historialise, que nous nous historialisions, que vous 
vous historialisiez, qu'ils s'historialisent ;
que je m'historialisasse, qu'il s'historialisât, que nous 
nous historialisassions ; que je me sois historialisé(e) ; 
que je me fusse historialisé(e) ;
historialise-toi, historialisons-nous, historialisez-vous ; 
sois historialisé(e), soyons historialisées, soyons 
historialisés, soyez historialisé(e)(es)(s) ;
(en) s'historialisant. 

historicisme, historiciste

un historicisme : une doctrine selon laquelle la connaissance historique permet d'expliquer la totalité ou 
certains aspects du devenir humain.

elle il est historiciste : est relative ou relatif à cette doctrine.

une, un historiciste



historicité

une historicité : 

• le caractère d'un fait, d'une personne qui appartient à l'histoire, dont la réalité est attestée par elle ; 
• ce qui constitue l'histoire d'une personne et qui conditionne son comportement dans une situation 

donnée. 

historico-

elle, il est historico-critique, historico-linguistique, historico-philosophique, historico-psychologique, 
historico-romanesque

historien

une historienne, un historien : 

• une, un spécialiste de l'étude de l'histoire ; 
• celle, celui qui raconte, qui décrit un évènement, un fait ordinaire, personnel. 

une historienne, un historien de l'entreprise : [économie et gestion d'entreprise] une personne qui, pour le 
compte d'une entreprise, retrace son histoire ; une autrice, un auteur retraçant l'histoire d'une entreprise. En 
anglais : business historian. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

On a lu aussi une, un historiologue.

historié, historier

A. historier (1) : décorer de scènes mythologiques, religieuses, d'ornements divers.

un chapiteau historié : qui porte des peintures ou des sculptures représentant des êtres animés, des scènes 
religieuses.

B. historier (2) : dire, raconter avec des détails, enjoliver un récit.

une lettre ou lettrine historiée : décorée, ornée de scènes relatives au sujet de l'écrit.

j'historie, tu histories, il historie, nous historions, vous historiez, ils historient ;
j'historiais ; j'historiai ; j'historierai ; j'historierais ;
j'ai historié ; j'avais historié ; j'eus historié ; j'aurai historié ; j'aurais historié ;
que j'historie, que tu histories, qu'il historie, que nous historiions, que vous historiiez, qu'ils historient ;
que j'historiasse, qu'il historiât, que nous historiassions ; que j'aie historié ; que j'eusse historié ;
historie, historions, historiez ; aie historié, ayons historié, ayez historié ;
(en) historiant.

historiette

une historiette : un court récit sans grande importance.

historiographe, historiographie

une, un historiographe : 

• celle ou celui qui est chargé(e) officiellement d'écrire l'histoire d'un souverain, d'une époque, d'une 
institution d'État ; 

• celle, celui qui rapporte un fait historique, qui raconte la vie de quelqu'un. 

une historiographie : 

• l'écriture de l'histoire de son temps ou des époques antérieures ; 
• les ouvrages en résultant. 

elle, il est historiographique : est relative ou relatif à l'historiographie.



historique, historiquement

elle, il est historique : 

• est relative ou relatif à l'histoire de l'humanité ; 
• est resté(e) célèbre ; 
• est digne d'être conservé(e) par l'histoire ; 
• est relative ou relatif à une évolution, à un développement. 

À écouter les médias, tout est historique. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

un historique : un exposé chronologique de faits.

historiquement

L’adjectif historique a de nombreux sens ; il signifie « qui est relatif à l’histoire », mais aussi « qui a réellement 
eu lieu », par opposition à légendaire ou fictif. Il signifie encore « qui est resté dans l’histoire, célèbre, 
mémorable », comme dans victoire historique, discours historique, journée historique. Une fâcheuse tendance se
répand actuellement qui consiste à étendre abusivement ce dernier sens, et à faire d’historique un synonyme de 
« sans précédent » ou d’« inégalé », ce qu’il convient d’éviter puisque le français dispose déjà de nombreux 
termes pour traduire cette idée. En savoir plus : Académie française.

Le mot historique est emprunté au latin historicus, en grec ι  σ τ ο ρ ι κ ο ́ ς de mêmes sens.  ̔

historisme

un historisme : une doctrine selon laquelle tout fait, tout évènement s'explique par les conditions historiques, 
résulte de l'évolution historique.

histosiphon

un histosiphon : un pseudocanal formé, dans les tissus superficiels de l’hôte, par la solidification de la salive 
histolytique d’un ectoparasite.

histosol

un histosol : en pédologie, un sol correspondant aux tourbes et traduisant un engorgement permanent en eau.

histospectrographie

une histospectrographie : une méthode d'investigation histochimique basée sur la détermination des spectres 
d'absorption et d'émission.

histotoxique

une substance histotoxique : capable de détruire un tissu.

histotropisme

un histotropisme : une réaction d'attirance ou de répulsion à l'égard d'un tissu ou d'une cellule manifestée par 
un microorganisme ou un parasite.

histrion, histrionique, histrionisme

un histrion : 

• dans l'Antiquité romaine, un acteur, un mime, qui jouait les farces, les satires ; 
• au Moyen Âge, un acteur ambulant, un mime qui se produisait sur les places publiques ; 
• maintenant, un comédien, celui qui joue un rôle, se donne en spectacle. 

elle, il est histrionique : se rapporte à l'histrion.



une personnalité histrionique : un trouble de la personnalité caractérisé par une tendance marquée à la 
dramatisation, au théâtralisme et à l’hyperexpressivité émotionnelle ; s’y associe fréquemment une suggestibilité
avec en particulier une grande facilité à être influencé par autrui ou par les circonstances.

un histrionisme : 

• une tendance aux attitudes théâtrales et spectaculaires ; 
• un gout poussé jusqu'à la manie de jouer la comédie ; 
• un cabotinage. 

On a lu aussi histrionesque et une histrionnerie.

Le nom (un) histrion est emprunté au latin classique histrio « mime ; comédien, acteur », au figuré « comédien, 
fanfaron, faiseur d'embarras ».

histurie

une histurie : la présence dans les urines, au cours des tubulopathies aigües, de protéines provenant du tube 
rénal.

hit, hit-parade

un hit : un succès commercial dans le domaine des variétés ; un tube.

un hit-parade : un palmarès basé sur le succès.

Le mot anglais hit-parade est composé de hit « coup, coup heureux, réussite » (du verbe to hit « frapper, donner
un coup ») d'où « succès (d'une œuvre d'art, d'un spectacle) » et de parade (du français parade).

Hitler, hitlérien, hitlérisme

elle est hitlérienne, il est hitlérien : est relative ou relatif à Hitler, chancelier et Führer du Reich allemand, à 
son idéologie et son régime politique. 
une hitlérienne, un hitlérien 

un hitlérisme : le système politique de Hitler, de ceux qui s'en inspirent.

On a lu l'hitlérofranquisme, hitlérophile, hitléro-mussolinien, hitléro-stalinien, hitléro-trotskiste.

hittite, Hittites

elle, il est hittite : concerne les Hittites, un peuple de l'Antiquité.

le hittite : leur langue.

Le mot hittite est emprunté à l'anglais hittite, emprunté au terme formé sur l'hébreu Ḥitt(īm) et apparaissant 
pour la première fois dans la version de la Bible de Genève de 1560 alors que la forme des Septante χ ε ́ τ τ α ι ο
ι et de la Vulgate Hethaei est à l'origine du français hétéens, héthéens. L'anglais hittite désignait d'abord le 
peuple dont il est fait mention dans la Bible puis a connu une dimension nouvelle avec les découvertes de 
l'archéologie et c'est dans son emploi nouveau qu'il a été emprunté par le français ; le terme hébreu Hitt(īm) a 
pu être rattaché au terme hittite Hatti.

hiver, hivernage, hivernal, hivernale, hivernant, hivernement, hiverner, hivernisation

un hiver : 

• la saison qui suit l'automne et précède le printemps ; 
• une température froide ; 
• un âge avancé, une vieillesse ; 
• un symbole de ce qui va disparaitre, de tristesse, de manque de sentiments, de froideur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

L’Himalaya et la Chimère, l'hiver et la neige : Académie française 

Le clin d’œil de France Terme : Le voyage d'hiver



la mi-hiver : vers le milieu de l'hiver.

un hiver nucléaire : [défense] un refroidissement considérable de l'atmosphère, dû aux nuages de poussière et
de fumées consécutifs à une guerre thermonucléaire. En anglais : nuclear winter. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un hivernage ou un hivernement : 

• l'action d'hiverner ; son résultat ; 
• un labour d'automne ; 
• le séjour des bestiaux à l'étable, dans la bergerie ; 
• un fourrage ; 
• la saison pluvieuse des pays tropicaux ; 
• le temps de relâche des navires dans un port pendant l'hiver ; 
• le port où ils relâchent. 

elle est hibernale ou hivernale, hiémale, il est hibernal ou hivernal, hiémal : est relative ou relatif à l'hiver.
elles sont hibernales ou hivernales, hiémales, ils sont hibernaux ou hivernaux, hiémaux.

une hivernale : une ascension en hiver.

elle est hivernante, il est hivernant : passe l'hiver à l'abri, dans une autre région, dans un endroit particulier.

une hivernante, un hivernant : 

• une vacancière, un vacancier ; 
• une personne qui séjourne durant l'hiver dans un lieu particulier. 

On a lu aussi hiverneuse, hiverneur.

hiverner : 

• passer l'hiver à l'abri, dans une autre région, dans un endroit particulier ; 
• vivre dans des conditions évoquant l'hiver ; 
• labourer une terre ; 
• mettre le bétail à l'étable ; 
• mettre une plante à l'abri de la gelée. 

j'hiverne, tu hivernes, il hiverne, nous hivernons, vous hivernez, ils hivernent ;
j'hivernais ; j'hivernai ; j'hivernerai ; j'hivernerais ;
j'ai hiverné ; j'avais hiverné ; j'eus hiverné ; j'aurai hiverné ; j'aurais hiverné ;
que j'hiverne, que tu hivernes, qu'il hiverne, que nous hivernions, que vous hiverniez, qu'ils hivernent ;
que j'hivernasse, qu'il hivernât ; que j'aie hiverné ; que j'eusse hiverné ;
hiverne, hivernons, hivernez ; aie hiverné, ayons hiverné, ayez hiverné ;
(en) hivernant. 

une hivernisation : [transports et mobilité / transport ferroviaire] l'ensemble des dispositions de construction et
d'entretien propres à rendre un matériel résistant aux conditions hivernales. En anglais : winterisation (GB), 
winterization (EU). Journal officiel de la République française du 20/02/2011. 

Le verbe hiberner est emprunté au latin hibernare « passer l'hiver ; être en quartiers d'hiver ». Le verbe hiverner
a la même origine. Les mots hibernal et hivernal sont empruntés au bas latin hibernalis « d'hiver ».

Le nom (une) mechta (= au Maroc, une petite maison en maçonnerie, construite en grosses briques séchées et 
qui sert d'habitation l'hiver ; en Algérie et en Tunisie, un hameau constitué par un petit groupe de mechtas) est 
emprunté à l'arabe maghrébin məsta, en arabe classique mastan, mastā «lieu où l'on passe l'hiver ; résidence, 
habitation d'hiver », dérivé de satā « passer l'hiver, hiverner ». 

HO

ho

ho ! Arrêtez-vous !

ho ! oh ! c'est surprenant !



ho! ho! oh! oh! pas d'accord ! c'est étonnant !

ho ! ohé ! oh ! hé ! je vous appelle !

holà ! (pour appeler quelqu'un, pour l'interrompre)

mettre le holà : faire cesser quelque chose qu'on juge déplaisant.

hoax

[en anglais : hoax] un canular : une information fausse transmise par messagerie électronique et incitant les 
destinataires abusés à effectuer des opérations ou à prendre des initiatives inutiles, voire dommageables. Il peut
s'agir d'une fausse alerte aux virus, de fausses chaines de solidarité ou pétitions, de promesses de cadeaux. Les 
canulars encombrent les réseaux par la retransmission en chaîne du message et incitent parfois le destinataire à 
effacer des fichiers indispensables au bon fonctionnement de son ordinateur ou à télécharger un fichier 
contenant un virus ou un ver.

[en anglais : hoax marketing] un marketing du canular ou une mercatique du canular : une manipulation 
graphique d'images ou de vidéos dans un but commercial.

hobby

un hobby : un passe-temps favori, un dada, un violon d'ingres.

Le mot anglais hobby qui désigne un petit cheval qui va l'amble et se rattache à l'ancien français hobin (voir 
l'étymologie d'aubin), a connu une évolution sémantique particulière sous la forme du composé tautologique 
hobby-horse (anglais horse « cheval ») désignant une sorte de cheval-jupon employé dans des spectacles 
comiques ou burlesques puis un jouet d'enfant du même type ou un cheval de bois de manège ; d'où, d'après 
l'idée de « jouet », le sens de « manie, activité de délassement » (voir : dada 1 et l'évolution sémantique de 
marotte), sens repris ensuite par la forme simple hobby devenue plus courante dans cet emploi.

hobereau, hobereautaille

un hobereau : 

• un oiseau rapace diurne ; 
• un gentilhomme de petite noblesse vivant sur ses terres (dans ce sens, on a lu le féminin hoberelle). 

une hobereautaille : l'ensemble des hobereaux.

Le nom (un) hobereau est une forme élargie par le suffixe -ereau (-eau), de l'ancien français hobel « sorte de 
petit oiseau de proie », qui se rattache probablement à l'ancien verbe hobeler « escarmoucher, harceler l'ennemi,
piller », lui-même emprunté au moyen néerlandais hob(b)elen « tourner, rouler », à comparer avec le 
méerlandais hobbelen « se balancer », qui remonte au verbe germanique hubbon (voir : aubin). 

hobin

un hobin : un cheval de petite taille, d’origine irlandaise, qui a la particularité d’aller naturellement à l’amble.

hoc

1. un hoc : un ancien jeu de cartes.

être hoc : être assuré à quelqu'un.

Ce nom est d'origine obscure.

2. ad hoc : 

• expressément, d'une manière qui convienne ; 
• adapté à tel usage précis ; 
• qui convient parfaitement. 



hoca

un hoca : un jeu de hasard d'origine italienne, analogue au biribi. 

Le nom (un) hoca est probablement emprunté à l'italien oca (oie), attesté comme nom de jeu depuis 1613.

hocco

un hocco : un oiseau.

Le nom (un) hocco est emprunté au caraïbe hocco, oc(c)o.

hoche, hochement, hochepot, hochequeue, hocher, hochet, hocheur

1. un hochement : l'action de hocher la tête ; ce mouvement.

un hochepot : 

• un ragout ; 
• un plat régional. 

un hochequeue : un oiseau.

hocher (1) : secouer, remuer.

je hoche, tu hoches, il hoche, nous hochons, vous hochez, ils hochent ;
je hochais ; je hochai ; je hocherai ; je hocherais ;
j'ai hoché ; j'avais hoché ; j'eus hoché ; j'aurai hoché ; j'aurais hoché ;
que je hoche, que tu hoches, qu'il hoche, que nous hochions, que vous hochiez, qu'ils hochent ;
que je hochasse, qu'il hochât ; que j'aie hoché ; que j'eusse hoché ;
hoche, hochons, hochez ; aie hoché, ayons hoché, ayez hoché ;
(en) hochant.

un hochet : 

• un jouet que les tout jeunes enfants secouent pour faire du bruit et pressent entre les gencives au 
moment de la dentition ; 

• un instrument sonore composé d'un réceptacle dans lequel sont enfermés des grains ; 
• un amusement ; 
• une chose futile et sans valeur. 

une hocheuse, un hocheur : celle, celui qui hoche.

Le verbe hocher (1) vient de l'ancien bas francique hottisôn « secouer », dérivé en -isôn de hottôn « faire 
balancer, branler » ; à comparer avec le moyen néerlandais hutselen, hutsen et le néerlandais hutsen « secouer, 
agiter, remuer, balancer ».

2. une hoche : une petite entaille, une coche.

des hoches : des entailles faites sur de petits morceaux de bois scellés dans les murs en construction.

hocher (2) : 

• marquer d'une hoche, faire une entaille ; 
• faire de petites entailles sur la lisière d'un tissu que l'on veut coudre. 

Pour l'étymologie d'une hoche, voir : CNRTL.

3. On a lu un hoche-pied pour un hausse-pied, le premier des oiseaux de proie qui attaque le héron dans son 
vol.

hockey, hockeyeur

le hockey : un sport pratiqué sur le gazon, sur un parquet ou sur la glace.

Lexique du hockey, du hockey sur gazon et du hockey sur glace : Wiktionnaire. 

le hockey subaquatique : [natation - sports nautiques] le hockey pratiqué en apnée au fond d’un bassin de 
natation. En anglais : octopush ; underwater hockey ; UWH. Journal officiel de la République française du 
12/06/2018. 



le hockey sur parquet : le sport dérivé du hockey sur glace, qui se joue avec une balle légère, en chaussons et
sur un parquet. En anglais : floorball ; unihockey. Voir aussi : hockey sur patins à roulettes. Journal officiel de la 
République française du 20/08/2014. 

le hockey sur patins (à roulettes) : [sports collectifs - sports de glisse] le hockey qui se pratique en salle sur 
des patins à roulettes, avec une balle légère, et qui oppose deux équipes de cinq joueurs. En anglais : rink 
hockey. Voir aussi : hockey sur parquet. Journal officiel de la République française du 10/01/2020. 

une hockeyeuse, un hockeyeur : une joueuse, un joueur de hockey.

Sport national d’hiver du Canada, le hockey sur glace est pratiqué un peu partout dans le monde. Chaque année,
de nombreux amateurs et professionnels attendent avec impatience le début de la saison pour s’élancer sur la 
glace et manier leur bâton de hockey. Afin de mettre en valeur les termes français de ce sport fortement ancré 
dans la culture québécoise, l'Office québécois de la langue française vous propose un vocabulaire qui porte sur 
plus de 70 concepts liés à la pratique du hockey sur glace. 

L'origine du mot anglais hockey reste obscure.

hocquesonner

hocquesonner : hocher, agiter, ébranler.

hodja, hodjatoleslam

un hodja : un titre donné par les Turcs aux érudits qui enseignent le Coran, et par extension, à tout enseignant. 

un hodjatoleslam : un titre donné aux théologiens et aux docteurs en jurisprudence dans l'islam chiite.

Le nom (un) hodja est emprunté au turc hoca [hod a] « maitre, instituteur », lui-même emprunté au persan ʒ
häwāğä « maître, marchand », qui a donné en arabe hawāğa « marchand, négociant ; écrivain, secrétaire ; 
maître d'école ».

hodo-

hodo- et odo- sont tirés du grec ο  δ ο ́ ς « route ». ̔

voir : CNRTL.

Les mots odonyme, odonymie et odonymique ne semblent pas avoir de variante graphique. 

hodographe, hodographie, hodographique

un hodographe ou odographe : 

• des lignes qui représentent des vitesses du vent ; 
• le tracé d'un chemin parcouru ou à parcourir.

une hodographie ou odographie : une description des routes, des rues.

elle, il est hodographique ou odographique : indique les routes.

hodologie, hodologique

une hodologie : une étude de la connectivité entre les neurones.

un espace hodologique (en psychologie).

hodomètre, hodométrie, hodométrique

un hodomètre ou odomètre : un instrument servant à compter ou mesurer diverses choses, une distance, un 
nombre de pas, un nombre de tours,...

une hodométrie ou odométrie : une mesure des distances parcourues.

elle, il est hodométrique ou odométrique : est relatif à l'hodométrie.



un odonyme : un choronyme, un nom de lieu désignant une voie de communication routière, ferroviaire ou 
autre. 

une odonymie : l'étude scientifique des odonymes. 

Pour se repérer en ville, tout le monde lit les noms des espaces publics (odonymie : rues, avenues, passages, 
montées, impasses, places, etc. inscrits sur des plaques indicatrices murales. Autour de ces noms s’agglutinent 
les différents modes opératoires de l’art urbain (tag, lettrage, graffiti, pochoir, collage, autocollant, mosaïque, 
fresque, moulage, etc.) faisant de l’emplacement des plaques odonymiques des lieux stratégiques pour cet art. 
Cet article s'intéresse aux relations entre les noms de rues et l’art urbain. Géoconfluences. 

hodoscope

un hodoscope : un compteur à radiation pour la détection des rayons cosmiques.

hodoterme

des hodotermes : 

• des termites ; 
• des marcheurs qui commettent des dégâts dans les endroits cultivés. 

Hoffmann, hoffmannesque, hoffmannien

Hoffmann, un écrivain et compositeur allemand.

elle, il est hoffmannesque : imite ou rappelle les personnages, l'atmosphère fantastique des contes 
d'Hoffmann.

elle est hoffmannienne, il est hoffmannien : est propre à Hoffmann et à l'univers fantastique de son œuvre.

On a lu aussi hoffmanique et hoffmannique.

hognement, hogner

un hognement : un grognement. 

hogner : grogner, grommeler, murmurer entre ses dents.

je hogne, tu hognes, il hogne, nous hognons, vous hognez, ils hognent ;
je hognais ; je hognai ; je hognerai ; je hognerais ;
j'ai hogné ; j'avais hogné ; j'eus hogné ; j'aurai hogné ; j'aurais hogné ;
que je hogne, que tu hognes, qu'il hogne, que nous hognions, que vous hogniez, qu'ils hognent ;
que je hognasse, qu'il hognât, que nous hognassions ; que j'aie hogné ; que j'eusse hogné ;
hogne, hognons, hognez ; aie hogné, ayons hogné, ayez hogné ;
(en) hognant.

L'origine du verbe hogner est incertaine.

hoir, hoirie

un hoir : un héritier.

une hoirie : un héritage.

Le nom (un) hoir qui vient du latin populaire herem pour le classique heres, heredis « héritier, légataire » a été 
supplanté par héritier (héritage/héritier) dans la langue courante. 

hoki

un hoki : un grenadier bleu, un poisson.

en savoir plus : Office québécois de la langue française.



holà

holà ! (pour appeler quelqu'un, pour l'interrompre).

mettre le holà : faire cesser quelque chose qu'on juge déplaisant.

Le mot holà est composé de ho et de là.

hol(o)-

hol(o)- est tiré du grec ο ́ λ ο ς « entier » : holandrique, holarctique, holacanthe, holisme.

voir : CNRTL.

holacanthe

elle, il est holacanthe : est entièrement couverte ou couvert de piquants.

un holacanthe ou holocanthe : un genre de poissons thoraciques.

holandrique

un gène, un caractère holandrique : porté et transmis exclusivement par le sexe mâle.

holarctique

la zone holarctique : 

• la zone extra-tropicale de l’hémisphère Nord, qui inclut les régions néarctique et paléarctique ; 
• la totalité de la zone polaire arctique. 

On lit aussi holoarctique.

holacanthe

un holacanthe ou holocanthe : un poisson.

holder

 Le développement et la crise des monnaies virtuelles ont amené la prolifération de l’anglicisme holder. On ne 
peut que déplorer l’emploi de ce nom, parfaitement inutile, puisque des équivalents français désignent la même 
réalité depuis plusieurs siècles : l’usage met à notre disposition des noms comme « propriétaire », « détenteur 
», « possesseur » ou des périphrases construites avec une base verbale de même sens comme « ceux qui ont, 
possèdent, détiennent ». Académie française.

holding

un holding : une société financière dont le capital est formé essentiellement d'actions de diverses sociétés 
qu'elle contrôle ou dirige.

une (société) holding : une maison-mère, une société en chapeautant d'autres.

Le nom (un) holding est une abréviation de l'anglais holding company « compagnie, société de portefeuille », 
holding, du participe présent de to hold « tenir, détenir » étant attesté dès le 16ème siècle au sens de « 
propriété de parts, avoirs ».

hold-up

un hold-up : un vol à main armée.



Le mot anglo-américain hold-up, attesté dès 1837 comme terme désignant un arrêt, l'obstruction à l'avance d'un
véhicule (d'après le sens courant de « retenir, empêcher » du verbe to hold) et en 1878 un vol à main armée (en
arrêtant une diligence) est la substantivation du verbe to hold up signifiant proprement « tenir, retenir vers le 
haut », attesté dès 1851 au sens de « voler, dérober sous la menace d'une arme à feu (un voyageur, un train, 
une diligence, etc.), dérober sur la route ».

hôler

hôler : en parlant de la hulotte et des autres chats-huants, pousser son cri habituel.

je hôle, tu hôles, il hôle, nous hôlons, vous hôlez, ils hôlent ;
je hôlais ; je hôlai ; je hôlerai ; je hôlerais ;
j'ai hôlé ; j'avais hôlé ; j'eus hôlé ; j'aurai hôlé ; j'aurais hôlé ;
que je hôle, que tu hôles, qu'il hôle, que nous hôlions, que vous hôliez, qu'ils hôlent ;
que je hôlasse, qu'il hôlât, que nous hôlassions ; que j'aie hôlé ; que j'eusse hôlé ;
hôle, hôlons, hôlez ; aie hôlé, ayons hôlé, ayez hôlé ;
(en) hôlant.

holisme, holiste, holistique

un holisme : une doctrine ou un point de vue qui consiste à considérer les phénomènes comme des totalités. 

elle, il est holiste ou holistique : 

• relève de l'holisme ; 
• s'intéresse à son objet comme constituant un tout. 

un système holistique : dans lequel la connaissance d’un élément n’est possible qu’en connaissance de 
l’ensemble des éléments.

une, un holiste : une partisane, un partisan de l'holisme.

Le nom (un) holisme est emprunté à l'anglais holism, forgé sur le grec ο ́ λ ο ς « entier ».

hollandais, hollande, Hollande, hollandé

1. François Hollande : un président de la République française.

2. elle est hollandaise, il est hollandais : 

• est de la Hollande ; 
• a certaines caractéristiques propres à la Hollande ou à ses habitants.

une Hollandaise, un Hollandais

Pays-Bas et Hollande sont deux choses différentes. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

une (vache) hollandaise

On a lu hollandaisement.

une hollande : 

• une pomme de terre ; 
• une toile. 

elle est hollandée, il est hollandé : est tissé(e) à la manière des tissus hollandais. 

un hollande : un fromage.

un (papier) hollande

Hollywood, hollywoodien

elle est hollywoodienne, il est hollywoodien : 

• est relative ou relatif à Hollywood, à sa production cinématographique ; 
• rappelle le luxe et le caractère artificiel de Hollywood. 



holmium

un holmium : un métal ; un élément chimique. 

holo-

holo- est tiré du grec ο ́ λ ο ς « entier ».

voir : CNRTL.

holoarctique

la zone holoarctique ou holarctique : la totalité de la zone polaire arctique.

holoaxe

elle, il est holoaxe : possède tous ses axes de symétrie.

holobiotique

une espèce holobiotique : qui effectue l’intégralité de son cycle biologique en eau douce, et recherche ses 
différents habitats sur un territoire moins étendu que les grands migrateurs.

holoblastique

un œuf holoblastique : qui se segmente totalement.

holobranchie

une holobranchie : une branchie complète. 

holocanthe

un holocanthe ou holacanthe : un poisson.

holocauste

un holocauste : 

• un sacrifice, une offrande ; 
• une destruction totale, un anéantissement. 

holocène

elle, il est holocène : concerne la période la plus récente de l'ère quaternaire.

l'holocène : la période géologique s’étendant de la fin du Pléistocène, il y a 10 000 ans. On considère que la 
Terre est entrée dans une nouvelle période, l’anthropocène, fortement influencée par les activités humaines.

holocénose

une holocénose : un ensemble systémique constitué par le biotope et la biocénose.



holocentre

un holocentre : un genre de poissons.

holocéphale

des holocéphales : des poissons vivant dans les profondeurs marines et caractérisés par une extrémité 
céphalique de grandes dimensions.

holochèque

un holochèque : un chèque holographique.

holocrine

une glande holocrine : une glande exocrine dont les cellules, remplies de leurs sécrétions propres, se détachent
tout entières et meurent.

une sécrétion holocrine : 

• qui se réalise par la fonte de la cellule productrice ; 
• une décharge et une destruction de toute la cellule exocrine. 

holocristallin

une roche holocristalline : entièrement cristallisée, sans verre.

holoèdre, holoédrie, holoédrique

un (cristal) holoèdre : un (cristal) dont la symétrie est exactement celle du réseau périodique qui lui 
correspond.

une symétrie holoèdre ou holoédrique : qui concerne un cristal holoèdre, qui lui appartient.

une holoédrie : le caractère du cristal holoèdre.

holoenzyme

une, 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.

hologamie

une hologamie : le mode de reproduction par union de deux cellules végétatives qui se comportent comme des 
cellules sexuelles.

holognathe

un holognathe : un animal, comme les limaces ou les pupes, qui possède une mâchoire simple, dépourvue 
d'appendices.

hologramme

un hologramme : une image obtenue par holographie.



holographe

un testament holographe ou olographe : écrit, daté et signé par le donateur.

holographie, holographique

une holographie : une technique photographique permettant de restituer le relief des objets.

un chèque holographique ou holochèque : dans lequel a été intégré un hologramme correspondant exactement
à la photographie du chèque lui-même lors de sa fabrication.

hologymnose

un hologymnose : un genre de poissons.

hologynique

un gène, un caractère hologynique : porté et transmis exclusivement par le sexe femelle.

une transmission hologynique : une transmission héréditaire d'une tare ou d'une maladie d'une mère à toutes 
ses filles, les fils restant indemnes.

holométabole, holométabolie

un insecte holométabole : à métamorphose complète

une holométabolie : la métamorphose complète d'un insecte.

holomètre

un holomètre : un instrument servant à prendre la hauteur d'un point au-dessus de l'horizon.

holomictique

un lac holomictique : un lac, souvent profond, qui bénéficie d’un brassage épisodique ou constant des eaux sur 
toute sa profondeur, avec ou sans des périodes de stratification. 

holomorphe, holomorphie 

une fonction holomorphe (en mathématiques).

une holomorphie : le caractère d'une fonction holomorphe.

holomyaire

elle, il est holomyaire : a des cellules musculaires apparaissant comme serrées les unes contre les autres et 
formant un manchon ininterrompu.

holonome, holonomie 

une liaison holonome, un système holonome (en physique).

une holonomie : le caractère d'une liaison ou d'un système holonome.

holophrase

une holophrase : qui, ne se décomposant pas, se rapporte à une situation prise dans son ensemble.



holophrastique

une langue holophrastique : dont la principale caractéristique est d'agglomérer la phrase entière en une sorte 
de mot unique.

holoplancton, holoplanctonique

un holoplancton ou plancton vrai : un plancton permanent comprenant les organismes qui passent la totalité 
de leur existence entre deux eaux.

elle, il est holoplanctonique : concerne l'holoplancton ; est de la nature de l'holoplancton.

holoprotéide, holoprotéine, holoprotéique

un holoprotéide ou une holoprotéine : dont l'hydrolyse ne libère que des acides aminés, à l'exclusion de toute
autre substance.

elle, il est holoprotéique : concerne, est de la nature des holoprotéines.

holoptique

elle, il est holoptique : 

• a les yeux contigus, ou presque contigus, à la partie supérieure ; 
• a les yeux réunis sur la ligne médiane. 

holoside

un holoside : un glucide dont l'hydrolyse libère exclusivement des oses - sucres simples - ou des dérivés d'oses.

holosidère

un holosidère : une, un météorite formé entièrement de fer natif.

holostéen

les holostéens : une catégorie de poissons osseux.

holostérique

elle, il est holostérique : est anéroïde.

holothuride, holothurie, holothurioïde

les holothurides ou holothurioïdes : une classe d'échinodermes.

une holothurie : un concombre de mer, un échinoderme.

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

holotriche

des holotriches : des protozoaires ciliés.



holotype

un holotype ou un type : un individu à partir duquel une espèce végétale ou animale a été décrite pour la 
première fois.

holozoïque

un parasite holozoïque : un parasite qui se nourrit de substances ou d'autres parasites situés dans son 
entourage immédiat.

holster

un holster : un étui pour transporter une arme à feu.

homard, homarderie, homardier

un homard : un crustacé.

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une homarderie : un parc où l'on conserve les homards adultes, où l'on élève les homards.

un homardier : un bateau de pêche.

Le nom (un) homard est probablement emprunté au bas allemand hummer de même sens, issu de l'ancien 
nordique hummarr.

hombre

le hombre : un jeu de cartes venu d'Espagne au 17ème siècle qui se jouait avec quarante cartes, le plus 
souvent à trois joueurs, mais aussi à quatre (quadrille) ou à cinq (quintille), et fondé sur l'alliance de deux ou 
plusieurs joueurs ligués contre un seul, l'hombre, c'est-à-dire l'adversaire. 

la bête hombrée : un jeu de cartes tenant à la fois de la bête et de l'hombre.

Le nom (un) hombre est emprunté à l'espagnol hombre, attesté comme nom d'un jeu de cartes depuis le 16ème
siècle, proprement « homme » (voir ce mot) : ce nom s'explique par le fait que celui qui mène le jeu s'appelle el 
hombre.

home

un home : 

• un foyer domestique, un domicile ; 
• un établissement où l'on accueille certaines catégories de personnes ; un centre d'accueil ; 
• une maison de repos [Belgique]. 

Le nom (un) home est emprunté à l'anglais home « foyer, domicile, maison, pays natal, patrie, point de départ »
et « à domicile, chez soi, etc. », issu du vieil anglais (correspondant à l'allemand Heim et au néerlandais heem). 

[en anglais : home banking] une banque à domicile : l’ensemble des services bancaires accessibles 
immédiatement de chez soi sans qu'il soit besoin de se rendre dans une agence bancaire.

[en anglais : home-based business] un travail à domicile

[en anglais : home theater (system) (EU) ; home theatre (system) (GB), home cinema (system)] un cinéma à 
domicile : l’ensemble des équipements nécessaires à la projection à domicile d'œuvres cinématographiques ou 
de programmes de télévision dans des conditions proches de celles d'une salle de cinéma ; ce mode de 
projection.

[en anglais : home consumption; self-consuming] une autoconsommation : une consommation de biens ou de
services par celui qui les produit.

[en anglais : home entertainment] le technoloisir : l’ensemble des activités de loisir que peuvent pratiquer les 
particuliers à leur domicile, grâce aux applications techniques de l'électronique.

[en anglais : home-jacking] le vol d'un véhicule automobile au domicile de son propriétaire



[en anglais : home networking] une réseautique domestique : l’ensemble des activités et des techniques 
destinées à créer, gérer et utiliser des réseaux qui relient les appareils électriques et électroniques d'un lieu de 
résidence.

[en anglais : home office] un bureau à domicile

[en anglais : home page ; homepage] une page d'accueil : la page de présentation d'un site sur la toile ; la 
page de tête affichée par un logiciel de navigation.

[en anglais : home scanning] un scannage à domicile : dans les enquêtes auprès des consommateurs : la 
méthode consistant à recueillir les données à domicile au moyen d'un scanneur, puis à les transmettre par 
télématique.

[en anglais : home school ; home schooling] une instruction à domicile : une instruction reçue intégralement 
dans la sphère familiale par des enfants soumis à l’obligation scolaire. L’instruction à domicile peut être 
dispensée, par exemple, par un organisme d’enseignement à distance ou par les parents. En France, l’instruction
à domicile est contrôlée et évaluée par l’État.

[en anglais : home shopping] un achat à domicile

[en anglais : home staging] une mise en scène d'intérieur : une action consistant à rendre attrayant 
l'aménagement intérieur d'un bien immobilier en vue d'en favoriser la vente.

[en anglais : un home-trainer] un appareil pour des exercices physiques à domicile

[en anglais : fiber to the home ; FTTH ; fiber to the office ; FTTO ; fiber to the premises ; FTTP] une desserte 
par fibre de l'abonné ou DFA, fibre jusqu'à l'abonné : une desserte par fibre d'un point de terminaison situé 
dans les locaux de l'abonné.

[en anglais : follow-me-home (function)] un éclairage prolongé : la fonction qui maintient allumés les feux de 
croisement pendant quelques dizaines de secondes, après l'arrêt du moteur.

[en anglais : mobile home] une maison mobile : une construction préfabriquée transportable qui peut servir 
d'habitation.

[en anglais : camping-car ; motor-home] une autocaravane : une caravane autotractée ou véhicule automobile
dont l'intérieur est équipé pour le séjour.

[en anglais : small office home office ; SOHO] une télétravailleuse, un télétravailleur : une professionnelle, un 
professionnel qui travaille à domicile en utilisant les télécommunications et l'informatique.

homeland

un homeland : en Afrique du Sud, un bantoustan, un territoire qui était attribué aux différentes ethnies noires, 
aux Bantous.

homélie, homéliste

une homélie : 

• un discours familier destiné à instruire sur les matières religieuses ; 
• un écrit ou discours moralisateur, long et ennuyeux. 

une, un homéliste : une autrice, un auteur d"homélies.

l'homilétique : la partie de la théologie pastorale qui traite de la prédication.

Le nom (une) homélie est emprunté au latin chrétien homilia « sermon familier », spécialement « explication 
simple et pratique du texte biblique (évangiles, épitres), donnée du haut de la chaire par le prêtre aux fidèles 
assemblés à l'église pour la messe et l'office divin », en grec ο  μ ι λ ι ́ α « assemblée, commerce habituel ;  ̔
conversation, entretien familier ; leçon d'un maitre ».

homéo-

homéo- est tiré du grec ο ́ μ ο ι ο ς « semblable à ».

voir : CNRTL.



homéoboite, homéoboîte

une homéoboîte ou une séquence homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence 
de 180 nucléotides de la région codante d'un homéogène. Une homéoboîte contribue à la régulation du lignage 
cellulaire et du développement. En anglais : homeobox. Voir aussi : homéodomaine, homéogène, 
homéoprotéine. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

On écrit aussi une homéoboite.

homéodomaine

un homéodomaine ou un domaine homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence 
de 60 acides aminés d'une homéoprotéine, qui reconnaît une région régulatrice de gènes sur laquelle elle se fixe.
En anglais : homeodomain. Voir aussi : homéoboîte, homéoprotéine. Journal officiel de la République française 
du 06/07/2008. 

homéogène

un homéogène ou un gène homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire-génétique] un gène 
dont une mutation interrompt, altère ou réoriente le développement normal d'un organe et conduit à son 
remplacement par un autre. En anglais : homeotic gene. Voir aussi : homéoboîte, homéoprotéine, homéose. 
Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

homéographe

un homéographe : un appareil servant à reproduire les dessins.

homéomère, homéomérie

deux corps homéomères : qui ont des coefficients énergétiques moléculaires égaux.

une homéomérie : 

• le caractère de deux corps homéomères ; 
• un assemblage d'éléments pour former les différents corps, cette doctrine. 

homéomorphe, homéomorphie, homéomorphisme

elles ou ils sont homéomorphes : ont des analogies dans leurs formes.

une homéomorphie : 

• une analogie des formes cristallines de certains corps ; 
• une coïncidence biunivoque entre deux surfaces ou deux courbes. 

un homéomorphisme (en mathématiques.

homéopathe, homéopathie, homéopathique, homéopathiquement

une, un (médecin) homéopathe 

une homéopathie : une méthode thérapeutique consistant à soigner les malades en employant à dose 
infinitésimale certains médicaments. 

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

elle, il est homéopathique : 

• est relative ou relatif à l'homéopathie ; 
• est dilué(e) à l'excès ; 
• est en quantité infime. 

homéopathiquement

une homéosiniatrie : une doctrine médicale qui associe l'homéopathie et l'acupuncture chinoise.



homéoplasie, homéoplastique

une homéoplasie : une formation, dans certaines maladies, de tissus pathologiques nouveaux, identiques aux 
tissus normaux.

elle, il est homéoplastique : est relative ou relatif à l'homéoplasie.

homéopolaire

des liaisons homéopolaires : qui ne sont pas interprétables par des actions électrostatiques.

homéoprotéine

une homéoprotéine ou une protéine homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine
codée par un homéogène comportant un homéodomaine. En anglais : homeoprotein. Voir aussi : homéoboîte, 
homéodomaine, homéogène. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

homéoptote

un homéoptote : la figure de style consistant à accumuler dans une même phrase des mots dont les finales 
sont semblables.

homéose

une homéose : [biologie du développement] l'anomalie du développement dans laquelle un organe est remplacé
par un autre, de constitution normale, après mutation d’un homéogène. Le remplacement, chez une plante, 
d’une étamine par un pétale ou, chez la drosophile, des antennes par des pattes sont des exemples d’homéose. 
En anglais : homeosis. Voir aussi : homéogène. Journal officiel de la République française du 31/01/2016. 

homéosiniatrie

une homéosiniatrie : une doctrine médicale qui associe l'homéopathie et l'acupuncture chinoise.

homéostasie, homéostasique, homéostat, homéostatique

une homéostasie : la tendance de l'organisme à maintenir ou à ramener les différentes constantes 
physiologiques à des degrés qui ne s'écartent pas de la normale.

En analyse systémique, et tout particulièrement écosystémique, l'homéostasie est l'état d'équilibre (par 
exemple, d'un milieu). En pédologie, on peut l'opposer aux situations de boucles de rétroaction que sont la 
biostasie et la rhexistasie. En savoir plus : Géoconfluences.

elle, il est homéostasique ou homéostatique : est relative ou relatif à l'homéostasie.

un homéostat : un appareil destiné à étudier comment un système d'une certaine complexité peut régler son 
fonctionnement.

homéotéleute

une homéotéleute : la figure de style consistant à placer en fin de phrases ou de membres de phrases assez 
rapprochés des mots dont les finales semblables sont sensibles à l'oreille.

homéotherme, homéothermie

un (animal) homéotherme : dont la température interne, grâce à un mécanisme de thermorégulation, reste 
constante malgré les variations du milieu ambiant.

une homéothermie : cette constance.



homéotique

une homéoboîte ou une séquence homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence 
de 180 nucléotides de la région codante d'un homéogène. Une homéoboîte contribue à la régulation du lignage 
cellulaire et du développement. En anglais : homeobox. Voir aussi : homéodomaine, homéogène, 
homéoprotéine. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

un homéodomaine ou un domaine homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence 
de 60 acides aminés d'une homéoprotéine, qui reconnaît une région régulatrice de gènes sur laquelle elle se fixe.
En anglais : homeodomain. Voir aussi : homéoboîte, homéoprotéine. Journal officiel de la République française 
du 06/07/2008. 

un homéogène ou un gène homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire-génétique] un gène 
dont une mutation interrompt, altère ou réoriente le développement normal d'un organe et conduit à son 
remplacement par un autre. En anglais : homeotic gene. Voir aussi : homéoboîte, homéoprotéine, homéose. 
Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

une homéoprotéine ou une protéine homéotique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine
codée par un homéogène comportant un homéodomaine. En anglais : homeoprotein. Voir aussi : homéoboîte, 
homéodomaine, homéogène. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

homéotrope, homéotropie

un homéotrope : un instrument servant à analyser des liquides suivant la méthode de l'homéotropie, basée 
sur l'observation du phénomène qui se produit lorsqu'une goutte d'un liquide déterminé tombe sur la surface 
d'un autre liquide.

homéotypique

une division cellulaire homéotypique : qui s'effectue selon le mode mitosique normal.

homéozoïque

des terrains homéozoïques : contenant des animaux fossiles identiques. 

Homère, homéride, homérique, homériquement, homérisant, homérisme, homériste

un homéride : 

• un rhapsode qui chantait les poèmes d'Homère ; 
• un poète imitateur d'Homère ; 
• un membre d'une famille originaire de Chio, et prétendant descendre d'Homère. 

les familles homérides 

elle, il est homérique : 

• est relative ou relatif à Homère, à son œuvre, à son époque ; 
• présente le caractère extraordinaire, fabuleux, démesuré, de scènes décrites par Homère. 

homériquement : à la manière d'Homère ou des héros de son œuvre.

une homérisante, un homérisant : une personne versée dans l'étude des textes d'Homère.

un homérisme : le caractère propre à la langue, aux poèmes homériques ; la théorie attribuant la paternité des
poèmes homériques à un seul auteur. 

une, un homériste : une partisane, une imitatrice d'Homère ; un partisan, un imitateur d'Homère. 

Le nom (un) homéride est emprunté au grec classique ο  μ η ρ ι ́ δ η ς, dérivé de Ο μ η ρ ο ς, nom grec de  ̔
Homère.

Le mot homérique est emprunté au latin homericus, dérivé de Homerus « Homère ».



homespun

un homespun : 

• un tissu de laine fabriqué, à l'origine, à domicile, par des artisans d'Écosse ; 
• un vêtement fait de ce tissu. 

Le mot anglais homespun est composé de spun, participe passé de to spin « tisser » et de home. D'abord 
adjectif au sens de « tissé à domicile, à la maison », puis substantif désignant une étoffe rustique ainsi tissée, 
homespun a fini par désigner un tissu de texture imitant ce type de fabrication.

homicide, homicidé, homicider

une, un homicide : celle, celui qui tue un être humain.

un homicide : le fait de donner la mort à un être humain.

un homicide sexiste : [droit - sciences humaines] l'homicide d'une personne en raison de son sexe ou de son 
orientation sexuelle. En espagnol : crimen de género. En anglais : gendercide. Voir aussi : féminicide. Journal 
officiel de la République française du 16/09/2014. 

elle, il est homicide : 

• veut tuer ou a tué un être humain ; 
• entraine ou peut entrainer la mort de nombreuses personnes ; 
• incite à tuer. 

elle est homicidée, il est homicidé : est victime d'un homicide.

homicider : tuer, commettre un homicide. 

j'homicide, tu homicides, il homicide, nous homicidons, vous homicidez, ils homicident ;
j'homicidais ; j'homicidai ; j'homiciderai ; j'homiciderais ;
j'ai homicidé ; j'avais homicidé ; j'eus homicidé ; j'aurai homicidé ; j'aurais homicidé ;
que j'homicide, que tu homicides, qu'il homicide, que nous homicidions, que vous homicidiez, qu'ils homicident ;
que j'homicidasse, qu'il homicidât ; que j'aie homicidé ; que j'eusse homicidé ;
homicide, homicidons, homicidez ; aie homicidé, ayons homicidé, ayez homicidé ;
(en) homicidant.

abattage, assassinat, exécution, homicide et meurtre : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Le mot homicide est emprunté au latin homicida, composé de homo, hominis « homme » et caedere « tuer ».

homilétique

une homilétique : la partie de la théologie pastorale qui traite de la prédication.

l'élément homilétique : qui concerne l'homilétique, se rapporte à la prédication familière.

Pour son ancienne signification, le mot homilétique est emprunté au grec ο ́ μ ι λ η τ ι κ ο ́ ς « qui concerne les 
relations, le commerce habituel ». Le sens religieux est emprunté au latin chrétien homileticus « d'homélie » 
(homiletica [ars]).

hominal

le règne hominal : le règne constitué par le genre humain (par opposition au règne animal).

Le mot hominal a aussi été utilisé comme synonyme d'humain. 

elle est hominale, elles sont hominales, ils sont hominaux

Le mot hominal est dérivé du latin homo, hominis « homme », avec le suffixe -al.

hominicole

un bacille hominicole : qui vit dans le corps humain.

des hominicoles : des adorateurs d'un homme.



hominidé, hominien, homininé, hominisation, hominisé, s'hominiser, hominoïde, hominoïdé

un hominidé : un de ces mammifères primates : l'homme, ses ancêtres fossiles, le gorille, le chimpanzé.

elle est hominienne, il est hominien : est relative ou relatif à l'homme et ses ancêtres fossiles.

un hominien : une ancienne séparation entre la lignée humaine et les singes.

un homininé : un hominidé à l'exception des gorilles et des chimpanzés.

une hominisation : le processus évolutif qui a conduit à la formation de l'homme actuel, à partir de certains 
primates.

elle est hominisée, il est hominisé : caractérise l'homme.

s'hominiser : acquérir les caractères propres à l'homme.

je m'hominise, tu t'hominises, il s'hominise, nous nous hominisons, vous vous hominisez, ils s'hominisent ;
je m'hominisais ; je m'hominisai ; je m'hominiserai ; je m'hominiserais ;
je me suis hominisé(e) ; je m'étais hominisé(e) ; je me fus hominisé(e) ; je me serai hominisé(e) ; je me serais 
hominisé(e) ;
que je m'hominise, que tu t'hominises, qu'il s'hominise, que nous nous hominisions, que vous vous hominisiez, 
qu'ils s'hominisent ;
que je m'hominisasse, qu'il s'hominisât, que nous nous hominisassions ; que je me sois hominisé(e) ; que je me 
fusse hominisé(e) ;
hominise-toi, hominisons-nous, hominisez-vous ; sois hominisé(e), soyons hominisées, soyons hominisés, soyez 
hominisé(e)(es)(s) ;
(en) s'hominisant. 

elle, il est hominoïde : ressemble à l'homme.

un hominoïde 

les hominoïdés : le groupe comprenant l'homme et les anthropoïdes.

Ces mots sont dérivés du latin homo, hominis (homme).

 

hommage, hommagé, hommager

un hommage : 

• une promesse de fidélité et de dévouement absolu d'un vassal envers son seigneur ; 
• une marque de vénération, de soumission ; 
• un témoignage de respect, de reconnaissance, de gratitude ; 
• un don, une offrande. 

des hommages : des soins empressés, une marque de dévouement qu'un homme témoigne à une femme.

une terre hommagée : qui est tenue en hommage.

un hommager : en droit féodal, celui qui devait l'hommage. 

hommasse

elle est hommasse : a une allure, des manières considérées masculines.

On a lu aussi s'hommasser, devenir hommasse.

Le mot hommasse est dérivé d'homme.

homme

un homme : 

• un mammifère de l'ordre des primates ; 
• l'espèce humaine en général ; 
• un individu de sexe masculin ; 
• un mari, compagnon, concubin, amant ; 
• un individu considéré comme dépendant d'un autre, ou placé sous son autorité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.



un bel homme : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

son homme, son mari : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

un homme d'affaires : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : businessman. Voir aussi : femme 
d'affaires. Journal officiel de la République française du 14/08/1998. 

un homme de référence : [nucléaire] un individu-type dont les caractéristiques anatomiques et physiologiques 
ont été définies à des fins d'évaluation en matière de radioprotection. En anglais : reference man. Voir aussi : 
radioprotection. Journal officiel de la République française du 21/09/2005. 

un homme-au-milieu ou entre-deux : la catégorie d’attaque où une personne malveillante s’interpose dans un
échange de manière transparente pour les utilisateurs ou les systèmes, en savoir plus : Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information.

un homme-affiche ou homme-sandwich, homme-réclame : qui marche dans les rues en portant un 
panneau publicitaire sur sa poitrine et un autre sur son dos.

un homme-caoutchouc : un contorsionniste. 

un homme-chèvre : un satyre. 

un homme-éclair : un coureur à pied. 

un homme-fauteuil : un homme de bureau. 

un homme-grenouille : un plongeur équipé d'un scaphandre autonome. 

un homme-machine : un homme-robot. 

un dispositif d'homme-mort : un dispositif de sécurité. 

un homme(-)obus : un acrobate propulsé hors de l'âme d'un canon par un ressort, simultanément à l'explosion
d'une charge de poudre. 

un homme-orchestre : un musicien ambulant qui s'accompagne de divers instruments à percussion ; une 
personne ayant des compétences variées. 

un homme-robot : un homme déshumanisé, aux réactions automatisées.

On a lu aussi : un homme-accordéon, un homme-ami, un homme-animal, des hommes-arbres, un homme-bœuf,
un homme-cachalot, un homme-canon, des hommes-chefs, un homme-chien, un homme-chiffre, un homme-
Christ, un homme-coquille, un homme-Dieu, un homme-éléphant, un homme-enfant, un homme-équité, un 
homme-falot, un homme-fée, un homme-femme, un homme-fille, un homme-fourmi, un homme-girafe, un 
homme-humanité, un homme-lion, un homme-loup, un homme-marchepied, un homme-mensonge, des 
hommes-ministres, un homme-mouche, un homme-oiseau, un homme-papillon, un homme-parole, un homme-
poisson, un homme-roman, un homme-statistique, un homme-tambour, un homme-tigre, un homme-panthère, 
un homme-serpent, des hommes-soldats, un homme-vapeur, un homme-verbe,...

une oreille d'homme : un asaret d'Europe ou cabaret, une plante.

un sous-homme, un surhomme

Voir : hominien, hominidé, humain, humaniser, humanitaire, humaniste, humanité, homo, homoncule, inuit,...

andr(o)- est tiré du grec α  ν η ́ ρ, α  ν δ ρ ο ́ ς signifiant « homme », par opposition à gyn(o)- issu du grec γ υ ν  ̓  ̓
η ́, γ υ ν α ι κ ο ́ ς « femme, femelle ». Voir aussi : -andre, -andrie,...

anthrop(o)- est emprunté au grec α  ν θ ρ ω π ο- (de α ́ ν θ ρ ω π ο ς « homme »). Voir aussi -anthrope, - ̓
anthropie, -anthropique,...

Le nom (un) duumvir (= un membre d'un collège romain de deux magistrats) est emprunté au latin classique 
duumvir composé de duo « deux » et de vir « homme ». 

Le nom (un) ecce homo (= une représentation sous forme de tableau, sculpture, objet d'orfèvrerie, du Christ
couronné d'épines) vient de ces mots latins signifiant « voici l'homme ».

Le nom (un) ginseng (= une plante ; sa racine ; une substance qui en est extraite) vient du chinois jên shên, jên
signifiant « homme » et shên signifiant « plante ». 

Beaucoup de noms étaient formés avec -man comme un jazzman, un ombudsman. Voir aussi un one-man-show,
un no man's land. 

Le mot canaque ou kanak (= relatif à ce peuple ayant une identité forte en Nouvelle-Calédonie), Kanak ou 
Canaque (= une, un autochtone de plusieurs iles d'Océanie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nouvelles 
Hébrides notamment) vient de ce mot indigène (hawaien) signifiant « homme ». 



Le nom (un) kinnara (= un génie de la mythologie indienne) est emprunté au sanskrit kiṃ-nara (littéralement « 
quelle sorte d'homme ? », composé de la particule interrogative kiṃ- et de nara « homme »). 

Le nom (un) lama (2) (= un moine, un prêtre bouddhiste) est emprunté au tibétain blama, composé de bla « le 
supérieur » et ma « homme ». 

Le nom (un) mannequin (1) est emprunté au moyen néerlandais mannekijn « petit homme ».

Le nom (un) midship (= un aspirant ou enseigne de vaisseau de seconde classe dans la marine militaire 
française) est l'abréviation du terme anglais midshipman, composé de midship « milieu du bateau » et man « 
homme ». 

Le nom (un) moujik (= un paysan russe) est emprunté au russe muzik , diminutif de muz « homme ». 

Le nom (un) orang-outan ou orang-outang (= un singe) est emprunté au malais orang « homme » hūtan « bois, 
forêt ».

Le mot viril est emprunté au latin classique virilis « d'homme, de mâle ; fort, vigoureux», dérivé de vir « homme
». 

Les mots homme (latin classique hominem, accusatif de homo) (voir : CNRTL) et on (latin classique homo) 
(voir : CNRTL) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et 
unique étymon. En savoir plus : Les doublets en français.

La pensée de Pierre de Jade : Paradoxalement beaucoup d'hommes sur Terre ne sont pas des hommes du 
Monde. 

hommée

une hommée : 

• le travail effectué en un jour par un ouvrier agricole ; 
• l'étendue de terre qui est travaillée dans ces conditions. 

hommelet, hommelette, hommement, hommerie, hommilière

un hommelet : un diminutif hypocoristique de homme.

une hommelette : un homme qui n'a rien des qualités et des vices de l'homme.

hommement : d'une manière masculine. 

une hommerie : une bassesse, une corruption de l'homme ; ses manifestations.

une hommilière : (sur le modèle de fourmilière, de taupinière) un groupe d'hommes, une ville. 

hommos

un hommos ou houmos : une purée de pois chiches.

homo-

homo- est issu du grec ο  μ ο ́ ς « semblable, le même ». ̔

voir : CNRTL.

homo

1. le genre homo : le genre de primates auquel appartient l'homme.

un homo : un individu de l'espèce humaine, l'homo faber, l'homo sapiens,....

2. elle est homo : est homosexuelle ; il est homo : est homosexuel.



homo-allèle, homoallèle, homo-allélique, homoallélique

un homo-allèle, homoallèle : un allèle identique à un autre résultant de mutations se produisant en un même 
endroit d'un gène donné et ne pouvant être distingué par recombinaison génétique.

elle, il est homo-allélique, homoallélique : caractérise un individu ou des individus présentant des gènes 
homoallèles.

homobasidié

des homobasidiés : un genre de champignons basidomycètes.

homocentrique

un cercle homocentrique ou concentrique : dont le centre est le même que le centre d'un ou plusieurs autres 
cercles.

des faisceaux lumineux homocentriques : dont les rayons passent tous par un même point.

homocerque

une nageoire homocerque : une nageoire caudale qui se compose de lobes identiques. 

homochrome, homochromie

un animal homochrome : présentant une coloration similaire à celle du substrat sur lequel il vit.

une homochromie : une aptitude de certains animaux à harmoniser de façon temporaire ou définitive leur 
couleur à celle du milieu ambiant. 

homochronie, homochronique

une homochronie : une prédisposition héréditaire qui fait apparaitre un trouble chez un individu, à l'âge où il 
était apparu chez un ascendant.

elle, il est homochronique : appartient au même ordre chronologique qu'un autre sujet, qu'un autre élément.

homocinétique

un ensemble homocinétique : dont les éléments ont tous des vitesses identiques. 

un joint homocinétique : supprimant des variations cycliques de la vitesse.

homocyclique

un composé organique homocyclique : dont toutes les chaines fermées sont exclusivement formées d'atomes 
de carbone.

homoderme

un homoderme : un reptile ophidien dont la peau est nue ou recouverte d'écailles uniquement. 

homodesmie

une homodesmie : une cristallisation caractérisée par des liaisons atomiques de nature identique. 



homodonte, homodontie

un animal homodonte : qui a toutes ses dents de même type.

une homodontie : cette caractéristique.

homodoxe

un groupe de pays affinitaire ou homodoxe : qui partagent le même point de vue sur un sujet donné.

homoduplex

un homoduplex : [biologie / génie génétique] un acide nucléique bicaténaire dont toutes les bases sont 
appariées. En anglais : homoduplex. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un hétéroduplex : un acide nucléique bicaténaire dans lequel les deux brins ne possèdent pas uniquement des 
séquences rigoureusement complémentaires.

homo-écologique

un terrain ou une contrée homo-écologique : présentant une certaine homogénéité de conditions 
mésologiques.

homoèdre, homoédrique

un homoèdre ou holoèdre : un cristal qui a toutes ses faces.

elle, il est homoédrique : a le caractère de l'homoèdre.

homo-épitaxie

une homo-épitaxie : [chimie physique] une épitaxie dans laquelle le processus de croissance du film s'effectue 
sur une matrice de même nature chimique. En anglais : homoepitaxy. Voir aussi : épitaxie, hétéro-épitaxie. 
Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

homoérotique

une vidéo homoérotique

homofilm

un homofilm : [chimie physique] un film constitué de monocouches chimiquement identiques. En vue d'éviter 
toute ambiguïté, le terme « homocouche », utilisé dans cette acception, est déconseillé. En anglais : homolayer. 
Voir aussi : couche monomoléculaire. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

homofocal

elle est homofocale, il est homofocal : a un foyer commun avec une autre courbe, une autre surface. 
elles sont homofocales, ils sont homofocaux 

homogamétie, homogamétique

une homogamétie : une production de gamètes d'un seul type intervenant dans la détermination du sexe.

elle, il est homogamétique : est relative ou relatif à l'homogamétie.



homogamie

une homogamie : une union d'individus - mâle et femelle - qui présentent une ressemblance par certains traits 
physiologiques ou mentaux.

homogène, homogénéisateur, homogénéisation, homogénéisé, homogénéiser, homogénéiseur, 
homogénéité 

elle, il est homogène : 

• est composé(e) d'éléments de nature semblable ; 
• est composé(e) d'éléments qui présentent des similitudes de structure, de fonction, de répartition ; 
• a une composition uniforme qui ne permet pas de distinguer les constituants ; 
• présente une grande unité, une cohérence entre ses éléments, une harmonie. 

elle, il est inhomogène : n'est pas homogène, n'a pas une composition uniforme.

un (appareil) homogénéisateur ou homogénéiseur (pour homogénéiser certains liquides).

une homogénéisation : 

• l'action d'homogénéiser ; 
• un procédé employé pour obtenir un mélange cohérent ; 
• un procédé qui consiste à écarter les éléments non conformes aux normes d'un ensemble. 

un lait homogénéisé (pour éviter la formation de la crème).

homogénéiser : 

• rendre homogène ; 
• mélanger intimement un ensemble d'éléments pour en faire un tout cohérent ; 
• débarrasser un ensemble des éléments non conformes. 

s'homogénéiser : devenir homogène.

j'homogénéise, tu homogénéises, il homogénéise, nous 
homogénéisons, vous homogénéisez, ils 
homogénéisent ;
j'homogénéisais ; j'homogénéisai ; j'homogénéiserai ; 
j'homogénéiserais ;
j'ai homogénéisé ; j'avais homogénéisé ; j'eus 
homogénéisé ; j'aurai homogénéisé ; j'aurais 
homogénéisé ;
que j'homogénéise, que tu homogénéises, qu'il 
homogénéise, que nous homogénéisions, que vous 
homogénéisiez, qu'ils homogénéisent ;
que j'homogénéisasse, qu'il homogénéisât, que nous 
homogénéisassions ; que j'aie homogénéisé ; que 
j'eusse homogénéisé ;
homogénéise, homogénéisons, homogénéisez ; aie 
homogénéisé, ayons homogénéisé, ayez homogénéisé ;
(en) homogénéisant.

je m'homogénéise, tu t'homogénéises, il s'homogénéise,
nous nous homogénéisons, vous vous homogénéisez, ils
s'homogénéisent ;
je m'homogénéisais ; je m'homogénéisai ; je 
m'homogénéiserai ; je m'homogénéiserais ;
je me suis homogénéisé(e) ; je m'étais 
homogénéisé(e) ; je me fus homogénéisé(e) ; je me 
serai homogénéisé(e) ; je me serais homogénéisé(e) ;
que je m'homogénéise, que tu t'homogénéises, qu'il 
s'homogénéise, que nous nous homogénéisions, que 
vous vous homogénéisiez, qu'ils s'homogénéisent ;
que je m'homogénéisasse, qu'il s'homogénéisât, que 
nous nous homogénéisassions ; que je me sois 
homogénéisé(e) ; que je me fusse homogénéisé(e) ;
homogénéise-toi, homogénéisons-nous, homogénéisez-
vous ; sois homogénéisé(e), soyons homogénéisées, 
soyons homogénéisés, soyez homogénéisé(e)(es)(s) ;
(en) s'homogénéisant. 

un homogénéiseur : [nucléaire / combustible] un appareil permettant d’obtenir un mélange homogène des 
poudres utilisées dans la fabrication du combustible nucléaire. En anglais : homogenizer. Voir aussi : combustible
nucléaire, pastille de combustible. Journal officiel de la République française du 23/04/2016. 

une homogénéité : 

• la qualité de ce qui est homogène ; 
• la cohésion, l'uniformité d'un ensemble, d'un tout ; 
• l'unité, la régularité des éléments constitutifs. 

une inhomogénéité : une absence d'homogénéité.



homogénèse, homogénie

une homogénèse ou homogénie : un mode de génération d'un être qui est produit par des êtres semblables à 
lui.

On a lu homogénique.

homoglosse

un (dictionnaire) homoglosse : dont la langue d'entrée est un parler ou dialecte de la langue de sortie.

homograde

une distribution homograde : une distribution relative à un indice du cout de la vie dans le temps.

homographe, homographie, homographique 

un (mot) homographe : un mot dont la graphie est 
identique à celle d'un autre mot.

une homographie (1) : deux mots de même écriture - 
et souvent de même prononciation - qui ont des 
signifiés différents.

une homographie (2) : une transformation 
géométrique.

elle, il est homographique : en géométrie, est en 
relation d'homographie.

homogreffe

une homogreffe : une greffe dans laquelle le donneur du greffon appartient à la même espèce que le receveur.

homo-ionique

elle, il est homo-ionique : possède un ion commun avec un autre corps, un autre électrolyte.

homologation, homologie, homologique, homologue, homologuer 

une homologation : 

• une approbation qui rend exécutoire un acte, une décision ; 
• une autorisation, un agrément accordé officiellement ; 
• un enregistrement officiel d'une performance, d'un record. 

une homologie : 

• la caractéristique, l'état d'éléments homologues ; 
• une correspondance de deux figures géométriques. 

elle, il est homologique : est relative ou relatif à la relation d'homologie de deux figures.

elle, il est homologue : 

• est éqivalente ou équivalent ; 
• présente une correspondance de place, de forme, de fonction. 

une, un homologue : une personne ou collectivité remplissant un rôle analogue.

analogue / homologue / identique : Office québécois de la langue française.

homologuer : 

• approuver, rendre exécutoire un acte, une décision ; 
• autoriser, agréer une mise en place, une utilisation, une fabrication ; 
• enregistrer officiellement une performance, un record ; 
• valider une action ayant le caractère d'une performance ; 
• accepter une personne ou une chose au sein d'une structure. 



j'homologue, tu homologues, il homologue, nous homologuons, vous homologuez, ils homologuent ;
j'homologuais ; j'homologuai ; j'homologuerai ; j'homologuerais ;
j'ai homologué ; j'avais homologué ; j'eus homologué ; j'aurai homologué ; j'aurais homologué ;
que j'homologue, que tu homologues, qu'il homologue, que nous homologuions, que vous homologuiez, qu'ils 
homologuent ;
que j'homologuasse, qu'il homologuât, que nous homologuassions ; que j'aie homologué ; que j'eusse 
homologué ;
homologue, homologuons, homologuez ; aie homologué, ayons homologué, ayez homologué ;
(en) homologuant.

elles ou ils sont isologues : ont des propriétés chimiques voisines.

homolyse

une homolyse : [chimie] la coupure d'une liaison covalente entre deux fragments, chacun retenant l'un des 
deux électrons du doublet d'électrons liants. En anglais : homolysis. Voir aussi : hétérolyse, liaison covalente. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

homomorphe, homomorphie, homomorphique, homomorphisme

elle, il est homomorphe : 

• a la même forme ; 
• est uniforme ; 
• est composé(e) de parties semblables.

un insecte homomorphe ou amétabole : dont le développement ne comporte pas de métamorphose.

une image homomorphe d'un ensemble (en mathématiques).

une homomorphie : une ressemblance d'un animal avec un objet inanimé sur lequel ou près duquel il vit.

elle, il est homomorphique : en botanique, est homomorphe.

un homomorphisme : le fait pour des minéraux de présenter des structures cristallines identiques.

un (homo)morphisme (en mathématiques).

homoncule

un homoncule ou homuncule : 

• un être vivant que les alchimistes du Moyen Âge prétendaient pouvoir créer ; 
• un homme de petite taille ; 
• une expression caricaturale et amoindrie de l'homme. 

Le nom (un) homoncule ou homuncule est emprunté au latin homunculus « petit homme », diminutif de homo, 
hominis (homme). 

homonyme, homonymie, homonymique

un homonyme : un mot ou signifiant qui a une prononciation et/ou une graphie identique à celle d'un autre 
mais un signifié différent.

une, un homonyme : celle, celui qui a le même nom qu'une, un autre en dehors de tout lien de parenté.

elle, il est homonyme : 

• est homophone, est prononcé(e) de la même façon qu'un autre mot ; 
• est homographe, s'écrit de la même façon qu'un autre mot ; 
• est homophone et homographe ; 
• présente des concordances, des similitudes ; 
• porte le même nom qu'une autre personne en dehors de tout lien de parenté. 

une homonymie : 

• la caractéristique des mots homonymes ; 
• le fait d'avoir le même nom en dehors de tout lien de parenté. 



elle, il est homonymique : 

• est relative ou relatif à l'homonymie ; 
• repose sur l'homonymie. 

Deux mots qui veulent dire la même chose, sont des synonymes. Deux mots pareils pour des choses différentes,
sont des homonymes. Cela paraît clair. On a fait le tour de la question. On en déduit que le plus simple, n’est-ce 
pas, c’est d’éviter l’un et l’autre, et d’avoir des mots différents pour des choses différentes. Très bien. Mais que 
faire du mot ‘chose’, alors ? Et du mot ‘mot’ ! Il existe un livre antique qui commence par cette question. En 
savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

homoparental, homoparentalité

une homoparentalité : l'exercice des droits parentaux par deux personnes du même sexe vivant en couple. 

elle est homoparentale, il est homoparental : est relative ou relatif à l'homoparentalité. 
elles sont homoparentales, ils sont homoparentaux 

homophanie

une homophanie : l'adaptation de certains animaux aux éclairements. 

homophile, homophilie

elle, il est homophile : est attiré(e) par un individu du même sexe.

une, un homophile

une homophilie : une attirance sentimentale ou sexuelle pour un individu du même sexe.

homophobe, homophobie

elle, il est homophobe : est hostile à l'homosexualité, aux homosexuels.

une, un homophobe

une homophobie : 

• un rejet de l'homosexualité ; 
• une hostilité à l'égard des homosexuels. 

homophone, homophonie, homophonique

une homophonie (1) : une relation d'identité phonique 
entre plusieurs formes linguistiques.

elles ou ils sont homophones (1) : ont la même 
prononciation.

un homophone

une homophonie (2) : un système musical qui emploie
plusieurs voix ou plusieurs instruments chantant ou 
jouant à l'unisson.

des (sons) homophones (2) ou homophoniques

homopolaire

une liaison homopolaire (entre deux atomes identiques, dont les charges électriques sont réparties également).

un circuit magnétique ou électrique homopolaire : dont tous les pôles ont le même nom.



homopolymère, homopolymérisation

un homopolymère : [chimie] un polymère issu d'une seule espèce de monomère. En anglais : homopolymer. 
Voir aussi : homopolymérisation, monomère, polymère. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002. 

une homopolymérisation : [chimie / polymères] une polymérisation conduisant à un homopolymère. En 
anglais : homopolymerisation (GB), homopolymerization (EU). Voir aussi : homopolymère, polymérisation. 
Journal officiel de la République française du 01/03/2002. 

homopraxie

une homopraxie : une tendance héréditaire à exercer les mêmes pratiques qu'un ascendant.

homoptère

un (insecte) homoptère : un insecte hémiptère aux ailes antérieures de texture uniforme.

homorgane

des phonèmes homorganes 

homosexualiser, homosexualité, homosexuel

homosexualiser : rendre homosexuel.

j'homosexualise, tu homosexualises, il homosexualise, nous homosexualisons, vous homosexualisez, ils 
homosexualisent ;
j'homosexualisais ; j'homosexualisai ; j'homosexualiserai ; j'homosexualiserais ;
j'ai homosexualisé ; j'avais homosexualisé ; j'eus homosexualisé ; j'aurai homosexualisé ; j'aurais 
homosexualisé ;
que j'homosexualise, que tu homosexualises, qu'il homosexualise, que nous homosexualisions, que vous 
homosexualisiez, qu'ils homosexualisent ;
que j'homosexualisasse, qu'il homosexualisât ; que j'aie homosexualisé ; que j'eusse homosexualisé ;
homosexualise, homosexualisons, homosexualisez ; aie homosexualisé, ayons homosexualisé, ayez 
homosexualisé ;
(en) homosexualisant.

une homosexualité : 

• un comportement sexuel caractérisé par l'attirance d'un individu pour un individu du même sexe ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Les représentations du corps à la télévision : le traitement de l’homosexualité dans les programmes d’actualité 
(1964-2019). Carnet de recherche de l'INAthèque. 

elle est homosexuelle, il est homosexuel : 

• éprouve une attirance sexuelle pour des individus de son propre sexe ; 
• caractérise ce comportement sexuel ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un homosexuel

Le mot « homosexuel », barbare en soi – puisque formé d’un préfixe grec (homos : même) et d’un radical latin 
(sexus), évoque, par sa laideur, un médicament ou une marque de dentifrice. Le mot « gay » l’a heureusement 
remplacé. Mais tout un vocabulaire français d’autrefois, précis et savoureux, a disparu, au grand dam de la 
langue. En savoir plus : Académie française.

homosphère

une homosphère : la région de l'atmosphère dans laquelle sa composition est presque constante. 



homothallique, homothallisme

un homothallisme : le caractère d'un organisme végétal dont les gamètes des deux sexes sont produits par un 
seul gamétophyte. 

elle, il est homothallique : est relative ou relatif à l'homothallisme.

homothermie

une homothermie : l'état d'un corps dont la température est homogène et constante. 

homothétie, homothétique, homothétiquement

une homothétie : une propriété géométrique.

elle, il est homothétique : 

• est en relation d'homothétie ; 
• offre de nombreux points de concordance, de similitude. 

homothétiquement

homotope, homotopie, homotopique

elle, il est homotope : est caractérisé(e) par l'homotopie.

elle, il est homotope ou homotopique : [chimie / stéréochimie] se dit d'atomes ou de groupes d'atomes 
apparentés l'un à l'autre par une rotation selon un axe d'ordre n. Par exemple, le chloroforme CHCl3 qui 
présente un axe C3 possède trois atomes de chlore homotopes. En anglais : homotopic. Voir aussi : 
diastéréotope, énantiotope, stéréohétérotope. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une homotopie : le principe par lequel, pour deux applications d'un espace topologique dans un second espace 
topologique, il y a possibilité de passer de l'une à l'autre par une déformation continue.

homotransplantation

une homotransplantation : une homogreffe. 

homotype, homotypie

elle, il est homotype : est relative ou relatif à l'homotypie.

une homotypie : une homologie morphologique entre des organes ou des éléments anatomiques qui ne se 
trouvent pas en position symétrique.

homozygote, homozygotie, homozygotisme

elle, 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. 

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.

homuncule

un homuncule ou homoncule : 



• un être vivant que les alchimistes du Moyen Âge prétendaient pouvoir créer ; 
• un homme de petite taille ; 
• une expression caricaturale et amoindrie de l'homme. 

Le nom (un) homoncule ou homuncule est emprunté au latin homunculus « petit homme », diminutif de homo, 
hominis (homme). 

hon

hon (pour exprimer le mécontentement, le doute, l'étonnement).

Honduras, hondurien

elle est hondurienne, il est hondurien : est du Honduras. 
une Hondurienne, un Hondurien 

(le) Honduras ou la République du Honduras
capitale : Tégucigalpa ; nom des habitants : Tégucigalpaise, Tégucigalpais

hongre, hongrer, hongreur 

un (cheval) hongre : châtré.

hongrer : châtrer les chevaux.

je hongre, tu hongres, il hongre, nous hongrons, vous hongrez, ils hongrent ;
je hongrais ; je hongrai ; je hongrerai ; je hongrerais ;
j'ai hongré ; j'avais hongré ; j'eus hongré ; j'aurai hongré ; j'aurais hongré ;
que je hongre, que tu hongres, qu'il hongre, que nous hongrions, que vous hongriez, qu'ils hongrent ;
que je hongrasse, qu'il hongrât ; que j'aie hongré ; que j'eusse hongré ;
hongre, hongrons, hongrez ; aie hongré, ayons hongré, ayez hongré ;
(en) hongrant.

une hongreuse, un hongreur : celle, celui qui les châtre.

Le mot hongre est une spécialisation de Hongre « Hongrois », du latin d'Allemagne ungarus, hungarus, d'origine 
turque ; l'usage de châtrer les chevaux est originaire de Hongrie. 

Hongrie, hongrois 

elle est hongroise ou magyare, il est hongrois ou magyar : est de la Hongrie. 
une Hongroise, un Hongrois

On lit aussi magyare, magyar.

capitale : Budapest ; nom des habitants : Budapestoise, Budapestois

le hongrois : une langue. 

Le mot hongrois est aussi dérivé de Hongre « Hongrois ».

hongroierie, hongroyage, hongroyer, hongroyeur

hongroyer : travailler le cuir à la façon de Hongrie, avec de l'alun et du sel.

je hongroie, tu hongroies, il hongroie, nous hongroyons, vous hongroyez, ils hongroient ; 
je hongroyais ; je hongroyai ; je hongroierai ; je hongroierais ; 
j'ai hongroyé ; j'avais hongroyé ; j'eus hongroyé ; j'aurais hongroyé ; j'aurais hongroyé ;
que je hongroie, que tu hongroies, qu’il hongroie, que nous hongroyions, que vous hongroyiez, qu’ils 
hongroient ; 
que je hongroyasse, qu’il hongroyât ; que j'aie hongroyé ; que j'eusse hongroyé ; 
hongroie, hongroyons, hongroyez ; aie hongroyé, ayons hongroyé, ayez hongroyé ; 
(en) hongroyant

une hongroierie ou un hongroyage : cette méthode de tannage des cuirs.



une hongroyeuse, un hongroyeur : une ouvrière, un ouvrier.

Le verbe hongroyer est dérivé de Hongrie, avec -oyer peut-être d'après corroyer. Cette façon d'apprêter le cuir a 
d'abord été pratiquée en Hongrie.

honing

un honing : un rôdage avec un abrasif aggloméré.

Hongkong

Hongkong : Géoconfluences ; André Racicot. Au cœur du français. 

Honiara, Honiarais

Honiara : la capitale des Îles Salomon. Habitants : Honiaraise, Honiarais.

honnête, honnêtement, honnêteté

elle, il est honnête : 

• est conforme à une norme morale socialement reconnue, à la probité, à la morale ; 
• n'a fait l'objet d'aucune fraude, d'aucune falsification, d'aucun artifice ; 
• est conforme aux bienséances, à certains comportements socialement valorisés constituant une norme 

reconnue ; 
• marque de la politesse, du savoir-vivre, du respect des convenances ; 
• est conforme à l'usage établi, au bon sens, aux conventions sociales ; 
• est convenable, dans la moyenne. 

une parole déshonnête, un geste déshonnête : qui est contraire aux bonnes mœurs, à la décence.

elle, il est malhonnête : 

• va à l'encontre de la décence, de la pudeur ; 
• enfreint les règles de la politesse ; 
• manque à la probité, n'est pas honnête. 

honnêtement

déshonnêtement : d'une manière déshonnête.

malhonnêtement

une honnêteté : 

• la qualité de celle ou celui qui est fidèle à ses obligations, à ses engagements, qui ne cherche pas à 
tromper ; 

• la qualité de ce qui est fait en respectant les engagements pris, sans tromperie ; 
• le respect de la loi morale, une conformité à la morale, aux convenances, un respect du savoir-vivre. 

une déshonnêteté : le caractère de ce qui est déshonnête.

une malhonnêteté : 

• une indécence ; 
• un manquement aux règles de la politesse, aux usages de la bonne société ; 
• un défaut de probité. 

Le mot honnête est emprunté au latin honestus « honorable, digne de considération, d'estime ; honorable, juste,
conforme à la morale ; beau, noble ». 

Le nom (une) honnêteté est une réfection d'après honnête, de l'ancien français onesté, emprunté au latin 
honestas, honestatis « honneur, considération ; beauté morale, noblesse d'âme, vertu ». 



honneur

un honneur : 

• ce qui porte une personne à avoir une conduite conforme à une norme sociale et qui lui permet de jouir 
de l'estime d'autrui, de garder le droit à sa dignité morale ; 

• une dignité conférée par cette conformité ; une considération que l'on accorde à une personne qui s'est 
distinguée par ses qualités morales, par des actions, des attitudes valorisées socialement ; 

• une marque de respect, d'estime ; 
• un témoignage de considération, d'admiration ; 
• un privilège accordé à quelqu'un pour le distinguer, lui donner des marques de considération. 

faire la haie d'honneur : se ranger en file pour rendre hommage à un personnage important.

des honneurs : 

• des témoignages et marques de considération, d'estime, de respect, de distinction ; 
• des fonctions, des titres qui confèrent de l'éclat dans la société ; 
• des pièces qui servent aux cérémonies, aux sacres des rois, à la célébration des grandes cérémonies ; 
• les figures d'atout, les cartes les plus hautes, au bridge et au whist. 

un déshonneur :

• la perte de l'honneur ; 
• la situation de celle qui est déshonorée, de celui qui est déshonoré ; 
• ce qui déshonore. 

Le nom (un) honneur vient du latin classique honos, honoris « honneur rendu aux dieux, décerné à quelqu'un, 
marque de considération ; charge, magistrature, fonction publique »; à l'époque médiévale, honor désigne 
surtout la charge octroyée par le roi au comte, au duc, aux officiers royaux ; ces fonctions entrainant la 
concession de revenus fonciers, l'honor finit par se confondre avec le beneficium ; devenu héréditaire, il tend 
naturellement à désigner le fief. L'anglais Your Honour est une appellation d'une personne de qualité, de haut 
rang, notamment, à l'époque moderne, de certains officiers, entre autres des juges des cours comtales. L'ancien 
français onor, enor, eneur (la plupart du temps féminin d'après le genre des mots en -eur) est ultérieurement 
devenu honneur par réfection étymologique. 

honni, honnir

elle est honnie, il est honni : est méprisé(e) et condamné(e) socialement.

Honni soit qui mal y pense. (la devise de l'Ordre anglais de la Jarretière)

honnir : désigner quelqu'un, quelque chose comme méprisable et condamnable par rapport à une norme 
éthique ou une convenance. 

je honnis, tu honnis, il honnit, nous honnissons, vous honnissez, ils honnissent ;
je honnissais ; je honnis ; je honnirai ; je honnirais ;
j'ai honni ; j'avais honni ; j'eus honni ; j'aurai honni ; j'aurais honni ;
que je honnisse, que tu honnisses, qu'il honnisse, que nous honnissions, que vous honnissiez, qu'ils honnissent ;

que je honnisse, qu'il honnît ; que j'aie honni ; que j'eusse honni ;
honnis, honnissons, honnissez ; aie honni, ayons honni, ayez honni ;
(en) honnissant.

se honnir : être honni. Elle s'est honnie.

Le verbe honnir vient de l'ancien bas francique haunjan « railler, insulter » (de même racine que honte) que l'on 
peut restituer d'après le gothique haunjan « humilier, abaisser » (dérivé de hauns « bas »), l'ancien haut 
allemand hônen, le moyen néerlandais honen « déshonorer ; débaucher; corrompre » et l'allemand höhnen « 
railler, bafouer ». 

honorabilité, honorable, honorablement

une honorabilité : 

• la qualité d'une personne dont la conduite est conforme à une norme morale socialement établie ; 
• une bonne réputation. 

elle, il est honorable : 



• a une conduite, des actions conformes à une norme valorisée socialement qui le rendent digne d'estime, 
de considération, de respect ; 

• est célèbre, a une grande renommée ; 
• est conforme à la bienséance, est honoré(e) ; 
• procure de la considération, de l'estime, du respect ; 
• fait honneur ; 
• rend hommage ; 
• est satisfaisante sans être brillante ; est satisfaisant sans être brillant ; 
• se situe dans la moyenne. 

En français, l’adjectif honorable qualifie une personne respectable, qui mérite d’être estimée. En parlant d’une 
action, d’un sentiment, honorable signifie « qui fait honneur, qui est digne de considération, de respect ». On 
utilise aussi ce mot, dans un sens moins fort, pour qualifier ce qui atteint un degré convenable, suffisant, 
passable.
C’est sous l’influence de l’anglais honourable (lui-même emprunté à l’ancien français honorable) qu’on donne 
abusivement, au Québec, le titre d’honorable aux ministres, aux députés et aux juges, et de très honorable au 
gouverneur général et au premier ministre. Cet usage hérité de la tradition britannique est peu à peu disparu du 
vocabulaire parlementaire et des usages protocolaires québécois depuis 1968, année où l’Assemblée nationale a 
été instituée. Il n’a plus cours aujourd’hui, pas plus pour les ministres, députés et juges québécois que pour les 
dignitaires des autres provinces et du Canada ; on emploie plutôt monsieur ou madame devant le nom des 
parlementaires. L’usage du titre honorable se maintient uniquement pour le lieutenant-gouverneur ou la 
lieutenante-gouverneure, conformément au protocole canadien, selon lequel très honorable et honorable sont 
employés comme titres honorifiques devant le nom de personnes occupant certaines fonctions officielles. Dans 
ce cas, notons que ces titres s’écrivent avec une minuscule et qu’ils sont suivis des prénom et nom de la 
personne. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle, il est déshonorable : est déshonorante ou déshonorant.

honorablement

Le mot honorable est emprunté au latin classique honorabilis « qui fait honneur ; digne d'être honoré (employé 
comme titre honorifique en bas latin) »; l'emploi, à partir du 18ème siècle, comme terme de déférence en 
parlant de quelqu'un ou à quelqu'un, est emprunté à l'anglais honourable (lui-même emprunté au français), 
qualificatif donné à des personnes de haut rang ou appartenant à certains corps, plus spécialement à l'anglo-
américain qui attribua cette épithète aux membres du Congrès puis aux magistrats, juges...

honoraire, honoraires, honorariat

elle, il est honoraire : 

• conserve, après avoir cessé d'exercer, le titre et les prérogatives honorifiques d'une fonction, d'une 
charge, d'un emploi ; 

• bénéficie d'un titre honorifique, d'un statut, sans en exercer les fonctions ; 
• est admise ou admis à titre honorifique. 

des honoraires : une rémunération, fixée de gré à gré ou tarifée, due aux personnes exerçant une profession 
libérale en échange de leurs services.

Le français possède aussi des mots qui n’ont pas de singulier (comme mœurs, agissements, vivres, funérailles ou
honoraires). En savoir plus : Académie française. 

un honorariat : 

• une distinction conférée à certains fonctionnaires ou à certains membres des professions libérales qui leur
permet de conserver leur titre et certaines prérogatives ou distinctions honorifiques après la cessation de 
leurs fonctions ; 

• la qualité d'une personne qui, sans exercer une profession, en reçoit le titre honorifique. 

Le mot honoraire est emprunté au latin honorarius « accordé par honneur, honorifique ».

Le nom (des) honoraires est emprunté au latin impérial honorarium « rétribution d'une charge ; honoraires, 
salaire ; cadeau ».

honoré, honorer

On a lu une honoration pour une adoration. On a lu aussi honorant, honorifié, une honorence.

un acte déshonorant : indigne, honteux.

n'avoir rien de déshonorant : être permis, licite, admis dans les usages.



elle est honorée, il est honoré : 

• est flatté(e) ; 
• est estimé(e), honorable. 

elle est déshonorée, il est déshonoré : 

• a perdu son honneur ; 
• a perdu son prestige, sa renommée. 

honorer : 

• procurer de l'honneur, de la dignité, de la considération ; 
• traiter avec considération, avec beaucoup d'égards ; 
• donner des marques de respect, d'estime ; 
• rendre hommage ; 
• respecter un engagement, payer ce qui est dû.

j'honore, tu honores, il honore, nous honorons, vous honorez, ils honorent ;
j'honorais ; j'honorai, ils honorèrent ; j'honorerai ; j'honorerais ;
j'ai honoré ; j'avais honoré ; j'eus honoré ; j'aurai honoré ; j'aurais honoré ;
que j'honore, que tu honores, qu'il honore, que nous honorions, que vous honoriez, qu'ils honorent ;
que j'honorasse, qu'il honorât ; que j'aie honoré ; que j'eusse honoré ;
honore, honorons, honorez ; aie honoré, ayons honoré, ayez honoré ;
(en) honorant.

Bien que le verbe honorer et la locution rendre hommage impliquent l’idée d’« estime, considération, mérite que 
l’on accorde à quelqu’un ou à quelque chose », il y a cependant une nuance sémantique qui les distingue. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française

déshonorer : 

• porter atteinte à l'honneur de quelqu'un ; 
• causer du tort, déprécier ; 
• dégrader, défigurer. 

s'honorer : 

• s'attirer de l'honneur, de la considération, de l'estime ; 
• s'enorgueillir, éprouver de l'orgueil, de la fierté ; 
• s'estimer. 

je m'honore, tu t'honores, il s'honore, nous nous honorons, vous vous honorez, ils s'honorent ;
je m'honorais ; je m'honorai ; je m'honorerai ; je m'honorerais ;
je me suis honoré(e) ; je m'étais honoré(e) ; je me fus honoré(e) ; je me serai honoré(e) ; je me serais 
honoré(e) ;
que je m'honore, que tu t'honores, qu'il s'honore, que nous nous honorions, que vous vous honoriez, qu'ils 
s'honorent ;
que je m'honorasse, qu'il s'honorât, que nous nous honorassions ; que je me sois honoré(e) ; que je me fusse 
honoré(e) ;
honore-toi, honorons-nous, honorez-vous ; sois honoré(e), soyons honorées, soyons honorés, soyez honoré(e)
(es)(s) ;
(en) s'honorant. 

se déshonorer : perdre sa dignité, sa fierté.

Le verbe honorer est emprunté au latin honorare « honorer, rendre hommage ; gratifier; orner ». 

honorifique, honoris causa

elle, il est honorifique : 

• confère de la considération sans procurer d'avantage matériel ni de pouvoir réel ; 
• est destiné(e) à faire honneur. 

Titres honorifiques : Office québécois de la langue française.

On a lu aussi honorifère.

honoris causa : à titre honorifique.



Le mot honorifique est emprunté au latin honorificus « qui honore, procure les honneurs ». 

honte, honteusement, honteux

une honte : 

• un déshonneur ; 
• un sentiment pénible causé par une faute commise, une humiliation ; 
• ce qui provoque cette humiliation ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

elle est honteuse, il est honteux : 

• est confuse, gênée, est confus, gêné ; 
• se sent humilié(e) ; 
• est déshonorante, ignoble, infamante ; est déshonorant, ignoble, infamant. 

honteusement

elle est éhontée, il est éhonté : n'a pas honte, est effronté(e), cynique. 

Le nom (une) honte vient de l'ancien bas francique haunipa « dédain, mépris, raillerie » (voir : honnir) que l'on 
peut restituer d'après l'ancien haut allemand hônida et le moyen néerlandais hoonde « déshonneur ».

hooligan, hooliganisme 

un hooligan ou houligan : celui qui est violent ou qui se livre à du vandalisme, dans des lieux publics, pendant 
des rencontres sportives. 

un hooliganisme ou houliganisme : ce type de comportement.

hop

Allez, on commence, attention au signal, hop ! et hop !

Hop là !

Houp là ! Allons houp !

On a lu, en vénerie, les verbes hoper et houper pour appeler son compagnon ou exciter un chien, un cheval en 
criant « houp ».

hopak

un hopak ou gopak : une danse folklorique ukrainienne.

hôpital

un hôpital : une maison hospitalière, un établissement où étaient reçus les pèlerins, où étaient soignés 
gratuitement les malades, les infirmes, les vieillards indigents.

un hôpital ou un hosto : 

• un établissement public habilité à recevoir les malades, les blessés, toute personne dont l'état de santé 
réclame une surveillance, une intervention, des soins ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

des hôpitaux

un hôpital de jour : Office québécois de la langue française. 

un navire-hôpital : un navire exclusivement affecté au transport des malades et des blessés.

une infection nosocomiale : contractée pendant un séjour dans un établissement hospitalier. 

Le nom (un) hôpital est emprunté au bas latin hospitalis [domus] « lieu de refuge, d'accueil » [« diversorium, 
receptorium, xenodochium »], hospitale, qui, à l'époque médiévale se spécialisa dans les milieux monastiques ; 



à comparer avec l'ancien provençal hospital désignant l'hôpital S. Raymond dépendant du monastère S. Sernin. 
Le sens originel a été presque totalement évincé par hospice, désignant l'Ordre de S. Jean de Jérusalem, fondé 
dans le dernier tiers du 11ème siècle, pour le service de l'hôpital de Jérusalem où étaient accueillis les pèlerins 
qui se rendaient aux Lieux-saints.

Le nom (un) hôtel vient du latin hospitale [cubiculum] « chambre destinée à recevoir les hôtes » à l'époque 
classique, synonyme de xenodochium, hospitium en bas latin. 

hoplite

un hoplite : dans l'Antiquité grecque, un soldat de l'infanterie lourde.

Le nom (un) hoplite est emprunté au latin hoplites, en grec ο  π λ ι ́ τ η ς de même sens.  ̔

hoplomachie

une hoplomachie ou oplomachie : un combat de gladiateurs armés de toutes pièces.

Le nom (une) hoplomachie vient du grec ο  π λ ο μ α χ ι ́ α « combat avec des armes pesantes ». ̔

hoplopode

elle, il est hoplopode : dont les pieds sont munis de sabots. 

Le mot hoplopode est composé de hoplo-, du grec ο ́ π λ η « sabot » et -pode tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « 
pied ». 

hoplostète

un hoplostète orange : un poisson. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

hoquet, hoquetant, hoqueter

un hoquet : 

• une contraction spasmodique du diaphragme entrainant une secousse brusque du thorax et de l'abdomen,
accompagné d'un bruit caractéristique ; 

• un bruit rauque provoqué par une gêne brusque de la respiration ; 
• un phénomène ou une secousse spasmodique. 

une voix hoquetante, un débit hoquetant : qui a le hoquet.

On a lu aussi hoqueteux.

hoqueter : 

• avoir le hoquet, des secousses dans la gorge ; 
• faire un bruit saccadé. 

je hoquète ou hoquette, tu hoquètes ou hoquettes, il hoquète ou hoquette, nous hoquetons, vous hoquetez, ils 
hoquètent ou hoquettent ;
je hoquetais ; je hoquetai ; je hoquèterai ou hoquetterai ; je hoquèterais ou hoquetterais ;
j'ai hoqueté ; j'avais hoqueté ; j'eus hoqueté ; j'aurai hoqueté ; j'aurais hoqueté ;
que je hoquète ou hoquette, que tu hoquètes ou hoquettes, qu'il hoquète ou hoquette, que nous hoquetions, que
vous hoquetiez, qu'ils hoquètent ou hoquettent ; 
que je hoquetasse, qu'il hoquetât ; que j'aie hoqueté ; que j'eusse hoqueté ;
hoquète ou hoquette, hoquetons, hoquetez ; aie hoqueté, ayons hoqueté, ayez hoqueté ;
(en) hoquetant. 

Le nom (un) hoquet et le verbe hoqueter sont dérivés de l'onomatopée hok- exprimant le bruit d'un coup, d'un 
choc donné, précédé d'une aspiration.



hoqueton

un hoqueton : une casaque. 

Le nom (un) hoqueton est emprunté à l'hispano-arabe al quṭun « coton » (le coton a été introduit par les Arabes 
en Espagne dès la première moitié du 10ème siècle).

Le nom (un) coton est emprunté à l'arabe quṭun « coton » par l'intermédiaire de l'italien cotone.

horaire

un horaire : 

• une indication, un relevé des heures d'une manifestation, d'un service régulier ; 
• un tableau ou un imprimé indiquant cette organisation ; 
• une répartition des heures de travail ; 
• un emploi du temps. 

elle, il est horaire : 

• est relative ou relatif aux heures, à ce qui est mesuré en heures ; 
• correspond à une durée d'une heure ; 
• a lieu toutes les heures ; 
• est payé(e) à l'heure. 

Le mot horaire peut être un adjectif ou un nom (et rappelons qu’il est alors masculin). Dans le premier cas, il 
signifie à la fois « relatif à l’heure, aux heures » (il s’emploie alors surtout dans les expressions fuseaux horaires 
et décalage horaire) et « qui correspond à la durée d’une heure » : le salaire horaire, la vitesse horaire. Dans le 
second, il désigne le « relevé des heures qui marquent le début et la fin d’une activité, l’ouverture et la 
fermeture d’un service, des heures de départ et d’arrivée d’un train, d’un autobus, etc. », et, par métonymie, le 
« tableau, livret offrant un tel relevé » : l’horaire des cours, les horaires de consultation d’un médecin, les 
horaires d’ouverture d’un service public. Enfin, il peut aussi désigner la « répartition, au cours d’une journée, des
heures de travail, des occupations » : avoir un horaire très chargé. En savoir plus : Académie française.

Le nom horaire est attesté en français depuis le XIXe siècle. C’est un emprunt de l’italien orario, de même sens. 
Comme orario, horaire est un nom masculin. Pourtant, on commence, à tort, à faire de ce nom un féminin. Peut-
être est-ce parce que ce dernier s’emploie avec l’article défini élidé, ce qui fait oublier son genre, ou parce qu’il 
s’emploie souvent au pluriel et que la marque de pluriel écrase celle des genres, les articles les et des étant 
épicènes. Peut-être est-ce aussi par analogie avec le nom féminin horloge ? Qu’importe ! La règle et l’usage 
veulent le masculin. Académie française.

Le mot horaire est emprunté au latin médiéval horarius, horaria, horarium, dérivé du latin hora (heure) pour 
qualifier ce qui concerne les heures de prières dites canoniales.

Le nom (un) horaire est emprunté à l'italien orario.

horde

une horde : 

• une tribu nomade de l'Asie centrale ; 
• une peuplade, une troupe nomade vivant en société ; 
• un groupe de personnes plus ou moins disciplinées provoquant du désordre, commettant des pillages, des

actes de violence ; 
• un groupe d'animaux vivant naturellement ensemble.

Le nom (une) horde est emprunté au tartare orda « camp militaire ».

Le mot ourdou est emprunté l'hindoustani urduī, pour zabān-i-urdū proprement « langue du camp », composé 
des mots persans zabān « langue » et urdu « camp », ce dernier d'origine turco-tatare (à comparer avec horde).

La pensée de Pierre de Jade : Les chiens de meute se suivent mais on ne sait jamais dans quelle horde. 

horeca

l'horeca : en Belgique, le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés.



hori-hori

un hori-hori : un couteau à désherber. Office québécois de la langue française.

horion

un horion : 

• un coup généralement violent ; 
• une marque laissée sur la peau par un coup. 

L'origine du nom (un) horion est incertaine.

horizon, horizontal, horizontale, horizontalisme, horizontaliste, horizontalité

un horizon : 

• la ligne circulaire où la terre et le ciel semblent se rejoindre ; ce qui borne cette ligne ; 
• l'étendue de ce qu'on peut voir d'un lieu ; 
• le domaine correspondant à une action ou une activité ; 
• un champ de réflexion ; 
• une perspective d'avenir ; 
• un cercle de la sphère céleste ; 
• une couche de sol. 

un horizon électronique : un concept qui permet de tirer parti de la cartographie numérique embarquée du 
système de navigation pour adapter le fonctionnement des organes du véhicule en anticipant sur le tracé de la 
route.

un gyrohorizon : un horizon artificiel.

On a lu horizonner (borner un paysage à l'horizon), et un horizonnement.

elle est horizontale, il est horizontal : 

• est dans un plan perpendiculaire à la verticale du lieu ; 
• est ou semble être perpendiculaire à la verticale du lieu ou parallèle à la surface d'un liquide, à l'horizon ; 
• est relative ou relatif à l'horizon ; 
• concerne un niveau ou une structure ; 
• est relative ou relatif aux mouvements mélodiques. 

elles sont horizontales, ils sont horizontaux

horizontalement 

une horizontale : la direction perpendiculaire à la verticale d'un lieu, à une verticale.

un horizontalisme : la tendance à placer l'essentiel du christianisme dans sa dimension d'action en faveur des 
hommes.

une, un horizontaliste : une musicienne, un musicien privilégiant la mélodie par rapport à l'harmonie.

une horizontalité : une direction ou une position horizontale.

 Cette prononciation « a-oriste » a, il est vrai, l’avantage de bien montrer la formation de ce nom : un a-, tiré de
l’alpha privatif du grec, et le participe passé du verbe horizein, « limiter, borner ». Aoriste est donc un parent 
d’horizon, tiré, lui, du participe présent de ce même verbe, l’horizon étant la ligne ou le cercle qui borne la vue et
qui fait la limite entre le ciel et la terre ou la mer. Aoriste, par sa composition, est un parent d’un autre terme de 
grammaire qui, cette fois, nous vient du latin, infinitif. Ce dernier est en effet construit à l’aide du préfixe négatif 
in- et du nom finis, « limite, frontière, fin ». L’infinitif aoriste, que l’on rencontre en grec, se trouve ainsi être une
forme verbale doublement sans limite.  En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) horizon est emprunté au latin horizon, horizontis, terme d'astronomie et « borne de la vue », en 
grec ο  ρ ι ́ ζ ω ν de ο  ρ ι ́ ζ ω « limiter, être à la limite de ».  ̔  ̔

horloge, horloge-de-mort, horloger, horlogerie

une horloge : 

• un appareil ou un dispositif permettant de mesurer le temps et d'indiquer l'heure ; 
• un dispositif informatique ; 



• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une horloge interne ou horloge biologique : un mécanisme physiologique.

une horloge à fontaine atomique : [physique] une horloge atomique dans laquelle la cavité 
électromagnétique servant au couplage du rayonnement des atomes et des vibrations d'un oscillateur à quartz 
est traversée dans les deux sens par des atomes froids. La réussite de certaines missions spatiales de 
localisation, de navigation et de recherche fondamentale repose sur la stabilité et l'exactitude qu'offrent les 
horloges à fontaine atomique. Le nom de « fontaine » vient de la première réalisation de ce dispositif, dans 
laquelle on émettait vers le haut des atomes froids qui retombaient sous l'action de la pesanteur. En anglais : 
atomic fountain clock. Voir aussi : atome froid. Journal officiel de la République française du 07/10/2012. 

une horloge-de-mort ou horloge de la mort : un insecte.

une horlogère, un horloger : celle, celui qui fabrique les horloges et autres instruments de mesure du temps, 
qui les vend, qui les répare.

elle est horlogère, il est horloger : est relative ou relatif à l'horlogerie.

une horlogerie : 

• la fabrication, l'industrie, le commerce, la réparation des horloges et autres instruments ou appareils de 
mesure du temps ; 

• les objets ainsi fabriqués, vendus ou réparés ; 
• un lieu où l'on fabrique ces objets ; 
• le magasin de l'horloger ; 
• un mécanisme délicat, complexe. 

Lexique de l’horlogerie : Wiktionnaire.

Le nom (une) horloge vient du latin horologium, lui-même emprunté au grec ω  ρ ο λ ο ́ γ ι ο ν signifiant  ̔
proprement « ce qui dit l'heure » et désignant des instruments donnant l'heure, comme le cadran solaire ou 
l'horloge à eau. 

hormèse, hormésis

une hormésis : [biologie - santé et médecine / pharmacologie] un effet favorable obtenu par l'utilisation à faible
dose d'un agent physique ou chimique qui aurait, à plus forte dose, un effet nocif. On trouve aussi le terme « 
hormèse ». En anglais : hormesis. Journal officiel de la République française du 06/09/2008. 

hormis

hormis : excepté, sauf.

Le mot hormis vient de hors mis, participe passé de mettre hors « exclure ». 

hormonal, hormone, hormonologie, hormonodépendance, hormono-indépendance, hormonologie, 
hormonosensible, hormonothérapie 

elle est hormonale, il est hormonal : 

• concerne les hormones, leur sécrétion ; 
• résulte des hormones, implique leur action ; 
• est de la nature des hormones.

elles sont hormonales, ils sont hormonaux

un dosage hormonal, un échappement hormonal, un récepteur hormonal, un sexe hormonal, un nanisme non 
hormonal ou psychosocial, une rhinite hormonale

elle est cyto-hormonale, il est cyto-hormonal : concerne un examen cytologique.

elle est neuro-hormonale, il est neuro-hormonal : concerne les hormones sécrétées par certains tissus 
nerveux.

une hormone : une substance chimique élaborée par une glande endocrine, un groupe de cellules à fonction 
endocrine.



une hormone végétale

une antihormone : une molécule qui se fixe sur les récepteurs d’une hormone et agit comme antagoniste.

une nécrohormone : une substance de type hormonal produite par la désintégration tissulaire.

une neurohormone : un oligopeptide sécrété par l’hypothalamus et qui libère les hormones accumulées dans le
lobe antérieur de l’hypophyse. 

une parathormone : une hormone parathyroïdienne.

une préproparathormone : une protéine précurseur de la proparathormone, telle qu’elle est synthétisée sur les
ribosomes des cellules des glandes parathyroïdes.

une prohormone : un précurseur inactif d’une hormone polypeptidique.

une proparathormone : une protéine précurseur de la parathormone dans la glande parathyroïde.

une xénohormone : une hormone provenant d’un organisme étranger.

une hormonodépendance : un processus tissulaire, d’un organe, d’une tumeur, susceptible d’être influencé 
dans son développement par une action hormonale.

une hormono-indépendance : un processus tissulaire, d’un organe, d’une tumeur, dont l’évolution ou le 
développement n’est soumis à aucune forme d’action hormonale.

une hormonologie : l'étude des hormones.

elle, il est hormonosensible : est sensible à l’action d’une hormone.

une hormonothérapie : un traitement impliquant l’utilisation des hormones (une hormonothérapie 
anticancéreuse, une hormonothérapie du cancer du sein).

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) hormone est emprunté à l'anglais hormone, formé sur le participe présent ο  ρ μ ω ̃ ν du verbe  ̔
grec ο  ρ μ α ́ ω « mettre en mouvement, diriger » avec assimilation de la finale au suffixe des termes de chimie  ̔
-one. 

hornblende

une hornblende : un minéral.

Le nom (une) hornblende est emprunté à l'allemand Hornblende, composé de Horn « corne » et de Blende, 
déverbal de blenden soit pris au sens propre « éblouir », en raison des cristaux contenus dans ce minerai, soit à 
l'emploi figuré « éblouir, tromper » ce minerai ne contenant pas de plomb.

horo-

1. horo- est tiré du grec ω  ρ ο-, de ω ́ ρ α « heure » : horodaté, horodateur, horodictique, horokilométrique,  ̔
horométrie, horométrique. En grec, l'élément ω  ρ ο- a servi à former un certain nombre de termes qui sont  ̔
entrés en français par l'intermédiaire du latin, comme horoscope, ou du grec moderne, comme horologe.

2. horo- est tiré du grec ο ́ ρ ο ς « limite, terme » : horocycle, horoptère, horoptérique, horosphère, horotrope.

horocycle

un horocycle : un cercle particulier des géométries non euclidiennes.

horodaté, horodateur

un document horodaté : indiquant une heure et une date. 

un (appareil) horodateur : qui imprime la date et l'heure sur un document. 

une machine horodatrice



horodictique

un quart de cercle horodictique : où sont tracées les lignes horaires.

horokilométrique

elle, il est horokilométrique : est relative ou relatif au temps passé et à l'espace parcouru, est exprimé(e) en 
kilomètres-heure.

horologe

un horologe : un livre de prières des chrétiens orientaux.

horométrie, horométrique

une horométrie : l'art de diviser, de mesurer le temps.

elle, il est horométrique : ressortit à l'horométrie.

horoptère, horoptérique

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.

elle, il est horoptérique : est relative ou relatif à l'horoptère.

Le nom (un) horoptère est composé de hor[o] tiré du grec ο ́ ρ ο ς « limite, terme » et optère du grec ο  π τ η ́ ρ  ̔
« celui qui voit ».

horoscope, horoscopie, horoscopique

un horoscope : 

• l'examen par des astrologues du thème astral et des influences planétaires ; 
• un tableau de l'observation des astres établi pour cet examen ; 
• une prédiction de l'avenir d'une personne. 

une horoscopie : l'art d'établir des horoscopes.

elle, il est horoscopique : ressortit à l'horoscopie. 

Le nom (un) horoscope est emprunté au latin horoscopus « horoscope, constellation sous laquelle on est né », 
lui-même du grec ω  ρ ο σ κ ο ́ π ο ς « qui observe l'heure natale, d'où : qui tire l'horoscope de la naissance » et  ̔
« l'ascendant ; l'horoscope » (de ω ́ ρ α « période, durée, année, heure » et σ κ ο π ε ι ̃ ν « observer, examiner 
»). 

Le mot généthliaque (= qui s'attache à déterminer l'avenir des individus d'après la position des astres au 
moment de leur naissance ; qui est composé à l'occasion de la naissance d'un enfant est emprunté au latin 
genethliacus « horoscope » « (en parlant de l'horoscope) fait à la naissance », emprunté au grec γ ε ν ε θ λ ι α κ
ο ́ ς.

horosphère

une horosphère : une sphère particulière des géométries non euclidiennes.

horotrope

un horotrope : un plan courbe ou cercle qui est déterminé par trois points, à savoir les deux yeux et le point où
la vision se fixe.



horreur, horrible, horriblement, horrifiant, horrification, horrifier, horrifique, horrifiquement 

une horreur : 

• un violent saisissement d'effroi ; 
• une épouvante ; 
• un violent sentiment d'aversion morale, de dégout ; 
• une répulsion, une antipathie ; 
• ce, celle ou celui qui provoque la répulsion, le dégout, l'indignation, l'effroi. 

des horreurs : 

• des aspects effrayants, horrifiants, tragiques ; 
• des actes infâmes, criminels qui provoquent la répulsion ; 
• des propos déshonorants, outrageants, libertins, indécents. 

elle, il est horrible : 

• provoque ou est de nature à provoquer une sensation d'horreur ; 
• est très mauvaise, désagréable, inquiétante ; est très mauvais, désagréable, inquiétant ; 
• est extrême, extraordinaire, excessive ou excessif. 

horriblement

elle est horrifiante, il est horrifiant 

une horrification : l'action d'horrifier, le fait d'être horrifié.

horrifier : 

• remplir d'horreur, effrayer ; 
• indigner, stupéfier. 

j'horrifie, tu horrifies, il horrifie, nous horrifions, vous horrifiez, ils horrifient ;
j'horrifiais ; j'horrifiai ; j'horrifierai ; j'horrifierais ;
j'ai horrifié ; j'avais horrifié ; j'eus horrifié ; j'aurai horrifié ; j'aurais horrifié ;
que j'horrifie, que tu horrifies, qu'il horrifie, que nous horrifiions, que vous horrifiiez, qu'ils horrifient ;
que j'horrifiasse, qu'il horrifiât ; que j'aie horrifié ; que j'eusse horrifié ;
horrifie, horrifions, horrifiez ; 
(en) horrifiant.

s'horrifier : devenir horrible. La hideur des visages s'est horrifiée.

elle, il est horrifique : est horrible, de nature à provoquer l'horreur.

horrifiquement

Le nom (une) horreur est emprunté au latin horror « hérissement, frissonnement ; frisson d'effroi ; frisson 
religieux ». 

Le mot horrible est emprunté au latin horribilis « qui fait horreur, horrible, effrayant ; étonnant, surprenant ». 

Le verbe horrifier est emprunté au latin classique horrificare « hérisser ; épouvanter, causer de l'effroi ».

horripilant, horripilateur, horripilation, horripiler

elle est horripilante, il est horripilant : provoque une irritation extrême.

un muscle horripilateur : dont la contraction entraîne l'horripilation.

une horripilation : 

• un hérissement des poils qui couvrent le corps, causé par une émotion intense ou une sensation de froid ;
• une exaspération. 

On a lu un horripilement.

horripiler : 

• provoquer le hérissement des poils qui couvrent le corps ; 
• provoquer l'énervement, l'irritation extrême de quelqu'un. 

j'horripile, tu horripiles, il horripile, nous horripilons, vous horripilez, ils horripilent ;
j'horripilais ; j'horripilai ; j'horripilerai ; j'horripilerais ;
j'ai horripilé ; j'avais horripilé ; j'eus horripilé ; j'aurai horripilé ; j'aurais horripilé ;



que j'horripile, que tu horripiles, qu'il horripile, que nous horripilions, que vous horripiliez, qu'ils horripilent ;
que j'horripilasse, qu'il horripilât ; que j'aie horripilé ; que j'eusse horripilé ;
horripile, horripilons, horripilez ; aie horripilé, ayons horripilé, ayez horripilé ;
(en) horripilant.

Le verbe horripiler est emprunté au latin horripilare, proprement « avoir le poil hérissé ». 

hors

hors de : 

• en dehors ; 
• en exceptant. 

hors d'ici ! dehors !

hors (ou hors de) : Office québécois de la langue française.

Le mot hors (de) est tiré de dehors qui vient du bas latin deforis « de dehors, au dehors », de de préposition et 
foris « au dehors ». Voir aussi hormis.

ect(o)- est tiré du grec ε  κ τ ο ́ ς « au dehors », exo- est tiré du grec ε ́ ξ ω « au dehors ». ̔

Voir aussi les mots anglais out « dehors » et off.

horsain

un horsain : dans certaines régions, un étranger.

On a lu aussi un horsin.

L’aubaine, l’aubain, le forain et le horsain : Académie française.

Le nom (un) horsain vient d'un terme dialectal, spécialement normand, dérivé de hors d'après forain.

hors-bord

un (moteur) hors-bord : qui est fixé à l'extérieur de la coque d'une embarcation.

un hors-bord : un canot muni de ce type de moteur.

Le nom (un) hors-bord est le calque à l'aide de hors et de bord, de l'anglais out-board, de même sens, 
proprement « [moteur] situé à l'extérieur du bordage d'une embarcation », d'où « canot propulsé par ce genre 
de moteur ».

hors-caste

une, un hors-caste : 

• dans la société indienne, une personne qui vit exclue de sa caste ; 
• une personne qui vit écartée de la société, une, un paria. 

Le nom hors-caste est le calque, à l'aide de hors et de caste, de l'anglais out-caste. 

hors champ

une voix hors champ : la voix d'une personne non visible à l'écran. L'expression « voix off » ne doit pas être 
employée.

hors contrat

hors contrat : [économie et gestion d'entreprise] se dit d'une opération parallèle à un contrat, convenue afin de
contribuer à sa réalisation. En anglais : outside. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 



hors d'œuvre, hors-d'œuvre

1. un hors d'œuvre ou hors-œuvre : une partie qu'on pourrait retirer sans nuire à l'harmonie de l'ensemble.

2. un hors-d'œuvre : 

• un mets léger servi au début du repas ; 
• ce qui précède le plus important. 

Le nom (un) hors d'œuvre ou hors-d'œuvre est composé de hors d', et œuvre, à rapprocher de l'emploi 
architectural.

hors du cours

hors du cours : [finance] dans le cadre des options négociables, qualifie une option dont la valeur intrinsèque 
est nulle car son prix d'exercice est supérieur au cours du titre support pour une option d'achat, et inférieur pour
une option de vente. En anglais : out of the money. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

horse

[en anglais : horse-ball ; horseball] la balle équestre : le jeu au cours duquel deux équipes de cavaliers se 
disputent un ballon afin de le lancer le plus souvent possible au travers d'un cerceau situé dans le camp adverse.
Le ballon est muni d'anses qui en facilitent la prise.

[en anglais : horse collar ; rescue sling ; rescue strap] une sangle de sauvetage : la partie d'un équipement de
sauvetage qui, placée autour de la poitrine d'une personne, permet de l'attacher à une ligne de sauvetage ou au 
câble du treuil d'un hélicoptère.

[en anglais : horse-guard] : un militaire britannique appartenant au régiment des gardes à cheval de la maison
du roi.

[en anglais : horse-pox] une vaccine spontanée du cheval.

[en anglais : horse-power] : une unité de puissance.

[en anglais : Trojan horse] un cheval de Troie : un logiciel apparemment inoffensif, installé ou téléchargé et au
sein duquel a été dissimulé un programme malveillant qui peut par exemple permettre la collecte frauduleuse, la
falsification ou la destruction de données.

[en anglais : string of horses] un piquet (de chevaux) : un ensemble de chevaux entre lesquels un cavalier 
choisit celui qui lui semble le mieux adapté aux circonstances. 

hors faute

hors faute : [assurance] qualifie un régime juridique de réparation de dommages où la responsabilité peut être 
mise en cause en l'absence de faute. On peut également parler de « responsabilité sans faute » (en anglais : no 
fault liability), expression à laquelle fait référence la directive européenne du 25 juillet 1985 relative au 
rapprochement des règlementations en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. En anglais : no
fault. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

hors-jeu

un hors-jeu [sports] : 

• une faute de position commise par un joueur ; 
• en anglais : off-side. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle, il est hors jeu : est dans une position fautive lui interdisant de participer à l'action du jeu.

hors-la-loi

elle, il est hors la loi : dans l'illégalité.

une, un hors-la-loi : celle, celui qui se met ou que l'on met dans l'illégalité à cause de ses agissements ou de 
ses forfaits.



Le mot hors-la-loi est un calque à l'aide de hors et de loi, de l'anglais out-law (d'où le français out-law).

hors ligne

un commerce hors ligne : une technique d'achat et de vente à distance utilisant des procédés électroniques qui 
établissent une liaison différée entre le vendeur et le client.

hors-média

un hors-média : une technique publicitaire. 

hors média : 

• [audiovisuel / cinéma] se dit de la partie d'un budget de production consacrée aux actions annexes à la 
réalisation artistique d'une œuvre. Ce terme est parfois employé comme substantif : un hors-média. En 
anglais : below the line. Journal officiel de la République française du 18/01/2005. 

• [communication] se dit d'une opération de communication qui ne fait pas appel aux principaux supports 
d'information. Ce terme est parfois employé comme substantif : un hors-média. En anglais : below the 
line. Journal officiel de la République française du 18/01/2005. 

hors normes

hors normes : 

• qui dépasse les normes ; 
• qui dépasse ce qui est habituel ; 
• [transports et mobilité] se dit d'un conteneur dont les dimensions extérieures dépassent les normes 

internationales. On dit aussi « hors cotes ». En anglais : high cube. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

hors offre

hors offre du fournisseur d'accès à l'internet ou hors offre FAI : [audiovisuel - télécommunications / 
internet] se dit d'un service proposé en dehors des offres commerciales du fournisseur d’accès à l'internet choisi 
par l’internaute, qui peut concurrencer celles-ci et est généralement très consommateur de bande passante. En 
anglais : over the top ; OTT. Voir aussi : fournisseur d'accès à l'internet, fournisseur de services. Journal officiel 
de la République française du 12/07/2015. 

hors-piste

un hors-piste : du ski dans des endroits non balisés.

une planche hors-piste : une planche de neige, munie de fixations pour les pieds, conçue pour permettre 
d'évoluer hors des pistes de ski damées. 

la planche hors-piste : la pratique sportive consistant à utiliser ce type de planche.

hors-place

un chèque hors-place : tiré dans un autre département.

hors-série

un hors-série : un journal, un magazine qui n'est pas publié dans la forme habituelle.

elle, il est hors-série : 

• n'est pas fabriqué(e) en série ; 
• ne ressemble pas aux autres. 



hors service

elle, il est hors service : 

• est détérioré(e) ; 
• ne peut plus être utilisé(e). 

une mise hors service

hors-sol

un (élevage) hors-sol : dont le principal de l'alimentation des animaux ne provient pas de l'exploitation agricole 
où ils sont élevés.

une culture hors-sol : sans terre.

un tourisme hors-sol : Géoconfluences

hors-statut

une salariée, un salarié hors statut : qui ne bénéficie pas du statut applicable à son secteur d'activité.

un hors-statut

horst

un horst : une structure géologique formée de terrains surélevés entre des failles.

Le nom (un) horst est emprunté à l'allemand Horst, de même sens.

hors taxes

une boutique hors taxes : une boutique où sont proposées à la vente des marchandises qui ne sont pas 
soumises au paiement de taxes.

hors-texte

un document hors texte : qui est tiré à part et intercalé dans une publication.

un hors-texte

hors tout

hors tout : en fonction des plus grandes dimensions de l'objet ou de l'édifice.

hortensia

un hortensia : un arbuste.

Le nom (un) hortensia vient du latin scientifique moderne hortensia, tiré probablement de flos hortorum « fleur 
des jardins » parce qu'elle était cultivée dans tous les jardins de Chine et du Japon ; hortensia serait à 
interpréter comme le féminin du latin hortensius « de jardin ».

horticole, horticulteur, horticulture

elle, il est horticole : concerne la culture des jardins.

une horticulture : la culture des jardins potagers et floraux.

une horticultrice, un horticulteur : celle, celui qui pratique l'horticulture.

Lexique de l’horticulture : Wiktionnaire.



En français, les formes savantes liées au jardin sont, elles, tirées du latin hortus : horticole, horticulture, etc. Ce 
hortus est à l’origine, par l’intermédiaire de l’ancien français ortel, du nom hortillon, qui désigne à la fois, en 
Picardie, des maraîchers et des jardins gagnés sur les marécages de la Somme. Hortus est issu de la même 
forme que le germanique gart, que nous avons cité plus haut, et c’est de ce nom, hortus qu’est dérivé cohors 
(désignant d’abord une cour de ferme, un enclos puis une formation militaire serrée, une cohorte), qui est à 
l’origine du français cour. Ainsi, cour et jardin, diamétralement opposés sur une scène de théâtre se trouvent 
donc être, linguistiquement, des parents. En savoir plus : Académie française.

Pour la culture des orties, urticulture est préférable à ortie-culture...

Les mots horticole, horticulteur, horticulture, sont dérivés du latin classique hortus « jardin » sur le modèle 
d'agricole, agriculteur, agriculture (à comparer avec le bas latin horticola « jardinier »).

 

hortillon, hortillonnage, hortillonneur

un hortillon : un terrain tourbeux conquis sur les marécages de la Somme, assaini et propice à la culture 
maraichère. 

un hortillonnage : un mode de culture des jardins, en Picardie.

une hortillonneuse ou hortillonne : une maraichère.
un hortillonneur ou hortillon : un maraicher. 

En français, les formes savantes liées au jardin sont, elles, tirées du latin hortus : horticole, horticulture, etc. Ce 
hortus est à l’origine, par l’intermédiaire de l’ancien français ortel, du nom hortillon, qui désigne à la fois, en 
Picardie, des maraîchers et des jardins gagnés sur les marécages de la Somme. Hortus est issu de la même 
forme que le germanique gart, que nous avons cité plus haut, et c’est de ce nom, hortus qu’est dérivé cohors 
(désignant d’abord une cour de ferme, un enclos puis une formation militaire serrée, une cohorte), qui est à 
l’origine du français cour. Ainsi, cour et jardin, diamétralement opposés sur une scène de théâtre se trouvent 
donc être, linguistiquement, des parents. Rn savoir plus : Académie française.

Le nom (un) hortillon vient d'un mot picard, dérivé sur le modèle de boquillon (1) de l'ancien picard ortel « jardin
», du bas latin hortellus « petit jardin » diminutif du latin classique hortus « jardin », d'où l'ancien français ort « 
jardin », à comparer avec l'ancien picard ortillier « cultiver un jardin ».

hosanna, hosannier

un hosanna : une exclamation de joie, un cri d'enthousiasme.

On a lu aussi hosannah.

une croix hosannière : une croix au pied de laquelle on chantait l'hosanna le dimanche des Rameaux.

Le nom (un) hosanna est emprunté au latin chrétien hosanna acclamation à l'adresse de Jésus lors de son entrée
à Jérusalem, osanna, en grec ω  σ α ν ν α ́, ω  σ α ν ν α ́ de l'hébreu  ̔  ̓ hōšīā hnnā' « sauve, je t'en prie »(hōšīā 
forme allongée de hōša « sauve ! », impératif causatif de yāša et nā', particule déprécative) formule de 
supplication que les juifs répétaient durant les sept jours de la fête des Tabernacles. Avec le christianisme, cette 
formule a pris la valeur d'une acclamation, d'une louange. 

hospice

un hospice : 

• une maison où des religieux donnent l'hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs ; 
• un établissement qui accueillait les vieillards, les infirmes, les incurables, les enfants abandonnés, 

orphelins ; 
• une maison de retraite. 

Le nom (un) hospice est emprunté au latin hospitium « hospitalité ; toit hospitalier, gite », spécialement en latin 
médiéval « gite, droit de gite » « hôpital d'un monastère ».

hospitalier, hospitalièrement

une hospitalière, un hospitalier : 

• une personne employée dans les services des 
hôpitaux ; 

elle est hospitalière, il est hospitalier (2) : 

• est ouverte, accueillante, pratique volontiers 
l'hospitalité ; est ouvert, accueillant, pratique 



• celle, celui qui prenait soin des pèlerins en Terre 
Sainte ; 

• une religieuse, un religieux qui soigne les 
malades dans les hôpitaux ; 

• celle, celui qui prend soin des malades dans les 
hôpitaux ou à l'occasion d'un pèlerinage. 

elle est hospitalière, il est hospitalier (1) : a rapport 
aux hôpitaux, aux hospices.

un pôle hospitalier : un regroupement de plusieurs 
structures hospitalières ayant des missions 
complémentaires. Le « pôle hospitalier » doit être 
distingué du « groupe hospitalier », qui désigne un 
ensemble d’établissements hospitaliers. 

des laboratoires de biologie médicale extra-
hospitaliers

Selon les sens, le mot hospitalier (1) est emprunté au 
latin médiéval hospitalarius (dérivé de hospitale, voir : 
hôpital) « religieux de l'Ordre de St Jean de Jérusalem »
ou est dérivé d'hôpital.

volontiers l'hospitalité ; 
• où l'on est bien reçu, bien hébergé. 

hospitalièrement : d'une manière hospitalière. 

elle est inhospitalière, il est inhospitalier : 

• enfreint les règles de l'hospitalité ; 
• est inhumaine ou inhumain avec les étrangers ; 
• n'offre pas un refuge assuré du fait des 

conditions climatiques ou géographiques, de 
l'hostilité des lieux ou de celle de la population.

inhospitalièrement

Le mot hospitalier (2) est dérivé d'hospitalité.

hospitalisation, hospitaliser

une hospitalisation : 

• une admission, un séjour dans un établissement hospitalier ; 
• des soins donnés sous contrôle de la médecine hospitalière. 

hospitaliser : admettre quelqu'un dans un établissement hospitalier pour lui donner des soins. 

j'hospitalise, tu hospitalises, il hospitalise, nous hospitalisons, vous hospitalisez, ils hospitalisent ;
j'hospitalisais ; j'hospitalisai ; j'hospitaliserai ; j'hospitaliserais ;
j'ai hospitalisé ; j'avais hospitalisé ; j'eus hospitalisé ; j'aurai hospitalisé ; j'aurais hospitalisé ;
que j'hospitalise, que tu hospitalises, qu'il hospitalise, que nous hospitalisions, que vous hospitalisiez, qu'ils 
hospitalisent ;
que j'hospitalisasse, qu'il hospitalisât, que nous hospitalisassions ; que j'aie hospitalisé ; que j'eusse hospitalisé ;
hospitalise, hospitalisons, hospitalisez ; aie hospitalisé, ayons hospitalisé, ayez hospitalisé ;
(en) hospitalisant.

hospitalisme

un hospitalisme : des anomalies psycho-affectives consécutives à l'hospitalisation prolongée des très jeunes 
enfants.

hospitalité

une hospitalité : 

• dans l'Antiquité romaine, un droit réciproque pour ceux qui voyageaient de trouver gite et protection ; 
• un accueil, un hébergement des pèlerins, des voyageurs, des indigents dans des maisons hospitalières ; 
• une obligation pour certaines abbayes de recevoir les voyageurs ; 
• l'action de recevoir chez soi la personne qui se présente, de la loger et de la nourrir gratuitement ; 
• l'asile, la protection accordée à un exilé, à un réfugié ; 
• la générosité de cœur, la sociabilité qui dispose à ouvrir sa porte, à accueillir. 

une inhospitalité : 

• un manque d'hospitalité, un refus de recevoir les étrangers ; 
• une inhumanité envers eux. 

Le nom hospitalité s’emploie en français au singulier. Il désigne le lien de réciprocité qui existait entre des 
personnes, des familles ou des villes de l’Antiquité en vertu duquel on rendait à un hôte l’hébergement qu’il vous
avait accordé. Il désigne aussi et plus couramment le fait d’offrir à ses hôtes le vivre et le couvert, et la grâce 



que l’on met à le faire. Les locutions anglaises hospitality room ou hospitality suite, désignant un salon de 
réception où l’on sert des rafraîchissements lors de quelque manifestation, ont visiblement donné naissance à un
surprenant néologisme, hospitalités. On commence en effet à entendre et lire ce terme ici ou là, dans des 
dépliants publicitaires qui vantent les offres de restauration ou d’hébergement d’un lieu pour inciter le public à 
s’y rendre. On évitera de recourir à cet anglicisme et on lui préfèrera des périphrases plus éclairantes et plus 
conformes au génie de notre langue. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) hospitalité est emprunté au latin hospitalitas « action de recevoir comme hôte, liens d'hospitalité, 
rapports entre les hôtes » à l'époque classique, « droit de gite » à l'époque médiévale.

hospitalo-universitaire

un CHU : un centre hospitalo-universitaire, où les futurs médecins font leurs études.

des instituts hospitalo-universitaires

hospodar, hospodarat

un hospodar : 

• le titre des princes-gouverneurs placés à la tête des provinces roumaines par les conquérants turcs ; 
• le titre des princes de Moldavie et Valachie. 

un hospodarat : 

• la charge d'hospodar ; 
• un pays soumis à l'autorité d'un hospodar.

Le nom (un) hospodar est emprunté à l'ukrainien hospodar « souverain ».

host

On a lu un host pour un ost (une armée au Moyen Âge ; le service militaire dû par le vassal à son suzerain). 

hostellerie

une hostellerie : une forme ancienne du mot "hôtellerie", utilisée pour certains hôtels-restaurants.

hostie

une hostie : 

• dans l'Antiquité, une victime immolée ; 
• dans la religion catholique, du pain azyme consacré ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Le nom (une) hostie est emprunté au latin hostia : « victime, victime expiatoire » à l'époque classique, « 
offrande de son corps (martyre) ; victime eucharistique, hostie » à l'époque chrétienne. 

hostile, hostilement, hostilité

elle, il est hostile : 

• manifeste de l'agressivité ; 
• est sur le point d'engager le combat, la guerre ; 
• manifeste de la malveillance, de la mauvaise humeur ; 
• est ennemi(e), s'oppose ; 
• est contraire, défavorable. 

hostilement : avec hostilité.

une hostilité : une agressivité, une animosité, une inimitié, une opposition.

les hostilités : la guerre.



une non-hostilité : le fait de ne pas être hostile. 

Le mot hostile est emprunté au latin hostilis « d'un ennemi ; hostile ».

hosto

un hosto : un hôpital.

aller à l'hosto

hot

voir : France Terme.

[en anglais : hot] chaud

un jazz hot : joué avec force, avec un rythme violent.

[en anglais : hot cell] une cellule chaude ou cellule de haute activité : un enceinte destinée au traitement de
matières radioactives, et qui assure le confinement et la protection contre les rayonnements par des parois 
blindées. Cette enceinte est équipée d'éléments permettant la télémanipulation d'objets irradiants pour analyse 
et expérimentation.

[en anglais : hot desking] un partage de bureau : la pratique permettant à plusieurs employés d’occuper à 
tour de rôle tout ou partie d’un même bureau, où chacun dispose d’un accès à son espace numérique de travail.

[en anglais : hot key] un raccourci (au) clavier : une touche ou une combinaison de touches du clavier qui 
peut se substituer à une séquence de commandes plus complexes.

[en anglais : hot laboratory] un laboratoire chaud : un laboratoire équipé pour la manipulation ou le traitement
de substances fortement radioactives.

[en anglais : hot-melt (adhesive)] un adhésif thermofusible : une préparation adhésive à base de polymères 
thermoplastiques, appliquée à l'état fondu sur les pièces à coller.

[en anglais : hot metal spraying] un schoopage ou une métallisation par projection à chaud : le traitement 
anticorrosion d’une pièce en alliage ferreux consistant à projeter sur sa surface un métal ou un alliage fondus, à 
l’aide d’un arc électrique ou d’un chalumeau. Le métal projeté peut être du zinc, de l’aluminium ou du cuivre. Le 
terme « schoopage » vient du nom de l’inventeur de cette technique, le Suisse Max Ulrich Schoop. On trouve 
aussi le terme « shoopage ».

[en anglais : hot money] des capitaux flottants : des capitaux en quête de placements permettant la meilleure
rentabilité à court terme quels que soient la place financière, la monnaie et le placement. On dit aussi, en 
période de crise, « capitaux fébriles ».

[en anglais : hot runner injection molding (EU), hot runner injection moulding (GB)] un moulage par injection 
en canal chaud ou une injection canal chaud : le procédé de moulage par injection dans lequel le canal 
d'alimentation du moule est chauffé afin que la carotte d'injection reste fluide et serve au moulage de la pièce 
suivante au lieu de rester solidaire de la pièce moulée.

[en anglais : hot shutdown] un arrêt à chaud : la situation d'un réacteur nucléaire à l'arrêt dans lequel la 
pression et la température du fluide de refroidissement sont maintenues à des valeurs proches de celles du 
fonctionnement en puissance.

hot-dog

un hot-dog : un petit pain fourré d'une saucisse chaude.

Le mot anglo-américain hot-dog est composé de dog « chien » et hot « chaud »  sans qu'aucune explication 
précise ne puisse être donnée.

hôte

A. une hôtesse, un hôte : 

• celle, celui qui reçoit, qui offre l'hospitalité ; 
• celle, celui qui propose, moyennant paiement, le logement et la nourriture. 



une hôtesse : une femme chargée de veiller au confort et à la sécurité des passagers, ou d'accueillir, d'informer,
de guider une personne, un groupe de personnes dans une exposition, une ville, une gare, une entreprise.

B. une, un hôte : 

• celle qui est accueillie ; celui qui est accueilli ; 
• une cliente, une occupante ; un client, un occupant. 

hôte / invité : Parler français.

Le nom (un) hôte vient du latin classique hospes, hospitis « celui qui offre l'hospitalité ; celui qui la reçoit », 
terme de droit féodal en latin médiéval « tenancier de statut personnel libre, muni d'une tenure à cens 
relativement modeste ».

Le nom (un) otage est dérivé d'hôte.

hôtel, hôtel-Dieu, hôtelier, hôtellerie

un hôtel : 

• une demeure vaste et somptueuse ; 
• un établissement meublé qui assure aux voyageurs, moyennant rétribution, le logement et le service ; 
• un grand édifice destiné à une administration, à un organisme public ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un hôtel de passe  : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un hôtel-Dieu : un hôpital qui recevait les indigents et qui était administré par l'Église.

une hôtelière, un hôtelier : 

• celle, celui qui gère un hôtel, une auberge ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est hôtelière, il est hôtelier : est relative ou relatif à l'hôtellerie, à l'exploitation des hôtels.

elle est para-hôtelière, il est para-hôtelier : concerne les activités relevant de la para-hôtellerie.

une hôtellerie : 

• un établissement fournissant le gite et le couvert moyennant paiement ; 
• la partie d'une abbaye destinée à héberger les personnes de passage. 

l'hôtellerie : 

• la corporation des hôteliers ; 
• le secteur d'activité ayant trait à l'exploitation des hôtels ; 

une para-hôtellerie : une location de studios ou d'appartements avec certaines prestations de caractère 
hôtelier.

Le nom (un) hôtel vient du latin hospitale [cubiculum] « chambre destinée à recevoir les hôtes » à l'époque 
classique, synonyme de xenodochium, hospitium en bas latin. Voir aussi : hôpital.

hôtesse

une hôtesse : voir hôte (ci-dessus).

hot line, hotline

[en anglais : hot line ; hotline] une aide en ligne : une assistance à distance immédiatement accessible.

[en anglais : hot line ; hotline] un numéro d'urgence : un numéro d'appel qui permet le recours immédiat à un
service d'assistance spécialisée.

[en anglais : hot line] une téléassistance ou assistance en ligne : un service d'assistance accessible à 
distance par un moyen de télécommunication.



[en anglais : hot liner] une téléassistante, un téléassistant : une opératrice, un opérateur d'un service de 
téléassistance.

hot spot

L’anglicisme hot spot tend à largement se répandre aujourd’hui. Il a d’abord été employé en géographie, pour 
désigner une zone du manteau terrestre à l’aplomb de laquelle on constate une intense activité volcanique, que 
l’on appelle « point chaud » en français. L’extension de sens de l’anglais hot spot pour désigner un endroit 
particulièrement exposé, un lieu où la situation est critique et qui appelle des mesures d’urgence, ne diffère en 
rien de celle du français « point chaud ». On emploiera donc cette dernière forme, ou des variantes qui 
permettront de cerner plus précisément le sens du problème évoqué. En savoir plus: Académie française.

[en anglais : hot spot] 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 
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 : hotspot ; processing centre] un point d'enregistrement : une structure administrative mise en 
place en un lieu donné pour identifier, enregistrer et orienter des migrants en situation d’urgence.

[en anglais : hotspot] une zone d'urgence migratoire : une zone géographique exposée à de très fortes 
pressions migratoires.

[en anglais : biodiversity hot spot ; biodiversity hotspot] une zone critique de biodiversité : 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 : hot spot ignition] un allumage par point chaud : l’amorçage de la combustion thermonucléaire 
par la compression du plasma et par le chauffage localisé d’une faible fraction de celui-ci, ainsi portée aux 
conditions d’allumage. La combustion obtenue par allumage par point chaud se propage ensuite au reste du 
plasma.

[en anglais : clad hot spot] un point chaud de gaine : le point d’une gaine de combustible où la température 
est la plus élevée; par extension, cette température elle-même. Le point chaud de gaine est déterminé pour un 
ensemble d’éléments combustibles donné.

[en anglais : mutation hot spot ; mutation hotspot] un point chaud de mutation : le site d'une molécule d'ADN
où la fréquence de mutation est beaucoup plus élevée que celle des autres sites.

[en anglais : recombination hot spot ; recombination hotspot] un point chaud de recombinaison : le site 
d'une molécule d'ADN où les recombinaisons surviennent beaucoup plus souvent qu'aux autres sites.

hotte, hottée

une hotte : 

• un grand panier que l'on fixe sur le dos ; 
• un manteau de cheminée ; 
• un dispositif servant à évacuer les buées, les vapeurs, les fumées ; 
• une automobile ; 
• un ventre ;  
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

en avoir plein la hotte : être fatigué.

une hottée : 

• ce que contient une hotte ; 
• une grande quantité de quelque chose.

vor aussi : hotter, hotteur (ci-dessous).

Le nom (une) hotte vient de l'ancien bas francique hotta.



hottentot

elle est hottentote, il est hottentot : est relative, relatif ou propre à un peuple pasteur et nomade de l'Afrique 
du Sud-Ouest. 

les Hottentots : le nom donné par les Hollandais à ce peuple.

le hottentot : une langue.

Le mot hottentot est le nom donné par les Hollandais à un peuple de l'Afrique méridionale, sans doute parce que 
celui-ci en dansant et en chantant n'énonce que la syllabe hot, hot, hot. La langue hottentote contient, en effet, 
beaucoup de clics.

hotter, hotteur

hotter : transporter avec une hotte. 

je hotte, tu hottes, il hotte, nous hottons, vous hottez, ils hottent ;
je hottais ; je hottai ; je hotterai ; je hotterais ;
j'ai hotté ; j'avais hotté ; j'eus hotté ; j'aurai hotté ; j'aurais hotté ;
que je hotte, que tu hottes, qu'il hotte, que nous hottions, que vous hottiez, qu'ils hottent ;
que je hottasse, qu'il hottât ; que j'aie hotté ; que j'eusse hotté ;
hotte, hottons, hottez ; aie hotté, ayons hotté, ayez hotté ;
(en) hottant. 

déhotter : partir.

une hotteuse, un hotteur : celle, celui qui porte une hotte.

hotu

un hotu : un poisson dont la chair est peu appréciée.

une, un hotu : une femme ou un homme de peu de valeur, laide ou laid, stupide, ou que l'on tient en piètre 
estime.

Le nom (un) hotu vient d'un mot wallon issu de la forme hôtiche, hôtitche qui vient probablement du moyen 
néerlandais houtic, qui désigne cependant une autre espèce de poisson, le corégone. L'emploi argotique vient du 
fait que la chair de ce poisson est peu estimée.

hou

hou ! hou ! (pour signaler sa présence à quelqu'un).

hou ! (pour marquer sa désapprobation à quelqu'un, son hostilité ou pour lui faire honte).

hou, le nigaud ! (pour marquer sa désapprobation, son hostilité ou se moquer de quelqu'un ou quelque chose).

hou ! (pour faire peur).

hou ! (pour signaler à son interlocuteur qu'on éprouve du désagrément ou de la douleur).

hou hou, faire hou : pour suggérer divers sons sourds et prolongés.

hou hou, hou-hou : pour représenter un cri dont le type est celui des rapaces nocturnes.

houache, houaiche

une houache ou houaiche, ouaiche : 

• le sillage d'un navire ; 
• le bout de ligne filée entre la ligne du loch proprement dite et le bateau de loch. 

Le nom (une) houache ou houaiche, ouaiche est emprunté au moyen néerlandais wech « chemin », 
probablement aussi attesté au sens de « sillage d'un navire en marche », à comparer avec l'équivalent allemand 
Weg « chemin ; sillage d'un navire en marche ».



houari

un houari : un gréement de petit voilier.

houblon, houblonnage, houblonner, houblonnier, houblonnière 

un houblon : une plante ; ses cônes.

un houblon (amérisant, aromatique, Cascade, Chinook, Citra, du Nouveau Monde, Galaxy, noble, Simcoe) : 
Office québécois de la langue française 

un houblonnage : l'action de houblonner.

houblonner : aromatiser avec du houblon.

je houblonne, tu houblonnes, il houblonne, nous houblonnons, vous houblonnez, ils houblonnent ;
je houblonnais, vous houblonniez ; je houblonnai ; je houblonnerai ; je houblonnerais ;
j'ai houblonné ; j'avais houblonné ; j'eus houblonné ; j'aurai houblonné ; j'aurais houblonné ;
que je houblonne, que tu houblonnes, qu'il houblonne, que nous houblonnions, que vous houblonniez, qu'ils 
houblonnent ;
que je houblonnasse, qu'il houblonnât ; que j'aie houblonné ; que j'eusse houblonné ;
houblonne, houblonnons, houblonnez ; aie houblonné, ayons houblonné, ayez houblonné ;
(en) houblonnant.

une houblonnière, un houblonnier : celle, celui qui cultive du houblon.

elle est houblonnière, il est houblonnier : 

• est relative ou relatif au houblon ; 
• produit du houblon. 

une houblonnière : un champ planté de houblon.

Le nom (un) houblon  est dérivé de l'ancien nom hoppe « bière houblonnée » en usage dans les parlers du Nord 
et en wallon, d'où houppe de même sens en moyen français, également attesté dans les textes du Nord par le 
composé hopembier de même sens, du moyen néerlandais hoppe « houblon, bière houblonnée » ; à comparer 
avec le néerlandais hop « houblon ». Le suffixe -elon est probablement tiré de l'ancien judéo-français homlon « 
houblon »  qui survit encore dans les toponymes des départements de l'Aisne et de la Somme, de l'ancien bas 
francique humilo de même sens, à comparer avec l'ancien nordique humli, le flamand hommel « houblon ». Le 
mot d'origine francique a été évincé par son concurrent néerlandais, ce dernier correspondant à une amélioration
de la technique de la brasserie et à l'usage du houblon dans la fabrication de la bière, venus des Pays-Bas et de 
Flandre. 

Le nom (un) lupulin (= une poussière provenant du houblon, utilisée en médecine) est un dérivé savant du latin 
botanique lupulus « houblon » (dérivé de lupus « houblon »), d'où le moyen français lupule « houblon », avec le 
suffixe -in. Le nom (une) lupuline (= une luzerne sauvage à fleurs jaunes ; un alcaloïde extrait du lupulin) est un
dérivé savant du latin botanique lupulus, ou est peut-être emprunté au latin scientifique (medicago) lupulina.

houdan

une houdan : une poule au plumage blanc et noir, à la tête ornée d'une huppe, bonne pondeuse, et dont la race
a été obtenue par sélection dans la région de Houdan, une ville du département des Yvelines. 

houe, houer

une houe : 

• un outil à main composé d'une lame tranchante faisant un angle aigu avec le manche et servant à 
ameublir le sol ; 

• un instrument à traction animale, utilisé pour l'entretien des cultures en lignes espacées. 

houer la terre : la travailler avec la houe. 

je houe, tu houes, il houe, nous houons, vous houez, ils houent ;
je houais ; je houai ; je houerai ; je houerais ;
j'ai houé ; j'avais houé ; j'eus houé ; j'aurai houé ; j'aurais houé ;
que je houe, que tu houes, qu'il houe, que nous houions, que vous houiez, qu'ils houent ;
que je houasse, qu'il houât ; que j'aie houé ; que j'eusse houé ;



houe, houons, houez ; aie houé, ayons houé, ayez houé ;
(en) houant. 

un hoyau : une houe.

une marre : une houe de vigneron.

une motohoue : une houe motorisée. 

Le nom (une) houe vient de l'ancien bas francique hauwa « houe, pioche, binette ».

houhou

un houhou : 

• un chat-huant  ; 
• un coucou d'Afrique.

Ce nom est d'origine onomatopéique (hou hou).

houille, houiller, houillère, houilleur, houilleux, houillification

une houille : un combustible solide résultant de la fossilisation de végétaux, et qui se présente en gisements.

une houille blanche : l'énergie fournie par les chutes d'eau et utilisée dans les centrales hydrauliques pour la 
production du courant électrique.

une houille bleue : l'énergie marine susceptible d'être captée pour des fins industrielles.

une houille verte : l'énergie fournie par le courant des cours d'eau.

une houille d'or : l'énergie solaire.

elle est houillère, il est houiller : 

• est relative ou relatif à la houille ; 
• renferme des couches de houille. 

une houillère : une mine de houille.

une houilleuse, un houilleur : une ouvrière, un ouvrier qui travaille dans une mine de houille.

elle est houilleuse, il est houilleux : 

• contient de la houille ; 
• est à base de houille.

une houillification : le processus de transformation en houille des débris végétaux, au cours des âges 
géologiques. 

déhouiller : enlever toute la houille, le charbon.

Le nom (une) houille vient de l'ancien liégeois hulhes, d'où le wallon moderne hoye, la houille ayant été 
découverte en Hesbaye vers 1195, et la forme latinisée hullae. Il représente probablement l'ancien bas francique
hukila « tas, monceau, motte », diminutif de hukk- (à comparer avec le moyen néerlandais hokke « tas », 
l'allemand Hocke « moyette »), lequel est attesté dans les dialectes néerlandais sous les formes heukel, eukel « 
veillote ».

houka

un houka : une pipe à eau orientale, plus longue que le narguilé.

Le nom (un) houka est emprunté à l'hindi ḥukka et celui-ci à l'arabe ḥuqqa « vase, bocal ; flacon où passe la 
fumée du tabac, par extension la pipe à eau elle-même ». 

houla

Houla ! Je ne m'y attendais pas ! Fais attention !



houle, houlée, houlement, houler

une houle : un mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui se propage sur de longues distances, 
indépendamment du vent local qui lui a donné naissance, en savoir plus : Géoconfluences.

une houlée : un bruit, d'intensité variable, produit par le vent.

un houlement : l'action de houler. 

houler : 

• être agité par la houle ; 
• présenter des ondulations produites par la houle ; 
• être balancé selon les ondulations de la houle. 

je houle, tu houles, il houle, nous houlons, vous houlez, ils houlent ;
je houlais ; je houlai ; je houlerai ; je houlerais ;
j'ai houlé ; j'avais houlé ; j'eus houlé ; j'aurai houlé ; j'aurais houlé ;
que je houle, que tu houles, qu'il houle, que nous houlions, que vous houliez, qu'ils houlent ;
que je houlasse, qu'il houlât ; que j'aie houlé ; que j'eusse houlé ;
houle, houlons, houlez ; aie houlé, ayons houlé, ayez houlé ;
(en) houlant.

Le nom (une) houle est probablement le même mot que houle « cavité » qui vit presque exclusivement en 
Normandie et dans les régions limitrophes et qui est emprunté à l'ancien scandinave hol « caverne ». Le sens du 
mot français est sans doute né de l'aspect du creux des vagues. 

houlette

une houlette : 

• un bâton terminé par une plaque métallique, utilisé par le berger pour arracher des mottes de terre ou 
ramasser des pierres qu'il jette de manière à faire revenir les moutons dans le troupeau ; 

• une cuillère utilisée dans la préparation des glaces et des sorbets ; 
• un instrument de jardinage ; 
• une coquille bivalve. 

être sous la houlette d'une personne : dépendre de sa conduite, de son autorité.

Le nom (une) houlette est dérivé, avec le suffixe -ette à valeur instrumentale, du radical de l'ancien verbe houler
« jeter », parce que le bout recourbé de la houlette sert à jeter des mottes de terre sur les brebis qui s'écartent 
du troupeau. Houler, en raison de son ancienneté et de sa géographie, représente probablement le verbe 
francique qui a donné le moyen néerlandais hollen « courir impétueusement » et qui à l'origine avait sans doute 
le sens plus général de « agiter énergiquement ».

houleusement, houleux

elle est houleuse, il est houleux : 

• est agité(e) par le mouvement ondulatoire de la houle ; 
• est agitée, troublée, tumultueuse ; est agité, troublé, tumultueux. 

houleusement : d'une manière houleuse.

Le mot houleux est dérivé de houle.

houlier

un houlier : un homme qui fréquente les lieux de prostitution. 

Lenom (un) houlier est issu, avec dissimilation, de hourier, lequel vient de l'ancien haut allemand huorâri de 
même sens. 

houligan, houliganisme

un houligan ou hooligan : celui qui est violent ou qui se livre à du vandalisme, dans des lieux publics, pendant 
des rencontres sportives.

un houliganisme ou hooliganisme : ce type de comportement.



houlographe

un houlographe : un appareil qui mesure les vagues par le mouvement de la surface de la mer, l’enregistre sur 
un support électronique et le transmet par radio.

houlomotricité 

une houlomotricité : [environnement - énergie] une utilisation de l'énergie de la houle marine pour produire de
l'électricité. Les centrales houlomotrices sont des structures flottantes de différentes formes, qui tirent leur 
énergie des oscillations marines verticales.En anglais : wave-induced motion. Journal officiel de la République 
française du 16 juillet 2021. 

houlque

une houlque ou houque : une plante.

Le nom (une) houlque ou houque est emprunté au latin impérial holcus « espèce de graminée indéterminée », 
d'origine incertaine. 

houmos

un houmos ou hommos : une purée de pois chiches. 

houp

Houp là ! Allons houp !

Allez, on commence, attention au signal, hop ! et hop !

Hop là !

On a lu, en vénerie, les verbes hoper et houper pour appeler son compagnon ou exciter un chien, un cheval en 
criant « houp ».

houppe 

une houppe : 

• un assemblage de brins ou de fils pour former une touffe servant d'ornement ; 
• une touffe, ce qui en a la forme. 

houpper : 

• disposer en houppe ; 
• garnir de houppes. 

je houppe, tu houppes, il houppe, nous houppons, vous houppez, ils houppent ;
je houppais, vous houppiez ; je houppai ; je houpperai ; je houpperais ;
j'ai houppé ; j'avais houppé ; j'eus houppé ; j'aurai houppé ; j'aurais houppé ;
que je houppe, que tu houppes, qu'il houppe, que nous houppions, que vous houppiez, qu'ils houppent ;
que je houppasse, qu'il houppât ; que j'aie houppé ; que j'eusse houppé ;
houppe, houppons, houppez ; aie houppé, ayons houppé, ayez houppé ;
(en) houppant.

une houppette : une petite houppe.

un houppier : 

• l'ensemble des branches et rameaux ; 
• un arbre ébranché dont on n'a laissé que la partie supérieure. 

Le nom (une) houppe est un mot de l'extrême Nord du galloroman où il a développé les sens de « touffe » et de 
« cime d'arbre » et qui vient probablement de l'ancien bas francique huppo « touffe » que l'on peut restituer 



d'après le flamand hoppe « touffe d'herbe, toutes sortes de végétaux qui sortent de terre » et le rhénan hupp, 
huppen « tas de paille, de lessive, etc., en forme de pyramide ». 

houppelande

une houppelande : 

• un ample et long vêtement de dessus ; 
• une pélerine. 

Le nom (une) houppelande est probablement une adaptation de l'ancien anglais hop-pâda « pardessus » dont la 
francisation du deuxième élément reste difficile à expliquer. 

houpper, houppette, houppier

houpper, houppette, houppier : voir ci-dessus.

houque

une houque ou houlque : une plante.

Le nom (une) houlque ou houque est emprunté au latin impérial holcus « espèce de graminée indéterminée », 
d'origine incertaine. 

hourailler, houraillis

hourailler : chasser avec des hourets. 

je houraille, tu hourailles, il houraille, nous houraillons, vous houraillez, ils houraillent ;
je houraillais ; je houraillai ; je houraillerai ; je houraillerais ;
j'ai houraillé ; j'avais houraillé ; j'eus houraillé ; j'aurai houraillé ; j'aurais houraillé ;
que je houraille, que tu hourailles, qu'il houraille, que nous houraillions, que vous hourailliez, qu'ils houraillent ;
que je houraillasse, qu'il houraillât, que nous houraillassions ; que j'aie houraillé ; que j'eusse houraillé ;
houraille, houraillons, houraillez ; aie houraillé, ayons houraillé, ayez houraillé ;
(en) houraillant.

un houraillis : une meute composée en majorité de hourets. 

hourd, hourdage, hourder, hourdi, hourdis

un hourd : 

• une estrade, un échafaudage ; 
• une galerie de bois en encorbellement au sommet d'une tour ou d'une muraille. 

hourder : 

• construire un plancher, une cloison en disposant une armature, un lattis garni de hourdis et recouvert 
d'une couche de gros plâtre ; 

• liaisonner des matériaux au moyen de plâtre, de mortier ou de ciment. 

je hourde, tu hourdes, il hourde, nous hourdons, vous hourdez, ils hourdent ;
je hourdais ; je hourdai ; je hourderai ; je hourderais ;
j'ai hourdé ; j'avais hourdé ; j'eus hourdé ; j'aurai hourdé ; j'aurais hourdé ;
que je hourde, que tu hourdes, qu'il hourde, que nous hourdions, que vous hourdiez, qu'ils hourdent ;
que je hourdasse, qu'il hourdât, que nous hourdassions ; que j'aie hourdé ; que j'eusse hourdé ;
hourde, hourdons, hourdez ; aie hourdé, ayons hourdé, ayez hourdé ;
(en) hourdant. 

1. un hourdis ou hourdage : 

• un remplissage léger garnissant les intervalles d'un pan ou d'une armature de bois, de fer, de ciment ; 
• la première couche de gros plâtre appliquée sur un lattis pour soutenir le hourdis. 

2. un hourdis ou hourdi : une lisse ou barre de l'arcasse servant à affermir la poupe.



Le nom (un) hourd vient de l'ancien bas francique hurd « claie ».

houret

un houret : un mauvais petit chien de chasse. 

voir aussi : hourailler, un houraillis (ci-dessus).

Le nom (un) houret est composé sur hurr-, onomatopée du cri servant à exciter les chiens.

houri

une houri : 

• une femme très belle promise par le Coran aux musulmans fidèles qui accèderont au paradis ; 
• une femme très belle et séduisante. 

Le nom (une) houri est emprunté au persan ḥūrī de même sens, dérivé avec le suffixe d'unité persan -ī de 
l'arabe ḥūr « houris », pluriel de ḥaurā', féminin de aḥwar « qui a le blanc et le noir des yeux très prononcés ».

hourque

une hourque : un bâtiment de charge des mers du Nord, dont l'allure est très lente.

Le nom (une) hourque est emprunté au moyen néerlandais hulc masculin, hulke féminin « navire de transport ».
L'ancien français avait connu un terme équivalent, emprunté à l'anglosaxon hulc « bateau ».

hourra

un hourra ou hurrah : une acclamation enthousiaste ou pour engager une action, une attaque.

hip, hip, hip hourra !

Le mot hourra est emprunté à l'anglais huzza attesté dep. 1573 et réputé aux 17ème et 18ème siècles pour être 
d'abord un cri d'encouragement ou de salutation des marins, ce qui a permis de faire un rapprochement avec le 
verbe to heeze « hisser » (voir l'étymologie de hisser) dont un dérivé heisau, cri poussé par les marins hissant 
les voiles, est attesté en 1549. L'emprunt à l'anglais hurra(h), attesté depuis 1686, semble représenter une 
altération de huzza, peut-être en rapport avec des formes germaniques du type de l'allemand hurra. 

hourvari

un hourvari : 

• un cri des chasseurs ou une sonnerie de trompe pour ramener les chiens ; 
• une ruse d'une bête traquée ; 
• une difficulté inattendue ; 
• un grand tumulte. 

Le nom (un) hourvari est probablement composé de horva  signifiant « il va en dehors, il sort (de la piste suivie) 
» et du cri hari, variante de haro, attesté du 13ème au 16ème siècles comme cri de ceux qui mènent des 
animaux et signalé au 17ème siècle comme cri des chasseurs pour mettre les chiens de garde ; horva hari 
contracté en horvari ayant été normalement modifié en hourvari avec en outre l'influence de cris de chasseurs 
comme hou et houre. Cette hypothèse est liée à l'étymologie proposée pour reva et revari. L'hypothèse d'une 
formation sur le radical expressif hurr (d'où le cri houre) est moins satisfaisante, notamment pour expliquer -
vari. Un croisement avec charivari ne peut pas être à l'origine du terme mais c'est probablement le 
rapprochement, par étymologie populaire, de charivari et hourvari qui est à l'origine de l'évolution de ce dernier 
vers le sens de « désordre, tumulte ».

house

la house(-music) : un style musical.



[en anglais : house-boat] un coche (de plaisance) : un petit bateau habitable de tourisme fluvial.Dans la 
règlementation française, le coche de plaisance a pour dimensions minimales et maximales cinq et quinze 
mètres, et ne peut accueillir plus de quatorze personnes. Le terme « coche de plaisance » a été formé à l'image 
des anciennes expressions « coche d'eau » et « coche de rivière ».

Pour trouver les équivalents français d'expressions anglaises avec house, voir : France Terme.

houseau

un houseau : une jambière protectrice dont le bas s'adapte sur la chaussure.

Le nom (un) houseau est dérivé de l'ancien français hose/huese « botte, guêtre », lequel vient du germanique 
hosa, de même sens (à comparer avec la forme latinisée husas dans les Gloses de Reichenau, et l'allemand Hose
« culotte, pantalon »), avec le suffixe diminutif -eau. 

houspiller

houspiller : 

• malmener, rudoyer ; 
• accabler quelqu'un de reproches, de critiques, d'invectives. 

je houspille, tu houspilles, il houspille, nous houspillons, vous houspillez, ils houspillent ;
je houspillais ; je houspillai ; je houspillerai ; je houspillerais ;
j'ai houspillé ; j'avais houspillé ; j'eus houspillé ; j'aurai houspillé ; j'aurais houspillé ;
que je houspille, que tu houspilles, qu'il houspille, que nous houspillions, que vous houspilliez, qu'ils houspillent ;
que je houspillasse, qu'il houspillât ; que j'aie houspillé ; que j'eusse houspillé ;
houspille, houspillons, houspillez ; aie houspillé, ayons houspillé, ayez houspillé ;
(en) houspillant.

Le verbe houspiller est une altération, soit par interférence avec le verbe piller, soit sous l'influence des verbes 
péjoratif en -iller, de l'ancien français houcepingnier « maltraiter en secouant ou en grondant », lequel est issu 
d'un croisement de houcer (voir : housser 1) et de pingnier (voir : peigner), verbes synonymes (à comparer 
avec tournevirer, de même formation), souvent associés pour renforcer une expression. 

houssage, houssaie, housse, housser, houssière, houssine, houssoir, housson, houx

1. une housse : 

• un caparaçon, une couverture fixée à la selle qui 
recouvre la croupe et les flancs du cheval [on a 
lu aussi une houssure] ; 

• une enveloppe de matériau souple épousant la 
forme des objets qu'elle recouvre afin de les 
protéger. 

housser (1) : recouvrir quelque chose d'une housse.

je housse, tu housses, il housse, nous houssons, vous 
houssez, ils houssent ;
je houssais ; je houssai ; je housserai ; je housserais ;
j'ai houssé ; j'avais houssé ; j'eus houssé ; j'aurai 
houssé ; j'aurais houssé ;
que je housse, que tu housses, qu'il housse, que nous 
houssions, que vous houssiez, qu'ils houssent ;
que je houssasse, qu'il houssât ; que j'aie houssé ; que 
j'eusse houssé ;
housse, houssons, houssez ; aie houssé, ayons houssé, 
ayez houssé ;
(en) houssant.

elle, il est déhoussable : a une housse. 

Le nom (une) housse vient de l'ancien bas francique 
hulftia « couverture » (devenu hultia) que l'on peut 
restituer d'après l'ancien haut allemand hulft, de même 
sens. 

2. un houssage : l'action de housser.

une houssaie : un lieu où abonde le houx.

housser (2) : nettoyer avec un houssoir, une sorte de 
balai.

une houssière : un lieu planté de houx.

une houssine : une baguette employée notamment 
pour faire aller sa monture ou battre les tapis, les 
vêtements.

On a lu houssiner quelque chose/quelqu'un pour le 
battre avec une houssine, le battre quelqu'un avec 
violence.

un houssoir : un plumeau.

un housson : 

• un petit houx ; 
• un houx-frelon. 

un houx : un arbrisseau toujours vert, à fruits 
sphériques d'un rouge vif, dont les feuilles coriaces et 
luisantes sont festonnées et munies de piquants sur le 
pourtour. 

voir le dictionnaire des sciences animales

Le nom (un) houx vient de l'ancien bas francique hulis «
houx » que l'on peut restituer d'après l'ancien haut 



allemand hulis, huls et le moyen néerlandais huls, de 
même sens.

hoverboard

un overboard : un gyropode sans guidon. On lit aussi hoverboard.

hovercraft, hoverport

[en anglais : hovercraft] un aéroglisseur

[en anglais : hoverport] un port d'aéroglisseurs

hoya, hoyat

un hoya : une plante tropicale. 

un oyat ou hoya, hoyat : une graminée, une plante.

hoyau

un hoyau : une houe. 
des hoyaux 

Le nom (un) hoyau vient du diminutif en -ellus (-eau), de l'ancien français hoe « houe » (voir ce mot). 

HU

huaille

une huaille : une canaille, une cohue.

huard, huart

un huart ou huard : 

• un pygargue, un plongeon arctique ; 
• une pièce d'un dollar avec cet emblème, la monnaie canadienne [Québec]. 

Le nom (un) huard ou huart est dérivé du radical de huer.

huaso

un huaso : au Chili : un cavalier qui garde les troupeaux.

hub

un hub : un concentrateur, un pôle.

Il y a quelques décennies les écrans de télévision nous présentaient la vie d’aimables bestioles appelées les 
Shadoks. Leur devise était « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Il semble qu’une partie de 
nos dirigeants ait repris la formule en la modifiant légèrement pour qu’elle devienne « Pourquoi utiliser le 
français (ce qui serait plus simple) quand on peut utiliser l’anglais (qui en France est un peu moins accessible) ? 
C’est ainsi qu’a été lancé récemment, avec un important tapage médiatique le Health data hub. Il est permis de 



supposer qu’un Centre des données sur la santé pourrait désigner ce projet et aurait peut-être mieux contribué à
ce que tout un chacun se sente concerné par celui-ci. Académie française.

La Commission générale de terminologie et de néologie a défini plusieurs équivalents pour le mot hub :

• un centre de tri : une plateforme centrale où convergent les objets postaux pour être triés rapidement, 
avant d'être acheminés vers leur destination finale.

• un concentrateur : un dispositif informatique placé au nœud d'un réseau en étoile, qui concentre et 
distribue les communications de données.

• un nœud : un lieu d'interconnexion de réseaux de gaz naturel, destiné à optimiser les échanges gaziers à 
grande échelle.

• un pôle ou pivot, une plateforme, une plaque tournante, un pôle d'échanges, un point nodal, une 
plateforme de correspondance : un point d'embarquement ou de débarquement de voyageurs ou de 
marchandises assurant de multiples correspondances entre diverses compagnies de transport d'un même 
réseau ou l'interconnexion entre différents réseaux ou modes de transport.

• un pôle : une concentration de raffineries ou d'usines pétrochimiques dans une zone géographique 
donnée.

• une station pivot ou station maitresse : dans un réseau de télécommunication, une station qui assure la 
coordination d'un groupe de stations ou de sous-réseaux, ainsi que leur accès éventuel à d'autres 
réseaux.

• un contrôleur d'entrée et de sortie ou contrôleur d'entrée-sortie langage professionnel ou contrôleur 
d'extension : un circuit d'un ordinateur qui organise et régule les échanges entre le processeur et les 
périphériques d'entrée et de sortie.

• un contrôleur de mémoire : un circuit d'un ordinateur qui organise et régule les échanges entre le 
processeur et les mémoires vives. 

Voir aussi : Géoconfluences.

En anglais, le terme hub s’emploie pour désigner la partie centrale d’une pièce, souvent de forme circulaire, qui 
tourne sur un axe ou autour de celui-ci. En français, on parlera donc du moyeu d’une roue ou d’une hélice; du 
noyau ou du mandrin d’une bande magnétique; ou du fouillot d’une serrure.
Lorsque cette pièce constitue un point de raccordement, il peut être question, en plomberie, d’un manchon et, 
en électricité, d’une entrée, d’un manchon ou d’un plot.
Par analogie avec ce point central d’un mouvement, le terme hub peut aussi désigner un lieu physique ou virtuel 
représentant un centre d’intérêt, d’activité, de coordination ou de relais. Le terme français à privilégier dépend 
alors du domaine dont il est question :

• dans les domaines du commerce et de la distribution, il se traduit le plus souvent par plateforme, plaque 
tournante (voir plaque tournante commerciale), pôle ou carrefour; 

• dans le domaine des transports de biens ou de personnes, on parlera également de plaque tournante ou 
encore de centre de tri, ou de nœud, selon le cas; 

• dans les technologies de l’information et des communications, il peut s’agir d’un appareil faisant office de 
centre de communication, de raccordement, de transmission (voir entre autres concentrateur, centre 
numérique et contrôleur d’entrée-sortie), ou encore d’une station pivot. 

Pour terminer, notons qu’avec la majuscule, Hub peut évoquer la ville de Boston, depuis que le poète Oliver 
Wendell Holmes l’a qualifiée de « centre du système solaire ». Office québécois de la langue française. 

hublot

un hublot : 

• une fenêtre servant à l'éclairage naturel et à l'aération de l'intérieur d'un navire ; 
• une fenêtre pratiquée dans la carlingue d'un avion, la paroi d'une capsule spatiale ; 
• une partie vitrée d'un appareil ménager ou d'un dispositif technique. 

des hublots : des lunettes.

Le nom (un) hublot est peut-être une altération du substantif hulot « ouverture pratiquée dans le panneau de la 
fosse des câbles », lui-même peut-être dérivé du normand houle au sens de « trou, brèche, cavité » (voir : 
houle), avec le suffixe -ot*. L'insertion du -b- s'expliquerait par une rencontre dans la région nantaise du 
normand hulot et du poitevin loubier « vasistas, lucarne » (à comparer aussi avec le nantais hubiau « sorte de 
cornet destiné à aérer les greniers ». 

huche

une huche : un coffre de bois rectangulaire, à couvercle plat.

Le nom (une) huche est issu du latin tardif hutica « coffre », avec certainement une origine germanique.



huchée, huchement, hucher, huchet

une huchée ou un huchement : l'action de hucher, 
d'appeler quelqu'un en criant.

hucher (1) : 

• appeler quelqu'un d'une voix forte ; 
• crier quelque chose.

un huchet : un cor de chasse servant à appeler.

Le verbe hucher vient du latin populaire huccare « 
appeler », lequel est peut-être issu d'une onomatopée 
germanique hukk-. Ce mot n'est plus en usage, à partir 
du 17ème siècle que dans des dialectes, surtout Nord, 
Ouest, Suisse et dans le langage de la vénerie.

hucher (2) : jucher.

se hucher : se placer en un lieu élevé et d'accès 
difficile.

Le verbe hucher (2) vient de l'ancien bas francique 
hûkôn « s'accroupir », que l'on peut restituer d'après le 
moyen haut allemand hûcken, le néerlandais huiken et 
l'allemand hocken, de même sens.

Le verbe jucher est probablement issu, par croisement 
avec hucher 2 (qui n'est attesté qu'au 18ème siècle, 
mais doit être plus ancien), de l'ancien français jochier «
se percher », dérivé de joc « perchoir », issu de l'ancien
bas francique jŭk, à comparer avec le moyen 
néerlandais joc, juc « joug ; pieu », l'ancien haut 
allemand joh, le moyen haut allemand joch « joug », 
équivalent germanique du latin jugum (voir : joug).

je huche, tu huches, il huche, nous huchons, vous huchez, ils huchent ;
je huchais ; je huchai ; je hucherai ; je hucherais ;
j'ai huché ; j'avais huché ; j'eus huché ; j'aurai huché ; j'aurais huché ;
que je huche, que tu huches, qu'il huche, que nous huchions, que vous huchiez, qu'ils huchent ;
que je huchasse, qu'il huchât ; que j'aie huché ; que j'eusse huché ;
huche, huchons, huchez ; aie huché, ayons huché, ayez huché ;
(en) huchant.

hue 

hue ! (pour faire avancer un cheval).

à hue et à dia : 

• à droite et à gauche ; 
• avec difficulté, en étant tiraillé de divers côtés ; 
• en progressant de manière chaotique. 

huhau ! (pour faire aller un cheval de trait vers la droite).

Le mot hue, une variante de l'onomatopée hu utilisée comme interjection pour effrayer, pour donner un 
avertissement ou traduire le dédain (attestée comme substantif au sens de « clameur confuse, bruit ») ou 
comme cri des charretiers pour faire avancer les chevaux.

huée, huer

une huée : 

• des cris pour faire lever, rabattre, effrayer le gibier, le poisson ; 
• des cris, des vociférations poussés par un groupe pour manifester l'hostilité ou la réprobation. 

huer (1) : pousser des cris pour rabattre du gibier ; crier, vociférer pour manifester son hostilité ou sa 
réprobation.

je hue, tu hues, il hue, nous huons, vous huez, ils huent ;
je huais ; je huai ; je huerai ; je huerais ;
j'ai hué ; j'avais hué ; j'eus hué ; j'aurai hué ; j'aurais hué ;
que je hue, que tu hues, qu'il hue, que nous huions, que vous huiez, qu'ils huent ;
que je huasse, qu'il huât ; que j'aie hué ; que j'eusse hué ;
hue, huons, huez ; aie hué, ayons hué, ayez hué ;
(en) huant.

huer (2) : pousser son cri, en parlant de certains oiseaux, en particulier du héron, de la chouette, du hibou.

voir aussi un huart ou huard (ci-dessus).



Le nom (une) huée est dérivé de hu « clameur confuse, bruit » (voir : hue), avec le suffixe -ée.

huerta

une huerta : 

• une vaste plaine irriguée, de la partie sud de la côte méditerranéenne de l'Espagne ; 
• un grand jardin attenant à une demeure en Espagne. 

Le nom (une) huerta vient de ce mot espagnol signifiant « vaste terrain destiné à la culture des légumes et des 
arbres fruitiers », de huerto « jardin », du latin hŏrtus « jardin ». 

hueur

une hueuse, un hueur : une personne qui pousse des huées.

hug

un “hug” : aux États-Unis, le fait de donner une accolade à ses amis et connaissances, la bise étant réservée à 
l’objet de son affection ou aux parents.

Hugo, hugolâtre, hugolâtrie, hugolesque, hugolien, hugotique, hugotisme

une, un hugolâtre : une admiratrice, un admirateur fanatique de Victor Hugo, de son œuvre.

une hugolâtrie : une admiration outrée et ridicule de Victor Hugo, un écrivain français.

elle, il est hugolesque : 

• est relative ou relatif à Victor Hugo, à son œuvre ; 
• est dans la manière de Victor Hugo.

elle est hugolienne, il est hugolien : 

• est relative ou relatif à Victor Hugo ; 
• appartient, est propre à Victor Hugo ; 
• caractérise son œuvre. 

elle, il est hugotique : 

• est propre à Victor Hugo ; 
• offre certains caractères de bon style. 

un hugotisme : une tournure caractéristique de l'œuvre de Victor Hugo. 

huguenot, huguenote

une huguenote, un huguenot : 

• une protestante, un protestant ; 
• une protestante ou un protestant calviniste. 

elle est huguenote, il est huguenot

une huguenote : une marmite.

On a lu une huguenoterie et un huguenotisme.

Le mot huguenot est emprunté au genevois eyguenot « confédéré genevois adversaire du duc de Savoie », lui-
même emprunté au suisse alémanique Eidgnosse(n) « confédéré(s) ». Désignant d'abord les partisans du parti 
politique qui luttait contre les tentatives d'annexion du duc de Savoie, eyguenot devint par la suite (et ce 
jusqu'au 18ème siècle), un terme de mépris sous lequel les catholiques désignaient les Réformés (la majorité 
des confédérés étant aussi favorable à la Réforme) et se répandit alors dans les parlers de la Suisse romande 
ainsi que dans les régions françaises limitrophes. La forme huguenot qui apparaît dès la deuxième moitié du 
16èmesiècle, semble être née en Touraine, où, comme en témoignent les historiens contemporains, la population
entendant parler des eyguenots sans en connaitre le sens, rattacha ce mot à un certain roi Hugon qui aurait joui 



d'une grande popularité auprès des Réformés de Tours . Le nom de l'huguenote vient de ce que les Huguenots se
servaient de cette marmite pour faire cuire leurs viandes, en cachette, les jours de jeûne.

huhau

huhau ! (pour faire aller un cheval de trait vers la droite).

dia ! (pour le faire aller vers la gauche).

hui

C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?

Au jour d’aujourd’hui. Cette formule jouant sur la redondance a une résonance familière et plaisante. Pour parler
de la journée présente ou de celle que l’on évoque, on préfèrera dire aujourd’hui ou ce jour. On peut aussi 
recourir à la tournure ancienne ce jour d’hui. Académie française.

Semblable aventure est arrivée à l’adverbe hui, privé d’existence autonome et qui ne se lit plus que dans la 
locution adverbiale « aujourd’hui », un des plus beaux exemples de redondance de notre langue, puisque hui est
issu du latin hodie, contraction de hoc die, « ce jour ». À cette parenté sémantique entre hui et jour, s’en ajoute 
une autre, étymologique : jour est en effet issu de diurnus, dérivé de dies, que l’on retrouve dans hodie et donc 
dans hui. En savoir plus : Académie française.

huilage, huile, huiler, huilerie, huilier, huileusement, huileux 

un huilage : 

• un graissage avec de l'huile, une imprégnation d'huile ; 
• un trempage dans un bain d'huile. 

une huile : 

• une substance grasse ; 
• un mélange d'huile et de produits colorants, un tableau ainsi peint ; 
• un liquide, odorant et volatil, extrait par distillation de certaines plantes aromatiques ou d'agrumes ; 
• un personnage important, haut placé, influent ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et 

populaire.

Regretter ses pas, perdre son huile : Académie française. 

une huile à broche : [pétrole et gaz / raffinage] une huile de base fluide, utilisée pour lubrifier certains 
mécanismes de précision. En anglais : spindle oil. Journal officiel de la République française du 12/01/1999. 

huiler : 

• enduire, frotter, imprégner d'huile ; 
• assaisonner avec de l'huile ; 
• pour une plante, suinter en laissant s'écouler un liquide gras sous l'effet d'une maladie. 

je huile, tu huiles, il huile, nous huilons, vous huilez, ils huilent ;
je huilais, vous huiliez ; je huilai ; je huilerai ; je huilerais ;
j'ai huilé ; j'avais huilé ; j'eus huilé ; j'aurai huilé ; j'aurais huilé ;
que je huile, que tu huiles, qu'il huile, que nous huilions, que vous huiliez, qu'ils huilent ;
que je huilasse, qu'il huilât ; que j'aie huilé ; que j'eusse huilé ;
huile, huilons, huilez ; aie huilé, ayons huilé, ayez huilé ;
(en) huilant.

une huilerie : une usine où l'on fabrique des huiles végétales. 

l'huilerie : cette industrie.

une huilière : une fabricante, une marchande d'huile. 
un huilier : un fabricant, un marchand d'huile. 

un huilier : un accessoire de table.

elle est huilière, il est huilier : est relative ou relatif à la fabrication des huiles.

elle est huileuse, il est huileux : 



• est de la nature de l'huile ; 
• en contient ; 
• a cet aspect ou cette consistance. 

huileusement

un céréléon : un mélange de cire et d'huile qui diffère peu du cérat. 

déshuiler : enlever l'huile. 
un déshuilage 
un déshuileur 

un éléomètre ou un élaimètre ou un oléomètre (pour mesurer la densité des huiles. 

un éléis ou elæis : un palmier. 

un gazole ou gas-oil, gasoil : un carburant ; un combustible. 

un ichtyol : une huile obtenue par distillation de schistes bitumeux. 

un indole ou indol : un corps composé, obtenu par distillation d'indigo blanc sur de la poudre de zinc, que l'on 
rencontre aussi à l'état naturel. 
un acide indole-acétique 

une lanoline ou lanoléine : une matière grasse. 

un lino ou linoléum : une toile de jute enduite d'huile de lin et de poudre de liège, imperméable ; cette toile 
utilisée comme support de gravure. 
une linographie : une impression sur toile, sur étoffe, par les moyens photographiques. 
elle est linogravée, il est linogravé : est exécuté(e) par la technique de la linogravure. 
une linograveuse, un linograveur : celle, celui qui exécute des gravures sur linoléum. 
une linogravure : une technique de gravure en relief sur linoléum ; le cliché imprimé ainsi obtenu. 

une linoléine : un glycéride de l'acide linoléique. 
un acide linoléique 

un lysol : un mélange employé comme désinfectant. 

une millerole ou millerole : une unité de capacité qui était utilisée pour le commerce de l'huile et du vin. 

une œillette : une variété de pavot. 

une oléacée : un arbre ou arbuste tel que l'olivier. 
les oléacées : une famille de plantes.

elle est oléagineuse, il est oléagineux : contient de l'huile ; dont on peut tirer de l'huile; est de la nature de 
l'huile ; en a la consistance ou y ressemble.
un oléagineux : une substance qui contient de l'huile ; une substance dont on tire des matières grasses 
alimentaires ou industrielles. 

elle est oléfiante, il est oléfiant : produit de l'huile.

une oléfine : chacun des hydrocarbures non saturés de la série éthylénique.

elle, il est oléicole : concerne l'oléiculture.
une oléicultrice, un oléiculteur : celle, celui qui s'occupe d'oléiculture.
une oléiculture : la culture de l'olivier ; l'industrie de l'extraction de l'huile d'olive.

elle, il est oléifère : dont on extrait de l'huile.

elle, il est oléiforme : a la consistance de l'huile.

une oléine : un ester de l'acide oléique.
une céroléine : un des esters constituant la cire d'abeille.
un acide oléique
un oléate : un sel ou un ester de l'acide oléique.

un liniment oléocalcaire : un mélange à parties égales, d'huile d'olive et d'eau de chaux.

un oléoduc : un pipeline servant au transport du pétrole brut.

une, un oléographe : celle, celui qui s'occupe d'oléographie.
une oléographie : un procédé d'impression sur papier de toile, imitant la peinture à l'huile.
elle, il est oléographique : est relative ou relatif à l'oléographie.



un oléomètre ou éléomètre, élaimètre : un aréomètre servant à mesurer la densité des huiles ; un compteur 
indiquant la pression de l'huile dans un moteur.

un oléoplaste : un plaste élaborateur de gouttelettes de lipides.

une suspension oléopneumatique : pour certains véhicules automobiles.

un oléoprotéagineux : une plante cultivée pour ses graines riches en protides et en lipides. 
une plante oléoprotéagineuse

une oléorésine : un produit naturel constitué par une résine dissoute dans une huile volatile.
elle est oléorésineuse, il est oléorésineux : contient de l'huile et de la résine.

un oléoserveur : un avitailleur reliant l'oléoprise à l'avion.

un oléothorax : une injection d'huile goménolée ou de paraffine liquide effectuée progressivement lors du 
pneumothorax thérapeutique.

une oléotypie : un procédé d'impression.

un oléum : un liquide huileux, un acide sulfurique contenant un taux élevé d'anhydride. 

une olivade, une olivaie ou oliveraie, olivaire, une olivaison, olivâtre, une olive, oliver, une oliveraie ou olivaie, 
une olivète, une olivette, une oliveuse, un oliveur, un olivier, une olivine. 

un oxéléon : un médicament fait d'huile et de vinaigre.

Pour dire que l’on regrette la peine que l’on s’est donnée, le français dispose de diverses expressions comme 
regretter ses pas ou plaindre ses pas. L’Antiquité ne manquait pas non plus d’expressions similaires. La plus en 
usage était sans doute oleum et operam perdere, « perdre son huile et sa peine ». Si cette expression se 
rencontrait si souvent, c’est parce que l’huile était un produit de grande valeur dans l’Antiquité et qu’on en faisait
de nombreux usages. En savoir plus : Académie française.

Huile est écrit en 1250 uile, en 1120 oile, on trouve aussi la variante olie. Le mot donne l'anglais oil qui revient 
dans gazoil ou gazole. Il vient du latin oleum (oléagineux, pétrole, oléoduc). Le h évite la lecture vil, vile, ville 
(écrit vile en ancien français). Le terme est féminin par suite d'une modification de oleum en olea. En savoir plus
: site de Dominique Didier.

Le nom (une) huile vient du latin oleum « huile d'olive, huile (en général) », de olea « olivier ; olive » (en grec ε ̓
λ α ι ́ α « olive », ε ́ λ α ι ο ν « olivier »). 

Le nom (un) oléum vient du latin oleum « huile d'olive, huile en général ».

Le nom (une) olive vient du latin oliva « olivier » et « fruit de l'olivier ».

 

huis, huis clos, huisserie, huissier 

un huis : une porte extérieure d'une maison.

Son homonyme huis n’est guère mieux loti. Certes il existe quelques contes où l’on peut frapper (à) l’huis ou 
heurter l’huis, mais ces locutions sont senties comme des archaïsmes et, de nos jours, huis ne se rencontre que 
dans les locutions nominale « huis clos », et adverbiale ou adjectivale « à huis clos ». Le nom huis est issu du 
latin ostium, « entrée, porte » ; c’est donc un parent d’Ostie, l’ancien port de Rome situé à l’embouchure du 
Tibre. La parenté entre ostium et os, oris, qui désigne la bouche, fait donc que huis clos n’est pas si éloigné 
sémantiquement d’expressions comme bouche close ou clore le bec… En savoir plus : Académie française.

à huis clos : 

• toutes portes fermées ; 
• dans l'intimité, en privé ; 
• secrètement ; sans que le public soit admis. 

un huis clos : une décision de ne pas admettre le public à l'audience.

huis (clos) : Parler français.

une huisserie : un encadrement fixe, en bois ou en métal, délimitant une baie dans une cloison.

une huissière, un huissier : 

• une officière, un officier ayant la charge d'ouvrir et de fermer une porte ; 
• une, un domestique, une employée, un employé chargé(e) d'accueillir, d'annoncer et d'introduire les 

visiteurs ; 
• une employée, un employé préposé(e) au service de certains corps, de certaines assemblées ; 



• une officière ministérielle, un officier ministériel ayant pour charge de constater des faits, de signifier les 
actes de procédure et de mettre à exécution les décisions de justice et les actes authentiques ayant force 
exécutoire ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une huissière de justice, un huissier de justice. Voir : Office québécois de la langue française.

une huissière-audiencière, un huissier-audiencier : Office québécois de la langue française 

Huis apparaît au XIIe siècle Il vient du bas latin ustium pour ostium « entrée, ouverture ». Le h évite la lecture 
vis. Il n'y a pas de disjonction sauf dans l'expression le huis-clos. Le dérivé de moyen français, pertuis, ouverture
voire sexe féminin, est encore écrit perthuis à Châlons. Le terme est masculin avec chute de la post-tonique. En 
savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom huissier est dérivé de huis « porte », du latin ustium. Le h n'est donc pas étymologique ; il a été 
introduit au XVIe siècle pour empêcher qu'on lise vis plutôt que uis, car le u se prononçait alors aussi v. Le h 
initial de huissier est donc un h muet. C'est pourquoi on fait à l'oral l'élision de l'article et la liaison avec le mot 
qui précède s'il y a lieu. Par contre, le terme huis clos et l'expression à huis clos se prononcent avec un h aspiré. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) huis qui vient du bas latin ūstium, en latin classique ōstium « entrée, ouverture », a presque 
complètement évincé le latin janua « porte » en protoroman mais a cédé à son tour la place en français devant 
porte, évolution amorcée dès le Moyen Âge. 

huit, huitain, huitaine, huitante, huitenaire, huitième, huitièmement, huit-reflets

huit : 8.

un huit : ce qui en a la forme de ce chiffre.

le numéro huit : le huitième.

un (descendeur en) huit : en escalade, un système d'assurage formé de deux anneaux de tailles différentes, 
qui permet principalement de freiner une descente en rappel. Bien qu'il soit possible d'assurer un grimpeur en 
ascension avec un descendeur en huit, d'autres systèmes d'assurage, comme l'assureur tubulaire, conviennent 
mieux à cet usage. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

un huitain : une pièce de poésie de huit vers.

une huitaine : 

• un ensemble de huit ou d'environ huit ; 
• une semaine. 

huitante, huiptante : quatre-vingts, 80, octante. [Suisse] 

Septante, octante ou huitante, nonante : site de Dominique Didier.

un huitenaire : en sciences occultes (cabalistes), le nombre huit. 

la ou le huitième : 

• ce qui occupe le rang marqué par le nombre huit ; 
• ce, celle ou celui qui est ajouté(e) à un groupe de sept ; 
• une des huit parties égales d'un tout.

les huitièmes de finales : une phase éliminatoire d'une épreuve sportive, opposant deux à deux seize équipes 
ou seize concurrents.

elle, il est huitième : 

• occupe le rang marqué par le nombre huit ; 
• est ajouté(e) à un groupe de sept. 

huitièmement

un huit-reflets : un haut-de-forme, un chapeau.

Huit est attesté sous la forme uit, oit au XIe siècle Le h empêche la prononciation vit ou vite. Le mot est issu du 
latin octo. On peut remarquer que huit est précédé d'une disjonction et que cette disjonction s'est étendue aux 
monosyllabes commençant par voyelle : un, onze. En savoir plus : site de Dominique Didier.

voir aussi : oct- et une ogdoade (= chez les gnostiques, un groupe de huit divinités primordiales, d'où émanent 
tous les autres esprits).



Le mot huit vient du latin octo « huit ».

Le mot huitante vient du latin octoginta «quatre-vingt ».

huitre, huître, huitrier, huîtrier, huitrière, huîtrière

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : huître, 
huîtrier, huîtrière, ouvre-huître.

une huitre : 

• un mollusque marin ; 
• une personne sotte, stupide : 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

une huître, une huître creuse du Pacifique, une huître 
plate, une huître plate du Pacifique, une huître 
portugaise : Office québécois de la langue française. 

un ouvre-huitre : un couteau ou un instrument destiné
à ouvrir les huitres.

elle est huitrière, il est huitrier : est relative ou relatif 
aux huitres, à leur élevage, leur vente, leur pêche.

une huitrière : un ostréicultrice ; un huitrier : un 
ostréiculteur.

un huitrier (-pie) : un oiseau.

une huitrière : 

• un banc d'huitres ; 
• un établissement où se fait l'élevage et 

l'engraissement des huitres. 

elle est ostréacée, il est ostréacé : a l'apparence d'une 
coquille d'huitre. 

elle, il est ostréaire : est provoqué(e) par les huitres. 

un terrain ostréen : riche en huires fossiles. 

elle, il est ostréicole : a rapport à l'ostréiculture. 
une ostréicultrice, un ostréiculteur : une personne qui 
pratique l'ostréiculture. 
une ostréiculture : l'élevage des huitres. 

des ostréidés : les mollusques lamellibranches 
comprenant les huitres et genres voisins. 

elle, il est ostréiforme : a la forme d'une huitre. 

une ostréine : une matière plastique retirée de la chair 
des huitres. 

une caisse ostréophile : servant à protéger les jeunes 
huitres. 

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

Huître est écrit ainsi depuis 1538. Le mot était uistre, oistre vers 1270. Le h distingue ce mot de vistre ou plutôt 
de la vitre. Il provient du latin ostrea avec un féminin singulier pour un neutre pluriel, le mot étant d'abord 
ostreum. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) huitre vient du latin ostrea de même sens (du grec ο ́ σ τ ρ ε ο ν).

hukou

le hukou : une sorte de passeport intérieur chinois, en savoir plus : Géoconfluence.

hulotte

une hulotte : un chat-huant, une chouette.

Le nom (une) hulotte est dérivé de l'ancien et moyen français (h)uller « pousser des cris stridents », du latin 
impérial ŭlŭlare, avec le suffixe -otte ; à comparer avec le latin impérial ŭlŭla « chouette, effraie », d'où ne peut 
pas être emprunté le français hulotte, étant donné son entrée tardive dans la langue. 

hululation, hululement, hululer

hululer ou ululer : 

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

modulant. 



je hulule, tu hulules, il hulule, nous hululons, vous 
hululez, ils hululent ;
je hululais ; je hululai ; je hululerai ; je hululerais ;
j'ai hululé ; j'avais hululé ; j'eus hululé ; j'aurai hululé ; 
j'aurais hululé ;
que je hulule, que tu hulules, qu'il hulule, que nous 
hululions, que vous hululiez, qu'ils hululent ;
que je hululasse, qu'il hululât ; que j'aie hululé ; que 
j'eusse hululé ;
hulule, hululons, hululez ; aie hululé, ayons hululé, ayez
hululé ;
(en) hululant.

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 j'aie ululé ; que j'eusse 
ululé ;
ulule, ululons, ululez ; aie ululé, ayons ululé, ayez 
ululé ;
(en) ululant. 

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

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

La langue s’est plu à créer nombre de verbes, généralement d’origine onomatopéique, pour rendre compte de ce
paysage sonore. Ainsi le hibou bubule et bouboule, deux formes proches de son nom latin, bubo, mais ce n’est 
pas tout, il lui arrive aussi de frouer, de hôler, de huer, d’(h)ululer, de miauler ou de tutuber. À ces cris, le chat-
huant et la chouette, qui parfois hioquent, ajoutent le chuintement (Antoine Court de Gébelin, qui fut le premier 
à relever ce terme dans son Histoire naturelle de la parole, écrivit ainsi : « Ce mot, inconnu jusqu’à nous, peint 
si parfaitement la prononciation de ch, que nous n’avons pu nous refuser à en enrichir notre langue »). En savoir
plus : Académie française.

C’est sans doute aussi à une onomatopée que l’on doit le nom corbeau, venu du latin corvus, cousin du grec 
korax. Le nom de la chouette, ulula, est, comme l’écrivent joliment Ernout et Meillet dans leur Dictionnaire 
étymologique de la langue latine, « un mot imitatif ». On le retrouve d’ailleurs dans les noms scandinaves de cet 
oiseau : ugla en islandais, ugle en norvégien, uggla en suédois. Quant au français, il a gardé son dérivé hululer. 
Il en va de même avec le hibou, bubo en latin. En savoir plus : Académie française. 

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

Le verbe hurler vient du bas latin ūrulare (dissimilation du classique ŭlŭlare « hurler (pour des chiens, des loups)
; vociférer ; appeler par des hurlements ») avec changement de ŭ tonique en ū.

hum

hum ! hem ! (pour exprimer le doute ou attirer l'attention).

L'onomatopée hem servant à attirer l'attention est déjà attestée en latin. 

humage

un humage : une aspiration de vapeurs ou de gaz à des fins thérapeutiques.

Le nom (un) humage est dérivé de humer.

humagne

une humagne : un ancien cépage blanc de Suisse.

Ce nom est d'origine incertaine.

humain, humainement

elle est humaine, il est humain : 

• est formé(e), composé(e) d'hommes ; 
• appartient à l'homme, lui est propre ; 
• a la nature de l'homme ; 
• concerne l'homme, l'étudie ; 

elle est infra-humaine, il est infra-humain

elle est inhumaine, il est inhumain : 

• n'appartient pas ou semble étranger à la nature, 
aux dimensions de l'être humain ; 



• est spécifique à la nature humaine ; 
• manifeste de l'humanité, de la pitié, de 

l'indulgence, de la compréhension. 

un (être) humain

l'humain : ce qui est humain, ce qui appartient à 
l'homme.

humainement : 

• en homme, en tant qu'homme ; 
• par les forces, les capacités d'un homme ; 
• avec bonté, avec générosité.

humainement parlant : en considérant les choses d'un 
point de vue humain.

Le mot humain est emprunté au latin hūmānus, attesté 
dans les deux sens dès l'époque classique, dérivé de 
homo, hominis (homme). 

• manque d'humanité, est cruelle ou cruel, 
impitoyable, insensible ; est très pénible. 

inhumainement 

elle est interhumaine, il est interhumain : se transmet,
se propage entre les êtres humains.

elle est métahumaine, il est métahumain : dépasse et 
englobe la réalité de ce qui est humain.

elle est mi-humaine, il est mi-humain : a en partie 
l'apparence humaine.

elle est surhumaine, il est surhumain.

surhumainement

humanisable, humanisation, humaniser

elle, il est humanisable : peut être humanisé(e).

une humanisation : 

• l'action de rendre humain ou plus humain ; son 
résultat ; 

• une modification de l'environnement au profit des
hommes. 

humaniser : 

• donner la forme, la nature humaine ; 
• rendre plus humain, tolérable, compréhensif, 

moins frustre ; 
• civiliser. 

s'humaniser : 

• se civiliser ; 
• devenir plus doux, plus compréhensif. 

 

Le verbe humaniser est un dérivé savant d'humain 
d'après le latin humanus, avec le suffixe -iser.

elle est déshumanisante, il est déshumanisant : 
déshumanise, est contraire aux valeurs humaines.

une déshumanisation :

• l'action de déshumaniser, de faire perdre les 
caractères spécifiques à la nature de l'homme et 
à sa condition ; 

• le fait de perdre son caractère humain par une 
aliénation à l'objet, aux biens matériels ; 

• le fait de perdre son caractère humain, 
humanitaire en dépouillant les relations avec 
autrui de tout sentiment. 

elle est déshumanisée, il est déshumanisé : a perdu 
tout caractère ou sentiment humain.

déshumaniser :

• faire perdre les caractères spécifiques à la nature
de l'homme et à sa condition ; 

• faire perdre le caractère humain en dépouillant 
de toute temporalité et en réduisant à l'état de 
pur esprit ; 

• faire perdre le caractère humain en réduisant à 
l'état d'animal ou d'objet ; 

• faire perdre son caractère humanitaire en 
dépouillant de tout sentiment.

se déshumaniser : perdre tout caractère ou sentiment
humain.

j'humanise, tu humanises, il humanise, nous 
humanisons, vous humanisez, ils humanisent ;
j'humanisais ; j'humanisai ; j'humaniserai ; 
j'humaniserais ;
j'ai humanisé ; j'avais humanisé ; j'eus humanisé ; 
j'aurai humanisé ; j'aurais humanisé ;
que j'humanise, que tu humanises, qu'il humanise, que 
nous humanisions, que vous humanisiez, qu'ils 
humanisent ;
que j'humanisasse, qu'il humanisât ; que j'aie humanisé
; que j'eusse humanisé ;
humanise, humanisons, humanisez ; aie humanisé, 

je m'humanise, tu t'humanises, il s'humanise, nous 
nous humanisons, vous vous humanisez, ils 
s'humanisent ;
je m'humanisais ; je m'humanisai ; je m'humaniserai ; 
je m'humaniserais ;
je me suis humanisé(e) ; je m'étais humanisé(e) ; je 
me fus humanisé(e) ; je me serai humanisé(e) ; je me 
serais humanisé(e) ;
que je m'humanise, que tu t'humanises, qu'il 
s'humanise, que nous nous humanisions, que vous vous
humanisiez, qu'ils s'humanisent ;
que je m'humanisasse, qu'il s'humanisât, que nous nous



ayons humanisé, ayez humanisé ;
(en) humanisant.

elles se sont humanisé leur relation, elles ont humanisé 
leur relation.

humanisassions ; que je me sois humanisé(e) ; que je 
me fusse humanisé(e) ;
humanise-toi, humanisons-nous, humanisez-vous ; sois 
humanisé(e), soyons humanisées, soyons humanisés, 
soyez humanisé(e)(es)(s) ;
(en) s'humanisant. 

humanisme, humaniste, humanistique

un humanisme : 

• le mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance, visant l'épanouissement de 
l'homme rendu ainsi plus humain par la culture ; une culture littéraire fondée essentiellement sur les 
œuvres grecques et latines, et la culture scientifique ; 

• une attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chaque homme 
la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines ; 

• une humanité, un altruisme, l'amour des hommes. 

une, un humaniste : 

• une érudite, un érudit de la Renaissance qui, s'inspirant des auteurs antiques, a exalté la dignité de 
l'esprit humain ; 

• une, un spécialiste des langues et littératures gréco-romaines ; 
• une, un philosophe qui, considérant l'homme comme la mesure de toute chose, cherche à l'épanouir en 

prônant le développement des facultés proprement humaines. 

elle, il est humaniste : 

• souscrit à l'humanisme de la Renaissance ou à tout autre humanisme ; 
• est relative ou relatif à l'humanisme. 

l'écriture humanistique : l'écriture utilisée par les humanistes italiens du 15ème siècle pour la transcription 
des œuvres de l'Antiquité.

Les mots humanisme et humaniste sont dérivés d'humanité.

humanitaire, humanitairement, humanitairerie

elle, il est humanitaire : 

• concerne l'humanité ; 
• recherche le bien de l'humanité, lutte pour le respect de l'être humain. 

un habillage humanitaire : la stratégie de communication d’une entreprise ou d’une organisation qui cherche à 
améliorer son image de marque en se réclamant abusivement de valeurs humanitaires.

l'humanitaire : l'ensemble des organisations humanitaires et de leurs actions.

une, un humanitaire : 

• une, un membre de ces associations ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

humanitairement : de manière humanitaire, en suivant la morale humanitaire.

une humanitairerie : 

• un sentimentalisme affecté et vain à l'égard des hommes, de l'humanité souffrante ; 
• l'ensemble des personnes affectant des préoccupations humanitaires.

Le mot humanitaire est dérivé d'humanité.

humanitarisme, humanitariste

un humanitarisme : une doctrine humanitaire jugée utopique, vaine ou même dangereuse.

une, un humanitariste : une personne qui soutient des idées humanitaires.

elle, il est humanitariste : est relative ou relatif à l'humanitarisme, en est inspiré(e).



Les mots humanitarisme et humanitariste sont dérivés d'humanité.

humanité, humanités

une humanité : 

• l'ensemble des caractères spécifiques de la 
nature humaine ; 

• le caractère ou le comportement d'une personne 
qui manifeste pleinement son appartenance au 
genre humain ; 

• une bonté, une bienveillance de l'homme pour 
ses semblables ; 

• l'ensemble des hommes. 

des humanités : 

• une formation scolaire où l'étude des langues et 
littératures latines et grecques est prépondérante
; 

• le contenu de cet enseignement. 

les humanités numériques : [éducation - recherche] 
le domaine de recherche et d’enseignement au 
croisement de l’informatique et des lettres, des arts, des
sciences humaines et des sciences sociales, visant à 
produire et à partager des savoirs, des méthodes et de 
nouveaux objets de connaissance à partir d’un corpus 
de données numériques. En anglais : digital humanities.
Journal officiel de la République française du 
09/07/2019. 

une inhumanité : 

• le caractère de celle, celui ou de ce qui 
n'appartient pas ou semble ne pas appartenir à la
nature de l'être humain ; 

• une cruauté, une méchanceté ; 
• le caractère de ce qui est ou semble étranger, 

hostile à l'être humain. 

une non-humanité : le fait de ne pas se sentir humain,
de ne pas être considéré ainsi), un non-homme 

une sous-humanité

une surhumanité

Le nom (une) humanité est emprunté au latin humanitas dérivé de humanus (humain). 

humano-, humanoïde

un (être) humanoïde : semblable ou comparable aux humains.

On a lu aussi humano-animal, humano-classique, humano-divin.

humant

elle est humante, il est humant : 

• hume ; 
• aspire.

humble, humblement

elle, il est humble : 

• n'est pas orgueilleuse ou orgueilleux ; 
• fait preuve d'humilité ; 
• témoigne d'une grande déférence ; 
• est d'une condition sociale modeste ; 
• est sans prétention, sans éclat, peu élaboré(e) ou de peu d'envergure. 

une, un humble : 

• celle qui n'est pas orgueilleuse ; celui qui n'est pas orgueilleux ; 
• celle, celui qui fait preuve d'humilité ; 
• celle, celui qui témoigne d'une grande déférence ; 
• celle, celui qui est d'une condition sociale modeste. 

humblement : 



• d'une manière qui témoigne de l'humilité ; 
• d'une manière qui est sans prétention, sans éclat, de peu d'envergure.

On a lu une humblesse pour une humilité.

Le mot humble est emprunté au latin humilis (de humus) « près du sol, bas » « humble, obscur, faible ; 
modeste, conscient de sa faiblesse », ce dernier sens étant surtout attesté en latin chrétien. 

humboldtite

un humboldtite : un borosilicate hydraté naturel de calcium.

A. von Humboldt, un savant allemand.

humectage, humectation, humecter, humecteur

un humectage ou une humectation : l'action d'humecter, son résultat.

humecter : rendre humide en imprégnant.

s'humecter : 

• se mouiller légèrement ; 
• boire ; 
• devenir humide. 

j'humecte, tu humectes, il humecte, nous humectons, 
vous humectez, ils humectent ;
j'humectais ; j'humectai ; j'humecterai ; j'humecterais ;
j'ai humecté ; j'avais humecté ; j'eus humecté ; j'aurai 
humecté ; j'aurais humecté ;
que j'humecte, que tu humectes, qu'il humecte, que 
nous humections, que vous humectiez, qu'ils humectent
;
que j'humectasse, qu'il humectât ; que j'aie humecté ; 
que j'eusse humecté ;
humecte, humectons, humectez ; aie humecté, ayons 
humecté, ayez humecté ;
(en) humectant.

elles se sont humecté les lèvres, elles ont humecté leurs
lèvres.

je m'humecte, tu t'humectes, il s'humecte, nous nous 
humectons, vous vous humectez, ils s'humectent ;
je m'humectais ; je m'humectai ; je m'humecterai ; je 
m'humecterais ;
je me suis humecté(e) ; je m'étais humecté(e) ; je me 
fus humecté(e) ; je me serai humecté(e) ; je me serais 
humecté(e) ;
que je m'humecte, que tu t'humectes, qu'il s'humecte, 
que nous nous humections, que vous vous humectiez, 
qu'ils s'humectent ;
que je m'humectasse, qu'il s'humectât, que nous nous 
humectassions ; que je me sois humecté(e) ; que je me
fusse humecté(e) ;
humecte-toi, humectons-nous, humectez-vous ; sois 
humecté(e), soyons humectées, soyons humectés, 
soyez humecté(e)(es)(s) ;
(en) s'humectant. 

un (appareil) humecteur : pour rendre humide les étoffes, le papier ; pour augmenter le degré hygrométrique, 
par pulvérisation d'eau.

une madéfaction : l'action de madéfier ; son résultat.

madéfier : humidifier, humecter pour ramollir.

Le verbe humecter est emprunté au latin humectare « humecter, mouiller ». 

Le verbe madéfier est emprunté au latin madefacere « humecter, mouiller, arroser ». 

humer

On a lu un humement pour l'action de faire pénétrer dans sa bouche un liquide en l'aspirant.

humer : 

• avaler un liquide en l'aspirant ; 
• aspirer par le nez pour sentir. 

je hume, tu humes, il hume, nous humons, vous humez, ils hument ;
je humais ; je humai ; je humerai ; je humerais ;
j'ai humé ; j'avais humé ; j'eus humé ; j'aurai humé ; j'aurais humé ;



que je hume, que tu humes, qu'il hume, que nous humions, que vous humiez, qu'ils hument ;
que je humasse, qu'il humât ; que j'aie humé ; que j'eusse humé ;
hume, humons, humez ; aie humé, ayons humé, ayez humé ;
(en) humant.

On a lu humoter pour aspirer un liquide à petits traits, humer.

Le verbe humer est dérivé de l'onomatopée hum- exprimant une aspiration d'air.

huméral, huméro-, humérus

elle est humérale, il est huméral : est relative ou relatif à l'humérus. 
elles sont humérales, ils sont huméraux 

elle est huméro-cubitale, il est huméro-cubital 

elle est huméro-métacarpienne, il est huméro-métacarpien 

elle est huméro-olécranienne, il est huméro-olécranien

un humérus : un os.

elle est glandulo-humorale, il est glandulo-humoral : se rapporte aux glandes et aux liquides organiques. 

elle est lombo-humérale, il est lombo-huméral : appartient aux lombes et à l'humérus. 

Le nom (un) humérus est emprunté au latin classique humerus « humérus, épaule (de l'homme ou d'un animal) 
». 

humeur

1. une humeur : 

• une tendance dominante du tempérament, du caractère d'une personne ; 
• une disposition de caractère, un état de réceptivité dans lequel se trouve une personne à un moment 

donné ; 
• une manière d'agir, de ressentir répondant à un élan irréfléchi, spontané. 

être de bonne humeur, de mauvaise humeur

une bonne humeur : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

2. une humeur : 

• un liquide normalement présent dans un organisme vivant ; 
• un liquide d'origine pathologique présent dans un organisme vivant humain ou animal. 

Les quatre humeurs fondamentales ou cardinales : en médecine ancienne, le sang, le flegme (pituite), la bile, 
l'atrabile étaient censés gouverner l'équilibre du corps humain, toute atteinte pathologique étant le résultat d'un 
déséquilibre de ces humeurs. 

Le nom (un) phlegme ou flegme est une réfection étymologique de l'ancien français fleume « l'une des quatre 
humeurs fondamentales, dans l'ancienne médecine » « crachat », du bas latin phlegma « humeur, mucus », en 
grec φ λ ε ́ γ μ α.

Le nom (une) flemme est emprunté à l'italien flemma « lenteur, placidité », d'abord « l'une des quatre humeurs 
fondamentales de l'organisme », de même origine que flegme.

Il existe d’assez nombreux mots que l’anglais emprunta au français et que l’anglophilie des XVIIIe et XIXe siècles
contribua à réintroduire dans la langue française, sous une forme et avec une signification parfois différentes. 
Ainsi humeur fut emprunté par les Anglais avant même l’époque classique et, parmi les sens du mot français, 
figurait alors celui d’originalité facétieuse, penchant à la plaisanterie. C’est sous la forme d’humour que cette 
dernière acception nous est revenue d’Angleterre. Aujourd’hui, avoir de l’humeur et avoir de l’humour ont en 
français des valeurs presque opposées, l’humeur désignant alors une disposition chagrine et l’humour la 
disposition, jugée toute britannique, à s’amuser sans amertume des aspects ridicules, absurdes ou insolites de la
réalité. Académie française.

Le nom (une) humeur est emprunté au latin humor, humoris « eau, humidité, fluide, composant liquide ». 

Le nom (un) humour est emprunté à l'anglais humour, lui-même emprunté en ancien français à humeur avec les
mêmes significations, et qui a pris au 17ème siècle, à partir du sens de « tendance, inclination, trait de caractère



», celui de « tempérament enjoué, gaieté, aptitude à voir ou à faire voir le comique des choses », à rapprocher 
du développement semblable du français humeur à la même époque.

humeux

elle est humeuse, il est humeux : hume.

humicole

elle, il est humicole : vit et se développe sur les sols riches en humus.

humide, humidement

elle, il est humide : 

• est de la nature de l'eau ; 
• est imprégné(e) d'eau, de liquide, de vapeur. 

humidement

Le mot humide est emprunté au latin humidus « humide, mouillé ».

hygro- est tiré du grec υ  γ ρ ο ́ ς « humide ». ̔

humidex

un humidex : au Canada, une mesure du taux d'humidité. 

humidificateur, humidification, humidifier

un humidificateur : un appareil servant à humidifier, à augmenter le degré hygrométrique de l'air. 

un déshumidificateur : un appareil pour diminuer l'humidité d'un local.

une humidification : l'action d'humidifier ; son résultat.

une déshumidification

humidifier : 

• rendre humide ; 
• augmenter le degré hygrométrique de l'air dans un local. 

déshumidifier 

s'humidifier : devenir humide. 

j'humidifie, tu humidifies, il humidifie, nous humidifions,
vous humidifiez, ils humidifient ;
j'humidifiais ; j'humidifiai ; j'humidifierai ; j'humidifierais
;
j'ai humidifié ; j'avais humidifié ; j'eus humidifié ; j'aurai
humidifié ; j'aurais humidifié ;
que j'humidifie, que tu humidifies, qu'il humidifie, que 
nous humidifiions, que vous humidifiiez, qu'ils 
humidifient ;
que j'humidifiasse, qu'il humidifiât ; que j'aie humidifié ;
que j'eusse humidifié ;
humidifie, humidifions, humidifiez ; aie humidifié, ayons
humidifié, ayez humidifié ;
(en) humidifiant.

elles se sont humidifié les locaux, elles ont humidifié 

je m'humidifie, tu t'humidifies, il s'humidifie, nous nous 
humidifions, vous vous humidifiez, ils s'humidifient ;
je m'humidifiais ; je m'humidifiai ; je m'humidifierai ; je 
m'humidifierais ;
je me suis humidifié(e) ; je m'étais humidifié(e) ; je me 
fus humidifié(e) ; je me serai humidifié(e) ; je me serais
humidifié(e) ;
que je m'humidifie, que tu t'humidifies, qu'il s'humidifie,
que nous nous humidifiions, que vous vous humidifiiez, 
qu'ils s'humidifient ;
que je m'humidifiasse, qu'il s'humidifiât, que nous nous 
humidifiassions ; que je me sois humidifié(e) ; que je 
me fusse humidifié(e) ;
humidifie-toi, humidifions-nous, humidifiez-vous ; sois 
humidifié(e), soyons humidifiées, soyons humidifiés, 
soyez humidifié(e)(es)(s) ;



leurs locaux. (en) s'humidifiant. 

humidifuge

elle, il est humidifuge : absorbe, neutralise l'humidité.

humidimètre

un humidimètre : un appareil de mesure de l'humidité d'un subjectile, d'un support qui reçoit une couche de 
peinture, d'émail,...

humidité

une humidité : 

• la vapeur, l'eau imprégnant un objet ou un lieu ; 
• l'état de ce qui est humide. 

Le nom (une) humidité est emprunté au bas latin humiditas « humidité ». 

humifère, humification

une terre humifère : riche en humus.

une humification : une transformation de la matière organique en humus.

humiliant, humiliation, humilié, humilier

elle est humilliante : est dégradante, dépréciatrice, dévalorisante.
il est humiliant : est dégradant, dépréciateur, dévalorisant. 

une humiliation : 

• l'action d'humilier ou de s'humilier ; 
• le fait d'être humilié ; 
• le sentiment de la personne ainsi rabaissée ; 
• un acte outrageant, un affront. 

elle est humiliée, il est humilié : 

• dont la dignité a été abaissée (par quelque action) et qui parait de ce fait inférieure ou méprisable ; 
• parait inférieur(e) ou méprisable car sa dignité n'a pas été respectée.

une humiliée, un humilié : une personne dont la dignité a été abaissée (par quelque acte) et paraît de ce fait 
inférieure ou méprisable.

humilier : 

• faire apparaitre quelqu'un comme inférieur, méprisable ; 
• abaisser sa dignité. 

s'humilier : 

• faire preuve d'humilité ; 
• se dévaloriser. 

j'humilie, tu humilies, il humilie, nous humilions, vous 
humiliez, ils humilient ;
j'humiliais ; j'humiliai ; j'humilierai ; j'humilierais ;
j'ai humilié ; j'avais humilié ; j'eus humilié ; j'aurai 
humilié ; j'aurais humilié ;
que j'humilie, que tu humilies, qu'il humilie, que nous 
humiliions, que vous humiliiez, qu'ils humilient ;

je m'humilie, tu t'humilies, il s'humilie, nous nous 
humilions, vous vous humiliez, ils s'humilient ;
je m'humiliais ; je m'humiliai ; je m'humilierai ; je 
m'humilierais ;
je me suis humilié(e) ; je m'étais humilié(e) ; je me fus 
humilié(e) ; je me serai humilié(e) ; je me serais 
humilié(e) ;



que j'humiliasse, qu'il humiliât, que nous humiliassions ;
que j'aie humilié ; que j'eusse humilié ;
humilie, humilions, humiliez ; aie humilié, ayons 
humilié, ayez humilié ;
(en) humiliant.

que je m'humilie, que tu t'humilies, qu'il s'humilie, que 
nous nous humiliions, que vous vous humiliiez, qu'ils 
s'humilient ;
que je m'humiliasse, qu'il s'humiliât, que nous nous 
humiliassions ; que je me sois humilié(e) ; que je me 
fusse humilié(e) ;
humilie-toi, humilions-nous, humiliez-vous ; sois 
humilié(e), soyons humiliées, soyons humiliés, soyez 
humilié(e)(es)(s) ;
(en) s'humiliant. 

Le verbe humilier est emprunté au latin chrétien humiliare « abaisser, rendre humble, conscient de sa faiblesse ; 
confondre ; avilir ». 

humilité

une humilité : 

• une disposition à s'abaisser volontairement, à se montrer humble ; 
• une grande déférence à l'égard de quelqu'un ; 
• le caractère de ce qui a peu d'importance, peu d'envergure, peu d'éclat. 

Le nom (une) humilité est emprunté au latin humilitas, à l'époque classique « faible élévation, petite taille ; état 
modeste, obscur ; abaissement, abattement », d'où à l'époque chrétienne « humilité, modestie ». 

humine, humique, humivore

une humine : un des constituants de l'humus.

elle, il est humique : 

• a rapport à l'humus ; 
• contient de l'humus. 

un organisme humivore : qui se nourrit d’humus.

humoral, humoreux, humorisme, humoriste, humoristique, humoristiquement, humour

elle est humorale, il est humoral : est relative ou relatif aux liquides organiques des corps vivants. 
elles sont humorales, ils sont humoraux 

elle est humoreuse, il est humoreux : sécrète une humeur.

un humorisme ou une médecine humorale : une doctrine médicale qui prétendait que toute atteinte 
pathologique était due à une altération des humeurs.

une, un humoriste : 

• celle, celui qui se laisse guider par son humeur, qui est souvent sujette ou sujet à l'humeur ; 
• celle, celui qui a de l'humour, qui le pratique ; 
• une partisane, un partisan de l'humorisme. 

elle, il est humoristique : 

• est empreinte ou est empreint d'humour ; 
• est caractérisé(e) par l'humour ; 
• est relative ou relatif aux humeurs. 

humoristiquement

un humour : une façon d'attirer l'attention sur des aspects plaisants ou insolites.

On a lu humorifique ou humoreux, humouriste, humouristique.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de l'humour : comique, esprit, état d'esprit, état, émotion, genre, 
drôlerie, plaisanterie, blague, sarcasme, ironie, farce, canular, humoriste, bouffon, farceur, moquerie, dérision, 
autodérision (Wiktionnaire).



Il existe d’assez nombreux mots que l’anglais emprunta au français et que l’anglophilie des XVIIIe et XIXe siècles
contribua à réintroduire dans la langue française, sous une forme et avec une signification parfois différentes. 
Ainsi humeur fut emprunté par les Anglais avant même l’époque classique et, parmi les sens du mot français, 
figurait alors celui d’originalité facétieuse, penchant à la plaisanterie. C’est sous la forme d’humour que cette 
dernière acception nous est revenue d’Angleterre. Aujourd’hui, avoir de l’humeur et avoir de l’humour ont en 
français des valeurs presque opposées, l’humeur désignant alors une disposition chagrine et l’humour la 
disposition, jugée toute britannique, à s’amuser sans amertume des aspects ridicules, absurdes ou insolites de la
réalité. Académie française.

Le nom humoriste (homme sujet à des sautes d'humeur, capricieux, personne de caractère difficile) est 
emprunté à l'italien (h)umorista « fantasque, capricieux » désignant notamment les membres d'une académie 
d'artistes (Academia degli Umoristi), terme dérivé du correspondant italien du français humeur. Le sens de 
médecin partisan des théories de Galien sur les humeurs est emprunté au latin savant humorista, dérivé du latin 
humor. Le sens actuel est emprunté à l'anglais humorist probablement emprunté lui-même au premier sens et 
attesté dès 1599 au sens de « personne facétieuse, enjouée, ayant le sens du comique ».

Le nom (un) humour est emprunté à l'anglais humour, lui-même emprunté en ancien français à humeur avec les
mêmes significations, et qui a pris au 17ème siècle, à partir du sens de « tendance, inclination, trait de caractère
», celui de « tempérament enjoué, gaieté, aptitude à voir ou à faire voir le comique des choses », à rapprocher 
du développement semblable du français humeur à la même époque.

Les pensées de Pierre de Jade : 

• L'humour est une équation du second degré à laquelle certains ne peuvent se résoudre.
• L'humour c'est comme l'école, le 1er degré est réservé aux primaires.
• On peut étouffer un rire mais on ne pourra jamais bâillonner l'humour.

humulone

une humulone : une substance à propriétés antibactériennes, extraite du houblon.

Le nom (une) humulone est composé de humul-, du latin scientifique humulus « houblon » et du suffixe -one.

humus, humusation

un humus : une terre brune noirâtre provenant de la décomposition de débris végétaux et/ou animaux.

une humusation : la sépulture d'un défunt, nu dans un linceul biodégradable, déposé sur du broyat de bois puis
recouvert de plusieurs mètres cubes de matières végétales.

voir : humicole, humifère, humification, humine, humique, humivore (ci-dessus).

voir aussi : inhumer, exhumer, sol, terre, humble, humilité.

Ce nom est emprunté au latin humus « sol, terre ». 

Hun, hunnique

les Huns : un ancien peuple nomade originaire des steppes du sud de la Sibérie.

elle, il est hunnique : est relative ou relatif aux Huns.

l'État hunnique 

La pensée de Pierre de Jade : On ne m'ôtera pas de l'esprit que les Huns n'avaient pas la main verte. 

hune, hunier

une hune : une plate-forme pour effectuer les manœuvres hautes d'un navire à voiles.

un hunier : une voile carrée gréée sur un mât de hune.

Le nom (une) hune est emprunté à l'ancien scandinave hûnn  « plate-forme fixée sur les bas-mâts », ce qui 
s'accorde bien avec l'ancienneté et la fréquence du mot en Normandie d'où il a gagné le reste du pays.



hunter

un hunter : 

• un cheval de chasse particulièrement apte à franchir les obstacles ; 
• un cheval spécialisé dans le saut d'obstacles et le concours complet ; 
• une série d'épreuves d'équitation. 

Le mot anglais hunter « chasseur » (dérivé de to hunt « chasser ») est attesté depuis la fin du 17ème siècle 
comme terme désignant un cheval utilisé à la chasse ou de constitution bien adaptée à la chasse.

huppe, huppé, huppette

une huppe : 

• un oiseau ; 
• une touffe de plumes érectiles qui coiffe certains oiseaux ; 
• une houppe, une touffe de cheveux ou de poils hérissés, dressés. 

un oiseau huppé : qui porte une huppe.

elle est huppée, il est huppé : 

• appartient à un haut rang social ; 
• est distingué(e) ; 
• est riche. 

une huppette : une petite huppe.

voir aussi : aigrette, crête, et des mots commençant par loph-, un lophaète ou lophaetus (= un rapace), un 
lophormis (= un colibri, un oiseau).

Intéressons-nous d’abord à la huppe : upupa (rappelons qu’en latin la lettre u se prononce « ou ») est bien une 
tentative pour transcrire le cri de cet animal. Cette onomatopée est donc à l’origine de notre huppe, mais aussi, 
en raison de la réputation de saleté qu’on lui prête, du mot salope, forme soudée de sale hoppe, altération de 
sale huppe. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) huppe est issu, avec -h- à valeur expressive du bas latin ūppa ornithologique syncope du latin 
classique upupa, forme d'origine onomatopéique. Le sens 2 est une altération de houppe, sous l'influence de 
huppe. 

huque

une huque : une casaque non ajustée portée comme manteau ou sur l'armure. 

Le nom (une) huque est emprunté au moyen néerlandais hoike, heuke, huke « sorte de manteau » ; en 
néerlandais huik. La soudaine et massive apparition du mot en français au début du 15ème siècle est 
vraisemblablement liée à la mode de l'époque. 

hurdler, hurdleur 

un hurdleur ou hurdler : un athlète spécialisé dans les courses de haies.

hure

une hure : la tête du sanglier, du porc, de certaines bêtes fauves et de poissons à tête allongée.

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

hurlant, hurlement, hurler, hurleur

elle est hurlante, il est hurlant : 

• hurle, pousse des cris aigus et prolongés, violents ; 
• s'exprime par des hurlements, des paroles véhémentes ; 
• produit des sons, des bruits semblables à un ou à des hurlements ; 



• produit un effet discordant, est criarde ou criard. 

un hurlement : 

• un cri aigu et prolongé, violent ; 
• ce qui est proféré avec force, avec véhémence ; 
• un son, un bruit aigu et prolongé. 

On a lu aussi une hurlade et une hurlée.

hurler : 

• pousser un cri ou des cris aigus, prolongés, violents ; 
• parler, crier, chanter de toutes ses forces ; 
• produire un son, un bruit aigu et prolongé ; 
• produire un effet discordant. 

je hurle, tu hurles, il hurle, nous hurlons, vous hurlez, ils hurlent ;
je hurlais ; je hurlai ; je hurlerai ; je hurlerais ;
j'ai hurlé ; j'avais hurlé ; j'eus hurlé ; j'aurai hurlé ; j'aurais hurlé ;
que je hurle, que tu hurles, qu'il hurle, que nous hurlions, que vous hurliez, qu'ils hurlent ;
que je hurlasse, qu'il hurlât ; que j'aie hurlé ; que j'eusse hurlé ;
hurle, hurlons, hurlez ; aie hurlé, ayons hurlé, ayez hurlé ;
(en) hurlant.

elle est hurleuse, il est hurleur : 

• pousse des cris aigus et prolongés ; 
• a l'habitude de crier ; 
• produit des sons, des bruits semblables à un ou à des hurlements. 

Hurler vient du latin ululare, le radical ul- est d'origine onomatopéique. Le terme s'est d'abord écrit uller du XIIIe
au XVIe siècle, mais aussi heurler dès le XIVe siècle On observe la même hésitation pour la formation savante 
ululer et hululer. Le h est à la fois diacritique devant u, mais aussi expressif. Le verbe est en provençal ulular, 
ullular, udolar, en catalan udolar, en espagnol et portugais ulular, en italien ululare, ulolare, urlar. Le r 
épenthétique provient d'une corruption de l après syncope de la prétonique. Notons que les noms hurlement, 
hurleur subissent la disjonction. Uhlan s'est aussi écrit hulan au XIXe siècle par analogie avec hurlant. Le terme 
subit une disjonction anormale. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe hurler vient du bas latin ūrulare (dissimilation du classique ŭlŭlare « hurler (pour des chiens, des loups)
; vociférer ; appeler par des hurlements ») avec changement de ŭ tonique en ū.

hurluberlu

une hurluberlue, un hurluberlu : celle, celui qui se comporte d'une façon bizarre, extravagante, inconsidérée.

L'origine du nom (un) hurluberlu est incertaine.

huro-iroquois, huron, Huron, huronien 

elle est huronne, il est huron : 

• est d'une peuplade indienne vivant près du lac Huron au Canada ou d'une peuplade indienne d'Amérique 
du Nord ; 

• est relative ou relatif à ces tribus, à leurs membres. 

une Huronne, un Huron

le huron : une langue.

elle est huro-iroquoise, il est huro-iroquois : appartient au groupe linguistique des Iroquois.

le Huronien : un système sédimentaire antérieur au Cambrien. 

elle est huronienne, il est huronien : est antérieur(e) au Cambrien.

Le mot huron est dérivé de hure.

hurrah

un hurrah ou hourra : une acclamation enthousiaste ou pour engager une action, une attaque.



hip, hip, hip hourra !

Le mot hourra est emprunté à l'anglais huzza attesté dep. 1573 et réputé aux 17ème et 18ème siècles pour être 
d'abord un cri d'encouragement ou de salutation des marins, ce qui a permis de faire un rapprochement avec le 
verbe to heeze « hisser » (voir l'étymologie de hisser) dont un dérivé heisau, cri poussé par les marins hissant 
les voiles, est attesté en 1549. L'emprunt à l'anglais hurra(h), attesté depuis 1686, semble représenter une 
altération de huzza, peut-être en rapport avec des formes germaniques du type de l'allemand hurra.

hurricane

un hurricane : un cyclone tropical dans la région caraïbe.

Le nom (un) hurricane est emprunté à l'anglo-américain hurricane avec des variantes comme pour l'espagnol 
huracan de même origine. 

Le nom (un) ouragan est emprunté à l'espagnol huracán « ouragan », lui-même emprunté au taino hurakán de 
même sens.

husky

un husky : un chien de traineau.

hussard, hussarde, hussarder

un hussard : 

• un cavalier de l'armée hongroise ou polonaise, un soldat ; 
• celui dont les manières sont brusques, qui manque de délicatesse, de distinction. 

des hussards : certains grains de malt.

à la hussarde : 

• avec brutalité et précipitation ; 
• sans raffinements ni délicatesses. 

hussarder : 

• agir avec hardiesse, promptitude ; 
• faire l'amour rapidement, sans s'embarrasser des préliminaires. 

je hussarde, tu hussardes, il hussarde, nous hussardons, vous hussardez, ils hussardent ;
je hussardais ; je hussardai ; je hussarderai ; je hussarderais ;
j'ai hussardé ; j'avais hussardé ; j'eus hussardé ; j'aurai hussardé ; j'aurais hussardé ;
que je hussarde, que tu hussardes, qu'il hussarde, que nous hussardions, que vous hussardiez, qu'ils hussardent
;
que je hussardasse, qu'il hussardât, que nous hussardassions ; que j'aie hussardé ; que j'eusse hussardé ;
hussarde, hussardons, hussardez ; aie hussardé, ayons hussardé, ayez hussardé ;
(en) hussardant.

Le nom (un) hussard est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'allemand Husar, Husser « cavalier de 
l'armée hongroise », au hongrois huszar, proprement « le vingtième ». Le sens de « cavalier de l'armée 
hongroise », qui apparait au début du 16ème siècle en hongrois, vient de ce que lors de l'invasion des Turcs en 
Hongrie, le gouvernement de ce pays ordonna la levée d'un homme sur vingt pour former un corps de cavalerie 
légère. Le mot fut connu en France avec ce sens au moment de la Guerre de Trente Ans, lorsque quelques 
compagnies de hussards hongrois vinrent servir comme troupes auxiliaires dans l'armée française. 

Hus, hussite, hussitisme

une, un hussite : une chrétienne de Bohême partisane de Jean Hus ; un chrétien de Bohême partisan de Jean 
Hus.

un hussitisme : la doctrine des hussites.

Le nom hussite est dérivé à l'aide du suffixe -ite du nom de Jean Hus [1373-1415]. 



hustings

des hustings : 

• en Angleterre, une estrade d'où les candidats à la Chambre des communes faisaient autrefois leur 
profession de foi : 

• une assemblée électorale tumultueuse. 

Ce nom est emprunté à l'anglais husting(s) désignant à l'origine une assemblée ou une cour délibérative (d'où 
l'anglo-normand hustenge « assemblée judiciaire ») puis employé plus spécialement, généralement au pluriel, en
parlant de la tribune ou de l'estrade d'où les prétendants à la candidature pour les élections au parlement 
présentaient leurs programmes avant la réglementation de 1872 sur la désignation des candidats, issu du vieil 
anglais, husting d'origine germanique hutin.

hutin, hutinet

elle est hutine, il est hutin : est emportée, querelleuse ; est emporté, querelleur ; aime à se battre. 

une hutine, un hutin : une personne opiniâtre, querelleuse. 

Louis le Hutin : le surnom de Louis X, parce que, dans son enfance, il était mutin et querelleur.

un hutin : 

• un combat, une révolte ; 
• un marteau.

un hutinet : un petit maillet de tonnelier.

Le mot hutin est un déverbal de l'ancien français hustiner « faire du bruit, quereller, disputer », dérivé de hustin 
« bruit, querelle, combat », qui vient de l'ancien scandinave hús-þing « réunion de vassaux convoquée chez lui 
par un prince » (d'où « querelle », ce type de réunion n'allant généralement pas sans heurt) laquelle étymologie 
s'accorde bien avec l'ancienneté et la fréquence du mot en Normandie d'où il a gagné le reste du territoire. 

hutte, hutteau, huttier

une hutte : un abri ou une habitation rudimentaire.

un hutteau : 

• une petite hutte ; 
• un abri démontable. 

une huttière, un huttier : 

• une habitante, un habitant d'une hutte ; 
• une chasseuse, un chasseur. 

Le nom (une) hutte est emprunté à l'ancien haut allemand hutta « cabane ». 

HY

hyacinthe

une hyacinthe : 

• une jacinthe ; 
• une pierre fine de couleur brun orangé ou rougeâtre. 

Le nom (une) hyacinthe, emprunté au latin hyacinthus, lui-même du grec υ  α ́ κ ι ν θ ο ς « jacinthe » parfois  ̔
aussi « pied d'alouette », a désigné aussi une pierre précieuse, peut-être l'aigue marine ou l'améthyste ; le latin 
hyacinthus servait à désigner plusieurs plantes à bulbe mal déterminées, en particulier la jacinthe.



Le nom (une) jacinthe est emprunté au latin hyacinthus « plante à bulbe, glaïeul ; sorte d'améthyste », en grec 
υ  α ́ κ ι ν θ ο ς avec j- initial d'après  ̔ jagonce, jacunces « pierre précieuse », formes plus usitées au Moyen Âge, 
empruntées au syrien jaqunta lui-même emprunté au grec υ  α ́ κ ι ν θ ο ς . ̔

hyade, Hyas

les hyades : les sept étoiles qui forment le front de la constellation du Taureau.

les sœurs d'Hyas 

Le nom (une) hyade est emprunté au latin classique Hyades, nymphes, sœurs d'Hyas, changées en une 
constellation qui annonce la pluie, emprunté au grec Υ α ́ δ ε ς « nom d'une constellation, les Hyades ».

hyale

une hyale : un mollusque de la famille des ptéropodes. 

Le nom (une) hyale est probablement emprunté au grec υ ́ α λ ο ς « matière transparente ; albâtre ; cristal ; 
verre » en raison de la transparence de la coquille de ce mollusque.

hyalin, hyalite, hyaloclastite, hyalographe, hyalographie, hyalographique, hyaloïde, hyalomélane, 
hyalomicte, hyalophane, hyaloplasme, hyalosidérite, hyalotechnie, hyalurgie, hyalurgique, 
hyaluronique

elle est hyaline, il est hyalin : a la transparence du verre.

un quartz hyalin : un cristal de roche.

une hyalite : 

• une variété transparente d'opale ; 
• une inflammation du corps vitré de l'œil. 

une hyaloclastite : une roche volcanique.

un hyalographe : 

• un appareil qui permet d'obtenir les épreuves d'un dessin au moyen d'une glace en verre ; 
• un instrument qui permet de dessiner mécaniquement la perspective. 

une hyalographie : 

• la technique du dessin à l'aide de l'hyalographe ; 
• l'art de graver sur verre.

elle, il est hyalographique : concerne l'hyalographie.

elle, il est hyaloïde : ressemble à du verre.

une hyalomélane : un verre naturel, aluminosilicate de calcium et de sodium.

un hyalomicte : une roche formée de quartz et de muscovite.

une hyalophane : une variété de feldspath.

un hyaloplasme : une substance fondamentale du cytoplasme.

une hyalosidérite : un silicate naturel.

une hyalotechnie : l'art de fabriquer et de travailler le verre.

une hyalurgie : l'art de fabriquer le verre .

elle, il est hyalurgique : se rapporte à l'hyalurgie.

un acide hyaluronique (dans le tissu conjonctif).

Le mot hyalin est emprunté au bas latin hyalinus « de verre » « vert », lui-même du grec υ ́ α ́ λ ι ν ο ς de même
sens, dérivé de υ ́ α λ ο ς « matière transparente, albâtre, cristal, verre ».

hyal(o)- est tiré du grec υ ́ α λ ο ς « verre ».



hybridation, hybride, hybrider, hybrideur, hybridisme, hybridité, hybridome

On a lu un hybridateur pour un hybrideur.

une hybridation : 

• un croisement naturel ou artificiel de deux plantes ou animaux d'espèces, de races ou de variétés 
différentes ; 

• l'état de ce qui a une origine, une composition disparate et surprenante ; 
• [automobile] l'association de deux techniques de motorisation permettant d'assurer la propulsion d'un 

véhicule automobile. L'hybridation a pour effet de réduire la consommation et les émissions par rapport à 
un véhicule équipé seulement d'un moteur thermique. En anglais : hybridization. Voir aussi : véhicule à 
motorisation hybride, véhicule à motorisation microhybride, véhicule hybride à air comprimé. Journal 
officiel de la République française du 08/06/2011. 

une hybridation des formations de l'enseignement supérieur : une modification des cursus à l'université.

une hybridation fluorescente in situ : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une hybridation in situ  
qui utilise une sonde nucléique d'ADN marquée par un fluorochrome pour visualiser, sous exposition aux rayons 
ultraviolets, la position d'un fragment d'ADN sur un chromosome. On trouve aussi, dans le langage professionnel,
l'expression « méthode Fish », qui n'est pas recommandée. En anglais : fluorescence in situ hybridization ; FISH.
Voir aussi : fluorochrome, hybridation in situ, sonde nucléique. Journal officiel de la République française du 
10/06/2012. 

une hybridation in situ : [biologie / génie génétique] une hybridation d'une sonde d'ADN ou d'ARN spécifique 
marquée avec l'ADN ou l'ARN cellulaire, sur une coupe de tissu ou des cellules fixées. Voir aussi : hybridation 
fluorescente in situ, hybridation sur colonie. En anglais : in situ hybridization. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une hybridation moléculaire : [biologie / génie génétique] une association de chaînes d'acides nucléiques 
simple brin pour former des doubles brins. La formation de régions doubles brins est l'indication d'une 
complémentarité de séquences. En anglais : nucleic acid hybridization. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

une hybridation soustractive sélective ou HSS : [biologie / biochimie et biologie moléculaire-génétique] la 
technique de criblage différentiel utilisée pour comparer deux matériels donnés en déterminant les ARN 
messagers propres à chacun d'eux, par élimination de ceux qu'ils ont en commun. En anglais : suppression 
subtractive hybridization ; SSH. Journal officiel de la République française du 23/11/2006. 

une hybridation sur colonie : [biologie / génie génétique] une hybridation in situ permettant d'identifier les 
bactéries possédant une séquence d'ADN particulière. Cette hybridation se fait à l'aide d'une sonde d'acide 
nucléique complémentaire. En anglais : colony hybridization ; Grunstein-Hogness procedure. Voir aussi : 
hybridation in situ, sonde nucléique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une hybridation sur filtre : [biologie / génie génétique] une hybridation d'une préparation d'acide nucléique 
dénaturée et immobilisée sur un filtre avec une solution d'ADN ou d'ARN dénaturé et marqué. Cette hybridation 
est réalisée par incubation dans des conditions renaturantes. En anglais : filter hybridization. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000. 

une hybridation sur plages : [biologie / génie génétique] une hybridation in situ permettant d'identifier les 
phages porteurs d'un ADN particulier. En anglais : plaque hybridization. Voir aussi : transfert de plages. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

On a lu aussi un hybridage.

elle, il est hybride : 

• provient du croisement naturel ou artificiel de deux individus d'espèces, de races ou de variétés 
différentes ; 

• n'appartient à aucun type, genre, style particulier ; 
• est bizarrement composé(e) d'éléments divers. 

un mot hybride : dont les éléments sont empruntés à des langues différentes. 

un système hybride

un hybride : un véhicule qui associe un moteur électrique à un moteur thermique.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du véhicule hybride : Wiktionnaire.

un hybride ADN-ARN : [biologie / génie génétique] une molécule double brin formée par une chaîne d'ADN et 
une chaîne d'ARN complémentaires. En anglais : DNA RNA hybrid. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 



un hybride cytoplasmique ou cybride : [biologie / biochimie et biologie moléculaire-génétique] un individu 
hybride, provenant de la fusion de deux protoplastes génétiquement différents, porteur du noyau de l'un d'entre 
eux et d'une information génétique cytoplasmique dérivée des deux parents. Le synonyme « cybride » est formé 
à partir de « cytoplasme » et d'« hybride ». En anglais : cybrid. Voir aussi : embryon cybride homme-animal. 
Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

hybrider : pratiquer l'hybridation.

j'hybride, tu hybrides, il hybride, nous hybridons, vous hybridez, ils hybrident ;
j'hybridais ; j'hybridai ; j'hybriderai ; j'hybriderais ;
j'ai hybridé ; j'avais hybridé ; j'eus hybridé ; j'aurai hybridé ; j'aurais hybridé ;
que j'hybride, que tu hybrides, qu'il hybride, que nous hybridions, que vous hybridiez, qu'ils hybrident ;
que j'hybridasse, qu'il hybridât, que nous hybridassions ; que j'aie hybridé ; que j'eusse hybridé ;
hybride, hybridons, hybridez ; aie hybridé, ayons hybridé, ayez hybridé ;
(en) hybridant.

une hybrideuse, un hybrideur : celle, celui qui pratique l'hybridation des fleurs femelles de raisin par du pollen 
de fleurs mâles d'une variété améliorante.

un hybridisme ou une hybridité : 

• une hybridation entre des variétés voisines ; 
• un caractère hybride. 

un hybridisme : une étude génétique.

un hybridome : [biologie / génie génétique] une cellule qui provient de l'hybridation entre des cellules 
lymphoïdes normales de mammifères et des cellules myélomateuses de tumeurs malignes du système 
immunitaire. Les hybridomes donnent des lignées immortalisées stables productrices d'anticorps. En anglais : 
hybridoma. Voir aussi : anticorps monoclonal. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le mot hybride est emprunté au latin hy̆brida, parfois (h)ibrida, hybris (nominatif refait sur hy̆brida) « bâtard;
de sang mélangé (en parlant d'hommes et d'animaux) » ; la graphie la plus usuelle hybrida est due sans doute, 
à un faux rapprochement avec le grec υ ́  ρ ι ς « violence ».ϐ

hybris

l'hybris : une confiance excessive en soi, qui peut conduire à des erreurs fatales.

hydarthrose

une hydarthrose : un épanchement de liquide séreux dans une cavité articulaire.

Le nom (une) hydarthrose (= un épanchement de liquide séreux dans une cavité articulaire) est un composé 
savant du grec υ ́ δ ω ρ « eau » et α ́ ρ θ ρ ο ν « articulation, connexion ».

hydatide, hydatidocèle, hydatiforme, hydatique, hydatisme

une hydatide : 

• un état larvaire du ténia échinocoque ; 
• un vestige embryonnaire annexé au testicule ou à l'épididyme. 

une hydatidocèle : une tumeur contenant des hydatides.

elle, il est hydatiforme : est en forme d'hydatide.

elle, il est hydatique : est due ou dû à des hydatides ou en contient.

un hydatisme : un bruit causé par la fluctuation d'un liquide épanché dans une cavité de l'organisme ou 
contenu dans un kyste.

Le nom (une) hydatide est emprunté au grec υ  δ α τ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς « cloche remplie d'eau qui se forme sous la  ̔
paupière supérieure ou près du foie », dérivé de υ ́ δ ω ρ « eau ».



hydne

un hydne : un champignon.

Le nom (un) hydne vient du latin botanique hydnum, en grec υ ́ δ ν ο ν « sorte de tubercule ».

hydr(o)-

hydr(o)- est tiré du grec υ ́ δ ω ρ « eau ».

voir : CNRTL.

hydracide

un hydracide : un acide résultant de la combinaison de l'hydrogène avec certains métalloïdes.

hydragogue

elle, il est hydragogue : provoque l'évacuation des liquides de l'organisme.

Le mot hydragogue est emprunté au bas latin hydragogus « qui conduit, qui amène l'eau ; diurétique », en 
grec : υ  δ ρ α γ ω γ ο ́ ς. ̔

hydraire

un hydraire : un invertébré cnidaire tel que l'hydre.

hydralcool

un hydralcool : un alcool retenant une certaine quantité d'eau.

Mot ressemblant : un mélange hydroalcoolique : qui contient de l'eau et de l'alcool. 

hydrangéa, hydrangée

une hydrangéa : le nom générique de l'hortensia.

une hydrangée : un arbrisseau ornemental. [Canada]

Le nom latin scientifique hydrangea est formé sur le grec υ ́ δ ω ρ (v. hydro-) et α ́ γ γ ο ς « vase (pour le vin, 
etc.) ».

hydrant

un hydrant : une borne d'incendie. [Suisse]

une borne hydrante

Le nom de Suisse romande (un) hydrant est emprunté à l'allemand Hydrant, dérivé savant du grec υ ́ δ ω ρ « 
eau ».

hydranthe

un hydranthe : un polype nourricier, dans une colonie d'hydrozoaires.

hydrarchique

une hydrarchique : une succession écologique concernant des communautés propres à des biotopes 
aquatiques.



hydrargyre, hydrargie, hydrargyrique, hydrargyrisme

un hydrargyre : un mercure.

un hydrargyrisme ou une hydrargie : une intoxication provoquée par le mercure.

elle, il est hydrargyrique : 

• est mercurielle ou mercuriel ; 
• se rapporte à l'hydrargyrisme. 

Le nom (un) hydrargyre est emprunté au latin hydrargyrus « vif-argent » (en grec υ  δ ρ α ́ ρ γ υ ρ ο ς). ̔

hydrastis

un hydrastis : une plante.

hydratable, hydratant, hydratation, hydrate, hydraté, hydrater, hydrateur 

elle, il est hydratable : peut être hydraté(e).

elle est hydratante, il est hydratant : 

• peut faire un hydrate ; 
• fixe l'eau ; 
• augmente la teneur en eau de l'épiderme. 

un produit déshydratant : qui assèche, diminue la teneur en eau. 

elle est réhydratante, il est réhydratant : réhydrate.

une hydratation : une fixation d'eau sur un corps ; une transformation en hydrate ; une introduction d'eau 
dans l'organisme.

une déshydration : une diminution de la teneur en eau. 

une réhydratation : l'action de réhydrater un corps, un organisme.

un hydrate : un composé résultant de la combinaison d'un corps avec une ou plusieurs molécules d'eau.

des hydrates de gaz naturel ou clathrates de gaz naturel : [pétrole et gaz / production] des composés 
solides cristallins résultant de l’association de l’eau avec un    gaz naturel ou un mélange de gaz naturels, qui 
sont stables dans    certaines conditions de température et de pression. Les hydrates de gaz naturel présentent 
une structure cristalline    régulière comprenant des cavités dans lesquelles sont piégées les    molécules de gaz. 
En anglais : natural gas hydrates. Voir aussi : gaz d'hydrates. Journal officiel de la République française du 
03/04/2014. 

un monohydrate : un composé dont la molécule renferme une seule molécule d'eau de cristallisation ou de 
constitution.

elle est hydratée. il est hydraté : est combiné(e) avec l'eau.

elle est déshydratée, il est déshydraté

elle est monohydratée, il est monohydraté : est à l'état de monohydrate.

hydrater : 

• traiter par l'eau ; 
• combiner avec de l'eau. 

s'hydrater : 

• s'imprégner d'eau ; 
• se combiner à l'eau; 
• passer à l'état d'hydrate. 



j'hydrate, tu hydrates, il hydrate, nous hydratons, vous 
hydratez, ils hydratent ;
j'hydratais ; j'hydratai ; j'hydraterai ; j'hydraterais ;
j'ai hydraté ; j'avais hydraté ; j'eus hydraté ; j'aurai 
hydraté ; j'aurais hydraté ;
que j'hydrate, que tu hydrates, qu'il hydrate, que nous 
hydrations, que vous hydratiez, qu'ils hydratent ;
que j'hydratasse, qu'il hydratât, que nous 
hydratassions ; que j'aie hydraté ; que j'eusse hydraté ;
hydrate, hydratons, hydratez ; aie hydraté, ayons 
hydraté, ayez hydraté ;
(en) hydratant.

je m'hydrate, tu t'hydrates, il s'hydrate, nous nous 
hydratons, vous vous hydratez, ils s'hydratent ;
je m'hydratais ; je m'hydratai ; je m'hydraterai ; je 
m'hydraterais ;
je me suis hydraté(e) ; je m'étais hydraté(e) ; je me fus
hydraté(e) ; je me serai hydraté(e) ; je me serais 
hydraté(e) ;
que je m'hydrate, que tu t'hydrates, qu'il s'hydrate, que 
nous nous hydrations, que vous vous hydratiez, qu'ils 
s'hydratent ;
que je m'hydratasse, qu'il s'hydratât, que nous nous 
hydratassions ; que je me sois hydraté(e) ; que je me 
fusse hydraté(e) ;
hydrate-toi, hydratons-nous, hydratez-vous ; sois 
hydraté(e), soyons hydratées, soyons hydratés, soyez 
hydraté(e)(es)(s) ;
(en) s'hydratant. 

déshydrater : dessécher.

se déshydrater : perdre l'eau qui est nécessaire.

réhydrater : restituer son eau à un corps ou à un organisme déshydraté.

surhydrater : provoquer une surhydratation, une consommation excessive d'eau sous prétexte d'éviter une 
déshydratation.

un hydrateur : un cylindre horizontal de tôle, avec agitateur à palettes pour faire l'empâtage du malt concassé.

Le verbe hydrater est dérivé d'hydrate qui est un dérivé savant du grec υ ́ δ ω ρ « eau ».

-hydratique

un point cryohydratique : le point d'eutexie d'une solution aqueuse.

hydraule, hydraulicien, hydraulicité, hydraulique 

un hydraule ou orgue hydraulique : le type d’orgue où l’alimentation en air provient d’une chute d’eau.

une hydraulicienne, un hydraulicien : une, un spécialiste en hydraulique.

une hydraulicité : la qualité des mortiers et des ciments hydrauliques.

elle, il est hydraulique : 

• fonctionne à l'aide de l'eau ou d'un liquide ; 
• est relative ou relatif à l'eau, à la circulation, aux mouvements de l'eau ; 
• est fourni(e) par le mouvement de l'eau ; 
• sert à conduire ou/et à élever les eaux, les liquides ; 
• met en jeu un liquide sous pression ; 
• durcit avec de l'eau. 

Lexique de l’hydraulique : Wiktionnaire.

une hydraulique : 

• l'étude de l'écoulement des liquides et des problèmes mécaniques posés par l'utilisation de l'eau ; 
• une technique industrielle relative à la mise en œuvre de liquides sous pression. 

Le mot hydraulique est emprunté au latin hydraulicus « mû par l'eau », lequel est issu du grec υ  δ ρ α υ λ ι κ ο ́  ̔
ς « d'orgue hydraulique », dérivé de υ ́ δ ρ α υ λ ι ς « orgue hydraulique », mot composé de υ ́ δ ω ρ « eau » et 
de α υ  λ ο ́ ς « flute, tuyau ». ̓

hydravion, hydraviation

un hydravion : un avion muni de flotteurs lui permettant de décoller d'un plan d'eau et de s'y poser.



une hydraviation : la branche de l'aviation, spécialisée dans l'utilisation des hydravions.

une hydrobase : une base pour hydravions.

hydrazine

une hydrazine : un composé basique utilisé comme ergol.

hydre

une hydre : 

• un serpent monstrueux à sept têtes qui repoussaient ; 
• un polype d'eau douce.

On a lu aussi un hydre.

un hydraire : un invertébré cnidaire tel que l'hydre.

Le nom (une) hydre est emprunté au latin classique hydra « hydre de Lerne », lui-même emprunté au grec υ ́ δ 
ρ α, de même sens (de υ ́ δ ω ρ « eau »), et au latin hydrus « serpent d'eau », en grec υ ́ δ ρ ο ς .

hydrémie

une hydrémie ou hydrohémie : 

• la teneur en eau du sang ; 
• une présence d'eau en quantité anormalement élevée dans le sang. 

hydrencéphalocèle

une hydrencéphalocèle : une ectopie à la face externe du crâne d’une partie du cerveau renfermant un 
prolongement ventriculaire distendu par du liquide, c’est une variété d’encéphalocèle.

hydrie

une hydrie : un vase à panse bombée, destiné à contenir ou à puiser de l'eau.

Le nom (une) hydrie est emprunté au latin classique hydria « aiguière, cruche », lequel est issu du grec υ  δ ρ ι ́  ̔
α « vase pour puiser, contenir ou verser de l'eau » (de υ ́ δ ω ρ « eau »), à comparer avec l'ancien français idre «
cruche à mettre de l'eau ».

hydrique

elle, il est hydrique : 

• a rapport à l'eau ; 
• se fait par l'eau. 

une isolation hydrique : l'ensemble des dispositions prises en vue de protéger un bâtiment contre les infiltrations
d’eau et la condensation de vapeur d’eau ; le résultat de ces dispositions.

une charge hydrique : une ingestion d’une solution salée isotonique par un spationaute, quelques heures avant 
son retour au sol, destinée à ramener sonvolume sanguin à la valeur normale sur Terre. La charge hydrique 
permet d’éviter l’hypotension cérébrale lors du retour sur Terre. Voir aussi : déconditionnement cardiovasculaire. 
En anglais : fluid loading.

elle, il est halohydrique : dérive d'un hydracide halogéné. 

un acide iodhydrique : un gaz incolore résultant de la combinaison de l'iode avec l'hydrogène. 

un gaz oxhydrique : composé d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène.



hydroacoustique

elle, il est hydroacoustique : concerne, utilise les vibrations acoustiques en milieu liquide.

hydroalcoolique

un mélange hydroalcoolique : qui contient de l'eau et de l'alcool.

Mot ressemblant : un hydralcool : un alcool retenant une certaine quantité d'eau.

hydroaromatique

un composé hydroaromatique : se dit des composés d'hydrogénation des noyaux aromatiques.

hydrobase

une hydrobase : un plan d'eau pourvu des installations et services nécessaires au trafic des hydravions. Office 
québécois de la langue française.

 

hydrobiologie

l'hydrobiologie : la science qui étudie la faune aquatique.

Lexique de l’hydrobiologie : Wiktionnaire.

hydrobiome

un hydrobiome : la subdivision azonale dont la végétation caractéristique correspond à des groupements 
permanents déterminés par un substrat engorgé ou inondé.

hydrobionte

un hydrobionte : un organisme qui vit dans l’eau.

hydrobios

un hydrobios : l'ensemble des organismes vivants présents dans l’hydrosphère. 

hydrocarbonate, hydrocarboné

un hydrocarbonate : un carbonate hydraté.

un composé hydrocarboné : qui renferme du carbone et de l'hydrogène.

hydrocarbure

un hydrocarbure : 

• un corps composé de carbone et d'hydrogène ; 
• une molécule composée uniquement de carbone et d'hydrogène. 

un hydrocarbure non conventionnel : [pétrole et gaz / production] un hydrocarbure naturel dont l’extraction 
nécessite le recours à des techniques plus complexes que celles qui sont utilisées couramment dans les 
industries pétrolière et gazière. En anglais : non conventional hydrocarbon ; unconventional hydrocarbon. Voir 
aussi : gaz non conventionnel, pétrole non conventionnel. Journal officiel de la République française du 
14/08/2015. 



hydrocèle

une hydrocèle : une accumulation de liquide séreux dans la tunique vaginale normale des testicules.

une hydrocèle de la femme : un kyste de la grande lèvre, survenant à tout âge, et en général à la moitié 
supérieure et antérieure de la grande lèvre.

une hydrocèle de la vaginale : un épanchement de liquide clair et citrin dans la cavité virtuelle de la vaginale 
testiculaire.

une hydrocèle du canal de Nuck : un équivalent féminin des kystes du cordon et des hydrocèles de l’homme, 
réalisant une tuméfaction de consistance liquidienne, non expansive à la toux, située dans l’aine, le mont de 
Vénus ou la moitié supérieure et antérieure de la grande lèvre.

une hydrocèle du cou : un kyste uniloculaire séreux de la région cervicale.

Le nom (une hydrocèle est emprunté au latin hydrocele, lui-même emprunté au grec υ  δ ρ ο κ η ́ λ η «  ̔
hydropisie des bourses », composé de υ ́ δ ω ρ « eau » et de κ η ́ λ η « hernie, tumeur ».

hydrocellulaire

un pansement hydrocellulaire

hydrocellulose

une hydrocellulose : un nom générique de substances végétales.

hydrocéphale, hydrocéphalie, hydrocéphalique

une, un hydrocéphale : une malade atteinte d'hydrocéphalie, un malade atteint d'hydrocéphalie.

elle, il est hydrocéphale

une hydrocéphalie : un excès de liquide céphalorachidien.

elle, il est hydrocéphalique : est atteinte ou atteint d'hydrocéphalie.

hydrocharitacée

une hydrocharitacée : une plante aquatique.

hydrochlorate

un hydrochlorate : un chlorure.

hydrochlorique

elle, il est hydrochlorique : est chlorhydrique.

hydrochore, hydrochorie

un végétal hydrochore : qui est adapté à être dispersé par l’eau.

une hydrochorie : une dispersion en milieu aqueux des graines et des spores.

hydroclasseur

un hydroclasseur : un appareil hydraulique pour séparer les minerais.



hydroclastie

une hydroclastie : une fragmentation provoquée par les variations de teneur en eau dans les roches.

hydroclimat, hydroclimatique

un hydroclimat : un climat en milieu aquatique, dont les variations dépendent des conditions saisonnières 
d’éclairement et de température, et de la composition chimique de l’eau.

elle, il est hydroclimatique : est soumise ou soumis aux masses d’eau et au climat.

hydroclimatologue

une, un hydroclimatologue 

hydrocoralliaire

un hydrocoralliaire : un hydrozoaire, un invertébré cnidaire.

hydrocortisone

une hydrocortisone : une hormone cortico-surrénale.

hydrocotyle

une hydrocotyle : une écuelle d'eau, une plante.

hydrocraquage, hydrocraqueur

un hydrocraquage : [pétrole et gaz / raffinage] un craquage en présence d'hydrogène. En anglais : 
hydrocracking. Voir aussi : craquage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un hydrocraqueur : [pétrole et gaz / raffinage] une installation où se réalise l'hydrocraquage. En anglais : 
hydrocracker. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

hydrocution

une hydrocution : une syncope cardio-respiratoire provoquée par un mécanisme réflexe lors du contact avec 
l'eau, pouvant aboutir à la mort par submersion.

hydrocyanique, hydrocyanite

elle, il est hydrocyanique : est cyanhydrique.

une hydrocyanite : un sulfate de cuivre anhydre naturel.

hydrodésulfuration

une hydrodésulfuration : un procédé de raffinage du pétrole.

hydrodynamique, hydrodynamisme 

une hydrodynamique : 

• l'étude des liquides en mouvement ; 



• la partie de la mécanique des fluides s'intéressant aux écoulements de fluides incompressibles ou peu 
compressibles, aux forces et aux pressions qui s'appliquent lors de ces écoulements ainsi qu'à la 
turbulence ; 

• [hydraulique] la discipline constituant une partie de l'hydraulique souterraine, qui étudie les mouvements 
de l'eau dans le sol. En anglais : hydrodynamics. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

elle, il est hydrodynamique : 

• est relative ou relatif à cette science ; 
• est conforme aux lois de l'hydrodynamique ; 
• est conçu(e) pour réduire au minimum la résistance de l'eau ; 
• [hydraulique] qualifie des concepts utilisés en hydraulique souterraine. En anglais : hydrodynamic. 

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

un hydrodynamisme : l'ensemble des évènements impliqués dans le déplacement des masses d’eau (courants,
houle, marées, turbulences). 

une magnétohydrodynamique : une science qui traite du mouvement des fluides conducteurs d'électricité 
dans des champs dynamiques.

hydroécologie

l'hydroécologie : le champ scientifique visant à déterminer les liens entre les caractéristiques physiques d’un 
hydrosystème et les réponses biologiques (type d’espèces présentes, évolution de la biodiversité et de la 
fonctionnalité des milieux).

hydroélectricité, hydroélectrique

une hydroélectricité : une énergie hydro-électrique.

elle, il est hydroélectrique : est relative ou relatif à l'électricité produite en utilisant l'énergie hydraulique.

une pile hydro-électrique : dont les éléments produisent l'électricité au contact de l'eau.

hydroencéphalocèle

une hydroencéphalocèle : une hydrencéphalocèle.

hydrofilicale

une hydrofilicale : une plante aquatique.

hydrofluorocarbure

un hydrofluorocarbure : un composé halogéné gazeux constitué d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène.
Les hydrofluorocarbures sont utilisés notamment comme réfrigérants, agents de propulsion (dans les aérosols) 
et agents d'expansion (dans les mousses isolantes). Office québécois de la langue française.

hydrofoil

un hydrofoil : un hydroptère, une embarcation à ailes portantes dont la coque sort de l'eau à grande vitesse.

Le nom anglais hydrofoil est composé de hydro- et de foil « feuille, surface plane ».

hydrofugation, hydrofuge, hydrofuger

une hydrofugation : l'action d'hydrofuger.

un (produit) hydrofuge : qui élimine l'eau, l'humidité ou qui en préserve.



hydrofuger : 

• rendre hydrofuge ; 
• enduire d'une matière hydrofuge. 

j'hydrofuge, tu hydrofuges, il hydrofuge, nous hydrofugeons, vous hydrofugez, ils hydrofugent ;
j'hydrofugeais ; j'hydrofugeai ; j'hydrofugerai ; j'hydrofugerais ;
j'ai hydrofugé ; j'avais hydrofugé ; j'eus hydrofugé ; j'aurai hydrofugé ; j'aurais hydrofugé ;
que j'hydrofuge, que tu hydrofuges, qu'il hydrofuge, que nous hydrofugions, que vous hydrofugiez, qu'ils 
hydrofugent ;
que j'hydrofugeasse, qu'il hydrofugeât ; que j'aie hydrofugé ; que j'eusse hydrofugé ;
hydrofuge, hydrofugeons, hydrofugez ; aie hydrofugé, ayons hydrofugé, ayez hydrofugé ;
(en) hydrofugeant.

hydrogastrie

une hydrogastrie : une dilatation importante de l'estomac, avec rétention alimentaire, causée par le 
rétrécissement du pylore.

hydrogel

un hydrogel : un gel dont le milieu de dispersion est l'eau.

hydrogénant, hydrogénation

elle est hydrogénante, il est hydrogénant : possède des propriétés réductrices causées par l'hydrogène.

une hydrogénation : l'action de traiter une substance par l'hydrogène.

Une déshydrogénation enlève de l'hydrogène ou oxyde une molécule organique.

hydrogène

un hydrogène : un corps simple, gazeux ; un élément chimique.

Le nom (un) hydrogène est composé de hydro- (eau) et de -gène (genèse).

Vocabulaire de l'hydrogène 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043080893

On emploie couramment les termes « hydrogène » et « oxygène » au lieu des dénominations scientifiques « 
dihydrogène » et « dioxygène ».

une décomposition de l'eau : la dissociation de l'eau en hydrogène et en oxygène, qui peut être obtenue par 
thermolyse, électrolyse, photolyse, photoélectrolyse ou radiolyse. On trouve aussi les termes « scission de l'eau 
» et « craquage de l'eau », qui ne sont pas recommandés. Voir aussi : photoélectrolyse de l'eau, photolyse, 
thermolyse. En anglais : water splitting.

une décomposition thermique de la biomasse : la thermolyse anaérobie de la biomasse à haute 
température. La décomposition thermique de la biomasse lignocellulosique peut être suivie d'une réaction à la 
vapeur d'eau, ce qui permet de produire de l'hydrogène d'origine renouvelable. On trouve aussi le terme « 
conversion thermochimique de la biomasse ». Voir aussi : décomposition de l'eau, hydrogène d'origine 
renouvelable, thermolyse.

une électrolyse alcaline de l'eau : la décomposition de l'eau obtenue par électrolyse d'une solution aqueuse 
alcaline. L'électrolyse alcaline de l'eau s'effectue généralement avec une solution aqueuse d'hydroxyde de 
potassium. En anglais : alkaline electrolysis. Voir aussi : cellule d'électrolyse, décomposition de l'eau.

une électrolyse (de la vapeur d'eau) à haute température : la décomposition de la vapeur d'eau par 
électrolyse, effectuée à haute température dans une cellule dont les deux compartiments sont séparés par une 
membrane en oxyde céramique conductrice d'anions oxydes. Les anions oxydes assurant la conductivité des 
membranes en oxyde céramique sont des atomes d'oxygène ayant capté deux électrons O2-. L'électrolyse de la 
vapeur d'eau à haute température s'effectue généralement avec une membrane d'oxyde de zirconium dopée à 
l'yttrium, qui, portée à une température de l'ordre de 800 °C, devient conductrice d'anions oxydes. En anglais : 



high temperature electrolysis, solid oxide electrolysis (SOE). Voir aussi : cellule d'électrolyse, décomposition de 
l'eau.

une électrolyse de l'eau à membrane échangeuse de protons ou électrolyse à MEP : la décomposition de
l'eau par électrolyse en milieu acide, effectuée dans une cellule dont les deux compartiments sont séparés par 
une membrane polymère conductrice de protons. En anglais : PEM electrolysis, polymer electrolyte membrane 
electrolysis, proton exchange membrane electrolysis. Voir aussi : cellule d'électrolyse, décomposition de l'eau.

l'hydrogène ou biohydrogène : [énergie - environnement] l'hydrogène d’origine renouvelable produit à partir 
de biomasse, par méthanisation et reformage ou par décomposition thermique. L’hydrogène d’origine biologique 
peut être de l’hydrogène à faible empreinte carbone. En anglais : biohydrogen. Voir aussi : décomposition 
thermique de la biomasse, hydrogène à faible empreinte carbone, hydrogène d'origine renouvelable, 
méthanisation, reformage. Journal officiel de la République française du 30/01/2021. On a lu aussi l'hydrogène 
d'origine biologique.

l'hydrogène à faible empreinte (en dioxyde de) carbone : [énergie - environnement] l'hydrogène dont le 
processus de production entraîne de faibles émissions de dioxyde de carbone ou, dans le cas d’émissions plus 
importantes, s’accompagne d’un captage qui les compense en grande partie. On trouve aussi le terme « 
hydrogène décarboné », qui est ambigu, l’adjectif « décarboné » ne s’appliquant pas à l’hydrogène mais faisant 
référence à son processus de production, ainsi que le terme « hydrogène bleu », qui est déconseillé. On emploie 
couramment le terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « dihydrogène ». En anglais : blue 
hydrogen ; decarbonated hydrogen. Voir aussi : captage et stockage du CO2, décarbonation, empreinte en gaz à
effet de serre, faible émission de gaz à effet de serre (à), hydrogène d'origine biologique, hydrogène d'origine 
fossile, hydrogène d'origine renouvelable. Journal officiel de la République française du 30/01/2021. 

l'hydrogène d'origine fossile : [énergie - pétrole et gaz] un hydrogène produit par reformage d’hydrocarbures
fossiles. L’hydrogène d’origine fossile peut être de l’hydrogène à faible empreinte carbone. On trouve aussi le 
terme « hydrogène gris », qui est déconseillé. On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la 
dénomination scientifique « dihydrogène ».  En anglais : grey hydrogen. Voir aussi : hydrogène à faible 
empreinte carbone, reformage. Journal officiel de la République française du 30/01/2021. 

l'hydrogène d'origine renouvelable : [énergie - environnement] l'hydrogène produit à partir de sources 
d’énergie renouvelables. L’hydrogène d’origine renouvelable peut être de l’hydrogène à faible  empreinte 
carbone. On trouve aussi les termes « hydrogène vert » et « hydrogène renouvelable », qui sont déconseillés. 
On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « dihydrogène ». En 
anglais : green hydrogen ; renewable hydrogen. Voir aussi : décomposition thermique de la biomasse, 
hydrogène à faible empreinte carbone, hydrogène d'origine biologique. Journal officiel de la République française 
du 30/01/2021. 

l'hydrogène naturel : [énergie] l'hydrogène qui se dégage sous forme d'émanations gazeuses au fond des 
océans, à la surface de la terre et dans des mines souterraines, ou lorsqu'on procède à des forages dans la 
croûte terrestre. On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « 
dihydrogène ». En anglais : native hydrogen, natural hydrogen. Voir aussi : hydrogène à faible empreinte 
carbone, hydrogène d'origine fossile, hydrogène d'origine renouvelable. Journal officiel de la République française
du 26 novembre 2021. 

l'hydrogène sous-produit : [énergie - chimie] l'hydrogène produit lors d’un processus industriel dont la 
fonction principale n’est pas d’obtenir cet hydrogène. L’hydrogène sous-produit peut être valorisé ; on parle alors
d’« hydrogène de récupération ». On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « hydrogène 
coproduit », ainsi que le terme « hydrogène fatal », qui n’est pas recommandé. On emploie couramment le 
terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « dihydrogène ». En anglais : by-product 
hydrogen ; hydrogen by-product. Journal officiel de la République française du 30/01/2021. 

une injection d'hydrogène (dans un réseau de distribution de gaz) : une introduction d'une faible quantité
d'hydrogène dans un réseau de distribution de gaz naturel. La quantité d'hydrogène injectée dans un réseau de 
distribution de gaz naturel peut varier de 6 à 20 %. L'injection d'hydrogène permet, pour la production d'une 
quantité de chaleur donnée, de diminuer le rejet de dioxyde de carbone lors de la combustion du mélange.

une photoélectrolyse de l'eau : la décomposition de l'eau par électrolyse, dans laquelle l'énergie est fournie 
par les photons absorbés par l'anode semiconductrice immergée dans l'électrolyte, l'hydrogène étant produit à la
cathode. Dans la photoélectrolyse de l'eau, l'anode semiconductrice est généralement à base de dioxyde de 
titane. En anglais : water photoelectrolysis. Voir aussi : décomposition de l'eau.

une pile à combustible à hydrogène ou PAC à hydrogène, pile à hydrogène : une cellule électrochimique 
qui produit de l'électricité par oxydation de l'hydrogène à l'anode et par réduction de l'oxygène à la cathode. La 
pile à combustible à hydrogène fonctionne selon un processus inverse de la décomposition de l'eau par 
électrolyse. La pile à combustible à hydrogène est principalement utilisée pour alimenter un moteur électrique en
remplacement d'accumulateurs. Voir aussi : cellule électrochimique, décomposition de l'eau. En anglais : 
hydrogen fuel cell.

une pile à combustible à hydrogène alcaline ou PAC alcaline, pile à hydrogène alcaline : une pile à 
combustible à hydrogène dont l'électrolyte est une solution aqueuse alcaline. La pile à combustible à hydrogène 



alcaline utilise généralement une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium. La pile à combustible à hydrogène
alcaline est principalement utilisée dans le domaine spatial. En anglais : alkaline fuel cell (AFC). Voir aussi : pile 
à combustible à hydrogène, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse d'anions, pile à 
combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons, pile à combustible à hydrogène à oxyde 
céramique.

une pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse d'anions ou PAC à membrane 
échangeuse d'anions, pile à hydrogène à membrane échangeuse d'anions : une pile à combustible à 
hydrogène dont les deux compartiments sont séparés par une membrane polymère conductrice d'anions 
hydroxydes. En anglais : alkaline anion exchange membrane fuel cell (AAEMFC), alkaline polymer electrolyte fuel
cell (APEFC), anion exchange membrane fuel cell (AEMFC). Voir aussi : pile à combustible à hydrogène, pile à 
combustible à hydrogène alcaline, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons, pile à 
combustible à hydrogène à oxyde céramique.

une pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons ou PAC à membrane 
échangeuse de protons, pile à hydrogène à membrane échangeuse de protons, pile à MEP : une pile à 
combustible à hydrogène dont les deux compartiments sont séparés par une membrane polymère conductrice de
protons. En anglais : proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). Voir aussi : pile à combustible à hydrogène, 
pile à combustible à hydrogène alcaline, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse d'anions, pile à
combustible à hydrogène à oxyde céramique.

une pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique ou PAC à oxyde céramique, pile à hydrogène à
oxyde céramique : une pile à combustible à hydrogène fonctionnant à haute température, dont les deux 
compartiments sont séparés par une membrane en oxyde céramique conductrice d'anions oxydes. Les anions 
oxydes assurant la conductivité des membranes en oxyde céramique sont des atomes d'oxygène ayant capté 
deux électrons O2-. Certains types de pile à combustible à hydrogène à oxyde céramique utilisent du gaz naturel
qui, introduit à l'anode, subit un reformage produisant localement de l'hydrogène. On trouve aussi le terme « 
pile à combustible à oxyde solide ». En anglais : solid oxide fuel cell (SOFC). Voir aussi : pile à combustible à 
hydrogène, pile à combustible à hydrogène alcaline, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse 
d'anions, pile à combustible à hydrogène à membrane échangeuse de protons, reformage.

une production d'hydrogène par électrolyse de l'eau ou conversion de l'électricité en hydrogène : la 
conversion, par électrolyse de l'eau, d'une énergie électrique en une énergie chimique sous forme d'hydrogène. 
L'hydrogène ainsi obtenu peut être utilisé en l'état, stocké, ou combiné avec du dioxyde de carbone pour 
produire du méthane par méthanation. En anglais : power-to-gas (P2G, PTG), power-to-hydrogen (P2H, P2H2). 
Voir aussi : décomposition de l'eau, injection d'hydrogène, méthanation, stockage souterrain de l'hydrogène.

un reformage : le procédé catalytique qui permet, à partir de composés hydrocarbonés mélangés à de l'air ou à
de la vapeur d'eau, de produire un gaz riche en hydrogène. Le reformage est utilisé en raffinage en vue d'obtenir
une essence ayant une teneur en hydrocarbures aromatiques supérieure, et ainsi un indice d'octane plus élevé. 
En anglais : catalytic reforming, reforming. Voir aussi : reformeur, vaporeformage.

un reformeur ou une unité de reformage : une installation dans laquelle on procède au reformage. En anglais
: reformer. Voir aussi : reformage, vaporeformeur.

un réservoir d'hydrogène gazeux : un réservoir qui permet de stocker de l'hydrogène à l'état gazeux à haute 
pression et à température ambiante. Un réservoir d'hydrogène gazeux est généralement constitué d'une 
enveloppe étanche autour de laquelle sont enroulées des fibres de carbone assurant la résistance à la pression. 
Un réservoir d'hydrogène gazeux peut être embarqué dans un véhicule. En anglais : hydrogen high pressure 
tank, hydrogen high pressure vessel. Voir aussi : réservoir d'hydrogène liquéfié, station de distribution 
d'hydrogène, véhicule à hydrogène.

un réservoir d'hydrogène liquéfié : un réservoir cryostatique qui permet de stocker de l'hydrogène à l'état 
liquide refroidi et maintenu à la température de -253 °C. Le stockage de l'hydrogène à l'état liquide est 
notamment employé dans des applications industrielles comme la propulsion spatiale. En anglais : cryogenic 
hydrogen fuel tank. Voir aussi : réservoir d'hydrogène gazeux.

une station de distribution d'hydrogène ou station hydrogène : une station-service permettant d'effectuer 
le ravitaillement des véhicules à hydrogène. L'hydrogène est soit acheminé jusqu'à la station, soit produit 
localement par électrolyse. On trouve aussi, dans l'usage, le terme « station de recharge d'hydrogène », qui est 
déconseillé. En anglais : hydrogen filling station, hydrogen fueling station, hydrogen refilling station (HRS), 
hydrogen refueling station (HRS), hydrogen station. Voir aussi : véhicule à hydrogène.

un stockage de l'hydrogène dans un solide : le stockage réversible de l'hydrogène, qui est incorporé dans un
matériau solide poreux par réaction chimique, notamment par formation d'un hydrure, ou par sorption. On 
trouve aussi les termes « stockage de l'hydrogène solide » et « stockage solide de l'hydrogène », qui sont 
déconseillés. En anglais : solid hydrogen storage. Voir aussi : réservoir d'hydrogène gazeux, réservoir 
d'hydrogène liquéfié, sorption, stockage souterrain de l'hydrogène.

un stockage souterrain de l'hydrogène : un stockage, en grande quantité et sous une forme comprimée, 
d'hydrogène à l'état gazeux dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles. Le stockage souterrain de 
l'hydrogène permet d'ajuster dans le temps la production d'énergie à sa consommation, notamment lorsque 



l'énergie est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable intermittente. En anglais : hydrogen mass 
storage. Voir aussi : production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, stockage de l'hydrogène dans un solide.

un vaporeformage ou reformage à la vapeur : le reformage qui s'effectue à haute température et en 
présence de vapeur d'eau. En anglais : steam reforming. Voir aussi : reformage, vaporeformeur.

un vaporeformeur ou reformeur à la vapeur : une installation dans laquelle on procède au vaporeformage. 
En anglais : steam reformer. Voir aussi : reformeur, vaporeformage.

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.

hydrogéné, hydrogéner, hydrogénocarbonate, hydrogénoïde, hydrogénosulfate, hydrogénosulfite, 
hydrogénosulfure

elle est hydrogénée, il est hydrogéné : est combiné(e) avec de l'hydrogène ou en contient.

hydrogéner : 

• traiter une substance par l'hydrogène ; 
• combiner avec de l'hydrogène. 

j'hydrogène, tu hydrogènes, il hydrogène, nous hydrogénons, vous hydrogénez, ils hydrogènent ; 
j'hydrogénais ; j'hydrogénai ; j'hydrogènerai ou j'hydrogénerai ; j'hydrogènerais ou j'hydrogénerais ; 
j'ai hydrogéné ; j'avais hydrogéné ; j'eus hydrogéné ; j'aurai hydrogéné ; j'aurais hydrogéné ; 
que j'hydrogène, que tu hydrogènes, qu’il hydrogène, que nous hydrogénions, que vous hydrogéniez, qu’ils 
hydrogènent ; 
que j'hydrogénhydroge, qu’il hydrogénât, que nous hydrogénhydrogions ; que j'aie hydrogéné ; que j'eusse 
hydrogéné ; 
hydrogène, hydrogénons, hydrogénez ; aie hydrogéné, ayons hydrogéné, ayez hydrogéné ;
(en) hydrogénant. 

s'hydrogéner : se combiner avec l'hydrogène.

elles s'hydrogènent, ils s'hydrogènent, elles se sont hydrogénées, ils se sont hydrogénés,...

déshydrogéner : enlever l'hydrogène.

un hydrogénocarbonate : un bicarbonate.

elle, il est hydrogénoïde : rappelle l'hydrogène ou en possède certaines propriétés.

un hydrogénosulfate : un sulfate acide.

un hydrogénosulfite : un sulfite acide.

un hydrogénosulfure : un sel acide de l'acide sulfhydrique.

un acide iodhydrique : un gaz incolore résultant de la combinaison de l'iode avec l'hydrogène) 

un orthohydrogène : un hydrogène composé de molécules dans lesquelles les deux protons ont des spins 
parallèles et de même sens. 

hydrogéologie, hydrogéologue

une hydrogéologie : 

• une étude des eaux répandues à la surface du globe ; 
• la branche de la géologie qui traite des eaux des nappes souterraines. 

une, un hydrogéologue : une, un spécialiste de l'hydrogéologie.

hydrogéomorphologie

une hydrogéomorphologie : une analyse des conditions naturelles et anthropiques d’écoulement des eaux 
dans un bassin versant.



hydrogéophyte

une plante hydrogéophyte : une plante aquatique se reproduisant par des bourgeons ou des rhizomes enfouis 
dans les sédiments.

hydroglisseur

un hydroglisseur : un bateau à fond plat, propulsé par une hélice aérienne.

hydrogramme

un hydrogramme : [hydraulique] une courbe représentant un débit en fonction du temps. En anglais : 
hydrograph. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

hydrographe, hydrographie, hydrographique 

une hydrographie : 

• l'étude et la description des mers, des lacs et des cours d'eau ; 
• l'établissement et la tenue à jour des cartes marines et de l'ensemble des documents nécessaires à la 

navigation ; 
• l'ensemble des nappes et cours d'eau répartis à la surface d'un pays, d'une région. 

une, un hydrographe : une, un spécialiste qui s'occupe d'hydrographie.

elle, il est hydrographique : est relative ou relatif à l'hydrographie.

une orohydrographie : une étude cartographique des montagnes et des cours d'eau.

elle, il est orohydrographique : est relative ou relatif à l'orohydrographie.

hydrohémie

une hydrohémie ou hydrémie : 

• la teneur en eau du sang ; 
• une présence d'eau en quantité anormalement élevée dans le sang. 

hydrojet

un hydrojet : [défense - marine / construction navale] un dispositif de propulsion fonctionnant par jet d'eau 
vers l'arrière. En anglais : hydrojet. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

hydrolase

une hydrolase : l'enzyme qui catalyse une hydrolyse.

hydrolat

un hydrolat : une préparation aqueuse aromatique obtenue en distillant de l'eau où baigne une substance 
végétale.

hydrolienne

l'énergie hydrolienne : l'énergie produite par l’énergie des courants qui sont concentrés dans certains endroits 
près des côtes.

une hydrolienne : [énergie - environnement] une turbine immergée qui utilise l'énergie des courants marins, et
parfois fluviaux, pour produire de l'électricité. En anglais : marine turbine ; underwater turbine ; water current 
turbine. Journal officiel de la République française du 19/02/2012. 



une machine hydrolienne : une machine posée au fond et dotée d'une turbine qui utilise les courants puissants.

Le clin d’œil de France Terme : Contre vents et marées.

en savoir plus : Géoconfluences.

hydrolithe

une hydrolithe : un hydrure de calcium.

hydrologie, hydrologique, hydrologiste, hydrologue

une hydrologie : l'étude des eaux, de leur nature et de leurs diverses propriétés.

elle, il est hydrologique : est relative ou relatif à l'hydrologie.

une, un hydrologue ou hydrologiste : une, un spécialiste en hydrologie.

Lexique de l’hydrologie : Wiktionnaire.

hydrolysable, hydrolysat, hydrolyse, hydrolyser 

elle, il est hydrolysable : peut être hydrolysé(e).

un hydrolysat : un produit résultant d'une hydrolyse.

une hydrolyse : une décomposition chimique d'une substance par l'action directe ou indirecte de l'eau, de façon
qu'il apparaisse de nouvelles molécules.

hydrolyser : décomposer une substance par hydrolyse.

j'hydrolyse, tu hydrolyses, il hydrolyse, nous hydrolysons, vous hydrolysez, ils hydrolysent ;
j'hydrolysais ; j'hydrolysai ; j'hydrolyserai ; j'hydrolyserais ;
j'ai hydrolysé ; j'avais hydrolysé ; j'eus hydrolysé ; j'aurai hydrolysé ; j'aurais hydrolysé ;
que j'hydrolyse, que tu hydrolyses, qu'il hydrolyse, que nous hydrolysions, que vous hydrolysiez, qu'ils 
hydrolysent ;
que j'hydrolysasse, qu'il hydrolysât ; que j'aie hydrolysé ; que j'eusse hydrolysé ;
hydrolyse, hydrolysons, hydrolysez ; aie hydrolysé, ayons hydrolysé, ayez hydrolysé ;
(en) hydrolysant.

s'hydrolyser : se décomposer par hydrolyse.

elles s'hydrolysent, ils s'hydrolysent, elles se sont hydrolysées, ils se sont hydrolysés,...

hydromancie

une hydromancie : une divination par l'eau.

hydromassage

un hydromassage : un massage pratiqué à l'aide d'un jet d'eau.

hydromasse

une hydromasse : la géomasse hydrique d’un géosystème.

hydromécanique

un appareil hydromécanique : où un liquide est employé comme dispositif de transmission d'effort ou de 
mouvement. 



hydromel

un hydromel : une boisson, le plus souvent fermentée, faite d'eau et de miel.

hydroméningocèle

une hydroméningocèle

hydromésophile

un taxon ou un groupement végétal hydromésophile : dont la présence est liée à des conditions d’immersion 
modérée.

hydrométallurgie

une hydrométallurgie : une extraction de métaux par dissolution dans une phase liquide.

hydrométéore

un hydrométéore : un météore consistant en un ensemble de particules d'eau. 

hydrométéorologie

l'hydrométéorologie : l'étude des phases atmosphériques et terrestres du cycle hydrologique, et en particulier 
de leurs relations mutuelles.

hydromètre, hydrométrie, hydrométrique

un hydromètre : 

• un instrument servant à effectuer une mesure dans laquelle intervient l'eau ; 
• un instrument permettant de mesurer la quantité de pluie tombée en un an dans un point donné ; 
• un aéromètre. 

une hydrométrie : 

• une étude des eaux naturelles, de leurs propriétés physiques et curatives ; 
• l'ensemble des mesures effectuées sur l'eau. 

elle, il est hydrométrique : est relative ou relatif à l'hydrométrie.

hydrominéral

elle est hydrominérale, il est hydrominéral : a rapport aux eaux minérales. 
elles sont hydrominérales, ils sont hydrominéraux 

hydromorphe, hydromorphie, hydromorphique, hydromorphisme, hydromorphologie

un sol hydromorphe : un sol dans la formation duquel le facteur principal a été l'eau, celle des submersions ou 
celle de la table d'eau.

un processus hydromorphe : un processus commandé par l'eau du sol.

une hydromorphie : [sciences de la Terre / pédologie] un processus de formation ou d'évolution d'une classe 
de sols en présence d'un excès d'eau prolongé ; par extension, un résultat visible de l'engorgement antérieur 
d'un sol. Ce terme ne doit pas être confondu avec le terme « engorgement d'un sol ». En anglais : hydromorphy.
Voir aussi : engorgement d'un sol, sol hydromorphe. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle, il est hydromorphique : est hydromorphe.

un hydromorphisme : l'ensemble des phénomènes qui provoquent la formation des sols hydromorphes.



une hydromorphologie : une étude de la morphologie des cours d’eau, plus particulièrement de l’évolution des 
profils en long et en travers et du tracé planimétrique.

hydromyélocèle

une hydromyélocèle

hydron

un hydron : [chimie] le nom du mélange des cations 1H+, 2H+ et 3H+ dans les proportions naturelles des 
isotopes de l'hydrogène, utilisé également lorsqu'il n'est pas nécessaire de distinguer les divers isotopes. Le 
terme « proton », réservé à la dénomination du cation 1H+ correspondant au seul isotope 1H (« protium »), est 
encore souvent utilisé à la place de « hydron ». Les cations 2H+ et 3H+ portent respectivement les noms de « 
deutéron » et de « triton ». En anglais : hydron. Voir aussi : acide de Brønsted, amphiprotique, base de 
Brønsted, protium, protogène, protophile, tampon. Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

hydrone

une hydrone : un alliage de sodium et de plomb qui donne de l'hydrogène par hydrolyse.

hydronéphrose

une hydronéphrose : une dilatation du bassinet et des calices rénaux avec accumulation d'urine aseptique.

hydronium

un hydronium : un ion qui se forme lors de la protolyse de l'eau. 

voir : oxonium.

hydronyme, hydronymie, hydronymique

un hydronyme : toute appellation désignant une entité d'eau.

une hydronymie : une étude des hydronymes.

elle, il est hydronymique : est relative ou relatif aux hydronymes.

Les hydronymes en français : Wiktionnaire.

hydropathe, hydropathie

une, un (médecin) hydropathe : qui prétend guérir en employant uniquement de l'eau pure comme 
médicament interne et externe.

une hydropathie : un traitement des maladies par l'usage externe de l'eau.

hydropaysage

un hydropaysage : un bassin versant considéré sous l’angle de son organisation paysagique.

hydropédologique

elle, il est hydropédologique : a trait simultanément à l’hydrologie et à la pédologie.



hydropéricarde

un hydropéricarde : un épanchement de sérosité dans le péricarde, sans réaction inflammatoire. 

hydropériode

une hydropériode : la fréquence et la durée d’une inondation ou de la saturation en eau d’un écosystème.

hydroperoxyde

un hydroperoxyde : un composé organique ou minéral. 

hydrophane

elle, il est hydrophane : est translucide dans l'eau.

une (opale) hydrophane : une opale blanche ou jaune qui devient translucide, parfois transparente, en 
s'imprégnant d'eau.

hydrophile

elle, il est hydrophile : 

• absorbe ou retient l'eau ; 
• a de l'affinité pour l'eau. 

un hydrophile : un insecte.

hydrophobe, hydrophobie, hydrophobique

elle, il est hydrophobe : 

• est atteinte ou est atteint d'hydrophobie ; 
• n'est pas mouillé(e) par l'eau ; 
• n'a pas d'affinité pour l'eau. 

une, un hydrophobe : une, un malade atteinte ou atteint d'hydrophobie.

une hydrophobie : une crainte morbide de l'eau.

elle, il est hydrophobique : a rapport à l'hydrophobie.

hydrophone

un hydrophone : un détecteur immergé d'ondes acoustiques. 

hydrophore

elle, il est hydrophore : porte l'eau.

hydrophosphate

un hydrophosphate : un phosphate hydraté. 

hydrophtalmie

une hydrophtalmie : une hydropisie de l'œil. 



hydrophyse

une hydrophyse : une eau libre, extérieure aux composantes végétales et minérales du milieu.

hydrophyte

une hydrophyte : une plante qui vit dans l'eau.

hydropique, hydropisie

elle, il est hydropique : est atteinte ou atteint d'hydropisie.

une hydropisie : une accumulation de sérosité, d'origine non inflammatoire, dans une cavité naturelle du corps 
ou dans le tissu cellulaire.

hydroplanage, hydroplane, hydroplaner 

un hydroplane : un hydroglisseur.

un hydroplanage : la manœuvre d'un hydravion pour se poser sur l'eau.

hydroplaner : glisser à la surface de l'eau.

j'hydroplane, tu hydroplanes, il hydroplane, nous hydroplanons, vous hydroplanez, ils hydroplanent ;
j'hydroplanais ; j'hydroplanai ; j'hydroplanerai ; j'hydroplanerais ;
j'ai hydroplané ; j'avais hydroplané ; j'eus hydroplané ; j'aurai hydroplané ; j'aurais hydroplané ;
que j'hydroplane, que tu hydroplanes, qu'il hydroplane, que nous hydroplanions, que vous hydroplaniez, qu'ils 
hydroplanent ;
que j'hydroplanasse, qu'il hydroplanât ; que j'aie hydroplané ; que j'eusse hydroplané ;
hydroplane, hydroplanons, hydroplanez ; aie hydroplané, ayons hydroplané, ayez hydroplané ;
(en) hydroplanant.

hydropneumatique

elle, il est hydropneumatique : 

• sert à recueillir les gaz insolubles dans l'eau ; 
• fonctionne par l'eau ou un autre liquide, et par un gaz comprimé. 

hydroponique

une culture hydroponique : avec des solutions nutritives, sans le support d'un sol. 

une aquaculture hydroponique ou une aquaponie : l'association, dans un même lieu, d'un élevage de 
poissons ou de crustacés et d'une culture hydroponique, qui permet des échanges à bénéfices réciproques.
Dans l'aquaculture hydroponique, les plantes purifient l'eau des bassins séparés où sont parqués poissons et 
crustacés, tandis que ces derniers apportent, par leurs déjections, les fertilisants nécessaires aux plantes. En 
anglais : aquaponics. 

hydroptère

un hydroptère : [transports et mobilité / transport maritime] un navire rapide dont la coque est munie d'ailes à 
surface portante hydrodynamique lui permettant de se soulever au-dessus de l'eau, au-delà d'une certaine 
vitesse. En anglais : hydrofoil. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

hydropulseur

un hydropulseur : un appareil qui projette de l'eau pour l'hygiène buccodentaire.



hydroquinone

une hydroquinone : un diphénol utilisé comme réactif analytique et révélateur photographique.

hydrorésistant

elle est hydrorésistante, il est hydrorésistant : [électronique] caractérise un composant ou un élément dont les
propriétés en présence d'eau ne s'altèrent que progressivement et selon des conditions déterminées. En 
anglais : water resistant. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

hydrorhize

une hydrorhize : un stolon radiculaire assurant la fixation d'une colonie d'hydraires sur un substrat solide.

hydrosaprophytie

une hydrosaprophytie : des phytocénoses se développant sur de la matière organique aquatique en 
décomposition.

hydroscope, hydroscopie

une, un hydroscope : une personne qui pratique l'hydroscopie.

une hydroscopie : l'art de rechercher les sources.

hydrosédimentaire 

un casier sédimentaire ou casier hydrosédimentaire [environnement] un ensemble de cellules 
sédimentaires adjacentes qui présentent une homogénéité du fait de leur approvisionnement en sédiments, de 
l'orientation des courants marins côtiers ou de la morphologie des fleuves. Voir aussi : bilan sédimentaire, cellule
sédimentaire. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

une cellule sédimentaire ou cellule hydrosédimentaire [environnement] une portion de littoral ou de berge qui se
caractérise par un fonctionnement géomorphologique et dynamique particulier en matière de transports 
sédimentaires transversaux et longitudinaux, et qui associe une zone d'érosion et une zone d'accrétion. Les 
limites d'une cellule sédimentaire, qui s'étend généralement sur plusieurs kilomètres, peuvent être naturelles, 
dans le cas de caps ou de fleuves, ou artificielles, dans le cas de digues ou de jetées. La cellule sédimentaire 
définit une zone géographique dans laquelle le bilan sédimentaire peut être estimé. En anglais : hydro-
sedimentary cell, littoral cell, littoral sediment cell, sedimentary cell. Voir aussi : bilan sédimentaire. Journal 
officiel de la République française du 4 aout 2022.

hydrosilicate

un hydrosilicate : un silicate hydraté. 

hydrosol, hydrosoluble

un hydrosol : une solution dont l'eau est le milieu de dispersion.

elle, il est hydrosoluble : est soluble dans l'eau. 

hydrosphère

une hydrosphère : la partie de la sphère terrestre occupée par les eaux et les glaces ; l’ensemble des eaux qui 
enveloppent le globe terrestre sous les trois formes : liquide, solide et gazeuse ; en savoir plus : 
Géoconfluences.



hydrostat

un hydrostat : un caisson permettant à plusieurs ouvriers de travailler ensemble sous l'eau) voir : eau, 
stationnaire.

hydrostatique

une hydrostatique : l'étude des conditions d'équilibre des liquides et la répartition des pressions qu'ils 
transmettent.

elle, il est hydrostatique : 

• est relative ou relatif à l'équilibre des liquides ; 
• sert à déterminer la densité des corps en les immergeant dans l'eau. 

hydrostratégie

une hydrostratégie : [relations internationales - environnement] une stratégie consistant à utiliser les 
ressources en eau à des fins politiques ou économiques, notamment en cas de tensions régionales ou 
internationales. En anglais : hydropolitics. Voir aussi : pouvoir alimentaire. Journal officiel de la République 
française du 19/10/2008.

hydrosulfate, hydrosulfaté, hydrosulfite, hydrosulfureux, hydrosulfurique 

un hydrosulfate : un sulfure.

elle est hydrosulfatée, il est hydrosulfaté : est traité(e) par un hydrosulfate.

un hydrosulfite : un sel de l'acide hydrosulfureux.

un acide hydrosulfureux

elle, il est hydrosulfurique : est sulfhydrique.

hydrosystème

un hydrosystème : 

• un écosystème formé par le réseau hydrographique d’un cours d’eau ; 
• un système écologique complexe qui associe des écosystèmes aquatiques et terrestres contigus. 

hydrotechnique

une hydrotechnique : une étude de l'écoulement, de la conduire et de la distribution des eaux.

elle, il est hydrotechnique : est relative ou relatif à cette étude.

hydrothèque

une hydrothèque : une capsule renfermant les polypes nourrissiers ou hydrantes.

hydrothérapeutique, hydrothérapie, hydrothérapique

une hydrothérapeutique : une hydrothérapie.

une hydrothérapie : un emploi de l'eau sous toutes ses formes à des fins thérapeutiques.

elle, il est hydrothérapique : a rapport à l'hydrothérapie.



hydrothermal

elle est hydrothermale, il est hydrothermal : a rapport aux eaux minérales chaudes, aux eaux thermales. 
elles sont hydrothermales, ils sont hydrothermaux 

hydrothermophile

un taxon ou un groupement végétal hydrothermophile : dont la présence est liée aux eaux à températures 
élevées.

hydrothérophyte

une hydrothérophyte : une plante aquatique, enracinée ou non, dont seules les semences subsistent pendant 
la saison défavorable.

hydrothorax

un hydrothorax : un épanchement pleural de type transsudatif. 

hydrotimètre, hydrotimétrie

un hydrotimètre : une burette graduée servant à déterminer la dureté d'une eau, son dosage en sels de 
calcium, de magnésium.

une hydrotimétrie : une mesure de la dureté d'une eau.

hydrotope

un hydrotope : les constituants hydriques du biotope.

hydrotraitement

un hydrotraitement : une épuration d'un produit pétrolier par hydrogénation.

hydrotropique, hydrotropisme

un hydrotropisme : une réaction d'orientation d'un végétal ou d'un animal fixé s'effectuant soit dans la 
direction de l'eau ou d'une source d'humidité, soit dans la direction opposée.

elle, il est hydrotropique : est relative ou relatif à l'hydrotropisme.

hydrotypie

une hydrotypie : un procédé de reproduction photographique.

hydroxyapatite

une hydroxyapatite : une forme minérale naturelle du phosphate de calcium associé à l’hydroxyde de calcium, 
constituant un sel mixte.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) apatite est composé du grec α  π α τ α ̃ ν « tromper » avec le suffixe -ite. ̓

hydroxyde

un hydroxyde : un composé chimique.



elle est hydroxydée, il est hydroxydé : est amené(e) à l'état d'hydroxyde.

hydroxylamine

une hydroxylamine : une base dérivée de l'ammoniac. 

hydroxyle, hydroxylé

un hydroxyle : un radical monovalent formé d’un atome d’oxygène et d’un atome d’hydrogène), 

un groupe hydroxyle, un ion hydroxyle

elle est hydroxylée, il est hydroxylé : renferme des groupements hydroxyle.

Le mot hydroxyle est composé d’hydr(o), -oxy- et -yle, tiré du grec hulê, « bois », puis « matière ».

hydrozoaire

un hydrozoaire : un cnidaire.

les hydrozoaires : la classe de cœlentérés possédant des formes polypes et des formes méduses.

hydrure, hydruré

un hydrure : 

• une combinaison de l'hydrogène avec un autre corps simple ; 
• un composé possédant la propriété d'absorber l'hydrogène. 

elle est hydrurée, il est hydruré : est réduite ou réduit à l'état d'hydrure.

-hydryle

un oxhydryle : un hydroxyle, le radical monovalent HO-.

hyène, hyéniforme

une hyène : 

• un mammifère carnivore ; 
• une personne lâche et cruelle. 

elle, il est hyéniforme : ressemble à une hyène. 

À son sujet, Ernout et Meillet écrivent dans leur Dictionnaire de la langue latine : « Le genre féminin que 
présentent plusieurs des noms de cet animal, est, comme dans le grec huaina, « hyène », un moyen de marquer
du mépris pour une bête sans courage. » En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) hyène est emprunté au latin hyaena « hyène », lui-même emprunté au grec υ ́ α ι ν α « id. », 
dérivé avec un suffixe féminin dépréciatif -α ι ν α de υ ̃ ς, υ  ο ́ ς « sanglier, laie, porc », la hyène ressemblant au  ̔
porc par son allure. 

hygge

Le hygge traduit un art de vivre que l’on retrouve dans les pays scandinaves ; il se caractérise par la quête de 
petits bonheurs quotidiens, de ces joies simples qui sont synonymes de confort, de relaxation. Bref rien 
d’extravagant, juste le plaisir d’être pleinement conscient de son bien-être. En français, on serait tenté d’utiliser 
convivialité, mais, là encore, la concordance n’est pas parfaite. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du 
français. 



hygiaphone, hygiène, hygiénique, hygiéniquement, hygiénisme, hygiéniste, hygiéno-

un hygiaphone [nom déposé] : un dispositif transparent et perforé séparant les employés du public.

une hygiène : 

• la branche de la médecine concernant la préservation et l'amélioration de la santé, la prévention des 
maladies contagieuses épidémiques ; 

• l'ensemble des mesures, des procédés et des techniques mis en œuvre pour préserver et pour améliorer 
la santé ; 

• l'ensemble des soins de propreté corporelle. 

elle, il est hygiénique : est relative ou relatif à l'hygiène, à la santé, à la toilette ou aux soins du corps.

hygiéniquement

l'hygiénisme : un courant de pensée apparu au milieu du 19ème siècle, lié en partie aux travaux de Pasteur et 
qui prône une nouvelle approche de l'environnement humain, en savoir plus : Géoconfluences

une, un hygiéniste : une, un spécialiste en matière d'hygiène.

elle, il est hygiéno-diététique : a rapport à la fois à l'hygiène et à la diététique. 

Le nom (une) hygiène est emprunté au grec τ ο ̀ υ  γ ι ε ι ν ο ́ ν « la santé », de υ  γ ι ε ι ν ο ́ ς « qui contribue à  ̔  ̔
la santé; qui concerne la santé », lui-même dérivé de υ  γ ι η ́ ς « sain, bien portant ». ̔

hygro-

hygro- est tiré du grec υ  γ ρ ο ́ ς « humide ». ̔

voir : CNRTL.

hygrobaroscope

un hygrobaroscope : un aréomètre.

hygrobie

une hygrobie : un insecte.

hygrobié

elle est hygrobiée, il est hygrobié : vit et croît dans les terrains humides.

hygrocérame

un hygrocérame : un vase de terre poreuse où l'on met les liquides à rafraichir.

hygrographe

un hygrographe : un hygromètre enregistreur. 

hygrohalophile

un taxon ou un groupement végétal hygrohalophile : dont la présence est liée à une humidité édaphique 
élevée et à une forte teneur du substrat en sels.

hygrologie

une hygrologie : un traité sur l'eau et les autres liquides ; une étude sur les fluides ou humeurs du corps 
humain. 



hygroma

un hygroma : un épanchement de liquide dans la cavité d'une bourse séreuse.

hygromètre, hygrométrie, hygrométrique

un hygromètre : un appareil de précision servant à mesurer le degré d'humidité de l'air.

une hygrométrie : 

• une détermination du degré d'humidité de l'air ; 
• une teneur en humidité. 

elle, il est hygrométrique : est relative ou relatif à l'hygrométrie.

hygrophile

elle, il est hygrophile : recherche l'humidité.

hygrophobe

elle, il est hygrophobe : 

• fuit l'humidité ; 
• ne peut pas s'adapter à un habitat humide. 

hygrophore

un hygrophore : un champignon.

hygrophyte

une hygrophyte : une espèce végétale vivant dans des biotopes dont le sol et/ou l’atmosphère sont saturés 
d’eau.

hygrosciaphile

une espèce hygrosciaphile : qui se développe dans des conditions ombragées et de forte humidité 
atmosphérique.

hygroscope, hygroscopicité, hygroscopie, hygroscopique=

un hygroscope : un appareil qui permet d'apprécier les variations de l'état hygrométrique de l'air.

une hygroscopicité : la capacité de certains corps à absorber l'humidité de l'air. 

une hygroscopie : la propriété d'un corps qui absorbe facilement l'eau.

elle, il est hygroscopique : est relative ou relatif à l'observation de l'humidité atmosphérique, qui rend 
l'humidité observable.

hygrosère

un hygrosère : un sère dont le premier stade est un substrat humide nu.



hygrostat

un hygrostat : un appareil mesurant l'humidité relative de l'air.

hygrotropisme

un hygrotropisme : un déplacement orienté, déterminé chez les êtres vivants par l'humidité de l'air) 

hylé, hylétique

une hylé : en philosophie, une matière première. 

elle, il est hylétique : ressortit à la hylé. 

la hylétique : l'étude, le domaine de la hylé. 

Le nom (une) hylé est emprunté au grec υ ́ λ η « bois ; matière dont une chose est faite ; matière (terme de 
philosophie) ». 

hylémorphique, hylémorphisme, hylémorphiste

elle, il est hylémorphique : relève de l'hylémorphisme.

l'hylémorphisme : la doctrine d'Aristote et des scolastiques selon laquelle l'être est constitué, dans sa nature, 
de deux principes complémentaires, la matière et la forme. 

le vocabulaire hylémorphiste : qui ressortit à l'hylémorphisme. 

Le nom (un) hylémorphisme est composé du grec υ  λ η (voir : hylé), de μ ο ρ φ η ́ « forme » et du suffixe - ̔
isme.

hylozoïsme

un hylozoïsme : une doctrine selon laquelle la matière est vivante.

hymen, hyménal, hyménéal, hyménée, hyménéen, hyménium, hyménogonie, hyménomycète, 
hyménophore, hyménopode, hyménoptère 

un hymen (1) ou hyménée : 

• une union, un mariage, la fête à l'occasion du mariage ; 
• un chant nuptial ; 
• une association, une communion. 

elle est hyménéenne, il est hyménéen : est relative ou relatif au mariage.

Le nom (un) hymen (1) est emprunté au latin classique hymenaeus « chant d'hyménée », « mariage », en grec 
υ  μ ε ́ ν α ι ο ς « chant nuptial, mariage », Υ μ ε ́ ν α ι ο ς « dieu du mariage invoqué dans le chant nuptial »  ̔
(Hymen « dieu du mariage », en grec Υ μ η ́ ν »).

un hymen (2) : la membrane qui obstrue partiellement le vagin des vierges.

elle est hyménale ou hyménéale, il est hyménal ou hyménéal : est relative ou relatif à l'hymen.
elles sont hyménales ou hyménéales, ils sont hyménaux ou hyménéaux 

une hyménotomie : une dissection ou incision de membranes, en particulier de l'hymen.

un hymen (3) : la pellicule de la corolle qui se déchire lors de l'épanouissement.

un hyménium : la couche fertile du mycélium des champignons qui produit les spores.

une hyménogonie : une formation de cellules artificielles.

un hyménomycète : un champignon pourvu d'un hyménium.

un hyménophore : l'organe qui porte l'hyménium.



un (oiseau) hyménopode : dont les doigts sont à moitié réunis par une membrane.

un (insecte) hyménoptère : qui a quatre ailes membraneuses.

Le nom (un) hymen (2) est emprunté au bas latin hymen « membrane », en grec υ ́ μ η ́ ν.

hymnaire, hymne, hymnique, hymnode, hymnographe, hymnographie, hymnologie, hymnologue

un hymnaire : dans la liturgie ancienne, un livre contenant les hymnes de l'office divin. 

un hymne : 

• un chant ou un poème composé en l'honneur d'un dieu ou d'un héros ; 
• un chant ou un poème lyrique célébrant une personne, un sentiment, un évènement, une chose. 

une hymne : un chant religieux. De même, sans qu’on sache trop pourquoi, hymne, qui est usuellement 
masculin, s’emploie au féminin quand il s’agit des cantiques d’un office religieux. En savoir plus : Académie 
française ; Parler français. 

elle, il est hymnique : est de la nature de l'hymne.

une, un hymnode : celle, celui qui chantait des hymnes dans les cérémonies religieuses. 

une, un hymnographe : une, un poète écrivant les paroles d'un hymne. 

une hymnographie : l'art de composer ou d'étudier des hymnes. 

une hymnologie : 

• l'art de composer et d'étudier des hymnes ; 
• l'ensemble des hymnes d'un rite ou d'une période donnée.

une, un hymnologue : une autrice, un auteur d'une hymnologie. 

Les noms hymne et ode ont de nombreux points communs. Nous les avons empruntés l’un et l’autre du grec, par
l’intermédiaire du latin. Le premier vient de hymnos, qui désignait un chant en l’honneur d’un dieu ou d’un 
héros, par l’intermédiaire du latin chrétien hymnus, désignant un chant en l’honneur de Dieu ; le second vient de
ôdê, « chant », par l’intermédiaire de oda. Ils sont donc très proches par le sens et ont aussi la particularité de 
commencer, le premier par un h muet, le second par une voyelle, ce qui fait que, devant l’un et l’autre, l’article 
défini s’élide en l’ et n’indique plus leur genre grammatical : ce point est souvent cause d’hésitations, voire 
d’erreurs. Rappelons alors qu’ode, dont Ronsard, si l’on en croit l’« Épître au lecteur » de ses Odes, pensait avoir
introduit le nom en français (« Et osay le premier des nostres enrichir ma langue de ce nom d’ode »), est 
féminin, comme en témoigne cet extrait du Dialogue des morts, de Fénelon : « Vos odes sont tendres, 
gracieuses, souvent véhémentes. » En revanche, hymne est masculin, quand bien même il s’est d’abord 
rencontré au féminin dans notre langue et s’emploie encore ainsi dans l’Église latine et les Églises d’Orient, pour 
désigner un chant solennel qui fait partie de l’office ou accompagne certaines processions. En savoir plus : 
Académie française. 

Le nom (un) hymnaire est emprunté au bas latin ecclésiastique hymnarium « recueil d'hymnes », dérivé de 
hymnus (hymne).

Le nom (un) hymne est emprunté au latin hymnus « chant en l'honneur d'un dieu ou d'un héros » (du grec υ ́ μ 
ν ο ς), repris par les auteurs chrétiens pour désigner un chant en l'honneur de Dieu, et plus particulièrement les 
Psaumes. 

Le nom hymnode est emprunté au grec υ  μ ν ω δ ο ́ ς. ̔

hyoglosse, hyoïde, hyoïdien 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

un (muscle) hyo-glosse : le muscle qui s'attache à l'os hyoïde et à la base de la langue ». 

un os hyoïde : un os médian et impair, en forme de fer à cheval, placé transversalement au-dessus du larynx et 
au-dessous de la base de la langue, à la hauteur de la quatrième vertèbre cervicale, au niveau de l’angle formé 
par la face antérieure du cou avec le plancher buccal.

elle est hyoïdienne, il est hyoïdien : est relative ou relatif à l’os hyoïde.

Certains mots sont employés avec ou sans trait d'union.

une tumeur ad-hyoïdienne, un kyste ad hyoïdien : qui est au contact de l’os hyoïde. [terme obsolète]



un cératohyal : une pièce constituante de la chaine hyoïdienne.

elle est cérato-hyoïdienne, il est cérato-hyoïdien : est relative ou relatif aux cornes de l'os hyoïde. 

Ces termes sont aussi en rapport avec les cornes de l'os hyoïde : cérato glosse ou cérato-glosse, cérato-
maxillien, cérato-palatin, cérato-pharyngien, cérato-trachéen (CNRTL). 

un muscle génio-hyoïdien : un muscle du cou, sus-hyoïdien, juxta-médian, court, conique, aplati de haut en 
bas. 

la région glosso-sushyoïdienne 

une bourse infra-hyoïdienne, les ganglions lymphatiques infrahyoïdiens, des muscles infra-hyoïdiens, des 
nœuds lymphatiques infrahyoïdien, un rameau infrahyoïdien de l’artère thyroïdienne supérieure 

un ganglion lymphatique antérieur jugulo-omohyoïdien, un nœud lymphatique jugulo-omohyoïdien 

une ligne mylo-hyoïdienne : une ligne saillante sur la face postérieure du corps de la mandibule. 
un muscle mylo-hyoïdien : le muscle sushyoïdien, large, aplati et mince, qui se détache de toute l’étendue de la 
ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule. 
une gouttière mylo-hyoïdienne, un nerf mylo-hyoïdien, un rameau mylohyoïdien ou mylo-hyoïdien, un sillon 
mylo-hyoïdien 

un (muscle) omo-hyoïdien ou omohyoïdien : un muscle infra-hyoïdien du cou, digastrique à extrémités grêles
et aplaties, constitué d’un ventre supérieur et d’un ventre inférieur, étendus obliquement sur la partie latérale du
cou, de l’os hyoïde à l’omoplate. 

une aponévrose omo-hyoïdo-claviculaire

une bourse rétrohyoïdienne : un espace celluleux situé au-dessous de l’os hyoïde. 

un muscle scapulo-hyoïdien 

elle est sous-hyoïdienne, il est sous-hyoïdien : pour un organe cervical : est sous l’os hyoïde. 
une bourse sous-hyoïdienne : une bourse infra-hyoïdienne. 
les muscles sous-hyoïdiens : les muscles infra-hyoïdiens. 
la région soushyoïdienne 

un muscle sternocléiodohyoïdien 

un muscle sterno-hyoïdien ou sternohyoïdien 

un ligament stylo-hyoïdien, un muscle stylo-hyoïdienou stylohyoïdien, un rameau stylo-hyoïdien du nerf facial 

la région subhyoïdienne : une subdivision de la région antérieure du cou. 

des muscles suprahyoïdiens : les muscles antérieurs du cou situés au-dessus de l’os hyoïde : les muscles 
digastrique, stylo-hyoïdien, mylo-hyoïdien et génio-hyoïdien. 
un rameau suprahyoïdien de l’artère linguale 

elle est sus-hyoïdienne, il est sus-hyoïdien : pour un organe cervical : est au-dessus de l’os hyoïde. 
un ganglion lymphatique sus-omohyoïdien, la région sushyoïdienne latérale, la région sushyoïdienne médiane, 
les muscles sus-hyoïdiens 

une aponévrose thoraco-hyoïdienne 

une membrane thyro-hyoïdienne, un ligament thyro-hyoïdien latéral, un ligament thyro-hyoïdien médian, un 
muscle thyro-hyoïdien, un rameau thyro-hyoïdien de l’anse cervicale 

Le mot hyoïde est emprunté au grec υ  ο ε ι δ η ́ ς « qui a la forme de la lettre Υ ». ̔

hypallage

une hypallage : la figure de style qui consiste à associer syntaxiquement un mot à un autre auquel il n'est pas 
lié par le sens, sans toutefois perturber la signification globale de l'énoncé, en savoir plus : Office québécois de la
langue française.

 L'hypallage est une figure de construction par laquelle on paraît attribuer à certains mots d'une phrase ce qui 
appartient à d'autres mots de cette phrase, sans qu'il soit possible de se méprendre sur le sens. Par exemple : 
enfoncer son chapeau dans sa tête, pour enfoncer sa tête dans son chapeau. Du grec hypallagè, changement. 
 L'hypallage est un transfert syntaxique qui concerne surtout les adjectifs. 
 Cette figure crée une indécision entre les choses et les êtres, elle métaphorise et personnifie souvent des 
inanimés.
 Il existe des hypallages lexicalisés : son discours menace d'être long (c'est l'auteur qui menace), de guerre 
lasse (ce sont les personnes qui sont lasses de la guerre).



Des adjectifs de relation peuvent jouer le rôle d'un hypallage : un roman enfantin (d'enfant ou pour les enfants).
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) hypallage est emprunté au bas latin hypallage de même sens, en grec υ  π α λ λ α γ η ́ « échange,  ̔
hypallage ».

hype

elle, il est hype : est à l'avant-garde de la mode, est branché(e).

la hype : 

• la dernière mode ; 
• celles et ceux qui la lancent. 

hyper-

hyper- est tiré du grec υ  π ε ́ ρ « au-dessus, au-delà ». ̔

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

hyper

un hyper : un hypermarché.
des hypers 

hyperabélien

une fonction hyperabélienne (en mathématiques) 

hyperacanthose

une hyperacanthose : un épaississement de la couche de Malpighi de l'épiderme, que l'on observe dans 
diverses affections cutanées.

hyperaccéléré

un hyperaccéléré : [audiovisuel] la technique qui consiste à effectuer des prises de vues d’un même objet à 
intervalles réguliers, sur une longue période, et à les assembler en une séquence vidéo de façon à obtenir un 
effet d’accéléré ; la séquence ou la vidéo ainsi réalisée. L’hyperaccéléré permet, par exemple, de rendre compte 
d’une réalité qui s’accomplit lentement et est peu perceptible en temps réel, comme l’épanouissement d’une 
fleur ou le mouvement d’un astre. En anglais : time-lapse ; timelapse. Journal officiel de la République française 
du 23/05/2020. 

hyperacidité

une hyperacidité (gastrique) : une hyperchlorhydrie.

hyperacousie

une hyperacousie : une exaltation anormale de l'acuité auditive, s'accompagnant d'une sensation pénible, voire
douloureuse.

hyperactif, hyperactivité

elle est hyperactive, il est hyperactif : 

• est trop active ou actif ; 



• est dans un état d'activité constante et considérée comme problématique pour le comportement et 
l'attention. 

une hyperactivité : un état d'activité intense ou anormalement élevée.

hyperacuité

une hyperacuité : un degré d'acuité d'un organe des sens particulièrement élevé.

hyperalbuminose

une hyperalbuminose : une augmentation du taux de l'albumine dans un liquide organique, en particulier dans
le liquide céphalo-rachidien.

hyperalgésie, hyperalgésique, hyperalgie, hyperalgique

une hyperalgésie ou hyperalgie : une sensibilité excessive à la douleur.

elle, il est hyperalgésique ou hyperalgique : se rapporte à l'hyperalgie.

hyperallergie

une hyperallergie ou hyperergie : une réaction qualitativement exagérée à une substance susceptible de 
provoquer des allergies.

elle, il est hyperergique : est relative ou relatif à l'hyperergie.

hyperamylasémie

une hyperamylasémie : une augmentation du taux de l'amylase dans le sang.

hyperandrogène, hyperandrogénie :

une, un athlète hyperandrogène : atteinte ou atteint d’hyperandrogynie.

une hyperandrogénie : un désordre hormonal complexe provoquant une production excessive d’androgènes, 
notamment de testostérone, par les ovaires et les glandes surrénales.

hyperappel

un hyperappel (en informatique).

hyperaride

une zone hyperaride : une zone désertique où les précipitations sont inférieures à 50 millimètres par an et 
occasionnelles.

hyperazotémie

une hyperazotémie : une élévation de l'azotémie à un niveau pathologique.

hyperbare

elle, il est hyperbare : est supérieur(e) à la pression atmosphérique.

un stockage hyperbare : qui est effectué à une pression très supérieure à la pression atmosphérique.



hyperbate

une hyperbate : la figure de style qui consiste à mettre en relief un mot ou un groupe de mots en l'ajoutant à la
fin d'une phrase qui paraissait terminée, en savoir plus : Office québécois de la langue française.

hyperbole, hyperbolique, hyperboliquement

une hyperbole : 

• la figure de style qui consiste à exprimer de façon exagérée une idée ou un sentiment, en savoir plus : 
Office québécois de la langue française ; 

• une exagération ; 
• une courbe mathématique. 

Hyperboles en français : Wiktionnaire.

elle, il est hyperbolique : 

• est caractérisé(e) par l'hyperbole, l'exagération ; 
• est démesurée, outrée, excessive ; est démesuré, outré, excessif ; 
• est relative ou relatif à l'hyperbole mathématique, en a la forme. 

hyperboliquement

On a lu un hyperbolisme pour un emploi abusif, excessif de l'hyperbole, du style hyperbolique, et une, un 
hyperboliste pour celle, celui qui fait des hyperboles.

L'hyperbole 
Figure de rhétorique qui consiste à augmenter ou à diminuer excessivement la vérité des choses pour qu'elle 
produise plus d'impression. Synonymes : exagération, auxèse. Du latin hyperbole ; en grec hyperballein, le 
terme est un dérivé de deux mots se traduisant par : au delà et jeter.
L'hyperbole peut posséder des connotations aussi bien péjoratives que laudatives. 
L'hyperbole laudative appartient aux discours épidictiques, épiques, lyriques. Elle est une constante du langage 
publicitaire.
L'hyperbole péjorative appartient aux discours polémiques, satiriques, comiques.
Une hyperbole faussement laudative sera un indice de la tonalité ironique.
Le contraire de l'hyperbole n'est pas la litote, mais la tapinose qui réduit les choses.
En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) hyperbole est emprunté au latin hyperbole, en grec υ  π ε ρ  ο λ η ́ terme de rhétorique, attesté  ̔ ϐ
également en grec comme terme de mathématiques au sens de « section conique », dérivé de υ  π ε ρ  α ́ λ λ ω ̔ ϐ
« lancer par-dessus ou au-delà », « dépasser », « surpasser », formé de υ  π ε ́ ρ « au-dessus, sur » et β α ́ λ λ  ̔
ω « jeter ». 

hyperboloïde

un hyperboloïde : une surface mathématique. 

elle, il est hyperboloïde : en a la forme.

hyperboréal, hyperborée, hyperboréen

elle, il est hyperborée : est propre aux régions du Grand Nord.

elle est hyperboréenne ou hyperboréale, il est hyperboréen ou hyperboréal : de l'extrême nord. 
elles sont hyperboréennes ou hyperboréales, ils sont hyperboréens ou hyperboréaux 

hypercalcémie

une hypercalcémie : une quantité excessive de calcium dans le sang.

elle est hypercalcémiante, il est hypercalcémiant : augmente le taux du calcium dans le sang.



hypercapitaliste

elle, il est hypercapitaliste

hypercalorique

elle, il est hypercalorique : est très riche en calories.

hypercapnie

une hypercapnie : une augmentation pathologique du taux de gaz carbonique dans le sang.

hypercercle

un hypercercle (en mathématiques).

hyperchimie, hyperchimiste

une hyperchimie : une déformation scientiste de l'alchimie.

une, un hyperchimiste

hyperchlorhydrie, hyperchlorhydrique, hyperchlorhydropepsie

une hyperchlorhydrie : une hyperacidité, un excès d'acide chlorhydrique dans le suc gastrique.

une, un hyperchlorhydrique : celle, celui qui souffre d'hyperchlorhydrie.

une hyperchlorhydropepsie : une augmentation du taux de la pepsine et de l'acide chlorhydrique dans le suc 
gastrique.

hyperchlorurie

une hyperchlorurie : un excès de chlore dans l'urine.

hypercholémie

une hypercholémie : une augmentation des pigments biliaires dans le sérum sanguin.

hypercholestérolémie, hypercholestérolémique

une hypercholestérolémie : une augmentation de la quantité de cholestérol en circulation dans le sang.

elle, il est hypercholestérolémique

hypercholie

une hypercholie : une sécrétion excessive de la bile.

hyperchromatique, hyperchrome, hyperchromie, hyperchromique

elle, il est hyperchromatique : se colore avec plus d'intensité que normalement.

elle, il est hyperchrome ou hyperchromique : 

• est fortement coloré(e) ; 
• est caractérisé(e) par l'hyperchromie. 



une hyperchromie : 

• une augmentation localisée ou étendue de la pigmentation normale de la peau ; 
• une élévation de l'index colorimétrique du sang au-delà des valeurs normales. 

hypercinésie, hypercinétique

une hypercinésie ou hyperkinésie : des mouvements involontaires observés dans certaines affections du 
système nerveux central.

elle, il est hypercinétique ou hyperkinétique : est atteinte ou atteint d'hypercinésie.

hypercoagulabilité

une hypercoagulabilité : une augmentation de la coagulabilité normale d'un liquide organique, essentiellement
du sang.

hypercompensation

une hypercompensation : une activité compensatoire dont l'intensité dépasse le but à atteindre.

hypercomplexe

un nombre hypercomplexe (en mathématiques).

hyperconjugaison

une hyperconjugaison : [chimie] une interaction électronique d'une liaison simple soit avec un centre 
cationique ou radicalaire, soit avec une double liaison ou un système délocalisé d'électrons. Le cation tertiobutyle
et le toluène sont des exemples d'entités moléculaires pour lesquelles on admet une telle hyperconjugaison. En 
anglais : hyperconjugation. Voir aussi : conjugaison, orbitale, résonance, structure limite. Journal officiel de la 
République française du 08/10/2003. 

hyperconnectivité

une hyperconnectivité : le fait, pour un internaute, d'avoir un accès quasi permanent à Internet, quel que soit 
l'endroit, grâce aux appareils portables connectés. L'hyperconnectivité peut se traduire par une surexposition aux
écrans ainsi que par une utilisation fréquente et parfois impulsive des services de messagerie électronique ou 
des médias sociaux. Cette utilisation excessive peut provoquer des effets négatifs sur la santé à court, moyen et 
long terme, particulièrement lorsqu'elle mène à la disparition des frontières entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle. L'hyperconnectivité peut conduire à la cyberdépendance. Office québécois de la langue française.

hypercontinental

un climat hypercontinental : caractérisé par un long hiver très froid et sec et par un été chaud et peu pluvieux.

des climats hypercontinentaux

hypercool 

une rencontre hypercool

hypercoqueluche

une hypercoqueluche : une forme de coqueluche caractérisée par des quintes de toux particulièrement graves.



hypercorrect, hypercorrection

elle est hypercorrecte, il est hypercorrect : est (re)construite ou (re)construit linguistiquement de manière 
erronée.

une hypercorrection : une reconstruction fautive d'une forme linguistique qui conduit à une forme 
hypercorrecte ; la forme ainsi obtenue ; le fait, pour un locuteur, d'outrepasser de façon non fautive mais 
révélatrice, certains usages linguistiques appartenant au style réputé correct et soigné.

hypercorticisme

un hypercorticisme : 

• une sécrétion excessive d'hormones cortico-surrénaliennes ; 
• l'ensemble des troubles qu'elle provoque. 

hypercrinie

une hypercrinie : 

• une augmentation d'une sécrétion endocrine ; 
• l'ensemble des troubles qu'elle entraine. 

hypercritique

une, un hypercritique : celle, celui qui exerce une critique outrée, qui ne laisse passer aucune faute.

une hypercritique : une méthode critique extrêmement ou excessivement minutieuse.

elle, il est hypercritique : 

• est propre à cette méthode ; 
• en est partisane ou partisan. 

hypercube

un hypercube (en mathématiques).

un hypercube (de données) ou cube (multidimensionnel), cube de données : une représentation graphique des 
informations contenues dans une base de données, sous forme de structure multidimensionnelle permettant de 
prendre en compte plusieurs axes d'analyse. 

hyper-cultivé

elle est hyper-cultivée : est très instruite ; il est hyper-cultivé : est très instruit.

hyperdélicatesse

une hyperdélicatesse : une délicatesse excessive.

hyperdiabolique

elle, il est hyperdiabolique : est diabolique au suprême degré.

hyperdolichocéphale, hyperdolichocéphalie

une hyperdolichocéphalie : l'état de l'individu hyperdolichocéphale.

elle, il est hyperdolichocéphale : a la tête très longue et étroite.



hyperdorien

un mode hyperdorien (en musique).

hyperdulie

une hyperdulie : un culte qu'on rend à la Vierge.

hyperelliptique

une fonction hyperelliptique (en mathématiques).

hyperémie, hyperémié 

une hyperémie ou hyperhémie : une congestion.

elle est hyperémiée ou hyperhémiée, il est hyperémié ou hyperhémié : a subi une hyperémie.

hyperémotif, hyperémotivité 

elle est hyperémotive : est exagérément émotive ; il est hyperémotif : est exagérément émotif.

une hyperémotive, un hyperémotif 

une hyperémotivité : une susceptibilité particulière aux émotions.

hyperendémique

une maladie hyperendémique : se dit d’une maladie endémique, avec une morbidité élevée.

hyperéolien

un mode hyperéolien (en musique).

hyperéosinophilie

une hyperéosinophilie : une augmentation de globules blancs éosinophiles dans le sang.

hyperépinéphrie

une hyperépinéphrie : un hypercorticisme.

hyperergie, hyperergique

elle, il est hyperergique : se rapporte à l'hyperergie, l'hyperallergie.

hyperespace

un hyperespace : un espace à plus de trois dimensions.

hyperesthésie, hyperesthésique

une hyperesthésie : une sensibilité exagérée, pathologique.

elle est hyperesthésiée, il est hyperesthésié : est caractérisé(e) par une hyperesthésie.



hyperesthésier : 

• affecter d'une hyperesthésie ; 
• conférer un caractère d'exagération à quelque chose.

j'hyperesthésie, tu hyperesthésies, il hyperesthésie, nous hyperesthésions, vous hyperesthésiez, ils 
hyperesthésient ;
j'hyperesthésiais ; j'hyperesthésiai ; j'hyperesthésierai ; j'hyperesthésierais ;
j'ai hyperesthésié ; j'avais hyperesthésié ; j'eus hyperesthésié ; j'aurai hyperesthésié ; j'aurais hyperesthésié ;
que j'hyperesthésie, que tu hyperesthésies, qu'il hyperesthésie, que nous hyperesthésiions, que vous 
hyperesthésiiez, qu'ils hyperesthésient ;
que j'hyperesthésiasse, qu'il hyperesthésiât, que nous hyperesthésiassions ; que j'aie hyperesthésié ; que 
j'eusse hyperesthésié ;
hyperesthésie, hyperesthésions, hyperesthésiez ; aie hyperesthésié, ayons hyperesthésié, ayez hyperesthésié ;
(en) hyperesthésiant.

elle, il est hyperesthésique : 

• est relative ou relatif à une hyperesthésie ; 
• est due ou dû à une hyperesthésie. 

hyperexcitabilité, hyperexcitable

une hyperexcitabilité : l'état de ce qui est hyperexcitable.

elle, il est hyperexcitable : réagit d'une façon anormalement intense à une excitation.

hyperextension

une hyperextension : une extension forcée.

hyperfiltration

une hyperfiltration : une méthode de filtration très fine.

hyperfin

elle est hyperfine : est extrêmement fine ; il est hyperfin : est extrêmement fin.

hyperfocal

une (distance) hyperfocale : la distance la plus petite à partir de laquelle un appareil photographique, mis au 
point sur l'infini, donne l'image nette d'un objet.

hyperfolliculinémie, hyperfolliculinie, hyperfolliculinique, hyperfolliculinisme

une hyperfolliculinémie 

une hyperfolliculinie : un syndrome hormonal gynécologique.

elle, il est hyperfolliculinique : se rapporte à l'hyperfolliculinie. 

un hyperfolliculinisme : une surabondance de folliculine dans l'organisme féminin.

hyperfonctionnement

un hyperfonctionnement : un fonctionnement d'une glande, d'un organe, anormalement important.



hyperfort

elle est hyperforte, il est hyperfort

hyperfréquence

une hyperfréquence : [télécommunications] une radiofréquence suffisamment élevée pour permettre l'emploi 
de techniques telles que celles des guides d'ondes et des cavités. Les fréquences les plus basses 
correspondantes sont de l'ordre du gigahertz. Les ondes radioélectriques correspondant aux hyperfréquences 
sont parfois appelées « micro-ondes ». En anglais : microwave frequency. Voir aussi : micro-onde. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

hyperfuchsien

une fonction hyperfuchsienne (en mathématiques).

hypergamie

une hypergamie : une préférence accordée, dans certains groupes, aux mariages avec des individus de statut 
social plus élevé.

hypergenèse, hypergénétique

une hypergenèse : une formation en excès d'éléments anatomiques.

elle, il est hypergénétique : est relative ou relatif à l'hypergenèse.

hypergénital

un hypergénital : une variété d'un biotype. 
des hypergénitaux 

hypergéométrique

elle, il est hypergéométrique : transcende ce qui est géométrique.

hyperglace

une hyperglace : un élément de blindage transparent.

hyperglobulie

une hyperglobulie : une augmentation du nombre des globules rouges contenus dans le sang.

hyperglycémiant, hyperglycémie 

elle est hyperglycémiante, il est hyperglycémiant : élève le taux du sucre sanguin.

une hyperglycémie : une élévation excessive du taux du glucose dans le sang.

hypergol, hypergolique

un hypergol : [spatiologie / propulsion] un propergol dont les ergols réagissent spontanément entre eux, sans 
intervention d'un allumeur. En anglais : hypergol ; hypergolic propellant. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 



un combustible hypergolique (pour les fusées).

hypergonar

un hypergonar [nom déposé] : un objectif spécial.

hyper-grand luxe

un hyper-grand luxe

hyperhémie, hyperhémié

une hyperhémie ou hyperémie : une congestion.

elle est hyperhémiée ou hyperémiée, il est hyperhémié ou hyperémié : a subi une hyperémie.

hyperhépatie

une hyperhépatie : une hyperfonction hépatique.

hyperiastien

un ton hyperiastien : hypérionien, en musique.

hyperidrose

une hyperidrose ou hyperhidrose : une transpiration anormalement abondante.

hyperimmunisation

une hyperimmunisation : une inoculation répétée d'une préparation antigénique à un animal en vue de la 
production d'un sérum très riche en anticorps.

hyperinflammatoire

un syndrome hyperinflammatoire 

hyperinflation

une hyperinflation : une inflation atteignant un degré catastrophique.

hyperinose

une hyperinose : une augmentation du taux du fibrinogène dans le plasma.

hyperinsulinisme

un hyperinsulinisme : les symptômes liés à une sécrétion exagérée d'insuline.

hyperionien

un mode hyperionien (en musique).



hyperjoueur

une hyperjoueuse, un hyperjoueur : une joueuse passionnée, un joueur passionné de jeu vidéo, qui en a une 
pratique très fréquente et une grande maîtrise. En anglais : hardcore gamer. Voir aussi : pratique intensive. 
Journal officiel de la République française du 08/04/2017. 

hyperkaliémie

une hyperkaliémie : une augmentation pathologique de la concentration de potassium dans le sang.

hyperkératose, hyperkératosique

une hyperkératose : une hyperplasie considérable de la couche cornée de l'épiderme.

elle, il est hyperkératosique : est relative ou relatif à l'hyperkératose.

hyperkinésie, hyperkinétique

une hyperkinésie ou hypercinésie : des mouvements involontaires observés dans certaines affections du 
système nerveux central.

elle, il est hyperkinétique ou hypercinétique : est atteinte ou atteint d'hypercinésie.

hyperleucocytose

une hyperleucocytose : une élévation anormale du nombre des leucocytes.

hyperlien

un hyperlien : un lien informatique.

Hyperliens [Écriture Web] : Office québécois de la langue française.

hyperlipémie, hyperlipidémie

une hyperlipémie : une présence d'une quantité excessive de graisses dans le sang.

une hyperlipidémie : une augmentation du taux des lipides contenus dans le sang.

hyperloop

un transport hyperloop 

hyper-lucidité

une hyper-lucidité

hyperlydien

un mode hyperlydien (en musique).

hypermarché

un hypermarché ou hyper : un magasin non spécialisé, exploité en libre-service, de grande superficie.



hypermédia

un hypermédia : une technique ou un système informatique de manipulation d'images et de sons.

un lien hypermédia

hyperménorrhée

une hyperménorrhée : un excès de l'écoulement menstruel.

hypermérie

une hypermérie : une augmentation pathologique du nombre des segments du corps.

hypermétamorphose

une hypermétamorphose : une forme de métamorphose qui passe par un plus grand nombre de stades qu'il 
est normal.

hypermètre

un vers hypermètre : qui a en apparence une syllabe en trop, celle-ci s'élidant sur le vers suivant.

hypermétrie

une hypermétrie : 

• un trouble de la coordination des mouvements volontaires, lesquels dépassent le but fixé bien que leur 
direction soit correcte, et qui est dû à des lésions du cervelet ; 

• l'état d'un individu de forte stature et de poids élevé.

hypermétrope, hypermétropie, hypermétropique 

un œil hypermétrope : qui ne distingue pas les objets très rapprochés.

une, un hypermétrope : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'hypermétropie.

une hypermétropie : une anomalie de la vision qui empêche de voir nettement les objets rapprochés.

elle, il est hypermétropique : est caractéristique de l'hypermétropie.

hypermimie

une hypermimie : un abus de gestes et de mouvements mimiques.

hyperminutie

une hyperminutie : une attention extrême aux détails.

hypermixolydien

un mode hypermixolydien (en musique).



hypermnésie

une hypermnésie : une exaltation pathologique de la mémoire.

hypermobilité

Le commerce à l’heure de l’hypermobilité des périurbains : l’exemple de Saint-Brieuc. Géoconfluences.

hypermolécule

une hypermolécule : une molécule possédant des propriétés d'association non prévues par les règles de la 
liaison chimique.

hypernationaliste

une, un hypernationaliste : une personne dont les sentiments nationalistes sont très virulents.

hypernatrémie

une hypernatrémie : une augmentation pathologique de la concentration du sodium sanguin.

hypernerveux

elle est hypernerveuse, il est hypernerveux : 

• est trop sensible, excitable ; 
• est atteinte ou atteint de névrose, de psychose. 

hyperœstrogénie

une hyperœstrogénie : une quantité excessive d'œstrogènes dans l'organisme féminin.

hypéron

un hypéron : une particule élémentaire de masse intermédiaire entre celle du nucléon et celle du deuton.

hyperonyme, hyperonymie, hyperonymique 

un hyperonyme : un terme dont le sens inclut celui d'un ou de plusieurs autres.

une hyperonymie : une relation d'inclusion établie entre un terme général et un ou plusieurs termes 
spécifiques.

elle, il est hyperonymique : 

• est superordonné(e) ; 
• est caractéristique d'un hyperonyme. 

hyperoodon

un hyperoodon : un grand cachalot, nageur rapide et excellent plongeur propre aux mers du Nord, ayant deux 
dents permanentes à la mâchoire inférieure.

hyperorganique, hyperorganisme

elle, il est hyperorganique : est supérieur(e) à l'organisme, et d'une autre nature.



un hyperorganisme : un nom donné aux sociétés ou aux « corps sociaux », pour marquer à la fois leurs 
analogies et leurs différences avec les organismes biologiques ».

hyperosmotique

un équilibre hyperosmotique : créé lorsque la concentration du milieu intérieur est plus élevée que celle du 
milieu extérieur.

hyperostose

une hyperostose : un épaississement anormal et excessif de certaines parties osseuses.

hyperparasitisme

un hyperparasitisme : un phénomène relatif au développement de parasites uniquement dans le corps d’autres
parasites.

hyperparathyroïdie, hyperparathyroïdien, hyperparathyroïdisme

une hyperparathyroïdie ou un hyperparathyroïdisme : un hyperfonctionnement de la glande parathyroïde.

elle est hyperparathyroïdienne, il est hyperparathyroïdien : se rapporte à l'hyperparathyroïdie.

hyperparents

des hyperparents : celles et ceux qui protègent de façon excessive leurs enfants.

hyperpepsie, hyperpeptique

une hyperpepsie : une exagération du fonctionnement de la muqueuse gastrique.

elle, il est hyperpeptique : se rapporte à l'hyperpepsie.

hyperphagie, hyperphagique 

une hyperphagie : le fait de trop manger.

elle, il est hyperphagique : est atteinte ou atteint d'hyperphagie.

un accès hyperphagique : le trouble du comportement qui consiste à manger une grande quantité d’aliments en 
très peu de temps.

hyperphénomène

un hyperphénomène : un phénomène par excellence.

hyperphosphorémie

une hyperphosphorémie : une élévation du taux du phosphore dans le sang.

hyperphrygien

un mode hyperphrygien (en musique).



hyperphysique

elle, il est hyperphysique : 

• demande beaucoup d'efforts physiques ; 
• dépasse la physique. 

l'hyperphysique

hyperpigmentation

une hyperpigmentation : une augmentation de la quantité de pigment dans un tissu.

hyperpituitarisme

un hyperpituitarisme : un accroissement pathologique de l'activité hormonale de l'antéhypophyse.

hyperplan

un hyperplan (en mathématiques).

hyperplatyrhinien

elle est hyperplatyrhinienne, il est hyperplatyrhinien : a le nez très large.

hyperplaquettose

une hyperplaquettose : une augmentation du nombre de plaquettes dans le sang.

hyperplasiant, hyperplasie, s'hyperplasier, hyperplasique 

elle est hyperplasiante, il est hyperplasiant : cause l'hyperplasie.

une hyperplasie : une prolifération excessive d'un tissu organique par multiplication de ses cellules qui 
conservent toutefois une forme et une fonction normale.

s'hyperplasier : devenir anormalement volumineux par hyperplasie.

elles se hyperplasient, ils se hyperplasient, elles se sont hyperplasiées, ils se sont hyperplasiés,...

elle, il est hyperplasique : est caractéristique de l'hyperplasie.

hyperplatyrhinien

elle est hyperplatyrhinienne, il est hyperplatyrhinien : a le nez très large.

hyperpnée

une hyperpnée : un accroissement exagéré de l'amplitude et du rythme des mouvements respiratoires.

un hyper-président, hyper-présidentialisation, hyper-présidentialiste, hyper-présidentiel

un hyper-présidente : une présidente omniprésente et hyperactive.
un hyper-président : un président omniprésent et hyperactif.

une hyper-présidentialisation 

un régime hyper-présidentialiste ou hyper-présidentiel



hyperpression

une hyperpression : une pression excessive ou anormalement élevée.

hyper-propagateur

un mariage hyper-propagateur (d'un virus) 

hyperprotection

une hyperprotection : une protection excessive, une sollicitude anxieuse de la part des parents pouvant 
entrainer des troubles psychologiques chez l'individu protégé.

hyperpuissance

une hyperpuissance : une superpuissance en état d'hégémonie.

hyperraffiné

un comportement hyperraffiné

hyper-ras

elle est hyper-rase, il est hyper-ras

hyper-rationalisation

une hyper-rationalisation

hyperréalisme, hyperréaliste, hyperréalité, hyperréel

un hyperréalisme : une peinture qui représente le monde extérieur avec un réalisme tout photographique.

une, un hyperréaliste : une, un peintre, une sculptrice ou un sculpteur qui ne vise qu'à une reproduction aussi 
fidèle que possible de la réalité.

elle, il est hyperréaliste : donne l'apparence de la réalité, du réel.

l'hyperréalité, l'hyperréel

hyper-romantique

elle, il est hyper-romantique

hypersalin

elle est hypersaline, il est hypersalin : désigne des biotopes paraliques caractérisés par une salinité nettement 
supérieure à celle de l’eau de mer.

hypersaprobe

elle, il est hypersaprobe : désigne des habitats aquatiques renfermant de fortes teneurs en matières 
organiques fermentescibles.



hyperscience, hyperscientifique

une hyperscience : une science considérée comme générale donc englobant une autre science réduite au rang 
de partie.

elle, il est hyperscientifique : est relative ou relatif à une hyperscience.

hypersécrétion

une hypersécrétion : une exagération de la sécrétion glandulaire.

hypersensibilisation, hypersensibilité, hypersensible

une hypersensibilisation : 

• une sensibilisation excessive ; 
• un procédé permettant d'augmenter la sensibilité générale ou la sensibilité chromatique de certaines 

préparations photographiques sous l'influence de certains traitements.

une hypersensibilité : une sensibilité excessive à un facteur ou à un agent extérieurs.

elle, il est hypersensible : est extrêmement sensible.

une un hypersensible

hypersexualisation, hypersexualisé, hypersexuel 

une hypersexualisation

une image de jeunes filles hypersexualisées

une hypersexuelle, un hypersexuel : celle, celui dont la sexualité est excessive, dont les besoins sexuels sont 
déréglés.

hypersomniaque, hypersomnie

elle, il est hypersomniaque : dort excessivement.

une, un hypersomniaque 

une hypersomnie : un besoin exagéré de sommeil.

hypersonique

une vitesse hypersonique 

hypersonorité

une hypersonorité : une sonorité excessive, au cours d'un examen clinique.

hyperspasmodique

elle, il est hyperspasmodique : s'accompagne de contractures intenses.

hyperspatial

elle est hyperspatiale, il est hyperspatial, elles sont hyperspatiales, ils sont hyperspatiaux



hyperspectral

une imagerie hyperspectrale : la technique d'acquisition simultanée d'images d'une même scène dans un 
ensemble de bandes spectrales étroites et contiguës, dont le nombre est généralement supérieur à cent. 
L'imagerie hyperspectrale fournit une signature spectrale qui permet d'identifier la nature et la composition 
physicochimique de certaines cibles.

hypersphère, hypersphérique

une hypersphère (en mathématiques).

elle, il est hypersphérique

hypersplénie

une hypersplénie : une augmentation de la fonction physiologique de la rate.

hyperstatique

un système hyperstatique

hypersthène, hypersthénie, hypersthénique 

un hypersthène : un métasilicate de fer et de magnésium.

une hypersthénie : un fonctionnement exagéré de certains organes ou de certains tissus.

elle, il est hypersthénique : 

• est caractéristique de l'hypersthénie ; 
• est atteinte ou atteint d'hypersthénie. 

une, un hypersthénique

hypersublime

elle, il est hypersublime : est sublime au plus haut degré.

hypersurface

une hypersurface (en mathématiques).

hypersustentateur, hypersustentation

elle est hypersustentatrice, il est hypersustentateur : [défense - aéronautique] qualifie les dispositifs, 
généralement implantés au bord d'attaque et au bord de fuite d'une voilure qui, par combinaison de différents 
effets, permettent à une incidence donnée d'augmenter le coefficient de portance de l'avion. En anglais : high lift
device. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un (dispositif) hypersustentateur : qui accroit la portance des ailes d'un avion, notamment au décollage et à 
l'atterrissage .

une hypersustentation : une augmentation momentanée de la portance des ailes.

hypersympa 

des gens hypersympas



hypersynchrone

un estuaire hypersynchrone : où le marnage s’accroît à partir de l’embouchure.

hypertélescope

un hypertélescope : [spatiologie - astronomie] un télescope à synthèse d'ouverture utilisant la densification de 
pupille. On envisage de placer des hypertélescopes dans l'espace pour observer les exoplanètes, en particulier 
les exoterres. En anglais : hypertelescope. Voir aussi : densification de pupille, exoplanète, exoterre, télescope à 
synthèse d'ouverture. Journal officiel de la République française du 10/10/2009. 

hypertélie

une hypertélie : un développement exagéré d'un caractère morphologique, de certains organes.

hypertemps

un hyperespace, un hypertemps

hypertendu, hypertenseur, hypertensif, hypertension

elle, il est hypertendue, il est hypertendu : a une tension artérielle plus élevée que la normale), un hypertendu

elle est hypertensive, il est hypertensif ou hypertenseur : favorise l'augmentation de la tension artérielle.

elle est hypertensive, il est hypertensif : est caractéristique de l'hypertension artérielle.

une hypertension : 

• une tension supérieure à la normale exercée par le sang sur les parois des vaisseaux ; 
• un état de tension, d'une chose ou d'une personne, supérieure à la normale. 

hypertexte, hypertextuel

un hypertexte : [informatique / internet] le système de renvois permettant de passer directement d'une partie 
d'un document à une autre, ou d'un document à d'autres documents choisis comme pertinents par l'auteur. En 
anglais : hypertext. Voir aussi : ancre, hypertextuel, rétrolien, toile. Journal officiel de la République française du
16/03/1999. 

elle est hypertextuelle, il est hypertextuel : [informatique / internet] est relative ou relatif à l'hypertexte. En 
anglais : hypertext. Voir aussi : ancre, hypertexte, logiciel de navigation, piège à clics, référencement abusif. 
Journal officiel de la République française du 16/03/1999. 

un lien hypertexte ou hypertextuel

hyperthermie

une hyperthermie : une élévation de la température du corps au-dessus de la normale.

hyperthymie, hyperthymique, hyperthymisation

une hyperthymie : une exagération du tonus affectif, avec tendance soit à la gaieté et à l'euphorie, soit à la 
dépression et à l'anxiété.

une, un hyperthymique : celle qui est affectée d'hyperthymie, celui qui est affecté d'hyperthymie.

une hyperthymisation : l'ensemble des symptômes toxiques dus à une activité exagérée du thymus.

hyperthyroïdie, hyperthyroïdisme

une hyperthyroïdie ou un hyperthyroïdisme : 



• un accroissement anormal des sécrétions de la glande thyroïde ; 
• les troubles qui en résultent. 

hypertonicité, hypertonie, hypertonique, hypertonus

1. une hypertonie ou une hypertonicité, un 
hypertonus : une augmentation anormale du tonus 
musculaire.

elle, il est hypertonique : est due, dû, caractérisé(e) 
par une augmentation anormale du tonus.

une, un hypertonique

2. une hypertonie : l'état d'un liquide ayant une 
concentration, donc une tension osmotique plus élevée 
qu'un autre liquide avec lequel il est en contact.

une solution hypertonique : dont la concentration en 
sels minéraux est supérieure à celle du plasma sanguin.

hypertore

un hypertore : un univers mathématique.

hypertoxique

elle, il est hypertoxique : possède un haut degré de toxicité.

hypertransaminasémie 

une hypertransaminasémie : une teneur plasmatique élevée en transaminases.

hypertrempe, hypertrempé

une hypertrempe : un refroidissement d'une substance à une allure suffisamment rapide pour qu'elle ne soit le 
siège d'aucune transformation au cours du processus.

un acier hypertrempé

hypertrichose

une hypertrichose : un développement anormal des poils dans une région ne présentant normalement que des 
poils de duvet.

hypertrophiant, hypertrophie, hypertrophié, hypertrophier, hypertrophique

elle est hypertrophiante, il est hypertrophiant : entraine une hypertrophie.

une hypertrophie : 

• une augmentation de volume d'un organe ; 
• un développement excessif, anormal. 

elle est hypertrophiée, il est hypertrophié : 

• a subi une hypertrophie, est caractérisé(e) par une hypertrophie ; 
• a subi un développement excessif. 

hypertrophier : 

• provoquer une hypertrophie ; 
• exagérer l'importance ou le développement de quelque chose. 

j'hypertrophie, tu hypertrophies, il hypertrophie, nous hypertrophions, vous hypertrophiez, ils hypertrophient ;
j'hypertrophiais ; j'hypertrophiai ; j'hypertrophierai ; j'hypertrophierais ;
j'ai hypertrophié ; j'avais hypertrophié ; j'eus hypertrophié ; j'aurai hypertrophié ; j'aurais hypertrophié ;
que j'hypertrophie, que tu hypertrophies, qu'il hypertrophie, que nous hypertrophiions, que vous hypertrophiiez, 



qu'ils hypertrophient ;
que j'hypertrophiasse, qu'il hypertrophiât ; que j'aie hypertrophié ; que j'eusse hypertrophié ;
hypertrophie, hypertrophions, hypertrophiez ; aie hypertrophié, ayons hypertrophié, ayez hypertrophié ;
(en) hypertrophiant.

s'hypertrophier : se développer, s'accroitre exagérément, anormalement.

elles s'hypertrophient, ils s'hypertrophient, elles se sont hypertrophiées, ils se sont hypertrophiés,...

elle, il est hypertrophique : 

• est relative ou relatif à une hypertrophie ; 
• est caractérisé(e) ainsi ; 
• est excessive, trop importante ; est excessif, trop important. 

hypertrucage

un hypertrucage : un procédé de manipulation audiovisuelle qui recourt aux algorithmes de l'apprentissage 
profond pour créer des trucages ultraréalistes. L'hypertrucage peut servir autant la satire, la mystification, la 
fraude que la désinformation. 

un hypertrucage vidéo : un hypertrucage d'un contenu vidéo réalisé à l'aide de sons et d'images de synthèse, 
où le discours et les gestes d'une personne peuvent être modifiés à volonté.

un hypertrucage audio : un hypertrucage réalisé à partir d'enregistrements audio et de sons de synthèse, qui 
permet l'imitation ultraréaliste de la voix et la modification à volonté du discours d'une personne. 

Utilisé au départ pour désigner la permutation intelligente des visages, le terme anglais deepfake, dans video 
deepfake, en est venu à désigner, de manière plus large, tous les types d'hypertrucage. 

Office québécois de la langue française.

hyperurbanisme

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

hyperuricémie

une hyperuricémie : une présence d'un excès d'acide urique dans le sang.

hypervariable

elle, il est hypervariable : présente une grande variabilité.

hyperventilation

une hyperventilation : une accélération du rythme et de la capacité respiratoires.

hypervitaminose

une hypervitaminose : des troubles provoqués par l'administration de quantités excessives de vitamines sous 
forme de médicaments ou, exceptionnellement, d'aliments.

hypervolume

un hypervolume (en mathématiques).

hypesthésie

une hypesthésie ou hypoesthésie : une diminution de la sensibilité.



hypèthre

un édifice hypèthre : qui n'est pas muni d'une toiture sur toute sa surface.

un hypèthre : un temple dont la cella est, totalement ou en partie, dépourvue de toiture.

Le mot hypèthre est emprunté au latin hypaethros, en grec υ ́ π α ι θ ρ ο ς de même sens.

hyphe

une hyphe : le filament à partir duquel est constitué le mycélium des champignons supérieurs et des lichens.

Le nom (une) hyphe est emprunté au latin scientifique hypha, en grec υ  φ η ́ « tissu ».  ̔

hyphérèse

une hyphérèse : le phénomène caractéristique de certains dialectes grecs, qui se présente comme la 
suppression (en grec hairesis) d'un ε en syllabe fermée dans un groupe de type ε ο ; ainsi ν ε ο σ σ ο ́ ς > ν ο σ 
σ ο ́ ς.

Le nom (une) hyphérèse est emprunté au grec υ  φ α ι ́ ρ ε σ ι ς « action de soustraire, diminution, réduction ». ̔

hypholome

un hypholome : un champignon.

Le nom (un) hypholome est formé sur le radical des mots grecs υ  φ η ́ « tissu » (voir : hyphe), et λ ω ̃ μ α «  ̔
frange ou bordure d'un vêtement ».

hypn(o)-

hypn(o)- est tiré du grec υ ́ π ν ο ς « sommeil ».

voir : CNRTL.

hypnagogie , hypnagogique, hypnagogisme, hypnagogue

une hypnagogie ou un hypnagogisme : un état hypnagogique.

elle, il est hypnagogique : est relative ou relatif aux états de semi-conscience ou aux troubles psychiques qui 
précèdent le sommeil normal ou qui lui succèdent.

une hallucination hypnagogique : un ensemble de phénomènes perceptifs de nature variée, qui surviennent lors 
du passage de la veille au sommeil.

un hypnagogue : un somnifère.

une substance hypnagogue

hypne

une hypne : une mousse dans les sous-bois, sur les troncs.

hypnique

elle, il est hypnique : est relative ou relatif au sommeil.

hypnoblepsie

une hypnoblepsie : un somnambulisme prétendument lucide.



Le nom (une) hypnoblepsie est composé de hypno- tiré du grec υ ́ π ν ο ς « sommeil » et de -blepsie, du grec β 
λ ε ́ ψ ι ς « vue ».

hypnodontie

une hypnodontie : un traitement des dents pratiqué durant un état de sommeil provoqué.

hypnogène, hypnogénique

elle, il est hypnogène : produit le sommeil.

une dystonie paroxystique hypnogénique ou dystonie paroxystique nocturne

hypnogramme

un hypnogramme : un enregistrement au cours du sommeil des principales fonctions naturelles afin de 
mesurer les durées de sommeil lent et paradoxal et de détecter les accidents tels que les apnées, les troubles du
rythme cardiaque, les mouvements oculaires.

hypnoïde

elle, il est hypnoïde : a l'apparence du sommeil ou présente les caractères d'un état hypnotique.

un état hypnoïde : un type particulier de dissolution de la conscience survenant en dehors du sommeil, dans 
lequel les contenus de pensée sont analogues à ceux du rêve.

hypnologie 

une hypnologie : 

• une étude des conditions et du mécanisme du sommeil normal ; 
• un traité sur le sommeil artificiel et l'hypnose.

hypnopédie

une hypnopédie : une méthode d'enseignement pendant le sommeil, faisant appel au subconscient.

hypnopompique

une hallucination hypnopompique : un phénomène perceptif de nature variée, qui survient lors du passage du 
sommeil à l’éveil.

hypnose

une hypnose : un état de passivité semblable à celui du sommeil, artificiellement provoqué. 

une hypnose actuelle, une hypnose des batailles

une autohypnose : un état d’hypnose atteint par le sujet lui-même grâce à un apprentissage.

une narcohypnose : une suggestion hypnotique pendant le sommeil provoqué au moyen d'une substance 
hypnogène.

hypnosie

une hypnosie : une maladie du sommeil.



Le nom (une) hypnosie est composé de hypn(o)- tiré du grec υ ́ π ν ο ς « sommeil » et -[n]osie, du grec ν ο ́ σ ο 
ς « maladie ».

hypno-sophrologie

une hypno-sophrologie : la technique qui permet de rendre la partie du corps sur laquelle on fait porter 
l'attention du sujet entièrement insensible à la douleur. 

hypno-thérapeutique, hypnothérapie 

une hypnothérapie ou hypno-thérapeutique : un traitement par le sommeil artificiel ou par l'hypnose.

hypnotique, hypnotiquement

elle, il est hypnotique : 

• a la propriété de provoquer le sommeil ; 
• met en état d'hypnose ; 
• présente les symptômes de l'hypnose ; 
• est due ou dû à des pratiques d'hypnotisme. 

une, un hypnotique : un sujet en état d'hypnose.

un hypnotique : un médicament dépresseur du système nerveux central, dont l’action principale est d’entrainer
un état de sommeil aussi proche que possible du sommeil naturel.

une substance hypnotique : un médicament capable de provoquer une sédation permettant une induction et un
maintien du sommeil.

hypnotiquement : comme en état d'hypnose.

Le mot hypnotique vient du latin hypnoticus, terme médical attesté en bas latin et emprunté au grec υ  π ν ω τ ι  ̔
κ ο ́ ς « soporifique, narcotique » dérivé de υ ́ π ν ο ς « sommeil ».

hypnotisant, hypnotisation, hypnotisé, hypnotiser, hypnotiseur, hypnotisme, hypnotiste 

elle est hypnotisante, il est hypnotisant : 

• fascine ; 
• est capable de provoquer un état semblable à celui de l'hypnose.

une hypnotisation : l'action d'hypnotiser.

une hétérohypnotisation : une hypnotisation produite par un agent extérieur au sujet.

une hypnotisée, un hypnotisé : une personne en état d'hypnose ou dans un état comparable à celui de 
l'hypnose.

hypnotiser : provoquer l'hypnose chez un être vivant.

s'hypnotiser : 

• concentrer toute son attention sur quelqu'un ou quelque chose ; 
• tomber dans la fascination de soi-même. 

j'hypnotise, tu hypnotises, il hypnotise, nous 
hypnotisons, vous hypnotisez, ils hypnotisent ;
j'hypnotisais ; j'hypnotisai ; j'hypnotiserai ; 
j'hypnotiserais ;
j'ai hypnotisé ; j'avais hypnotisé ; j'eus hypnotisé ; 
j'aurai hypnotisé ; j'aurais hypnotisé ;
que j'hypnotise, que tu hypnotises, qu'il hypnotise, que 
nous hypnotisions, que vous hypnotisiez, qu'ils 
hypnotisent ;
que j'hypnotisasse, qu'il hypnotisât, que nous 
hypnotisassions ; que j'aie hypnotisé ; que j'eusse 
hypnotisé ;

je m'hypnotise, tu t'hypnotises, il s'hypnotise, nous 
nous hypnotisons, vous vous hypnotisez, ils 
s'hypnotisent ;
je m'hypnotisais ; je m'hypnotisai ; je m'hypnotiserai ; 
je m'hypnotiserais ;
je me suis hypnotisé(e) ; je m'étais hypnotisé(e) ; je 
me fus hypnotisé(e) ; je me serai hypnotisé(e) ; je me 
serais hypnotisé(e) ;
que je m'hypnotise, que tu t'hypnotises, qu'il 
s'hypnotise, que nous nous hypnotisions, que vous vous
hypnotisiez, qu'ils s'hypnotisent ;
que je m'hypnotisasse, qu'il s'hypnotisât, que nous nous



hypnotise, hypnotisons, hypnotisez ; aie hypnotisé, 
ayons hypnotisé, ayez hypnotisé ;
(en) hypnotisant.

hypnotisassions ; que je me sois hypnotisé(e) ; que je 
me fusse hypnotisé(e) ;
hypnotise-toi, hypnotisons-nous, hypnotisez-vous ; sois 
hypnotisé(e), soyons hypnotisées, soyons hypnotisés, 
soyez hypnotisé(e)(es)(s) ;
(en) s'hypnotisant. 

une hypnotiseuse, un hypnotiseur : celle, celui qui a le pouvoir de provoquer l'hypnose.

un hypnotisme : 

• l'ensemble des techniques permettant de provoquer le sommeil artificiel ainsi que l'état spécial de raideur 
musculaire ou certains actes ; 

• la science traitant des phénomènes et des applications de l'hypnose. 

une, un hypnotiste : celle, celui qui pratique l'hypnotisme.

hypnotoxine, hypnotoxique

une hypnotoxine : un poison paralysant recueilli dans les tentacules des cœlentérés.

elle, il est hypnotoxique : est provoqué(e) par l'hypnotoxine.

hypnurie

une hypnurie : une miction interrompant le sommeil.

hypo-

hypo- est tiré du grec υ  π ο ́ « sous, au-dessous, en deçà ». ̔

voir : CNRTL.

Hypo- est tiré du grec hupo, « sous », et se rencontre dans des formes comme hypothermie, hypothèse 
(proprement « action de mettre en dessous ») ou hypophyse. Mais la langue est parfois malicieuse et l’on se 
souviendra que le vin sucré nommé hypocras n’est pas lié au préfixe hypo-, contrairement à ce que pourrait 
laisser croire sa graphie actuelle, mais est tiré, après de nombreux détours, du nom Hippocrate… En savoir plus :
Académie française.

hypo-abyssal

elle est hypo-abyssale, il est hypo-abyssal : est relative ou relatif à de très grandes profondeurs. 
elles sont hypo-abyssales, ils sont hypo-abyssaux 

hypoacousie, hypoacousique

une hypoacousie : une diminution de l'acuité auditive, une surdité partielle.

une hypoacousie chez l’enfant : une acuité auditive insuffisante pour permettre à l’enfant d’apprendre sa propre 
langue, de participer aux activités normales de son âge, de suivre avec profit l’enseignement scolaire.

elle, il est hypoacousique : est atteinte ou atteint d'hypoacousie.

une, un hypoacousique : une personne atteinte d'hypoacousie.

L'élément -acousie est tiré du grec α ́ κ ο ν σ ι ς « action d'entendre ».

hypoalgésie

une hypoalgésie : une diminution de la sensibilité à la douleur.



hypoallergénique, hypoallergique

elle, il est hypoallergénique ou hypoallergique : dont l'indice allergisant est faible.

hypoandrisme

un hypoandrisme : un infantilisme masculin.

hypoazoteux

un acide hypoazoteux : un acide oxygéné de l'azote.

hypoazoturie

une hypoazoturie : une présence d'une quantité anormalement basse de substances azotées dans l'urine.

hypobromite

un hypobromite : un sel contenant le radical BrO, et connu seulement en solution.

hypocagne

une hypocagne ou hypokâgne, hypokhâgne : une classe de Lettres supérieures, qui précède la classe de 
cagne, préparant à l'École normale supérieure.

une hypokhâgneuse, un hypokhâgneux : une, un élève de Lettres supérieures.

hypocalcémie

une hypocalcémie : une diminution du taux de calcium dans le sang.

hypocalorique

un aliment hypocalorique : apportant peu de calories à l'organisme.

hypocapnie

une hypocapnie : une diminution du taux de l'anhydride carbonique dans le sang.

hypocarpogé

elle est hypocarpogée, il est hypocarpogé : a des fruits et des graines qui mûrissent sous la terre.

hypocauste

un hypocauste : dans l'Antiquité romaine, un fourneau souterrain pour chauffer les bains, les chambres.

hypocentre

un hypocentre : le foyer réel d'un séisme.

un épicentre : l'endroit de la plus forte magnitude d'un séisme.



hypochlorémie

une hypochlorémie : une diminution du taux des chlorures dans le sang.

hypochloreux

un acide hypochloreux

hypochlorhydrie

une hypochlorhydrie : un abaissement du taux de l'acide chlorhydrique dans le suc gastrique.

hypochlorique

un acide hypochlorique

hypochlorite, hypochlorité

un hypochlorite : un sel ou un ester de l'acide hypochloreux.

elle est hypochloritée, il est hypochlorité : renferme de l'hypochlorite.

hypochlorurie

une hypochlorurie : une présence de quantités anormalement faibles de chlorures dans l'urine.

hypocholestérinémie, hypocholestérolémiant, hypocholestérolémie

elle est hypocholestérolémiante, il est hypocholestérolémiant : tend à abaisser le taux de cholestérol sanguin.

une hypocholestérolémie ou hypocholestérinémie : une diminution de la quantité de cholestérol en 
circulation dans le sang.

hypochromatique, hypochrome, hypochromie, hypochromique 

elle, il est hypochromatique : possède moins de pigment que normalement.

un noyau hypochromatique : qui contient peu de chromatine.

une anémie hypochrome ou hypochromique : caractérisée par la diminution de la teneur des érythrocytes en 
hémoglobine.

une hypochromie : une diminution de la coloration normale d'un tissu ou d'un organe, de la pigmentation 
cutanée, ou diminution anormale de la teneur en hémoglobine des érythrocytes.

hypochylie

une hypochylie : une diminution de la sécrétion gastrique.

hypocoagulabilité

une hypocoagulabilité : une diminution de la coagulabilité d'un liquide organique, essentiellement du sang.

hypocondre, hypocondriaque

les hypocondres : les parties latérales de la région supérieure de l'abdomen.

elle, il est hypocondriaque (1) : est relative ou relatif aux hypocondres.



une hypocondrie : 

• une forme de maladie dépressive qui était attribuée à un mauvais fonctionnement des organes contenus 
dans les hypocondres ; 

• un syndrome caractérisé par des préoccupations excessives et angoissées du sujet sur son état de santé. 

elle, il est hypocondriaque (2) ou hypocondre : 

• est atteinte ou atteint d'hypocondrie ; 
• est d'humeur chagrine. 

Le nom (des) hypocondres est emprunté au bas latin hypochondria, hypochondriorum « les hypocondres », en 
grec τ ο ̀ υ  π ο χ ο ́ ν δ ρ ι ο ν (pluriel : τ α ̀ υ  π ο χ ο ́ ν δ ρ ι α). ̔  ̔

Le mot hypocondriaque est emprunté au grec υ  π ο χ ο ν δ ρ ι α κ ο ́ ς « malade des hypocondres,  ̔
hypocondriaque ».

hypocorisme, hypocoristique

elle, il est hypocoristique : exprime une intention caressante, affectueuse, notamment dans le langage des 
enfants ou ses imitations.

 Les hypocorismes sont des emplois de diminutifs, de termes affectueux ou d'appellations familières. Le mot 
vient du grec hupokorizein, « nommer par de petits mots caressants ».
Beaucoup d'hypocoristiques sont formés par suffixation et dans un sens diminutif : mignonnette, odelette, 
Jeannot, Jeannette, Jeannine, Jeanneton, Hansi. Les suffixes français les plus courants sont -on, -ot(te), -et(te), 
-ain, -ine. Ils indiquent tous le petit. On peut trouver des suffixes flamands : Flupke (le petit Philippe), Marieke 
(la petite Marie), ou encore alsaciens : Gusti (Gustave), Rosala (la petite Rose).
 D'autres hypocoristiques procèdent par troncation :

• avec aphérèse et parfois suffixation Seppi (Joseph), Tony, Toni, Tonio, Toine, Toinette, Lise, Lisette, Lison ;
• avec apocope : Jef, Geoff, Jo, Joe, José, Jos, Mamatt, Stéph, Seb ; 
• avec contraction et syncope : Manon (Marianne). 

 Le redoublement est fréquent après troncation : Babette, Dédé, Nina, Nanon, Nanette, Nini, Sissi, Nino, Jojo, 
Titine, Jean-Jean.
 La tendance moderne est aux initiales épellées : Jipé pour Jean-Pierre ou Jean-Philippe, Dédé aussi pour Didier 
si l'autre nom commence par D.
 Beaucoup d'hypocoristiques sont des vocatifs. Les termes alors ne sont pas propres : mon chou, mon âme, mon
amour. Toutefois, les termes faussement dépréciatifs peuvent être employés : mon rat, mon biquet, mon nigaud,
mon salaud, fils de pute, mon salaud, bandit, brigand, enculé.
 De nombreux anciens hypocoristiques sont devenus de vrais prénoms : Sacha (Alexandre), Sandrine 
(Alexandrine).
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le mot hypocoristique est emprunté au grec υ  π ο κ ο ρ ι σ τ ι κ ο ́ ς « caressant » et « propre à atténuer ». ̔

hypocras

un hypocras : une boisson tonique, très estimée au Moyen Âge.

Le nom (un) hypocras est une probable altération de l'ancien français bo(r)gerastre « boisson aromatique » 
d'après Hippocras, forme médiévale du nom du célèbre médecin grec Hippocrate (en latin Hippocrates, en grec Ι 
π π ο κ ρ α ́ τ η ς).

hypocratérimorphe

une corole hypocratérimorphe : en forme de coupe ou de patère à boire, à tube long, surmonté d'un limbe 
étalé, perpendiculaire ou à peu près au tube.

hypocrinie

une hypocrinie : un état provoqué par la diminution de la sécrétion endocrine d'une ou de plusieurs glandes.



hypocrisie, hypocrite, hypocritement

une hypocrisie : 

• le fait de dissimuler sa véritable personnalité et d'affecter des opinions, des sentiments ou des qualités 
qu'on ne possède pas ; 

• ce qui manque de sincérité ; 
• ce qui est empreint d'affectation, de duplicité ; 
• une manifestation de ce caractère; un acte, une parole hypocrite. 

elle, il est hypocrite : se comporte avec hypocrisie.

une, un hypocrite : 

• celle, celui qui manifeste de l'hypocrisie, de la dissimulation, de la duplicité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

hypocritement 

Le nom (une) hypocrisie est emprunté au bas latin hypocrisis « hypocrisie », sens issu de celui de « mimique ; 
imitation de la manière de parler et des gestes de quelqu'un », en grec υ  π ο ́ κ ρ ι σ ι ς « rôle (sur scène) » «  ̔
hypocrisie ».

Le mot hypocrite est emprunté au bas latin hypocrita « hypocrite » (en latin impérial « mime [qui accompagnait 
l'acteur avec des gestes]) », en grec υ  π ο κ ρ ι τ η ́ ς « celui qui distingue, explique, interprète ; acteur ;  ̔
fourbe, hypocrite ». 

hypocycloïdal, hypocycloïde

elle est hypocycloïdale, il est hypocycloïdal : a la forme d'une hypocycloïde. 
elles sont hypocycloïdales, ils sont hypocycloïdaux 

un engrenage hypocycloïdal : dans lequel le pignon tourne à l'intérieur de la roue. 

une hypocycloïde : une courbe engendrée par un point d'un cercle qui roule sans glisser, à l'intérieur d'un 
cercle fixe.

hypoderme, hypodermique, hypodermose

1. un hypoderme : un insecte.

une hypodermose : une affection causée à certains 
ruminants par les larves d'hypodermes.

2. un hypoderme : 

• la couche la plus profonde de la peau ; 
• un tissu particulier situé sous l'épiderme de 

certaines tiges ou feuilles. 

elle, il est hypodermique : est relative ou relatif à 
l'hypoderme, au tissu sous-cutané.

hypodorien

un mode hypodorien (en musique).

hypoémotif

un tempérament hypoémotif

hypoéolien

un mode hypoéolien (en musique).

hypoépinéphrie

une hypoépinéphrie : une insuffisance du fonctionnement des glandes surrénales.



hypoesthésie

une hypoesthésie ou hypesthésie : une diminution de la sensibilité.

hypoévolué, hypoévolution

elle est hypoévoluée, il est hypoévolué : est peu évolué(e).

une hypoévolution : une faible évolution.

hypoexcitabilité, hypoexcitable

une hypoexcitabilité : l'état de ce qui est hypoexcitable.

elle, il est hypoexcitable : réagit d'une façon anormalement faible à une excitation.

hypofolliculinie

une hypofolliculinie : une insuffisance de la sécrétion interne d'hormones œstrogènes, se traduisant 
cliniquement par l'aménorrhée ou par l'irrégularité des règles.

hypofonction, hypofonctionnement 

une hypofonction : une diminution de l'activité d'un organe.

un hypofonctionnement : un fonctionnement anormalement réduit.

hypofractionné

une radiothérapie hypofractionnée (langage professionnel) ou radiothérapie en nombre réduit de 
séances : une radiothérapie externe qui permet de réduire le nombre de séances en augmentant les doses 
d'irradiation administrées à chacune d'entre elles. L'augmentation de la dose de radiation que reçoit la tumeur 
vise à augmenter l'efficacité de la radiothérapie, sans aggravation des effets indésirables. La radiothérapie 
hypofractionnée peut être réalisée en conditions stéréotaxiques. En anglais : hypofractionated radiotherapy. Voir 
aussi : radiothérapie en conditions stéréotaxiques.

hypogastre, hypogastrique, hypogastrocèle 

un hypogastre : la partie inférieure de l'abdomen, le bas-ventre.

elle, il est hypogastrique : est relative ou relatif à l'hypogastre.

une hypogastrocèle : une hernie située dans la région hypogastrique.

hypogé, hypogée, hypogène

elle est hypogée, il est hypogé : 

• se développe au-dessous de la surface du sol, dans la terre, dans les grottes ou les eaux souterraines ; 
• est situé(e) en dessous du niveau du sol. 

un hypogée : une construction souterraine destinée à des sépultures.

un apogée, un hypogée, un périgée : Académie française.

une roche hypogène : formée dans les grandes profondeurs.

Le mot hypogé est emprunté au bas latin hypog(a)eus, en grec υ  π ο ́ γ α ι ο ς « souterrain », composé du grec  ̔
υ  π ο ́ « sous » et γ α ι ́ α « terre », opposé à épigé. ̔



hypogénital, hypogénitalisme

un hypogénital : une variété d'un biotype. 
des hypogénitaux 

un hypogénitalisme : un syndrome dû à l'insuffisance de sécrétion des glandes génitales.

hypoglandulaire

elle, il est hypoglandulaire : est caractérisé(e) par une insuffisance de sécrétion glandulaire.

hypoglobulie, hypoglobulinémie

une hypoglobulie : une anémie globulaire.

une hypoglobulinémie : une teneur anormalement basse du sérum sanguin en globulines.

hypoglosse

un (nerf) hypoglosse 

hypoglycémiant, hypoglycémie, hypoglycémique

elle est hypoglycémiante, il est hypoglycémiant : diminue le taux du glucose dans le sang.

une hypoglycémie : une diminution ou une insuffisance du taux de glucose contenu dans le sang.

elle, il est hypoglycémique : 

• concerne l'hypoglycémie ; 
• est occasionné(e) par une hypoglycémie. 

hypoglycorachie

une hypoglycorachie : une diminution du taux du glucose dans le liquide céphalo-rachidien. 

hypogonadisme

un hypogonadisme : un hypogénitalisme.

hypogyne, hypogynie

un organe floral hypogyne : qui est inséré sous l'ovaire.

une hypogynie : l'insertion d'un organe floral sous l'ovaire.

hypoïde

un engrenage hypoïde : un couple d'engrenages à denture spirale, dont les cônes d'origine n'ont pas de 
sommet commun.

hypokaliémie

une hypokaliémie : une diminution du taux du potassium sanguin au-dessous des limites normales.



hypokâgne, hypokhâgne, hypokhâgneux 

une hypokhâgne ou hypokâgne, hypocagne : une classe de Lettres supérieures, qui précède la classe de 
cagne, préparant à l'École normale supérieure.

une hypokhâgneuse, un hypokhâgneux : une, un élève de Lettres supérieures.

hypolambda

elle, il est hypolambda : est inférieur(e) à la moyenne.

hypoleucocytose

une hypoleucocytose : une diminution du nombre de globules blancs du sang.

hypolimnion, hypolimnique

un hypolimnion : la partie inférieure d'un lac, à température toujours basse.

elle, il est hypolimnique : est relative ou relatif à l'hypolimnion.

hypolipémie, hypolipidémie

une hypolipémie ou hypolipidémie : une diminution du taux des lipides contenus dans le sang.

hypolydien

un mode hypolydien (en musique).

hypomaniaque, hypomanie

elle, il est hypomaniaque : relève de l'hypomanie.

une, un hypomaniaque : une personne atteinte d'hypomanie.

une hypomanie : un état d'excitation passager ou habituel qui rappelle, sous une forme atténuée, les grands 
traits de l'excitation maniaque.

hypomère

une hypomère : la partie du corps embryonnaire correspondant aux lames latérales.

hypométabolisme

un hypométabolisme : se manifeste par des symptômes variés tels que fatigabilité musculaire, génitale ou 
psychique, retard de croissance, obésité, frilosité.

hyponatrémie

une hyponatrémie : une diminution pathologique de la concentration du sodium sanguin.

hyponeurien

un hyponeurien : un animal dont la chaine nerveuse est située sous le tube digestif.



hyponeuston, hyponeustonique 

un hyponeuston : l'ensemble des organismes vivant dans la partie inférieure de la couche superficielle d'eau de
mer constituée par l'interface air-eau.

elle, il est hyponeustonique : qualifie l'ensemble des organismes vivant dans la couche située sous l'interface 
air-eau.

hyponoïde

un état hyponoïde : intermédiaire entre la veille et le sommeil.

hyponomeute 

un hyponomeute ou yponomeute : un insecte.

hyponyme, hyponymie 

un hyponyme : un mot dont le sens est inclus dans celui d'un autre, d'un hyperonyme.

une hyponymie : une relation d'inclusion entre deux mots dont l'un est l'hyponyme de l'autre.

hypoœstrogénie

une hypoœstrogénie : une insuffisance de la production d'œstrogènes par les ovaires.

hypoosmie

une hypoosmie ou hyposmie : une diminution de l'olfaction.

hypoosmotique

un équilibre hypoosmotique ou hyposmotique : quand la concentration du milieu intérieur est moins élevée 
que celle du milieu extérieur.

hypoovarie

une hypoovarie : une activité endocrinienne insuffisante de l'ovaire.

hypoparathyroïdie, hypoparathyroïdien

une hypoparathyroïdie : un syndrome résultant de l'absence dans l'organisme d'hormone parathyroïdienne.

elle est hypoparathyroïdienne, il est hypoparathyroïdien : se rapporte à l'hypoparathyroïdie.

hypopepsie

une hypopepsie : une diminution de la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac.

hypoperméabilité

une hypoperméabilité rénale



hypopétalie

une hypopétalie : une disposition florale dans laquelle la corolle est hypogyne.

hypopharynx

un hypopharynx : la bordure inférieure du pharynx.

hypophosphate

un hypophosphate : un sel ou ester de l'acide hypophosphorique.

hypophosphatémie

une hypophosphatémie : une diminution de la quantité des phosphates contenus dans le sang.

hypophosphaturie

une hypophosphaturie : une élimination diminuée des phosphates urinaires.

hypophosphite, hypophosphorémie, hypophosphoreux, hypophosphorique

un hypophosphite : un sel de l'acide hypophosphoreux.

une hypophosphorémie : une diminution du taux du phosphore dans le sang.

un acide hypophosphoreux

un acide hypophosphorique

hypophysaire, hypophyse, hypophysectomie 

elle, il est hypophysaire : 

• concerne l'hypophyse ; 
• provient de l'hypophyse ; 
• est due ou dû au mauvais fonctionnement de l'hypophyse. 

une hypophyse : une glande endocrine située à la base du cerveau.

une hypophysectomie : une ablation chirurgicale de l'hypophyse.

Le nom (une) hypophyse est une adaptation du grec υ  π ο φ υ ́ σ ι ς « naissance, ou croissance en dessous »  ̔
composé de υ  π ο ́ « sous » et φ υ ́ σ ι ς « formation ».  ̔

hypopigmentation

une hypopigmentation : une teinte pâle de la peau, par rapport à la coloration naturelle des téguments.

hypopituitarisme

un hypopituitarisme : une insuffisance fonctionnelle de l'hypophyse.

hypoplasie, hypoplasique, hypoplastie

une hypoplasie ou hypoplastie : une diminution de volume d'un organe, par suite d'une insuffisance 
numérique des cellules qui le constituent.

elle, il est hypoplasique : se rapporte à l'hypoplasie.



hypopléon, hypopleuston

un hypopleuston ou hypopléon : un pleuston qui se développe entre le fond et la surface de l’eau.

hypopnée

une hypopnée : une hypoventilation alvéolaire, une ventilation insuffisante des alvéoles pulmonaires.

hypoprotéinémie

une hypoprotéinémie : une diminution du taux des protéines dans le sérum sanguin.

hyporhéique

un milieu hyporhéique : constitué par les eaux remplissant les interstices du sédiment sur lequel circulent les 
eaux courantes. 

hyposcenium

un hyposcenium : 

• le dessous de la scène d'un théâtre antique ; 
• le mur soutenant la scène ; 
• la partie de l'orchestre située devant ce mur. 

hyposécrétion

une hyposécrétion : une diminution d'une sécrétion glandulaire.

hyposexuel

elle est hyposexuelle, il est hyposexuel : a une sexualité diminuée ou inexistante.

hyposmie

une hyposmie ou hypoosmie : une diminution de l'olfaction.

hyposmotique 

un équilibre hypoosmotique ou hyposmotique : quand la concentration du milieu intérieur est moins élevée 
que celle du milieu extérieur.

hyposodé

un régime hyposodé : qui comporte peu de sel ajouté.

hyposomnie

une hyposomnie : un degré modéré d'insomnie.



hypospadias

un hypospadias : une malformation de l'urètre.

hyposphyxie 

une hyposphyxie : une insuffisance circulatoire.

hypostaminie, hypostaminé 

une hypostaminie : quand les étamines sont hypogynes.

elle est hypostaminée, il est hypostaminé : a des étamines qui s'insèrent sous l'ovaire.

hypostase, hypostasier, hypostatique, hypostatiquement

une hypostase (1) : 

• un sédiment dans un liquide organique ; 
• une accumulation de sang dans les parties déclives des poumons. 

elle, il est hypostatique : est provoqué(e) par une hypostase.

une hypostase (2) : 

• un principe divin ; 
• un dogme chrétien. 

elle, il est hypostatique : concerne une personne divine.

hypostatiquement

une hypostase (3) : une substitution d'une catégorie grammaticale à une autre.

hypostasier : considérer abusivement une pure abstraction comme une réalité.

j'hypostasie, tu hypostasies, il hypostasie, nous hypostasions, vous hypostasiez, ils hypostasient ;
j'hypostasiais ; j'hypostasiai ; j'hypostasierai ; j'hypostasierais ;
j'ai hypostasié ; j'avais hypostasié ; j'eus hypostasié ; j'aurai hypostasié ; j'aurais hypostasié ;
que j'hypostasie, que tu hypostasies, qu'il hypostasie, que nous hypostasiions, que vous hypostasiiez, qu'ils 
hypostasient ;
que j'hypostasiasse, qu'il hypostasiât ; que j'aie hypostasié ; que j'eusse hypostasié ;
hypostasie, hypostasions, hypostasiez ; aie hypostasié, ayons hypostasié, ayez hypostasié ;
(en) hypostasiant.

Le nom (une) hypostase est emprunté au grec υ  π ο ́ σ τ α σ ι ς « action de se placer en dessous » d'où «  ̔
support ; sédiment, dépôt » en médecine, et en philosophie « substance, c'est-à-dire réalité »; le deuxième sens
est emprunté au latin ecclésiastique hypostasis désignant les trois personnes divines dans la Trinité en tant qu'on
les considère comme substantiellement distinctes. 

hyposthénie, hyposthénique 

une hyposthénie : un état d'affaiblissement.

elle, il est hyposthénique : est relative ou relatif à l'hyposthénie.

une, un hyposthénique : une personne affectée d'hyposthénie.

hypostome 

un hypostome : la portion de la tête des insectes, qui se trouve au-dessous de la lèvre inférieure.



hypostyle

un plafond hypostyle : soutenu par des colonnes.

hyposulfate, hyposulfite, hyposulfureux 

un hyposulfate : un sel de l'acide hyposulfurique.

un hyposulfite : un sel produit par la combinaison de l'acide hyposulfureux avec une base.

elle est hyposulfureuse, il est hyposulfureux : est thiosulfurique.

hyposystolie

une hyposystolie : 

• une diminution de la force de la systole ; 
• la phase de décompensation cardiaque qui précède l'asystolie. 

hypotaupe, hypotaupin

une hypotaupe : la classe de Mathématiques supérieures, qui précède la classe de taupe.

une hypotaupine, un hypotaupin : une, un élève de mathématiques préparatoires.

hypotaxe

une hypotaxe : le procédé qui consiste à multiplier les subordonnées dans une phrase ou dans des phrases qui 
se suivent, en savoir plus : Office québécois de la langue française.

hypotendu, hypotenseur, hypotensif, hypotension : 

elle est hypotendue, il est hypotendu : est atteinte ou atteintd'hypotension artérielle. 

une hypotendue, un hypotendu

un (médicament ou remède) hypotenseur : propre à diminuer la tension artérielle.

elle est hypotensive, il est hypotensif : 

• fait baisser la tension artérielle ; 
• est relative ou relatif à l'hypotension. 

une hypotension : une tension inférieure à la normale.

hypoténuse

une hypoténuse : le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle.

Le nom (une) hypothénuse est emprunté au latin hypotenusa  transcrivant le grec υ  π ο τ ε ι ́ ν ο υ σ α, dérivé  ̔
de υ  π ο τ ε ι ́ ν ω « tendre dessous », terme de géométrie « être tendu sous », littéralement « (côté) tendu  ̔
sous les angles ». 

hypothalamique, hypothalamus

elle, il est hypothalamique : se rapporte à l'hypothalamus.

un hypothalamus : une région du diencéphale, du cerveau.

hypothécable, hypothécaire, hypothécairement, hypothèque, hypothéqué, hypothéquer

elle, il est hypothécable : peut être hypothéqué(e).



elle, il est hypothécaire : 

• est titulaire d'un droit d'hypothèque ; 
• concerne l'hypothèque ; 
• existe en vertu d'une hypothèque, est garanti(e) par une hypothèque. 

hypothécairement : par hypothèque.

hypothénar 

une éminence hypothénar : la saillie formée à la partie interne de la paume de la main par les trois muscles 
courts moteurs du petit doigt.

Le mot hypothénar est emprunté au grec υ  π ο ́ θ ε ν α ρ « le creux de la main ». ̔

hypothèque, hypothéqué, hypothéquer

elle est hypothéquée, il est hypothéqué : 

• est malade ; 
• est dans une situation critique. 

hypothéquer : 

• affecter un bien à une hypothèque ; 
• grever d'une hypothèque ; 
• garantir par une hypothèque ; 
• lier par un engagement compromettant. 

j'hypothèque, tu hypothèques, il hypothèque, nous hypothéquons, vous hypothéquez, ils hypothèquent ; 
j'ai hypothéqué ; j'hypothéquais ; j'hypothéquai ; j'hypothèquerai ou j'hypothéquerai ; j'hypothèquerais ou 
j'hypothéquerais ; 
que j'hypothèque, que tu hypothèques, qu’il hypothèque, que nous hypothéquions, que vous hypothéquiez, qu’ils
hypothèquent ; 
que j'hypothéquasse, qu’il hypothéquât ; que j'aie hypothéqué ; que j'eusse hypothéqué ; 
hypothèque, hypothéquons, hypothéquez ; aie hypothéqué, ayons hypothéqué, ayez hypothéqué ;
(en) hypothéquant

déshypothéquer : faire cesser une hypothèque, une garantie d'un créancier.

Le nom (une) hypothèque est emprunté au latin hypotheca de même sens, en grec υ  π ο θ η ́ κ η « ce qui sert  ̔
de fondement » d'où « gage ». 

hypothermal

une eau hypothermale : dont la température est comprise entre 20 et 34°C.

hypothermie, hypothermisant 

une hypothermie : un abaissement de la température du corps au-dessous de la normale.

elle est hypothermisante, il est hypothermisant : provoque l'hypothermie.

hypothèse, hypothético-, hypothétique, hypothétiquement

une hypothèse : 

• un principe à partir duquel on déduit un ensemble donné de propositions ; 
• une explication de faits, de phénomènes naturels, qui doit être contrôlée par la déduction ou par 

l'expérience ; 
• une théorie ; 
• une proposition fournie comme donnée d'un problème, ou qui sert de base à la démonstration d'un 

théorème ; 
• une supposition pour expliquer ou prévoir la réalisation éventuelle d'un fait, pour déduire des 

conséquences. 



l’hypothèse Gaïa : Géoconfluences.

des hypothèses actuarielles : Office québécois de la langue française. 

une (hypothèse de) fuite avant rupture ou FAR : [nucléaire] l'hypothèse, prise en compte dans l’analyse de 
sûreté, selon laquelle la rupture complète d’une tuyauterie est toujours précédée d’une fuite qui est détectable 
dans des délais permettant d’engager les actions nécessaires pour éviter cette rupture. L’hypothèse de fuite 
avant rupture s’applique notamment aux tuyauteries principales du circuit de refroidissement primaire. En 
anglais : leak before break ; LBB. Voir aussi : analyse de sûreté, circuit de refroidissement primaire, exclusion de
rupture. Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

elle est hypothético-déductive, il est hypothético-déductif : part d'une proposition, dont la vérité sera jugée a 
posteriori, et en déduit toutes les propositions qui en sont la conséquence logique.

elle, il est hypothétique : 

• repose sur une hypothèse ; 
• n'existe qu'à l'état d'hypothèse ; 
• est subordonné(e) à une condition ; 
• sert à exprimer une hypothèse ; 
• est aléatoire, incertaine ou incertain, improbable, problématique. 

hypothétiquement

elle, il est infra-hypothétique : est en deçà de l'hypothétique.

Le nom (une) hypothèse est emprunté au latin classique hypothesis « argument », en grec υ  π ο ́ θ ε σ ι ς «  ̔
action de mettre dessous, base d'un raisonnement, supposition ». 

hypothrepsie

une hypothrepsie : un état de dénutrition du jeune nourrisson.

hypothymie

une hypothymie : une diminution anormale du tonus affectif.

hypothyréose, hypoothyroïdie

une hypoothyroïdie ou hypothyréose : une insuffisance de la sécrétion de la thyroïde.

hypotonie, hypotonique 

1. une hypotonie : une diminution du tonus musculaire.

2. une hypotonie : l'état d'un liquide ayant une tension osmotique inférieure à celle d'un autre pris comme 
référence.

un liquide hypotonique : de tension osmotique inférieure à celle d'un autre liquide pris comme référence.

hypotriche

les hypotriches : l'ordre de protozoaires ciliés spirotriches, à corps aplati, dont la face dorsale est le plus 
souvent dépourvue de cils, la face ventrale portant de gros appendices servant à la locomotion.

hypotrophie, hypotrophique 

une hypotrophie : une insuffisance de nutrition d'un organe ou de l'organisme.

elle, il est hypotrophique : se rapporte à l'hypotrophie.



hypotypose

une hypotypose : le procédé stylistique qui consiste à décrire une scène ou un objet de façon particulièrement 
détaillée, animée et frappante, en savoir plus : Office québécois de la langue française.

hypoventilation

une hypoventilation : une diminution pathologique de la ventilation pulmonaire.

hypovirulent

elle est hypovirulente, il est hypovirulent : dont la virulence est affaiblie et qui peut, de ce fait, avoir une action
préventive.

hypovitaminose

une hypovitaminose : l'ensemble des troubles provoqués par une carence d'une ou de plusieurs vitamines.

hypoxanthine

une hypoxanthine : une base purique.

hypoxémie, hypoxhémie, hypoxie

une hypoxémie ou hypoxhémie, hypoxie : une diminution de la teneur du sang en oxygène.

hypozoïque

des terrains hypozoïques : des terrains inférieurs à ceux où l'on trouve des débris de corps organisés.

hypso-

hyps(o)- est tiré du grec υ ́ ψ ο ς « hauteur ».

hypsochrome

elle, il est hypsochrome : [chimie / spectroscopie] qualifie tout effet qui provoque un déplacement du spectre 
électronique d'absorption ou d'émission d'une entité moléculaire vers des fréquences plus élevées. Du grec 
hypsos, « hauteur », et khrôma, « couleur ».  En anglais : hypsochromic. Antonyme : bathochrome. Voir aussi : 
chromophore. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

hypsodonte, hypsodontie

On a lu hypsodonte ou hypsélodonte pour caractériser des dentitions.

une hypsodontie : une croissance continue des dents.

hypsographie, hypsographique

une hypsographie : une description du relief du sol. 

elle, il est hypsographique : représente le relief du sol. 



hypsomètre, hypsométrie, hypsométrique

un hypsomètre : 

• un appareil qui détermine l'altitude d'un lieu d'après la température à laquelle l'eau entre en ébullition ; 
• un appareil servant à mesurer les niveaux de transmission. 

une hypsométrie : 

• la détermination de l'altitude d'un lieu ; l'étendue respective des différentes zones d'altitude d'une 
région ; 

• la représentation des altitudes sur une carte. 

elle, il est hypsométrique : se rapporte à l'hypsométrie.

Hyrcanie, hyrcanien

elle est hyrcanienne, il est hyrcanien : est de l'Hyrcanie, une contrée de l'ancienne Perse au sud-est de la mer 
Caspienne.

hysope

une hysope : une plante.

Le nom (une) hysope est emprunté au latin hyssopus et celui-ci au grec υ ́ σ σ ω π ο ς, lui-même emprunté à 
une langue sémitique (à comparer avec l'hébreu 'ēzōb, l'akkadien zūpu, le syriaque zuphā, l'arabe zūfā). 

hystéralgie

une hystéralgie : une douleur de l'utérus.

hystérectomie

une hystérectomie : une ablation de l'utérus. 

hystérèse, hystérésis, hystérétique, hystérisis

une hystérèse ou hystérisis : la propriété d’un système de ne pas répondre instantanément à l’action d’une 
force.

une hystérésis : en physique : une persistance d'un phénomène quand cesse la cause qui l'a produit.

elle, il est hystérétique : est relative ou relatif à l'hystérésis.

Le nom (une) hystérésis est emprunté à l'anglais hysteresis d'après le grec υ  σ τ ε ́ ρ η σ ι ς « manque,  ̔
indigence, dénuement », dérivé de υ  σ τ ε ρ ε ́ ω « être en retard ; manquer de ». ̔

hystérie, hystériforme, hystérique, hystériquement, hystériser, hystérisme

une hystérie : 

• une névrose ; 
• une excitation violente, inattendue, spectaculaire et qui parait exagérée. 

elle, il est hystériforme : rappelle l'hystérie.

elle, il est hystérique : 

• se rapporte à l'hystérie ; 
• témoigne d'une hystérie, d'une grande nervosité, d'une exaltation exagérée. 

hystériquement

une, un hystérique : 

• celle qui est atteinte d'hystérie, celui qui est atteint d'hystérie ; 



• celle qui est très nerveuse, très exaltée ; celui qui est très nerveux, très exalté. 

Le verbe hystériser est une création des Goncourt qui furent, à la fin du XIXe siècle, de grands pourvoyeurs de 
néologismes dont bien peu s’installèrent durablement dans la langue. Au début du XXe siècle, dans L’Oblat, 
Huysmans employa ce verbe à la forme pronominale. Ces formes ne sont donc pas incorrectes, mais force est de
constater que l’usage leur préfère des tours périphrastiques composés avec l’adjectif hystérique ou le verbe 
électriser. En savoir plus : Académie française. 

j'hystérise, tu hystérises, il hystérise, nous hystérisons, vous hystérisez, ils hystérisent ;
j'hystérisais ; j'hystérisai ; j'hystériserai ; j'hystériserais ;
j'ai hystérisé ; j'avais hystérisé ; j'eus hystérisé ; j'aurai hystérisé ; j'aurais hystérisé ;
que j'hystérise, que tu hystérises, qu'il hystérise, que nous hystérisions, que vous hystérisiez, qu'ils hystérisent ;
que j'hystérisasse, qu'il hystérisât ; que j'aie hystérisé ; que j'eusse hystérisé ;
hystérise, hystérisons, hystérisez ; aie hystérisé, ayons hystérisé, ayez hystérisé ;
(en) hystérisant.

un hystérisme : une hystérie aux symptômes peu accentués. 

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 », en particulier τ α ̀ υ  σ τ ε ρ ι κ α ́ (sous-entendu π α ́ θ η) « les  ̔
affections de la matrice ».

hystérite

une hystérite : une métrite, une douleur de la matrice.

Le nom (une) hystérite est dérivé du grec υ  σ τ ε ́ ρ α « matrice ». ̔

hystérocèle

une hystérocèle : une hernie de l’utérus, trouble de la statique utérine ou vice de position de l’utérus, se 
traduisant par une extériorisation du col parfois à la vulve.

hystéroépilepsie, hystéroépileptique 

une hystéroépilepsie : une grande hystérie dont les attaques ressemblent aux crises d'épilepsie.

elle, il est hystéroépileptique : 

• se rapporte à l'hystéro-épilepsie ; 
• est atteinte ou atteint d'hystéro-épilepsie. 

une, un hystéroépileptique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'hystéro-épilepsie.

hystérogène

1. elle, il est hystérogène : est né(e), engendré(e) postérieurement.

un dérivé hystérogène : en linguistique, un terme appliqué parfois aux dérivés issus de dérivés qu'on appelle 
plus ordinairement formations secondaires.

Le mot hystérogène (1) est emprunté au grec υ  σ τ ε ρ ο γ ε ν η ́ ς « qui vient après la naissance; qui vient  ̔
après, qui vient plus tard », composé de υ  σ τ ε ρ ο- indiquant le retard, la postériorité (υ ́ σ τ ε ρ ο ς « qui est  ̔
derrière, après ; qui arrive plus tard »), et -γ ε ν η ́ ς (-gène).

2. elle, il est hystérogène : provoque des crises d'hystérie. 

Le mot hystérogène (2) est composé des éléments hystér(o)- et -gène, en anglais, hysterogenic, hysterogenous.
Le français hystérogénie est indirectement attesté par l'anglais hysterogeny.

hystérographie

une hystérographie : une radiographie de l'utérus.



hystérolabe

un hystérolabe : une pince non traumatisante destinée à saisir et à maintenir l'utérus.

hystérologie

une hystérologie : en rhétorique, un renversement de l'ordre chronologique ou logique des faits ou des idées 
d'une phrase. 

On a lu aussi un hystéro-protéron ou hystéron-protéron.

Le nom (une) hystérologie est emprunté au grec υ  σ τ ε ρ ο λ ο γ ι ́ α en rhétorique « interversion de l'ordre  ̔
naturel des idées », composé de υ  σ τ ε ρ ο- (voir : hystérogène) et de -λ ο γ ι ́ α (-logie). Hysteron proteron  ̔
(refait et fait, pour fait et refait), est emprunté au grec υ ́ σ τ ε ρ ο ν π ρ ο ́ τ ε ρ ο ν (υ ́ σ τ ε ρ ο ν, neutre de υ ́ 
σ τ ε ρ ο ς, voir : hystérogène ; π ρ ο ́ τ ε ρ ο ν, neutre de π ρ ο ́ τ ε ρ ο ς « qui se trouve devant, qui se trouve 
avant, premier »), en bas latin ysteronproteron.

hystéromalacie

une hystéromalacie : un ramollissement de l'utérus.

hystéromètre, hystérométrie, hystérométrique

un hystéromètre : un instrument employé pour sonder, mesurer et parfois redresser l'utérus.

une hystérométrie : une mensuration de la cavité utérine au moyen d'un hystéromètre ou d'une bougie.

elle, il est hystérométrique : concerne l'hystérométrie.

hystéro-neurasthénie

une hystéro-neurasthénie : une hystérie dont les accidents rappellent les troubles neurasthéniques.

hystéropexie

une hystéropexie : une fixation chirurgicale de l'utérus dévié.

hystéro-protéron, hystéron-protéron.

un hystéro-protéron ou hystéron-protéron : voir : hystérologie (ci-dessus).

hystérosalpingographie

une hystérosalpingographie : une radiographie de l'utérus et des trompes.

hystéroscopie

une hystéroscopie : un examen de la cavité utérine.

hystérotome, hystérotomie

une hystérotomie : une incision pratiquée sur l'utérus.

un hystérotome : un instrument pour ouvrir l'utérus.



I

I

i : la neuvième lettre de l'alphabet.

mettre les points sur les i : expliquer de façon claire et précise.

voir aussi : iota, iotacisme 

Le son [i] peut s'écrire i (dire, hiberner), y (y, une hydre), ee (un tweed,un tee-shirt), ï (haïr), î (vous fîtes, nous
mîmes), e (un e-mail).

La lettre "i" peut se prononcer autrement : un lion, le mien, un hiatus ; un tee-shirt ; un night-club ; crier 
(cri/ier), oublier.

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé de ne pas écrire d'accent circonflexe sur i 
et u. On le maintient néanmoins dans les terminaisons verbales du passé simple, du subjonctif et dans cinq cas 
d’ambigüité : les adjectifs masculins singuliers dû, mûr et sûr, jeûne(s) et les formes de croitre qui, sans accent, 
se confondraient avec celles de croire (je croîs, tu croîs, etc.).

La lettre "i" est souvent associée à d'autres lettres : une oie, il est noir ; une maison, j'ai ; du pain, une main ; 
une faim ; un lapin, un insecte ; il est impossible, un timbre ; c'est loin, moins ; une peinture, teindre ; Reims ; 
une neige, une abeille ; une paille, un travail.

On voit ï pour séparer des syllabes : aïe (qui se prononce comme ail), une coïncidence (co/incidence).

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.

On voit "ii" : les charadriiformes, un chiisme, un chiite, il est chiite, ... et dans les verbes en -ier à l'imparfait de 
l'indicatif et au présent du subjonctif : nous criions, vous criiez,...

IA

iaido

l’iaido : un art martial d’origine japonaise.

ïambe, ïambique

un iambe ou ïambe : 

• un pied composé de deux syllabes, une brève et une longue ; 
• un poème formé d'ïambes ; 
• une pièce satirique virulente, composée de vers alternatifs de douze et de huit syllabes, avec croisement 

de rimes. 

elle, il est iambique ou ïambique : est composé(e) d'ïambes.

On lit aussi iambe, iambique.

Le nom (un) ïambe est emprunté au latin iambus, en grec ι  α ́ μ  ο ς « ïambe (sens 1); poème en vers  ̓ ϐ
ïambiques ; poème satirique ».

-iatre

-iatre vient du grec et signifie "médecin", -iatrie indique
la spécialité.

• chimiatre, chimiatrie 
• gériatre, gériatrie 

-âtre : suffixe exprimant l'atténuation, et, 
corrélativement, l'approximation et la dépréciation.



• pédiatre, pédiatrie 
• phoniatre, phoniatrie 
• psychiatre, psychiatrie 
• voir : CNRTL. 

• en savoir plus : CNRTL. 
• 15 couleurs se terminent par -âtre. 

iatro-

iatro- est tiré du grec ι  α τ ρ ο ́ ς « médecin  ̓ ». 

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

voir : CNRTL.

iatrochimie, iatrochimiste

une iatrochimie : une ancienne doctrine médicale.

une, un iatrochimiste : une, un adepte de l'iatrochimie.

iatrogène, iatrogénèse, iatrogénie, iatrogénique 

elle, il est iatrogène ou iatrogénique : est créé(e) ou provoqué(e) par le médecin.

une infection nosocomiale / une affection iatrogène : Géoconfluences 

la iatrogénèse : l'ensemble des conséquences néfastes sur l'état de santé individuel ou collectif de tout acte ou 
mesure pratiquée ou prescrit par un professionnel de santé habilité et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir 
la santé.

une iatrogénie : une pathologie d'origine médicale.

iatromathématicien, iatromécanicien, iatromécanique, iatromécanisme

un iatromécanisme ou une iatromécanique : une ancienne doctrine médicale.

une iatromécanicienne ou iatromathématicienne, un iatromécanicien ou iatromathématicien : une, un 
adepte de l'iatromécanisme.

iatrophysique

une iatrophysique : une physique médicale.

IB

ibéride

une ibéride : une plante.

Le nom (une) ibéride est emprunté au latin de l'époque impériale ĭbēris, ĭbērĭdis terme de botanique, lui-même 
emprunté au grec ι   η ρ ι ́ ς. ̓ ϐ

ibère, ibérien, ibérique, ibérisme, ibéro-africain, ibéro-américain, ibéro-maurusien, ibéro-roman

elle, il est ibère, elle est ibérienne, il est ibérien : est relative ou relatif à l'Ibérie et à l'ancien peuple qui 
occupait la plus grande partie de la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France. 
une, un Ibère 

l'ibère : leur langue.



elle, il est ibérique : 

• est relative ou relatif à l'Ibérie et à ses premiers habitants ; 
• est relative ou relatif à l'Espagne, aux Espagnols ; 
• est relative ou relatif à l'espace géographique formé par l'Espagne et le Portugal. 

On a lu aussi ibérien.

un ibérisme : une particularité ibérique.

elle est ibéro-africaine, il est ibéro-africain : a rapport à la fois à l'Ibérie et à l'Afrique.

elle est ibéro-américaine : est latino-américaine ; il est ibéro-américain : est latino-américain.

l'ibéro-maurusien : l'industrie lithique du littoral de l'Afrique du Nord au mésolithique. 
l'industrie ibéro-maurusienne

l'ibéro-roman : l'ensemble des idiomes romans de la péninsule ibérique.

Les mots ibère est emprunté au latin (H)ibērus « d'Ibérie, d'Hispanie », lui-même emprunté au grec Ι  η ρ.ϐ

Le mot hibérique est emprunté au latin de l'époque impériale (H)ibericus « d'Ibérie, d'Hispanie », lui-même 
emprunté au grec ι   η ρ ι κ ο ́ ς.  ̓ ϐ

ibex

un ibex : un bouquetin.

Ce nom est emprunté au latin ibex de même sens, à comparer avec l'ancien français ibicis et le moyen français 
ibice.

ibidem, ibid., ib.

ibidem ou ibid., ib. : au même endroit d'un texte, dans le même passage.

Ce mot est emprunté au latin ibidem de même sens, dérivé de ibi « dans ce lieu ».

ibiocéphale, ibis

une divinité ibiocéphale, un dieu ibiocéphale : à tête d'ibis. 

un ibis : un échassier, un oiseau.

Le nom (un) ibis est emprunté au latin ibis, en grec ι ́  ι ς « ibis ».ϐ

iboga

une iboga : une plante.

Ibsen, ibsénien, ibsénisme, ibsénomanie

elle est ibsénienne, il est ibsénien : 

• appartient à Henrik Ibsen, un écrivain norvégien ; 
• rappelle les thèses, les idées contenues dans l'œuvre d'Ibsen ou s'en inspire. 

une ibsénienne, un ibsénien : une admiratrice, un admirateur d'Ibsen.

un ibsénisme : une manière de penser et d'écrire propre à Ibsen. 

On a lu une ibsénité.

une ibsénomanie : une admiration sans discernement, un gout excessif pour le théâtre d'Ibsen. 



ibuprofène

un ibuprofène : un acide.

IC

icaque, icaquier

un icaque ou icaquier : un arbrisseau.

une, un icaque : son fruit.

Le nom (un) icaque est emprunté au taino (arawak de Haïti) hicaco probablement par l'intermédiaire de 
l'espagnol icaco.

Icare, icarien, icarique

1. elle est icarienne, il est icarien : est relative ou relatif à Icare ou à sa légende.

2. elle est icarienne, il est icarien : de l'Icarie, une ile.

Le mot icarien est dérivé d'Icare [en latin Icarus, en grec Ι κ α ρ ο ς] le héros grec qui s'échappa du labyrinthe 
de Crète grâce aux ailes que lui avait fabriquées son père Dédale ; comme il avait trop voulu s'approcher du 
soleil, la cire qui tenait les ailes fondit et il tomba dans la mer qui prit son nom.

icaunais

elle est icaunaise, il est icaunais : est de l'Yonne, un département français. 
une Icaunaise, un Icaunais

ice

[en anglais : black ice] une glace noire : 

• une surface lisse, récemment bitumée, propice à la pratique des sports de glisse à roulettes ; 
• une pellicule de glace presque invisible qui recouvre la roche. 

[en anglais : ice] la méthamphétamine 

iceberg

un iceberg : un bloc de très grande taille, de glace d'eau douce.

voir : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) ice-berg ou iceberg est emprunté à l'anglais qui est une adaptation d'une des formes des langues 
germaniques comme le néerlandais ijsberg, l'allemand Eisberg, le danois isbjerg, ou le suédois isberg, terme 
d'origine nordique composé de is « glace » (ancien nordique íss) et berg « montagne », l'anglais ayant rétabli la 
forme moderne ice « glace » issue du vieil anglais ís.

ice-boat

[en anglais : ice-boat] un léger canot monté sur une sorte de traineau et qui sert à naviguer au milieu des 
glaces flottantes.

Ce mot anglais est composé de ice « glace » et boat « bateau ».



ice-cream

[en anglais : ice-cream] une crème glacée.

Ce mot anglais est composé de ice « glace » et de cream issu du français crème, la première forme attestée, à la
fin du 17ème siècle, étant iced cream signifiant exactement « crème glacée ».

icefield

[en anglais : icefield] un champ de glace, une vaste étendue de glace dans les régions polaires.

Ce mot anglais est composé de ice « glace » et field « champ, étendue ».

icelle, icelles, icelui, iceux

icelle boutique, icelles boutiques, icelui livre, iceux livres : cette boutiques-ci, ces boutiques-ci, ce livre-ci, ces
livres-ci.

icelle, icelles, icelui, iceux : celle-ci, celles-ci, celui-ci, ceux-ci.

Les mots icelle, icelles, icelui, iceux sont d'anciennes formes renforcées de celle, celles, celui, ceux qui ont 
coexisté régulièrement avec celles-ci jusqu'au 16ème siècle et n'ont plus été employées ensuite que par 
archaïsme. L'i- initial de renforcement est plutôt dû à l'influence d'ici.

ice pack

[en anglais : flexible ice pack] un sachet réfrigérant (notamment pour les aliments).

(ice-)shelf

[en anglais : (ice-)shelf] une plate-forme flottante de glace continentale.

ichn(o)-

ichn(o)- est dérivé du grec ι  χ ν ε υ ́ ω « suivre à la trace ». ̓

ichneumon, ichneumonide, ichneumonidé, ichneumonoïde

un ichneumon : 

• le nom ancien de la mangouste, car autrefois, elle a servi à chasser rats et souris ; 
• le nom de certaines mangoustes ; 
• un insecte ichneumonidé, une mouche vibrante. 

des ichneumonides ou ichneumonidés, ichneumons : une famille d'insectes hyménoptères du type 
ichneumon, qui poursuivent d'autres insectes pour pondre leurs œufs.

les ichneumonoïdes : une super-famille d'insectes parasites d'autres insectes.

Le nom (un) ichneumon est emprunté au latin ichneumon « mangouste », « espèce de guêpe », en grec ι  χ ν ε  ̓
υ ́ μ ω ν de mêmes sens, littéralement « qui suit à la piste » dérivé de ι  χ ν ε υ ́ ω « suivre à la trace ». ̓

ichnoespèce

une ichnoespèce : une espèce dénommée à partir des traces fossiles, des empreintes de pieds, qu'elle a 
laissées.

ichnofossile

un ichnofossile : une trace fossile.



ichnographie, ichnographique

une ichnographie : en architecture, une représentation d'un édifice par projection horizontale et géométrale sur
un plan, par opposition à une stéréographie, une orthographie.

elle, il est ichnographique : est relative ou relatif à l'ichnographie. 

Le nom (un) ichnographie est emprunté au latin ichnographia, en grec ι  χ ν ο γ ρ α φ ι ́ α dérivé de ι ́ χ ν ο ς «  ̓
trace ». 

ichnologie

une ichnologie : une étude des traces laissées par les hommes ou par les animaux (empreintes, excréments, 
etc.).

ichnotaxon

un ichnotaxon : un taxon fossile.

ichor, ichoreux, ichorosité

un ichor (1) : le pus s'écoulant d'une plaie infectée ou d'un ulcère.

elle est ichoreuse, il est ichoreux : 

• est relative ou relatif à l'ichor ; 
• en contient.

une ichorosité : un état ichoreux.

un ichor (2) : une substance minérale issue du magma.

Le nom (un) ichor est emprunté au grec ι  χ ω  ρ « partie séreuse du sang », d'abord « sang des dieux ». ̓  ̔

ichthy(o)-, ichty(o)-

ichty(o)- est tiré du grec ι  χ θ υ ́ ς « poisson ». ̓

On trouve aussi la graphie ichthy(o)- (un ichthus, ichthyique, ichtyophage ou ichthyophage, une ichtyophagie 
ou ichthyophagie, un ichtyornis ou ichthyornis) qui a été supprimée par l'Académie française en 1878.

voir : CNRTL.

ichthus

un ichthus : la transcription en caractères grecs du monogramme du Christ.

ichthyique

elle, il est ichthyique : est de poisson.

ichtyobdellidé

des ichtyobdellidés : une famille de sangsues appelées piscicoles.

ichtyobiologiste

une, un ichtyobiologiste : une biologiste spécialisée, un biologiste spécialisé dans l'étude des poissons.



ichtyocolle

une ichtyocolle ou ichthyocolle : une colle de poisson.

ichtyofaune

une ichtyofaune : la faune des poissons.

ichtyographie

une ichtyographie : une ichtyologie, une description des poissons.

ichtyoïde

elle, il est ichtyoïde : est pisciforme, a une forme qui rappelle celle d'un poisson.

ichtyol

un ichtyol : une huile obtenue par distillation de schistes bitumeux.

ichtyologie, ichtyologique, ichtyologiste

l'ichtyologie : l'étude scientifique des poissons et des animaux marins.

elle, il est ichtyologique : est relative ou relatif à cette étude.

une, un ichtyologiste : une, un spécialiste d'ichtyologie.

la paléoichtyologie : l’étude des poissons fossiles.

Lexique de l’ichtyologie : Wiktionnaire.

ichtyomasse

une ichtyomasse : la partie de la biomasse composée des poissons.

ichtyophage, ichtyophagie, ichtyophagique

un (animal) ichtyophage : piscivore, qui se nourrit principalement ou uniquement de poisson.

une ichtyophagie : 

• le régime alimentaire des ichtyophages ; 
• le fait de consommer du poisson ou l'ichtyofaune.

une nourriture ichtyophagique

On a lu aussi ichthyophage, une ichthyophagie, ichthyophagique.

en savoir plus : Géoconfluences

ichtyophile

une, un ichtyophile : celle, celui qui aime le poisson, les poissons.

ichtyophtalme, ichtyophtalmite

une ichtyophtalme ou ichtyophtalmite : 



• un silicate hydraté naturel de chaux ; 
• une pierre dont le jeu imite celui des yeux des poissons. 

ichtyoptérygien

des ichtyoptérygiens : une famille de reptiles fossiles.

ichtyornis

un ichtyornis : un oiseau fossile.

On a lu aussi un ichthyornis.

ichtyosaure, ichtyosaurien

un ichtyosaure : un reptile marin qui ressemblait au dauphin.

les ichtyosauriens : la famille de reptiles fossiles de l'ère secondaire du type ichtyosaure. 

ichtyose

une ichtyose : une maladie congénitale de la peau.

ichtyostega, ichtyostégidé

un ichtyostega : un vertébré fossile du dévonien.

des ichtyostégidés : une famille de vertébrés amphibiens fossiles du dévonien.

ichtyotoxine, ichtyotoxique, ichtyotoxisme

une ichtyotoxine : 

• une substance toxique contenue dans l'organisme de certains poissons ; 
• une toxine extraite du sang de l'anguille.

elle, il est ichtyotoxique : 

• est relative ou relatif ou dû aux principes toxiques propres à certaines espèces de poissons ; 
• est toxique pour les poissons.

un ichtyotoxisme : une intoxication due à l'ingestion de certains poissons avariés.

ichtys

un ichtys : le nom grec, scientifique, du poisson. 

Ce nom est emprunté au grec ι  χ θ υ ́ ς « poisson ». ̓

ici, ici-bas, ici même

ici ou icite, icitte [Canada] : à cet endroit.

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

ici-bas : dans ce monde, sur la terre.

ici même : Office québécois de la langue française. 

voir aussi : un hic, hic et nunc.

Le mot ici est composé de ci (1) et d'un i- initial provenant de l'adverbe en ancien français iluec « là », du latin 
classique ĭllōc « là-bas, là », ĭ étant devenu ī sous l'influence de hīc « ici ».



icône, iconique

1. une icône : une représentation artistique d'une divinité ou de sujets à caractère religieux.

2. une icône (anciennement : un icone) : un signe qui ressemble à ce qu'il représente, à son référent.

3. une icône : [informatique] sur un écran, un symbole graphique qui représente une fonction ou une 
application logicielle particulière que l'on peut sélectionner et activer au moyen d'un dispositif tel qu'une souris. «
un icone » ne doit pas être utilisé. En anglais : icon. Journal officiel de la République française du 10/10/1998. 

icône : Parler français.

elle, il est iconique : est relative ou relatif à l'image, à l'icône. 

On a lu aussi icônique.

une statue iconique : qui représentait le vainqueur aux jeux sacrés.

un orthicon ou orthiconoscope : un appareil de prise de vues.

Le nom (une) icône est emprunté à un mot russe et à un mot anglais dérivés du grec ε ι  κ ω ́ ν « image ». ̓

Le nom (une) ancône est emprunté au grec byzantin ε ι  κ ο ́ ν α, en grec ε ι  κ ω ́ ν « image » attesté depuis  ̓  ̓
Hérodote, voir : icône ; la forme ancône a été introduite par les croisés qui ont participé à la prise de 
Constantinople avec les Vénitiens. Stendhal a emprunté le sens moderne à l'italien ancona, attesté au sens de « 
tableau à sujet religieux ».

icono-

icono- est tiré du grec ε ι  κ ω ́ ν « image ». ̓

voir : CNRTL.

iconocarte

une iconocarte : [télédétection spatiale - spatiologie] une carte dont le fond est constitué soit par une image, 
soit par un assemblage ou une mosaïque d'images du terrain, aériennes ou spatiales, numériques ou 
analogiques. On citera, par exemple, la carte sur fond d'images multibandes de satellite ou la carte sur fond 
d'image radar. En anglais : image map. Voir aussi : carte photographique. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

iconoclasme, iconoclaste, iconoclastie

un iconoclasme : 

• une doctrine qui voulait supprimer le culte des images saintes ; 
• le mouvement politique qui s'ensuivit.

elle, il est iconoclaste : est relative ou relatif à l'iconoclasme.

une, un iconoclaste : 

• une partisane ou un partisan de l'iconoclasme ; 
• celle ou celui qui proscrit le culte des images, la représentation plastique du divin ; 
• celle ou celui qui détruit ou profane des objets ou des édifices sacrés ; 
• celle ou celui qui s'oppose à toute tradition, qui refuse un culte établi ; 
• celle ou celui qui se livre à des destructions gratuites, sous prétexte de modernisme.

une iconoclastie : 

• le fait d'être iconoclaste ; 
• une destruction des images religieuses. 

iconogène

un iconogène : un sel de sodium employé comme révélateur photographique.



iconographe, iconographie

une, un iconographe : 

• une, un spécialiste de l'iconographie ; 
• celle ou celui qui recherche des illustrations pour une publication.

une iconographie : 

• l'étude méthodique des représentations plastiques d'un sujet donné ; 
• l'ensemble de ces représentations, répertoriées et classées ; 
• l'ouvrage qui les contient ; 
• les images et illustrations d'une publication. 

iconolâtre, iconolâtrie

une, un iconolâtre : 

• une personne accusée de rendre un culte idolâtre aux images ; 
• un terme d'injure appliqué aux catholiques par les iconoclastes. 

elle, il est iconolâtre : est relative ou relatif à la vénération des images saintes.

une iconolâtrie : une doctrine chrétienne favorable au culte des images, à la représentation des personnes 
divines et des saints.

iconologie, iconologique, iconologiste, iconologue 

une iconologie : 

• la science de la représentation dans les arts des figures allégoriques, mythiques et emblématiques, et de 
leurs attributs ; 

• le répertoire de ces représentations.

une, un iconologiste ou iconologue : une, un spécialiste d'iconologie.

elle, il est iconologique : est relative ou relatif à l'iconologie.

iconomane

une, un iconomane : celle ou celui qui a une passion démesurée pour les tableaux, les images, les gravures.

iconomatique

l'iconomatique : [télédétection spatiale - informatique] l'ensemble des techniques de traitement d'image par 
l'informatique. En anglais : iconomatics. Voir aussi : géomatique, iconométrie, traitement d'image numérique. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle, il est iconomatique : [télédétection spatiale - informatique] qualifie une image issue de l'iconomatique. En 
anglais : iconomatic. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

iconomètre, iconométrie, iconométrique

un iconomètre : un viseur d'un appareil photographique.

une iconométrie : [télédétection spatiale - informatique] l'ensemble des techniques de mesurage sur des 
images. Ce terme a été créé par Aimé Laussedat en 1850. Par la suite, il a été délaissé au profit du terme « 
photogrammétrie », calqué sur l'allemand « photogrammetrie » proposé par A. Meydenbauer en 1893. La 
multiplication des types d'images rend nécessaire aujourd'hui la reprise du terme « iconométrie », plus 
générique que « photogrammétrie ». En anglais : iconometry. Voir aussi : géomatique, iconomatique, traitement
d'image numérique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un document iconométrique : qui présente des caractères métriques.



iconophile, iconophilie

une, un iconophile : une amatrice ou un amateur d'images, d'estampes.

elle, il est iconophile

une iconophilie

iconophobe, iconophobie

une, un iconophobe : celle ou celui qui a la phobie des images, tableaux, etc..

une iconophobie : une phobie des images d'art.

iconoscope

un iconoscope : 

• le premier tube analyseur d'images utilisé dans les caméras de télévision ; 
• un dispositif d'un viseur d'appareil photographique. 

iconostase

une iconostase : une cloison à trois portes décorée d'icônes, dans une église de rite oriental.

iconothèque

une iconothèque : un stockage de documents-images répertoriés et classés en vue de leur utilisation.

icosaédral, icosaèdre

un icosaèdre : un polyèdre à vingt faces.

elle est icosaédrale, il est icosaédral, elles sont icosaédrales, ils sont icosaédraux

Le nom (un) icosaèdre est emprunté au bas latin icosahedrum, du grec ε ι  κ ο σ α ́ ε δ ρ ο ς « à vingt faces »  ̓
composé de ε ι ́ κ ο σ ι « vingt » et de ε ́ δ ρ α « siège, base ».

ictère, ictérigène, ictérique, ictérocéphale, ictéro-hémorragique, ictéro-mélanurique, ictéropode, 
ictérote

un ictère : 

• un symptôme de diverses maladies, caractérisé par une coloration jaune des tissus ; 
• une de ces maladies, une jaunisse. 

elle, il est ictérigène : provoque un ictère.

elle, il est ictérique : 

• caractérise ou concerne l'ictère ; 
• est affecté(e) d'un ictère. 

une, un ictérique : une, un malade.

elle, il est ictérocéphale : a une tête jaune.

elle, il est ictéro-hémorragique : est caractérisé(e) par un ictère et des hémorragies.

elle, il est ictéro-mélanurique : est relative ou relatif à un ictère et à de la mélanurie.

elle, il est ictéropode : a des pattes jaunes.

elle, il est ictérote : a des oreilles jaunes ou des taches jaunes sur chaque côté de la tête.

Le nom (un) ictère est emprunté au latin impérial icterus « ictère », du grec ι ́ κ τ ε ρ ο ς de même sens.



ictus

un ictus : 

• une manifestation brutale d'un état morbide affectant le système nerveux ; 
• une accentuation marquée d'une syllabe, d'une note soulignant le rythme. 

Le mot latin ictus signifie « coup, choc » « battement de mesure ».

ID

id

id est ou i.e. : c'est-à-dire.

ide

1. un ide : un poisson.

Le nom (un) ide (1) vient du latin scientifique idus « poisson de la famille des cyprinidés », mot introduit par 
Linné, lui-même emprunté au suédois id de même sens que l'on retrouve dans l'indo-européen ai-dh « bruler, 
brillant », le poisson tirant son nom de son aspect brillant.

2. un ide : chacun des deux coups qui décident d'un pari dans le jeu du piquet à écrire.

L'origine du nom (un) ide (2) est inconnue.

3. des ides : 

• des jours particuliers dans le calendrier romain ; 
• une époque que l'on a prédite dangereuse à passer. 

Le nom (des) ides est emprunté au latin idus, iduum « les ides ».

idéable

elle, il est idéable : peut être conçu(e) intellectuellement.

voir : idéer.

idéal, idéalement

elle est idéale, il est idéal : 

• n'a qu'une existence intellectuelle, sans être ou sans pouvoir être perçu par les sens ; 
• a les caractères de l'idée ; 
• correspond à l'idée que l'on se fait de la perfection ; 
• est parfait, rêvé ; est parfaite, rêvée. 

elles sont idéales, ils sont idéals ou idéaux

idéalement

un idéal : 

• ce que l'on conçoit comme conforme à la perfection ; 
• ce, celle ou celui qui représente ou incarne cette perfection.

des idéals ou des idéaux

l'idéal : 

• ce qui satisferait toutes les exigences ; 
• un ensemble de valeurs intellectuelles, morales, esthétiques. 

Le mot idéal est emprunté au latin médiéval idealis « relatif à l'idée », dérivé du latin idea (voir : idée).



Le nom (un) idéal est emprunté à l'allemand philosophique Ideal, lui-même emprunté au latin médiéval idealis.

idéalisable, idéalisateur, idéalisation, idéalisé, idéaliser

elle, il est idéalisable : peut être idéalisé(e).

une idéalisatrice, un idéalisateur : celle ou celui qui idéalise.

elle est idéalisatrice, il est idéalisateur

une idéalisation : l'action d'idéaliser ; son résultat.

elle est idéalisée, il est idéalisé

idéaliser : donner un caractère idéal à quelque chose ou quelqu'un. 

j'idéalise, tu idéalises, il idéalise, nous idéalisons, vous idéalisez, ils idéalisent ;
j'idéalisais ; j'idéalisai ; j'idéaliserai ; j'idéaliserais ;
j'ai idéalisé ; j'avais idéalisé ; j'eus idéalisé ; j'aurai idéalisé ; j'aurais idéalisé ;
que j'idéalise, que tu idéalises, qu'il idéalise, que nous idéalisions, que vous idéalisiez, qu'ils idéalisent ;
que j'idéalisasse, qu'il idéalisât, que nous idéalisassions ; que j'aie idéalisé ; que j'eusse idéalisé ;
idéalise, idéalisons, idéalisez ; aie idéalisé, ayons idéalisé, ayez idéalisé ;
(en) idéalisant.

idéalisme, idéaliste, idéalité

un idéalisme : 

• ce qui ramène l'existence à l'idée, à la pensée ; 
• ce qui oriente une pensée, une action, une vie ; 
• l'attitude de celui qui refuse la réalité et vit de chimères ; 
• une conception artistique. 

elle, il est idéaliste : 

• est partisane ou partisan de l'idéalisme ; 
• oriente sa pensée, son action, sa vie, d'après un idéal ; 
• vit de chimères, d'illusions, sans tenir compte de la réalité. 

une, un idéaliste

une idéalité : 

• le caractère de ce qui est idéal ; 
• ce qui n'existe que dans l'imagination. 

idéat

un idéat : en philosophie, un objet auquel correspond une idée.

Le nom (un) idéat vient du latin philosophique du 17ème siècle ideatum « objet auquel correspond une idée », 
lequel est emprunté au latin scolastique ideatum « objet produit conformément à une idée préconçue », dérivé 
du latin classique idea (voir : idée).

idéation, idéationnel

une idéation : la faculté de former des idées.

elle est idéationnelle, il est idéationnel : se rapporte à l'idéation.

Le nom (une) idéation est dérivé du radical d'idéer, avec le suffixe -(a)tion d'après l'anglais ideation « formation 
et enchainement des idées ».

idée, idée-force

une idée : 

• ce que l'esprit conçoit ou peut concevoir ; 



• une représentation élémentaire ; 
• ce qui n'existe que dans l'esprit, dans l'imagination ; 
• une invention ; 
• une esquisse, une ébauche ; 
• une solution originale à un problème ; 
• une intention, un projet ; 
• un point de vue, une opinion ; 
• un idéal ; 
• une représentation intellectuelle, abstraite, générale, d'un objet. 

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

Le nom idée est polysémique. Il peut désigner une notion abstraite et générale fournie par l’entendement : l’idée
du bien, du beau. On peut aussi donner ce nom à toute représentation d’un être, d’une chose, d’un fait, d’un 
acte, etc. que se forme l’esprit : une idée claire, juste, exacte. Dans l’expression se bercer, se laisser bercer 
d’idées, « idée » a le sens d’ « illusion ». Ce mot peut aussi désigner l’esprit lui-même, dans un certain nombre 
de locutions et d’expressions, d’un emploi souvent familier. On dira ainsi en idée, « en pensée, en imagination », 
par opposition à en fait, dans les faits. Enfin au pluriel, on l’emploie pour évoquer les opinions, les convictions 
d’un individu ou d’un groupe : les idées politiques d’un auteur, des idées hardies, rétrogrades. À ces sens déjà 
nombreux, on se gardera bien d’ajouter ceux de « but » ou de « principe », que l’on commence à rencontrer 
dans des tours familiers comme « c’est quoi l’idée du jeu ? », en lieu et place de « quel est le but, le principe du 
jeu ? » En savoir plus : Académie française.

une idée-force : l'idée principale d'un raisonnement. 
des idées-forces

voir aussi : idéel, idéer, -idéique, idéisme, idéocratie, idéodynamisme, idéogramme, idéographie, idéographique, 
idéologie, idéologique, idéologue, idéomoteur, idéophone, idéoplastique, idéorrhée, idéotype (ci-dessous).

Le nom (une) idée vient du latin idea « idée [de Platon], type de choses » en latin tardif « forme visible », lui-
même emprunté au grec ι  δ ε ́ α proprement « forme visible, aspect » d'où « forme distinctive, espèce », qui se  ̓
rattache à ι  δ ε ι ̃ ν (comme le latin species à spectare), infinitif aoriste de ε ι ̃ δ ο ν « voir ». ̓

La pensée de Pierre de Jade : Une idée m'a traversé l'esprit, mais comme ce n'était pas une idée fixe elle a fait 
son chemin. 

idéel, idéellement

elle est idéelle, il est idéel : se rapporte à l'idée ou n'existe que dans l'idée.

idéellement

Le mot idéel est sans doute emprunté ou réemprunté à l'allemand ideel, de même sens, probablement pour 
éviter les équivoques dues à ideal.

idéer

idéer : 

• former une idée, des idées ; 
• concevoir.

j'idée, tu idées, il idée, nous idéons, vous idéez, ils idéent ;
j'idéais ; j'idéai ; j'idéerai ; j'idéerais ;
j'ai idéé ; j'avais idéé ; j'eus idéé ; j'aurai idéé ; j'aurais idéé ;
que j'idée, que tu idées, qu'il idée, que nous idéions, que vous idéiez, qu'ils idéent ;
que j'idéasse, qu'il idéât, que nous idéassions ; que j'aie idéé ; que j'eusse idéé ;
idée, idéons, idéez ; aie idéé, ayons idéé, ayez idéé ;
(en) idéant.

Le verbe idéer est dérivé d'idée.

-idéique, -idéisme, idéiste

elle, il est monoïdéique : est relative ou relatif au monoïdéisme.

un monoïdéisme : 



• un état de l'esprit qui concentre toute son activité autour d'une seule idée ; 
• le fait de concentrer son attention sur une seule idée ; 
• une domination de la conscience par une seule idée. 

elle, il est idéiste : a pour but l'expression de l'idée ou des idées. 

une, un idéiste

une idéiste : une école de peinture d'après laquelle l'œuvre d'art est ou doit être l'expression de l'idée ou des 
idées.

une, un idéiste : une, un peintre.

idem, idempotent 

idem : 

• le ou la même ; 
• pareillement, de même.

un élément idempotent (en mathématiques).

ibidem ou ibid., ib. : au même endroit d'un texte, dans le même passage.

Le mot idem vient de ce mot latin signifiant « la même chose », neutre de idem « le même ; aussi » dérivé de is 
« il, lui, celui-ci ». 

identifiable, identifiant, identificateur, identification, identificatoire, identifier, identifieur

elle, il est identifiable : 

• peut être identifié(e) ; 
• dont on peut établir l'identité, l'origine. 

un identifiant de ressource internationalisé ou IRI : [informatique - télécommunications] un identifiant 
universel de ressource qui prend en compte les caractères utilisés par les différentes langues du monde, grâce à 
un répertoire universel dans lequel sont codés ces caractères. En anglais : internationalized resource identifier ; 
IRI. Voir aussi : adresse universelle, données liées, identifiant universel de ressource. Journal officiel de la 
République française du 09/03/2021. 

un identifiant universel (de ressource) ou IUR : [informatique - télécommunications] une dénomination 
conforme à une norme de l’internet, qui permet d’identifier de façon univoque et pérenne dans l’internet une 
ressource abstraite ou physique. Une adresse universelle est un type d’identifiant universel de ressource. En 
anglais : uniform resource identifier ; URI. Voir aussi : adresse universelle, données liées, identifiant de 
ressource internationalisé. Journal officiel de la République française du 09/03/2021. 

un identificateur ou identifieur : un symbole destiné à identifier une information ou un élément informatiques.

elle est identificatrice, il est identificateur : permet d'identifier.

une identification : 

• une assimilation d'une personne ou d'une chose à une autre ; 
• l'action de s'identifier, de se confondre avec quelqu'un, quelque chose ; 
• l'établissement d'une identité, d'une origine, d'une espèce. 

une identification des appels malveillants ou IAM : [télécommunications / services] un enregistrement par 
l'opérateur, à la suite d'une manœuvre discrète que l'abonné appelé effectue en cours de communication, de 
l'identité de la ligne appelante ; le complément de service offrant cette possibilité. En anglais : malicious call 
identification ; MCID. Journal officiel de la République française du 02/03/2002. 

une identification des contacts : [télécommunications - santé et médecine] l'identification, grâce à un 
dispositif humain ou informatique, des personnes qui se sont trouvées à proximité d'une personne donnée 
pendant une durée déterminée. L'identification des contacts peut se faire au moyen d'une application 
informatique, par l'échange de données entre les mobiles multifonctions ou les objets personnels connectés. 
L'identification des contacts peut être utilisée dans le contexte d'une épidémie, notamment en vue de limiter la 
contagion. En anglais : contact tracing. Voir aussi : mobile multifonction, objet personnel connecté, traçage. 
Journal officiel de la République française du 30 juillet 2021. 

elle, il est identificatoire : concerne, permet une identification.

identifier : 



• rendre identique ; 
• considérer ou déclarer identique, assimilable ; 
• assimiler à autre chose ; 
• établir l'identité d'une personne ou d'un cadavre ; 
• reconnaitre comme appartenant à une catégorie, à une classe, à une espèce. 

s'identifier : 

• devenir identique ; 
• se rendre en pensée identique à quelqu'un. 

j'identifie, tu identifies, il identifie, nous identifions, vous
identifiez, ils identifient ;
j'identifiais ; j'identifiai ; j'identifierai ; j'identifierais ;
j'ai identifié ; j'avais identifié ; j'eus identifié ; j'aurai 
identifié ; j'aurais identifié ;
que j'identifie, que tu identifies, qu'il identifie, que nous 
identifiions, que vous identifiiez, qu'ils identifient ;
que j'identifiasse, qu'il identifiât ; que j'aie identifié ; 
que j'eusse identifié ;
identifie, identifions, identifiez ; aie identifié, ayons 
identifié, ayez identifié ;
(en) identifiant.

je m'identifie, tu t'identifies, il s'identifie, nous nous 
identifions, vous vous identifiez, ils s'identifient ;
je m'identifiais ; je m'identifiai ; je m'identifierai ; je 
m'identifierais ;
je me suis identifié(e) ; je m'étais identifié(e) ; je me 
fus identifié(e) ; je me serai identifié(e) ; je me serais 
identifié(e) ;
que je m'identifie, que tu t'identifies, qu'il s'identifie, 
que nous nous identifiions, que vous vous identifiiez, 
qu'ils s'identifient ;
que je m'identifiasse, qu'il s'identifiât, que nous nous 
identifiassions ; que je me sois identifié(e) ; que je me 
fusse identifié(e) ;
identifie-toi, identifions-nous, identifiez-vous ; sois 
identifié(e), soyons identifiées, soyons identifiés, soyez 
identifié(e)(es)(s) ;
(en) s'identifiant. 

 Le verbe identifier peut prendre plusieurs sens en français. Il signifie tout d'abord « considérer comme identique
» et, dans ce sens, il équivaut à assimiler.
Identifier a également le sens de « reconnaître (comme appartenant à une espèce, une catégorie) », « établir la 
nature ou l’origine ».
 À la forme pronominale, s’identifier signifie « se faire identique à » ou « devenir identique à, se confondre avec 
».
 Identifier est souvent employé à mauvais escient. Il n'a pas, entre autres, le sens d'« indiquer son identité ». On
ne dira donc pas : « veuillez vous identifier », mais plutôt : « veuillez vous nommer », « veuillez vous présenter 
» ou « veuillez établir votre identité ». De même, pour nommer une série d'éléments, on évitera d'employer le 
verbe identifier, et on aura plutôt recours à l'un ou l'autre des verbes suivants, selon le contexte : nommer, citer, 
indiquer ou énumérer. 
 En savoir plus : Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

Le verbe identifier est emprunté au latin scolastique identificare « rendre semblable », composé du latin 
classique idem « le même » et de facere « faire ». 

identique, identiquement

elle, il est identique : 

• est semblable, tout en étant distincte ou distinct ; 
• reste la même ou le même en dépit de changements successifs ; 
• est unique, bien que nommé(e) ou représenté(e) de façon différente ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

 À l’article Identique de son célèbre Dictionnaire de la langue française, Émile Littré écrit : « Il se construit avec 
la préposition avec et avec la préposition à ». Cette remarque est toujours juste, même si identique avec n’est 
plus guère en usage aujourd’hui. On lisait encore que Deux et deux sont identiques avec quatre dans les éditions
anciennes du Dictionnaire de l’Académie française, mais depuis l’édition de 1935, cet exemple a disparu. Il 
convient de rappeler que cette forme n’est pas fautive, alors que le tour identique que, qui commence à se 
répandre, sans doute par contamination avec la forme au sens similaire le même que, est une faute qui doit 
absolument être évitée. En savoir plus : Académie française.

On peut parfois confondre les mots analogue, homologue et identique. Les trois partagent le sens de « 
semblable », et les deux premiers présentent une ressemblance de forme. Mais analogue, homologue et 
identique ne sont pas tout à fait synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue française.



le non-identique (en philosophie).

identiquement

Le mot identique est emprunté au latin scolastique identicus « semblable », lui-même dérivé du latin classique 
idem « le même » (voir : idem).

identitaire, identité

elle, il est identitaire : est relative ou relatif à une identité.

une identité : 

• le caractère de deux ou plusieurs êtres identiques ; 
• une harmonie ; 
• ce qui, sous des dénominations ou des aspects divers, ne fait qu'un ou ne représente qu'une seule et 

même réalité ; 
• ce qui demeure identique ou égal à soi-même dans le temps ; 
• l'ensemble des traits ou caractéristiques qui permettent de reconnaitre une personne et d'établir son 

individualité ; 
• un service de police ; 
• une relation qu'ont entre eux deux termes identiques ; 
• une égalité mathématique. 

l'identité : Géoconfluences.

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

une identité internationale d'abonnement mobile ou IMSI : [télécommunications / radiocommunications] 
une chaîne de chiffres identifiant une carte SIM par l'indicatif de pays du mobile, le code de réseau du mobile et 
le numéro d'identification d'abonnement mobile. Le terme « identité internationale d'abonnement mobile » a été 
normalisé par l'Union internationale des télécommunications dans la recommandation UIT-T E.212. En anglais : 
international mobile subscriber identity ; IMSI ; international mobile subscription identity ; IMSI. Voir aussi : 
carte SIM, intercepteur d'IMSI. Journal officiel de la République française du 31/01/2016. 

une non-identité : 

• le fait de ne pas être identique ; 
• le fait pour une personne de ne pas avoir l'identité qu'on lui prête. 

Le nom (une) identité est emprunté au bas latin identitas « qualité de ce qui est le même » lui-même dérivé du 
latin classique idem « le même » (voir : idem) et traduisant le grec τ α υ  τ ο ́ τ η ς. ̓

idéo-

idéo- est tiré du grec ι ́ δ ε α « idée ».

voir : CNRTL.

idéocratie

une idéocratie : le règne d'une idéologie.

idéodynamisme

un idéodynamisme : une tendance de l'idée à se traduire en acte.

idéogramme, idéographie, idéographique

un idéogramme : 

• un symbole graphique représentant une ou plusieurs unités de sens ; 
• une représentation stylisée et symbolique. 

une idéographie : un système d'écriture dont les signes sont des idéogrammes.

elle, il est idéographique : représente directement les idées par des signes propres à les suggérer.



idéologie, idéologique, idéologiquement, idéologue

une idéologie : 

• une science des idées ; 
• un ensemble d'idées, de croyances, de doctrines ; 
• une théorie sans rapport avec les faits réels ; 
• une théorie sur quelque chose que l'on veut mettre en valeur. 

elle, il est idéologique : 

• se fonde sur les idées ; 
• consiste en un système d'idées ; 
• concerne un ensemble d'idées, de croyances, de doctrines. 

idéologiquement

une, un idéologue : 

• celle ou celui qui formule et développe un système d'idées, une doctrine ; 
• celle ou celui qui croit à la force des idées ; 
• une, un idéaliste qui s'efforce d'imposer ses idées. 

elle, il est idéologue : concerne des idéologues.

idéomoteur

elle est idéomotrice, il est idéomoteur : 

• participe simultanément de la conscience et de la motricité ; 
• concerne la représentation du mouvement avant son exécution. 

idéophone

un idéophone : une expression imitative.

idéoplastique

un phénomène idéoplastique : un phénomène organique provoqué par l'action du psychisme. 

idéorrhée

une idéorrhée : une accélération et une fertilité des idées.

idéotype

un idéotype : un modèle nouveau de plante qui utilise mieux les ressources du milieu et en supporte mieux les 
aléas. 

ides

des ides : 
• des jours particuliers dans le calendrier romain ; 
• une époque que l'on a prédite dangereuse à passer. 

Le nom (des) ides est emprunté au latin idus, iduum « les ides ».

Pour un ide, voir ci-dessus.



id est

id est ou i.e. : c'est-à-dire. 

idio-

idio- est tiré du grec ι ́ δ ι ο ς « propre, particulier, qui appartient en propre à quelqu'un ou à quelque chose ».

voir : CNRTL.

idiochromatique, idiochromatisme

elle, il est idiochromatique. : doit sa couleur à soi-même, et non à une impureté.

un idiochromatisme : la qualité d'une substance qui a des propriétés idiochromatiques.

idiochromosome

un idiochromosome ou hétérochromosome : un chromosome supplémentaire du noyau du spermatozoïde.

idiocyclophane

un minéral idiocyclophane : à travers lequel on aperçoit à l'œil nu les anneaux colorés habituellement observés
avec les appareils de polarisation. 

idioélectrique

elle, il est idioélectrique : est susceptible d'acquérir les propriétés électriques par frottement. 

idioglossie

une idioglossie : une altération du langage qui rend ce dernier incompréhensible pour d'autres personnes. 

idiogyne, idiogynie

une fleur idiogyne : dont les étamines ne sont pas placées dans la même fleur que le pistil.

une idiogynie : l'état d'une plante dont les étamines sont idiogynes.

idiolectal, idiolecte

un idiolecte : 

• le langage particulier d'une personne, ses habitudes verbales ; 
• le langage d'une communauté linguistique.

elle est idiolectale, il est idiolectal : est relative ou relatif à un idiolecte. 
elles sont idiolectales, ils sont idiolectaux 

idiomatique, idiome

elle, il est idiomatique : est propre à une langue.

un idiome : 

• une langue propre à une communauté, une nation, un peuple ; 
• un usage linguistique ; 
• une manière particulière de s'exprimer ; 
• un moyen d'expression autre que le langage. 



Le nom (un) idiome est emprunté au bas latin idioma, en grec ι  δ ι ́ ω μ α, α τ ο ς « propriété » et « particularité ̓
de style », également attesté en bas latin au sens de « langue particulière ».

idiomèle

un chant byzantin idiomèle : dont la poésie et la musique sont du même auteur.

idiomère

un idiomère : un chromomère.

idiomusculaire

une contraction idiomusculaire : survenant indépendamment d'un stimulus nerveux et sous l'effet d'une 
stimulation locale.

idiopathie, idiopathique

une idiopathie : une maladie qui existe par elle-même sans dépendre d'une autre maladie.

elle, il est idiopathique : 

• existe par soi-même ; 
• est d'origine inconnue. 

idiophone

un idiophone : un instrument de musique.

Idiophon

idiorythmie

une idiorythmie : le régime de certains monastères.

idiosome

un idiosome : un corpuscule présent dans le cytoplasme d'un spermatide.

idiosyncrasie, idiosyncrasique, idiosyncratique

une idiosyncrasie : 

• ce qui fait qu'un individu réagit d'une manière personnelle à l'influence des agents extérieurs ; 
• la personnalité psychique propre à chaque individu ; 
• une tendance à organiser les règles générales de formation des mots d'une même langue de manière 

différente. 

elle, il est idiosyncrasique : est relative ou relatif à l'idiosyncrasie.

elle, il est idiosyncratique : est particulière ou particulier.

idiot, idiotement, idiotie, idiotifiant, idiotification, idiotifié, idiotifier, idiotisant, idiotisé, idiotiser, 
idiotisme, idiotissime 

elle est idiote, il est idiot : 

• est caractéristique d'une personne n'ayant pas toutes ses facultés mentales ; 
• dénote un manque d'intelligence, de discernement ; 



• est inepte, stupide, absurde, extravagante ou extravagant, ridicule, regrettable. 

idiotement

une idiote, un idiot : 

• celle ou celui dont les facultés intellectuelles sont très diminuées ; 
• celle ou celui qui manque d'intelligence, d'ouverture, de finesse ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

faire l'idiot : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une idiotie : 

• une déficience mentale ; 
• un manque d'intelligence, de discernement ; 
• une inepsie ; 
• ce qui dénote un manque d'intelligence, de discernement. 

idiotifier ou idiotiser quelqu'un : le rendre idiot. 

idiotifier ou idiotiser : faire des idioties, se conduire comme un idiot. 

j'idiotifie, tu idiotifies, il idiotifie, nous idiotifions, vous 
idiotifiez, ils idiotifient ;
j'idiotifiais ; j'idiotifiai ; j'idiotifierai ; j'idiotifierais ;
j'ai idiotifié ; j'avais idiotifié ; j'eus idiotifié ; j'aurai 
idiotifié ; j'aurais idiotifié ;
que j'idiotifie, que tu idiotifies, qu'il idiotifie, que nous 
idiotifiions, que vous idiotifiiez, qu'ils idiotifient ;
que j'idiotifiasse, qu'il idiotifiât, que nous idiotifiassions ;
que j'aie idiotifié ; que j'eusse idiotifié ;
idiotifie, idiotifions, idiotifiez ; aie idiotifié, ayons 
idiotifié, ayez idiotifié ;
(en) idiotifiant.

j'idiotise, tu idiotises, il idiotise, nous idiotisons, vous 
idiotisez, ils idiotisent ;
j'idiotisais ; j'idiotisai ; j'idiotiserai ; j'idiotiserais ;
j'ai idiotisé ; j'avais idiotisé ; j'eus idiotisé ; j'aurai 
idiotisé ; j'aurais idiotisé ;
que j'idiotise, que tu idiotises, qu'il idiotise, que nous 
idiotisions, que vous idiotisiez, qu'ils idiotisent ;
que j'idiotisasse, qu'il idiotisât, que nous idiotisassions ; 
que j'aie idiotisé ; que j'eusse idiotisé ;
idiotise, idiotisons, idiotisez ; aie idiotisé, ayons idiotisé,
ayez idiotisé ;
(en) idiotisant.

elle est idiotifiante ou idiotisante, il est idiotifiant ou idiotisant : rend idiot. 

elle est idiotifiée ou idiotisée : est devenue idiote ; il est idiotifié ou idiotisé : est devenu idiot.

une idiotification : l'action de rendre idiot, l'état d'une personne rendue idiote. 

un idiotisme (1) : 

• une déficience mentale ; 
• une absence d'intelligence, une stupidité. 

elle, il est idiotissime : est vraiment idiote ou idiot.

Le mot idiot est emprunté au latin classique idiota ou idiotes « homme qui n'est pas connaisseur, ignorant », en 
grec ι  δ ι ω ́ τ η ς « simple particulier, homme étranger à telle ou telle spécialité », d'où « ignorant, homme sans  ̓
éducation ». 

un idiotisme (2) : un mot ou une expression propre à une personne, à un groupe. 

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

Le nom (un) idiotisme (2) est emprunté au latin idiotismus « expression propre à une langue », en grec ι  δ ι ω τ  ̓
ι σ μ ο ́ ς « langage courant ou vulgaire ».

idocrase

une idocrase : une perre fine volcanique, polychroïque, du genre grenat, composée de silicate hydraté naturel 
d'aluminium, de calcium, de magnésium et de fer. 

Le nom (une) idocrase est composé du grec ε ι ̃ δ ο ς « forme » et κ ρ α ̃ σ ι ς « action de mêler, mélange ». 

idoine

elle, il est idoine : 



• convient parfaitement ; 
• est propre à quelque chose. 

voir aussi : une idonéité (ci-dessous).

Le mot idoine est emprunté au latin idoneus « approprié, propre à ». 

idolâtre, idolâtré, idolâtrement, idolâtrer, idolâtrie, idolâtrique, idole

elle, il est idolâtre : 

• adore les idoles ; 
• leur voue un culte ; 
• leur est consacré(e) ; 
• manifeste une dévotion exagérée, une vénération. 

une, un idolâtre

elle est idolâtrée, il est idolâtré : est aimé(e) passionnément.

idolâtrement 

idolâtrer : 

• adorer des idoles ; 
• rendre à des créatures des honneurs divins ; 
• aimer passionnément, avec excès ; 
• vouer une sorte de culte à quelqu'un ou à quelque chose. 

s'idolâtrer : s'adorer, s'aimer avec excès.

j'idolâtre, tu idolâtres, il idolâtre, nous idolâtrons, vous 
idolâtrez, ils idolâtrent ;
j'idolâtrais ; j'idolâtrai ; j'idolâtrerai ; j'idolâtrerais ;
j'ai idolâtré ; j'avais idolâtré ; j'eus idolâtré ; j'aurai 
idolâtré ; j'aurais idolâtré ;
que j'idolâtre, que tu idolâtres, qu'il idolâtre, que nous 
idolâtrions, que vous idolâtriez, qu'ils idolâtrent ;
que j'idolâtrasse, qu'il idolâtrât ; que j'aie idolâtré ; que 
j'eusse idolâtré ;
idolâtre, idolâtrons, idolâtrez ; aie idolâtré, ayons 
idolâtré, ayez idolâtré ;
(en) idolâtrant. 

je m'idolâtre, tu t'idolâtres, il s'idolâtre, nous nous 
idolâtrons, vous vous idolâtrez, ils s'idolâtrent ;
je m'idolâtrais ; je m'idolâtrai ; je m'idolâtrerai ; je 
m'idolâtrerais ;
je me suis idolâtré(e) ; je m'étais idolâtré(e) ; je me fus
idolâtré(e) ; je me serai idolâtré(e) ; je me serais 
idolâtré(e) ;
que je m'idolâtre, que tu t'idolâtres, qu'il s'idolâtre, que 
nous nous idolâtrions, que vous vous idolâtriez, qu'ils 
s'idolâtrent ;
que je m'idolâtrasse, qu'il s'idolâtrât, que nous nous 
idolâtrassions ; que je me sois idolâtré(e) ; que je me 
fusse idolâtré(e) ;
idolâtre-toi, idolâtrons-nous, idolâtrez-vous ; sois 
idolâtré(e), soyons idolâtrées, soyons idolâtrés, soyez 
idolâtré(e)(es)(s) ;
(en) s'idolâtrant. 

une idolâtrie : 

• un culte rendu à une représentation divine ; 
• un amour excessif, une admiration exagérée poussée jusqu'au culte. 

elle, il est idolâtrique : est relative ou relatif à l'idolâtrie.

une idole : 

• une représentation d'une divinité que l'on adore et qui est l'objet d'un culte ; 
• une personne ou une chose intensément admirée et faisant l'objet d'une sorte de vénération ; 
• une vedette du spectacle, de la chanson ; 
• une personnalité à la mode. 

On a lu idoler pour idolâtrer.

Le fétiche et l’idole. Les billets de François Jacquesson. 

Le mot idolâtre est une forme haplologique pour idololatre emprunté au latin chrétien idololatra, idolatres, en 
grec ε ι  δ ω λ ο λ α ́ τ ρ η ς « idolâtre ». ̓

Le nom (une) idole est emprunté au latin idolum « image, spectre » à l'époque impériale, d'où « idole » à 
l'époque chrétienne (en grec ε ι ́ δ ω λ ο ν « image, fantôme » et « idole » dans la langue ecclésiastique).



Le nom (une) pagode (= un temple des religions d'Extrême-Orient ; une idole adorée dans ce temple ; un 
magot, un bibelot figurant un personnage plus ou moins grotesque ; une ancienne monnaie d'or) est emprunté 
au portugais pagode, attesté au sens de « idole » en 1525 d'où, par extension, « temple consacré au culte des 
idoles », du dravidien pagôdi ou pagavadi (proprement, nom de Cali, épouse de Çiva) lui-même issu du sanskrit 
bhagavati « déesse », féminin de bhagavat « saint, divin ».

idonéité

une idonéité : 

• la qualité de ce qui est idoine ; 
• en droit canonique, l'aptitude requise à recevoir un office ecclésiastique. 

Le nom (une) idonéité est emprunté au bas latin idoneitas « faculté, capacité », dérivé de idoneus, voir : idoine.

idradénome [?]

un idradénome de la vulve [?] : une graphie vraisemblablement incorrecte pour un hidradénome, une tumeur 
bénigne développée aux dépens des glandes apocrines de la vulve.

idylle, idyllique, idylliquement

une idylle : 

• un petit poème qui a pour sujet les amours des bergers ; 
• un tableau ou une œuvre littéraire d'un genre de vie bucolique ; 
• un amour naïf, tendre et idéalisé ; 
• une relation rêvée dans un climat idéal de bonne foi et de bonne entente. 

elle, il est idyllique : 

• est relative ou relatif à ce genre littéraire ; 
• tient de l'idylle par le décor, la vie champêtre, la beauté de la nature ; 
• est empreinte ou empreint d'un sentiment tendre et idéal ; 
• relève du rêve. 

idylliquement

un idyllisme : le caractère de ce qui est idyllique. 

Le nom (une) idylle est emprunté, par l'intermédiaire de l'italien idillio de même sens, au latin de la Renaissance 
idyllium, au pluriel idyllia, calque du grec ε ι  δ υ ́ λ λ ι α mot choisi par les érudits byzantins pour désigner les  ̓
poèmes de Théocrite, dérivé diminutif de ε ι ̃ δ ο ς proprement « image, figure », auquel ils avaient attibué le 
sens de « poème lyrique » d'après le pluriel ε ι ́ δ η titre grec des Odes de Pindare (le latin classique īdyllion et le
grec classique ε ι  δ υ ́ λ λ ι ο ν n'ont pas le sens « poème pastoral » mais seulement « petit poème ».  ̓

IE

i.e.

id est ou i.e. : c'est-à-dire.

-ien

• un entretien, des entretiens / j'entretiens, tu entretiens, il entretient (entretenir).
• un maintien, des maintiens / je maintiens, tu maintiens, il maintient (maintenir).
• un soutien, des soutiens / je soutiens, tu soutiens, il soutient (soutenir).
• le tien, les tiens / je tiens, tu tiens, il tient (tenir).



IF

-if

Les adjectifs et les noms désignant des personnes en -if ont leur féminin en -ive.

• il est actif, elle est active 
• un actif, une active 

Cependant, cette variation n'est pas toujours perceptible à l'oral

• Des tournures familières conservent le masculin. 
• Dans certaines régions, la distinction [v]/[f] n'est pas toujours nette. 

Un adjectif en -if est souvent formé à partir d'un nom en -ion.

• une direction, il est directif. 

Le suffixe -if peut aussi être ajouté au nom.

• un excès, il est excessif 
• une plainte, il est plaintif 

Des noms ne désignant pas des personnes se terminent par -if ou par -ive.

• un adhésif, un explosif, un massif 
• une coopérative, une directive, une rotative 

Pour en savoir plus : CNRTL.

if

un if : 

• un arbre ; 
• un support pour des lampions ou des cierges ; 
• un ustensile pour égoutter. 

Le nom (un) if vient du gaulois ivos (irlandais eo, cymrique yv), le mot étant commun aux langues celtiques et 
germaniques (ancien haut allemand îwa, allemand Eibe, anglosaxon îw, anglais yew).

Le nom (une) ive ou ivette (= une espèce de germandrée) est la forme féminine d'if.

IG

igloo

un igloo : une habitation de forme hémisphérique, faite de blocs de neige dure ou de glace, que construisent les
Inuits.

Ce nom est emprunté à l'anglais igloo, transcription d'un mot inuit désignant l'habitation. 

ignacien, ignatien

elle est ignacienne ou ignatienne, il est ignacien ou ignatien : 

• est propre à saint Ignace de Loyola, à sa doctrine, à ses disciples ; 
• en a certaines caractéristiques.

un ignacien ou ignatien : 

• un disciple de saint Ignace ; 
• un jésuite. 



igname

une igname : une plante tropicale.

Le nom (une) igname est emprunté, d'abord par l'intermédiaire de traductions en diverses langues, puis par la 
voie orale, au portugais inhame, lui-même probablement emprunté à une langue bantoue d'Afrique occidentale, 
d'où cette plante est originaire : ce sont les Portugais qui l'ont introduite en Amérique du Sud. 

ignare

elle, il est ignare : 

• manque d'instruction, de culture ; 
• est profondément ignorante ou ignorant. 

une, un ignare

On a lu une ignarerie pour un manque extrême de culture. 

Le mot ignare est emprunté au latin ignarus « qui ne connait pas, ignorant ». 

igné

elle est ignée, il est igné : 

• est en feu ; 
• est produite ou produit par l'action de la chaleur ; 
• a les caractères du feu. 

Le mot igné est emprunté au latin igneus « de feu, enflammé ; étincelant, ardent ».

ignescent

elle est ignescente, il est ignescent : est en feu, est incandescente ou incandescent. 

Le mot ignescent est un mot de formation savante d'après le participe présent latin ignescens, du latin classique 
ignescere « prendre feu, s'enflammer ».

igni-

igni- est tiré du latin ignis « feu ».

voir : CNRTL.

ignicole

une, un ignicole : celle, celui qui adore le feu. 

ignifère

elle, il est ignifère : est ignigène, porte, transmet le feu.

ignifugation, ignifuge, ignifugeant, ignifuger

une ignifugation : l'action d'ignifuger ; son résultat.

elle, il est ignifuge, elle est ignifugeante, il est ignifugeant : 

• a la propriété de rendre incombustibles les matières inflammables ; 
• réduit ou supprime les risques d'incendie. 



un ignifuge ou ignifugeant : une substance qui protège de la combustion ou de l'échauffement les matériaux 
qu'elle imprègne ou recouvre.

ignifuger : rendre incombustible, ou moins combustible, un matériau en l'imprégnant ou en l'enduisant de 
substances ignifuges.

j'ignifuge, tu ignifuges, il ignifuge, nous ignifugeons, vous ignifugez, ils ignifugent ;
j'ignifugeais ; j'ignifugeai ; j'ignifugerai ; j'ignifugerais ;
j'ai ignifugé ; j'avais ignifugé ; j'eus ignifugé ; j'aurai ignifugé ; j'aurais ignifugé ;
que j'ignifuge, que tu ignifuges, qu'il ignifuge, que nous ignifugions, que vous ignifugiez, qu'ils ignifugent ; 
que j'ignifugeasse, qu'il ignifugeât ; que j'aie ignifugé ; que j'eusse ignifugé ;
ignifuge, ignifugeons, ignifugez ; aie ignifugé, ayons ignifugé, ayez ignifugé ;
(en) ignifugeant.

ignigène

un sel ignigène : obtenu par évaporation, sous l'action de la chaleur.

ignimbrite

une ignimbrite : une roche.

igniponcture, ignipuncture 

une igniponcture ou ignipuncture : une méthode de cautérisation des tissus.

igniteur, ignitron

un igniteur : une électrode d'amorçage dans un ignitron.

un ignitron : un redresseur de courant alternatif.

ignition

une ignition : l'état d'un corps en combustion vive.

l'ignition d'un plasma thermonucléaire : [nucléaire / fusion] l'état d'un plasma thermonucléaire tel que la 
puissance produite par les réactions de fusion est suffisante pour qu'il se maintienne sans apport externe de 
puissance. En anglais : thermonuclear plasma ignition. Voir aussi : équilibre de puissance, fusion 
thermonucléaire. Journal officiel de la République française du 18/06/2008. 

ignitron

un ignitron : un redresseur de courant alternatif se présentant sous la forme d'un tube triode composé d'une 
cathode, d'une électrode d'amorçage (igniteur) et d'une anode.

ignivome

elle, il est ignivome : vomit du feu.

un ignivome : un dragon.

ignivore

elle, il est ignivore : avale ou feint d'avaler le feu.



ignobilité, ignoble, ignoblement

On a lu ignobiliser pour rendre ignoble, répugnant. 

une ignobilité : 

• la condition non noble (d'une personne, d'une famille) ; 
• un caractère ignoble, bas, vil (d'une personne ou d'une chose).

1. elle, il est ignoble : 

• n'est pas noble, est propre à une personne de basse condition ; 
• appartient à la réalité commune, est trivial(e), prosaïque. 

2. elle, il est ignoble : 

• est abjecte, infâme, vile ; est abject, infâme, vil ; 
• choque violemment les sens ou le bon gout ; 
• cause une vive répugnance. 

ignoblement

Le mot ignoble est emprunté au latin ignobilis « de basse naissance; inconnu, obscur ».

Le nom (une) ignobilité est emprunté au latin ignobilitas « naissance obscure ; manque de renom ; qualité 
inférieure ». 

ignominie, ignominieusement, ignominieux

une ignominie : 

• un grand déshonneur ; 
• un état de dégradation, de déchéance sociale ; 
• une bassesse extrême ; 
• un aspect hideux, répugnant ; 
• une action ou une parole basse et déshonorante ; 
• une chose d'une laideur ou d'une saleté répugnante. 

elle est ignominieuse, il est ignominieux : 

• apporte de l'ignominie ; 
• est infamante, abjecte ; est infamant, abject. 

ignominieusement

Le nom (une) ignominie est emprunté au latin ignominia « deshonneur, tache, honte ». 

Le mot ignominieux est emprunté au latin ignominiosus « ignominieux, dégradant ». 

ignorance, ignorant, ignorantin, ignorantisme, ignorantissime, ignorantiste, ignoré, ignorer

On a lu ignorable pour qui peut être ignoré.

une ignorance : 

• l'état de celle ou celui qui ignore quelque chose par manque de connaissance, d'expérience, de pratique, 
d'information ; 

• l'état de celle ou celui qui n'a pas reçu d'instruction, qui a peu ou qui n'a pas de connaissances 
intellectuelles, de culture générale ; 

• une connaissance, un savoir considéré inadéquat ou faux ; 
• l'action délibérée de ne pas prendre en compte les connaissances acquises, la nature ou la valeur de 

quelque chose. 

elle est ignorante, il est ignorant : 

• ne connait pas l'existence de quelque chose ; 
• n'a pas de connaissances sur un sujet ou en a peu ; 
• est incompétente, inexpérimentée, novice ; est incompétent, inexpérimenté, novice ; 
• est infamante, abjecte ; est infamant, abject ; 
• n'est pas informé(e) ; 
• ne s'est pas rendu compte de quelque chose ; 
• n'a pas d'expérience, d'instruction, de connaissances ; 
• a un savoir jugé inadéquat ou faux. 



une ignorante, un ignorant : 

• une personne ignorante ; 
• celle ou celui qui n'a pas reçu d'instruction, qui a peu ou qui n'a pas de connaissances intellectuelles, de 

culture générale.

une ignorantine, un (frère) ignorantin : 

• une religieuse, un religieux portant ce nom par humilité ; 
• une enseignante, un enseignant dans les écoles de la Doctrine Chrétienne ; 
• celle qui est ignorante, sans culture et prétentieuse ; celui qui est ignorant, sans culture et prétentieux. 

un ignorantisme : 

• un obscurantisme, la doctrine de ceux qui considèrent l'instruction, la culture comme nuisible. ; 
• l'attitude de ceux qui se complaisent dans l'ignorance. 

elle, il est ignorantiste : est partisane ou partisan de l'ignorantisme.

elle, il est ignorantissime : est très ignorante, est très ignorant.

elle est ignorée, il est ignoré : 

• est inconnu(e) ou méconnu(e), est obscur(e) ; 
• n'est délibérément pas reconnu(e), salué(e). 

ignorer : 

• être dans l'état de ne pas pouvoir connaitre une chose ou une personne, de ne pas pouvoir avoir 
davantage de connaissances ; 

• ne pas connaitre par manque de connaissance, d'expérience, d'information, de renseignement ; 
• ne pas savoir , 
• ne pas avoir conscience d'une chose ; 
• méconnaitre ; 
• ne pas vouloir connaitre, feindre de ne pas connaitre ou reconnaitre ; 
• se montrer indifférent ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et 

populaire. 

On entend et lit "vous n'êtes pas sans ignorer" pour "vous n'êtes pas sans savoir", "vous n'ignorez pas que",...  
Académie française ; Parler français.

s'ignorer : 

• ne pas savoir ce que l'on est, ce que l'on vaut ; ne pas en avoir conscience ; 
• feindre de ne pas se connaitre. 

j'ignore, tu ignores, il ignore, nous ignorons, vous 
ignorez, ils ignorent ;
j'ignorais ; j'ignorai ; j'ignorerai ; j'ignorerais ;
j'ai ignoré ; j'avais ignoré ; j'eus ignoré ; j'aurai ignoré ;
j'aurais ignoré ;
que j'ignore, que tu ignores, qu'il ignore, que nous 
ignorions, que vous ignoriez, qu'ils ignorent ;
que j'ignorasse, qu'il ignorât ; que j'aie ignoré ; que 
j'eusse ignoré ;
ignore, ignorons, ignorez ; aie ignoré, ayons ignoré, 
ayez ignoré ;
(en) ignorant.

je m'ignore, tu t'ignores, il s'ignore, nous nous ignorons,
vous vous ignorez, ils s'ignorent ;
je m'ignorais ; je m'ignorai ; je m'ignorerai ; je 
m'ignorerais ;
je me suis ignoré(e) ; je m'étais ignoré(e) ; je me fus 
ignoré(e) ; je me serai ignoré(e) ; je me serais 
ignoré(e) ;
que je m'ignore, que tu t'ignores, qu'il s'ignore, que 
nous nous ignorions, que vous vous ignoriez, qu'ils 
s'ignorent ;
que je m'ignorasse, qu'il s'ignorât, que nous nous 
ignorassions ; que je me sois ignoré(e) ; que je me 
fusse ignoré(e) ;
ignore-toi, ignorons-nous, ignorez-vous ; sois ignoré(e),
soyons ignorées, soyons ignorés, soyez ignoré(e)(es)(s)
;
(en) s'ignorant.  

Le nom (une) ignorance est emprunté au latin ignorantia « état d'ignorance (en général volontaire et blamâble) 
» à l'époque classique et spécialement dans la langue chrétienne « ignorance de la loi morale, de la religion, de 
Dieu ; faute, erreur ».

Le mot ignorant est emprunté au latin ignorans, ignorantis, participe présent de ignorare (ignorer). Les mots 
ignorantin, ignorantisme, ignorantiste et ignorantissime sont dérivés d'ignorant.



Le verbe ignorer est emprunté au latin ignorare « ne pas connaitre, être dans l'ignorance ». 

Le mot, vieilli et régional, nice (= simple, candide, niais), une promesse nice (= qui n'est assortie d'aucune 
garantie), une action nice (= fondée sur une telle promesse) vient du latin nescius « ignorant » (de nescire « ne 
pas savoir », composé de la négation ne et de scire « savoir »). D'où le diminutif nicet.

voir aussi : ignare.

iguane, iguanodon

un iguane : un reptile.

un iguanodon : un reptile dinosaurien.

Le nom (un) iguane est emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol iguana, à l'arawak.

Le nom (un) iguanodon est emprunté à l'anglais iguanodon : le mot a été formé à partir de l'anglais iguana 
(iguane) et du grec ο  δ ο υ ́ ς, ο  δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». ̓  ̓

igue

une igue : un aven, une excavation naturelle creusée dans le calcaire et aboutissant à un cours d'eau souterrain.

Le nom (une) igue vient d'un mot dialectal du Quercy : igo « dépression karstique » dans le Tarn et le Lot, région
où ce type de relief est bien représenté, et où le terme subsiste au sens de « précipice, ravin » ainsi que comme 
toponyme : les Igues (Lot, Tarn), l'Igal (Tarn), Igon (Aveyron). Attesté en ancien rouergat dans la toponymie : 
Iga dans le Cartulaire de Conques, Yga au sens de « ravin », le terme est probablement d'origine préromane : 
ika « ravin », et même préceltique.

IK

Ikastola

Présentement, les langues bénéficiant d'une certaine extension du droit d'enseignement sont les suivantes : 
l'occitan, le catalan, l'alsacien (et l'allemand), le breton, le corse et le basque. Mais ce sont les écoles privées 
(subventionnées par l'État), notamment en breton et en basque, qui réussissent à donner un enseignement 
assez complet en langue régionale. Ce statut d’écoles privées a été défini par le ministère de l'Éducation 
nationale en 1994. Il correspond au contrat d'association, comme pour les écoles confessionnelles. 
Ces écoles associatives s'appellent Diwan en breton, Ikastola en basque, Calandreta en occitan, Bressola en 
catalan, ABCM Zweisprachigkeit en alsacien. Cela étant dit, les écoles dites associatives connaissent souvent de 
lourdes difficultés, notamment financières, en matière d'investissement et de fonctionnement. Si elles sont 
«privées» par leur statut, elles demeurent associées à l'État français par leur contrat, et elles sont considérées 
comme «spécifiques» par les méthodes pédagogiques employées et «militantes» dans la mesure où les parents 
et les enseignants s'engagent beaucoup dans toute la vie de leur école. La politique des langues régionales et 
minoritaires (Trésor de la langue française au Québec).

ikat

un ikat : une étoffe.

ikebana

l'ikebana : l'art japonais de la composition florale.

IL



il

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

Il est venu. Ils sont tous là.

il, elle, lui : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

emploi fautif du pronom ils : Office québécois de la langue française.

Le mot (que) nenni (= non), s'opposant à oil, est composé de nen forme atone de non et du pronom il « il n'est, 
il n'a ou il ne fait pas (cela) ».

L’expression il y a loin de la coupe aux lèvres, qui existait déjà dans la Grèce antique, signifie qu’il y a souvent 
un intervalle plus ou moins important, parfois parsemé d’embûches, entre la conception d’un projet et sa 
réalisation, ou qu’il y a une nette différence entre le fait d’imaginer un projet et de le rendre réel, de le mener à 
terme. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

y a-t-il : Académie française. 

Le pronom personnel il, est issu du bas latin illī, lui-même issu du démonstratif latin ille (désignant l'objet 
éloigné ; marquant avec insistance ce qui a rapport à la troisième personne) sous l'influence du pronom relatif 
quī. La forme el dénote une influence méridionale. 

Les mots il (1) et (2) (latin tardif illï), le (latin tardif illï), la (latin tardif illa féminin de illï) et les (latin tardif illos, 
illas accusatifs pluriels de illï, illa) sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes
d'un seul et unique étymon. Les formes des pronoms compléments sont dues à des aphérèses des formes du 
latin tardif. 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 : il
(1) (latin tardif illī altération du latin ille sous l'influence du pronom relatif quī) et lui (latin tardif illuī réfection du 
latin illi datif singulier de ille). En savoir plus : Les doublets en français.

ilang-ilang

un ilang-ilang ou ylang-ylang : 

• un arbre dont les fleurs sont utilisées en parfumerie ; 
• l'essence extraite de ses fleurs. 

Ce mot est probablement indonésien.

ile, île

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : île, îlet, 
îlien, îlot, îlotage, îlotier.

une ile : 

• une étendue de terre entièrement entourée d'eau ; 
• un lieu permettant l'isolement, pouvant servir de refuge.

Les îles en français : Wiktionnaire.

Le nom (une) ile vient du latin i(n)sula « ile ; ilot de maisons ».

Voir aussi (ci-dessous) : un inselberg, une insula, insulaire, un insularisme, une insularité, une insulation.

Le nom (une) insuline (= une hormone hypoglycémiante provenant du pancréas) est formé sur le latin insula « 
ile » d'après la désignation îlots de Langerhans du tissu pancréatique qui est à l'origine de ce corps. 

Le nom de l'Indonésie est composé de indo- (à comparer avec le latin Indus « de l'Inde » et le grec Ι ν δ ο ́ ς « 
Indien ») et du grec ν η ̃ σ ο ς « ile ».

Le nom de la Mélanésie est composé du grec μ ε ́ λ α ς « noir » et ν η ̃ σ ο ς « ile ». 

iléal, iléite, iléo-cæcal, iléo-colique, iléo-colostomie, iléologie, iléo-lombaire, iléon, iléostomie

1. elle est iléale, il est iléal : est relative ou relatif à l'ilion, une partie de l'os iliaque (voir ci-dessous).
elles sont iléales, ils sont iléaux 



Le nom (un) ilion est emprunté au bas latin ilium, terme de médecine, refait sur ilia, voir : iles.

2. elle est iléale, il est iléal : est relative ou relatif à l'iléon, la partie terminale de l'intestin grêle. 
elles sont iléales, ils sont iléaux 

une iléite : une inflammation de l'iléon.

elle est iléo-cæcale, il est iléo-cæcal : est relative ou relatif à l'iléon et au cæcum. 
elles sont iléo-cæcales, ils sont iléo-cæcaux 

elle, il est iléo-colique : appartient à l'iléon et au côlon.

une iléo-colostomie : l'opération chirurgicale qui consiste à aboucher l'intestin grêle avec le côlon.

une iléologie : un traité sur les intestins.

elle, il est iléo-lombaire : appartient à l'iléon et à la région lombaire.

un iléon ou iléum : la partie terminale de l'intestin grêle.

un jéjuno-iléon : la partie de l'intestin grêle s'étendant du duodénum à la valvule iléo-colique.

une iléostomie : l'opération chirurgicale consistant à créer un anus artificiel au niveau de l'iléon. 

un iléus : une occlusion de l'intestin grêle. 

Le nom (un) iléon ou iléum est emprunté au latin médiéval ileum, ileon de même sens dans le domaine anglais, 
dérivé du grec ε ι  λ ε ́ ω « faire tourner, rouler », à cause des circonvolutions de l'intestin grêle.  ̓

Le nom (un) iléus est emprunté au latin de l'époque impériale ileos, ileus de même sens, emprunté au grec ε ι  λ ̓
ε ο ́ ς lui-même dérivé de ε ι  λ ε ́ ω « faire tourner, rouler ».  ̓

iles

les iles : les parties latérales et inférieures du bas-ventre.

Le nom masculin (des) iles est emprunté au latin impérial ilia neutre pluriel « flancs, ventre ; entrailles ». 

Le nom (un) jade est emprunté à l'espagnol (piedra de la) ijada, proprement « pierre des flancs » : les 
conquistadores espagnols avaient donné ce nom au jade parce que les Indiens croyaient que cette pierre les 
préservait des coliques néphrétiques ; l'espagnol ijada « flancs » est issu du latin īlia « flancs, ventre ». Le 
français moderne éjade a été altéré en jade à cause du é pris pour un article.

Îles Marshall

les Îles Marshall ou la République des Îles Marshall : Habitants : Marshallaise, Marshallais.

Capitale : Majuro.

Îles Salomon

les Îles Salomon. Habitants : Salomonienne, Salomonien. 

Capitale : Honiara. 

ilet, îlet

un ilet (anciennement : îlet) :

• une très petite ile (on a lu aussi une ilette) ; 
• un ilot.

un ilet / un ilot, un ilot de chaleur urbain, un ilot urbain, un cœur d'ilot : Géoconfluences. 



iléum, iléus

un iléum, un iléus : voir ci-dessus.

iliaque 

elle, il est iliaque : est relative ou relatif aux flancs, aux hanches. 

un os iliaque : un os pair qui forme, avec le sacrum et le coccyx, le squelette du bassin.

voir aussi : ilio- (ci-dessous).

Le mot iliaque est un dérivé savant du latin ilia « flancs », voir : iles, avec le suffixe -iaque. Le nom de la passion
iliaque, une occlusion intestinale, est emprunté au bas latin iliacus « qui concerne l'obstruction de l'intestin » 
iliacam passionem, et désignant la maladie elle-même, et celui qui en est atteint ; iliacus est dérivé de ileus, voir
: iléus, avec -i- dû à un rapprochement erroné avec ilia (voir : iles).

ilicole

elle, il est ilicole : croît sur le houx.

Le mot ilicole est formé de ili- tiré du latin ilex « yeuse » et de -cole emprunté au latin -cola, lui-même issu du 
verbe colo, colis, colere (habiter).

ilien, îlien

une ilienne, un ilien (anciennement : îlienne, îlien) : une, un insulaire, une habitante, un habitant d'une ile, en 
particulier des iles du littoral breton.

ilio-fémoroplastie, ilion, ilio-trochantérien

une ilio-fémoroplastie : une fixation chirurgicale de la hanche.

un ilion : la partie supérieure, arrondie et très large de l'os iliaque.

elle est ilio-trochantérienne, il est ilio-trochantérien : concerne l'os iliaque et le trochanter.

Le nom (un) ilion est emprunté au bas latin ilium, terme de médecine, refait sur ilia, voir : iles.

ill- ou inl- ?

Les adjectifs en ill-(à valleur négative) sont utilisés plus fréquemment. Cependant, la compréhension est facilitée
en utilisant le préfixe in-pour les nouveaux termes.

illégal, emprunté au latin médiéval illegalis.

illégitime, emprunté au latin juridique illegitimus.

illettré, dérivé de lettré.

illibéral, emprunté au latin illiberalis.

illicite, emprunté au latin illicitus.

illimité, emprunté au bas latin illimitatus.

illisible, dérivé de lisible ; illisible et inlisible ont coexisté
jusqu'au 19ème siècle et progressivement la forme 
inlisible a disparu.

illogique, dérivé de logique.

un programme inlançable

inlassable (généralisé à la fin du 19ème siècle)

une saleté inlavable

un poids inlevable

un captif inlibérable

un gaz inliquéfiable

des cheveux inlissables

une procédure inlistable

un bruit inlocalisable

Leila L’inlogeable

un logement inlouable

une peinture inlustrable



illectronisme

un illectronisme : un manque d'aisance et de connaissances pour utiliser le numérique.

Ce mot est formé avec illettrisme et électronique.

illégal, illégalement, illégalité

elle est illégale, il est illégal : est contraire aux dispositions de la loi. 
elles sont illégales, ils sont illégaux 

illégalement

une illégalité : 

• ce qui est contraire aux dispositions de la loi ; 
• un état, une situation contraire à la légalité ; 
• un acte commis en infraction à la loi. 

Lexique de l’illégalité : Wiktionnaire.

Le mot illégal est emprunté au latin médiéval illegalis.

Le nom (une) illégalité est emprunté au latin médiéval illegalitas.

 

illégitime, illégitimement, illégitimité

elle, il est illégitime : 

• ne remplit pas les conditions requises par la loi, le droit ; 
• est né(e) hors du mariage et n'est pas légitimé(e) ; 
• est injuste, inique ; 
• n'est pas justifié(e), n'est pas fondé(e). 

illégitimement, 

une, un illégitime : 

• la maitresse d'un homme marié ; 
• l'amant d'une femme mariée. 

une illégitimité : 

• ce qui n'est pas conforme à la loi, au droit, à l'équité ; 
• ce qui n'est pas justifié ou fondé. 

Le mot illégitime est emprunté au latin juridique illegitimus « illégal, illégitime ».

illettré, illettrisme

elle est illettrée, il est illettré : 

• n'a reçu aucune formation intellectuelle, sait à peine lire ou écrire ; 
• ne sait ni lire ni écrire. 

une illettrée, un illettré

un illettrisme : l'état d'une personne illettrée.

L'illettrisme cartographique est la traduction de l'anglais « geographic illiteracy » et décrit une incapacité à 
comprendre les codes formels de la cartographie, et par conséquent à les utiliser pour constuire une carte. En 
savoir plus : Géoconfluences.

Le mot illettré est dérivé de lettré.

illibéral

un front illibéral : opposé au libéralisme.



une démocratie illibérale ou une démocrature : un régime politique qui, tout en respectant les règles 
formelles de la démocratie, notamment en matière d'élections, restreint les libertés publiques ou individuelles 
comme le fait une dictature. En anglais : illiberal democracy.

Le mot illibéral est emprunté au latin illiberalis « indigne d'un homme libre ; bas, vulgaire ; avare ».

illicite, illicitement

elle, il est illicite : est condamné(e) par la loi et/ou par la morale.

illicitement

Le mot illicite est emprunté au latin illicitus « interdit ; illégal ». 

illico

illico : immédiatement.

illico presto : très vite.

Ce mot est emprunté au latin illico « sur la place ; sur le champ » composé de in « dans » et de l'ablatif de locus
« lieu, moment ».

illimitable, illimitation, illimité, illimiter

elle, il est illimitable : ne peut pas être limité(e).

une illimitation : le fait d'être illimité.

elle est illimitée, il est illimité : 

• n'a pas de limite(s) ; 
• ne fait pas l'objet de restrictions, de limitations ; 
• n'est pas déterminé(e), délimité(e) avec précision ; 
• semble ne pas avoir de limite(s) ; 
• n'a pas de limite fixée ; 
• n'a pas de terme formulé, ou de dimensions arrêtées ou formulées. 

l'illimité : l'infini.

illimiter : rendre illimité. 

j'illimite, tu illimites, il illimite, nous illimitons, vous illimitez, ils illimitent ;
j'illimitais ; j'illimitai ; j'illimiterai ; j'illimiterais ;
j'ai illimité ; j'avais illimité ; j'eus illimité ; j'aurai illimité ; j'aurais illimité ;
que j'illimite, que tu illimites, qu'il illimite, que nous illimitions, que vous illimitiez, qu'ils illimitent ;
que j'illimitasse, qu'il illimitât, que nous illimitassions ; que j'aie illimité ; que j'eusse illimité ;
illimite, illimitons, illimitez ; aie illimité, ayons illimité, ayez illimité ;
(en) illimitant.

Le mot illimité est emprunté au bas latin illimitatus « qui n'a pas de limites ».

illisibilité, illisible, illisiblement

une illisibilité : ce qui est illisible.

elle, il est illisible : 

• est impossible ou très difficile à lire, à comprendre, à interpréter ; 
• est insupportable à lire. 

illisiblement

Le mot illisible est dérivé de lisible.

illocutionnaire, illocutoire

elle, il est illocutionnaire ou illocutoire : s'accomplit par l'usage même de la parole.



l'illocutoire

Les mots illocutoire et illocutionnaire sont empruntés à l'anglais illocutory, illocutionary (dérivé de locution « 
locution »).

illogicité, illogique, illogisme

une illogicité : 

• un illogisme ; 
• une chose, une attitude ou un comportement illogique.

elle, il est illogique : 

• est contraire à la logique, à la rationalité ; 
• est peu ordonné(e) ; 
• dont le comportement semble fantaisiste, imprévisible. 

illogiquement

un illogisme : 

• ce qui est contraire à la logique, à la rationalité ; 
• un manque d'ordre, de logique, de cohérence ; 
• un comportement imprévisible, un peu fantaisiste. 

Le mot illogique est dérivé de logique.

Illuminati

les Illuminati : le mythe d'une ancienne société secrète qui gouvernerait le monde.

illuminant, illuminateur, illumination, illuminé, illuminer, ilumineur, illuminisme, illuministe

elle est illuminante, il est illuminant : 

• éclaire d'une vive lumière ; 
• est une source de compréhension nouvelle et profonde.

elle est illuminatrice, il est illuminateur :

• jette une vive lumière sur quelque chose ; 
• est une source de compréhension nouvelle et profonde.

une illuminatrice, un illuminateur : 

• celle, celui qui éclaire les âmes ; 
• une ouvrière, un ouvrier chargé(e) du fonctionnement des éclairages. 

une illumination : 

• le fait d'éclairer quelque chose d'une vive lumière, par des dispositifs lumineux ; 
• ce qui est ou semble éclairé d'une vive lumière ; 
• une idée soudaine, une inspiration. 

des illuminations : des décorations lumineuses.

une illuminée, un illuminé : 

• une personne croyant entrer directement en relation avec la divinité ; 
• celle ou celui dont les idées, le comportement semblent gouvernés par des principes irrationnels ; 
• une, un illuministe. 

elle est illuminée, il est illuminé : 

• est vivement éclairé(e) ; 
• a une clarté comparable à celle de la lumière ; 
• a une idée soudaine, une inspiration ; 
• est complètement soumise ou soumis à une idée ou à une influence sans faire preuve de sens critique ; 
• témoigne d'une influence échappant au rationnel. 



illuminer : 

• éclairer vivement ; 
• donner une clarté comparable à celle d'une vive lumière ; 
• éclairer par des dispositifs en grand nombre. 

s'illuminer : 

• acquérir une clarté comparable à celle d'une vive lumière ; 
• être éclairé par des dispositifs lumineux. 

j'illumine, tu illumines, il illumine, nous illuminons, vous 
illuminez, ils illuminent ;
j'illuminais ; j'illuminai ; j'illuminerai ; j'illuminerais ;
j'ai illuminé ; j'avais illuminé ; j'eus illuminé ; j'aurai 
illuminé ; j'aurais illuminé ;
que j'illumine, que tu illumines, qu'il illumine, que nous 
illuminions, que vous illuminiez, qu'ils illuminent ;
que j'illuminasse, qu'il illuminât, que nous illuminassions
; que j'aie illuminé ; que j'eusse illuminé ;
illumine, illuminons, illuminez ; aie illuminé, ayons 
illuminé, ayez illuminé ;
(en) illuminant.

elles se sont illuminé leur soirée, elles ont illuminé leur 
soirée.

je m'illumine, tu t'illumines, il s'illumine, nous nous 
illuminons, vous vous illuminez, ils s'illuminent ;
je m'illuminais ; je m'illuminai ; je m'illuminerai ; je 
m'illuminerais ;
je me suis illuminé(e) ; je m'étais illuminé(e) ; je me 
fus illuminé(e) ; je me serai illuminé(e) ; je me serais 
illuminé(e) ;
que je m'illumine, que tu t'illumines, qu'il s'illumine, que
nous nous illuminions, que vous vous illuminiez, qu'ils 
s'illuminent ;
que je m'illuminasse, qu'il s'illuminât, que nous nous 
illuminassions ; que je me sois illuminé(e) ; que je me 
fusse illuminé(e) ;
illumine-toi, illuminons-nous, illuminez-vous ; sois 
illuminé(e), soyons illuminées, soyons illuminés, soyez 
illuminé(e)(es)(s) ;
(en) s'illuminant. 

une illumineuse, un ilumineur : une personne qui procède à l'illumination de quelque chose. 

un illuminisme : 

• une doctrine mystique ; 
• un état d'excitation psychique. 

elle, il est illuministe : est relative ou relatif à cette doctrine mystique.

une, un illuministe

Le mot illuminateur est emprunté au latin chrétien illuminator « celui qui éclaire, qui rend la vue ; qui révèle, 
inspire ; un maitre ».

Le verbe illuminer est emprunté au latin illuminare « éclairer, illuminer ; orner ; mettre en lumière, rendre 
illustre » à l'époque classique ; « donner, redonner la vue à ; instruire, éclairer ; éclairer l'âme par la grâce, la 
Révélation ; inspirer » dans la langue chrétienne. 

Le verbe enluminer est emprunté au latin classique illuminare (illuminer) « éclairer, illuminer ; embellir, orner », 
avec substitution de préfixe (en-). 

illusion

une illusion : 

• une perception qui ne correspond pas à la réalité 
considérée comme objective ; 

• une interprétation perceptive erronée de données
sensorielles ; 

• une croyance ou une conception erronée 
procédant d'un jugement ou d'un raisonnement 
faux ; 

• le caractère trompeur d'une chose ; 
• ce qui est l'objet d'une croyance ou d'une 

conception erronée ; 
• le fait de s'abuser ou de se laisser abuser par des

idées fausses, des conceptions chimériques et 
séduisantes ; 

• une imitation ou une transformation faisant 
croire que c'est réel ou insolite ; 

une désillusion :

• l'action de désillusionner ; le résultat de cette 
action ; 

• la perte d'une illusion ; 
• le sentiment d'une personne qui découvre une 

réalité non conforme à ce qu'elle attendait ou 
avait imaginé ; 

• la perte de toutes les illusions ; 
• un manque d'espérance. 



• un tour exécuté par un prestidigitateur. 

une illusion de surpesanteur : [spatiologie / physiologie] l'illusion qui se produit lorsque la tête d'un pilote est 
soumise à une accélération supérieure à celle de la pesanteur au sol (1 g), et qui est due à une mauvaise 
interprétation du mouvement des otolithes dans l'oreille interne. On trouve aussi l'expression « illusion 
d'hypergravité », qui est déconseillée. En anglais : g-excess illusion. Voir aussi : surpesanteur. Journal officiel de 
la République française du 23/12/2007. 

une illusion oculogyre : [spatiologie / physiologie] le déplacement apparent d'un objet, pour un observateur 
qui subit une accélération angulaire, dû au déclenchement d'un réflexe vestibulo-oculaire. En anglais : oculogyral
illusion. Voir aussi : réflexe vestibulo-oculaire. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

une illusion somatogravique : [aéronautique - spatiologie / physiologie] le phénomène de désorientation 
spatiale qui se traduit par une illusion de montée ou de descente dont est victime une personne qui, soumise à 
une augmentation ou une diminution de sa vitesse horizontale, interprète à tort comme une force verticale la 
résultante des forces de pesanteur et d'inertie. Dans le cas d'une augmentation de la vitesse, on parle parfois d'«
illusion de fausse montée ». En anglais : somatogravic illusion. Voir aussi : désorientation spatiale. Journal 
officiel de la République française du 07/10/2012. 

une illusion somatogyre : [spatiologie / physiologie] le phénomène de désorientation spatiale qui se traduit, 
lorsque cesse le mouvement de rotation auquel une personne est soumise, par une illusion de rotation en sens 
inverse. En anglais : somatogyral illusion. Voir aussi : désorientation spatiale. Journal officiel de la République 
française du 07/10/2012.

illusionnaire, illusionnant, illusionner 

elle, il est illusionnaire : est illusoire, tient de l'illusion.

elle est illusionnante, il est illusionnant : 

• suscite des illusions ; 
• crée l'illusion. 

illusionner : 

• susciter des illusions, faire illusion ; 
• abuser, tromper. 

s'illusionner : 

• se faire des illusions, se tromper ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

elle est désillusionnante, il est désillusionnant : 
désillusionne.

elle est désillusionnée, il est désillusionné :

• a perdu une illusion, une espérance ; 
• a été détrompé(e) sur quelque chose ou 

quelqu'un ; 
• a perdu toutes ses illusions ; 
• n'a plus d'espérance. 

un désillusionnement : l'action de désillusionner ; le 
résultat de cette action.

désillusionner : 

• ôter à quelqu'un ses illusions ; 
• détruire l'image idéale qu'il se faisait de quelque 

chose ou de quelqu'un. 

se désillusionner : perdre ses illusions.

j'illusionne, tu illusionnes, il illusionne, nous 
illusionnons, vous illusionnez, ils illusionnent ;
j'illusionnais ; j'illusionnai ; j'illusionnerai ; 
j'illusionnerais ;
j'ai illusionné ; j'avais illusionné ; j'eus illusionné ; 
j'aurai illusionné ; j'aurais illusionné ;
que j'illusionne, que tu illusionnes, qu'il illusionne, que 
nous illusionnions, que vous illusionniez, qu'ils 
illusionnent ;
que j'illusionnasse, qu'il illusionnât ; que j'aie 
illusionné ; que j'eusse illusionné ;
illusionne, illusionnons, illusionnez ; aie illusionné, ayons
illusionné, ayez illusionné ;
(en) illusionnant.

je m'illusionne, tu t'illusionnes, il s'illusionne, nous nous 
illusionnons, vous vous illusionnez, ils s'illusionnent ;
je m'illusionnais ; je m'illusionnai ; je m'illusionnerai ; je
m'illusionnerais ;
je me suis illusionné(e) ; je m'étais illusionné(e) ; je me
fus illusionné(e) ; je me serai illusionné(e) ; je me 
serais illusionné(e) ;
que je m'illusionne, que tu t'illusionnes, qu'il 
s'illusionne, que nous nous illusionnions, que vous vous 
illusionniez, qu'ils s'illusionnent ;
que je m'illusionnasse, qu'il s'illusionnât, que nous nous 
illusionnassions ; que je me sois illusionné(e) ; que je 
me fusse illusionné(e) ;
illusionne-toi, illusionnons-nous, illusionnez-vous ; sois 
illusionné(e), soyons illusionnées, soyons illusionnés, 
soyez illusionné(e)(es)(s) ;
(en) s'illusionnant. 



Lenom (une) illusion est emprunté au latin illusio « ironie, terme de rhétorique » à l'époque classique ; « 
moquerie, raillerie, objet de dérision ; illusion, tromperie, erreur des sens ; mirage, déception, illusion nocturne 
» dans la langue chrétienne. 

illusionnisme, illusionniste

un illusionnisme : 

• l'art de l'illusionniste, de la prestidigitatrice, du prestidigitateur ; 
• la création d'une croyance ou d'une conception erronée, d'un jugement ou d'un raisonnement faux ; 
• un phénomène qui porte à voir ou à faire voir la réalité de manière erronée. 

une, un illusionniste : 

• une, un artiste qui produit des effets d'illusion ; 
• une personne qui suscite des illusions ou se fait des illusions. 

elle, il est illusionniste : crée ou tend à créer l'illusion.

illusoire, illusoirement

elle, il est illusoire : 

• ne correspond pas à la réalité ; 
• est sans existence, sans valeur ou sans efficacité réelle ; 
• tend à tromper, à induire en erreur. 

illusoirement

Le mot illusoire est emprunté au bas latin illusorius « trompeur, illusoire ».

illustrateur, illustratif, illustration, illustre, illustré, illustrement, illustrer, illustrissime 

une illustration (1) : 

• l'action de rendre illustre quelqu'un ou de se 
rendre illustre ; 

• une célébrité ; 
• une marque d'honneur. 

elle est illustre : est célèbre, fameuse, renommée.
il est illustre : est célèbre, fameux, renommé. 

illustrement

illustrer (1) : faire devenir célèbre, contribuer à faire 
connaitre.

s'illustrer : se distinguer, se faire remarquer.

elle, il est illustrissime : est très illustre.

une illustratrice, un illustrateur : 

• une, un artiste spécialisé(e) dans l'illustration ; 
• celle ou celui dont l'œuvre sert à illustrer quelque

chose.

elle est illustrative, il est illustratif : 

• sert à expliquer, à éclaircir ; 
• sert d'exemple, d'illustration. 

une illustration (2) : 

• une mise en relation avec un élément pertinent, 
différent par la forme ; 

• un ajout d'une représentation graphique ; 
• la représentation graphique insérée. 

elle est illustrée, il est illustré : est orné(e) 
d'illustrations.

un illustré : un journal, un magazine, une revue avec 
des illustrations, des bandes dessinées.

illustrer (2) : 

• mettre en relation avec un élément pertinent, 
différent et complémentaire ; 

• ajouter une représentation graphique; 
• être l'illustration de quelque chose, servir 

d'illustration. 

j'illustre, tu illustres, il illustre, nous illustrons, vous 
illustrez, ils illustrent ;
j'illustrais ; j'illustrai ; j'illustrerai ; j'illustrerais ;
j'ai illustré ; j'avais illustré ; j'eus illustré ; j'aurai illustré

je m'illustre, tu t'illustres, il s'illustre, nous nous 
illustrons, vous vous illustrez, ils s'illustrent ;
je m'illustrais ; je m'illustrai ; je m'illustrerai ; je 
m'illustrerais ;



; j'aurais illustré ;
que j'illustre, que tu illustres, qu'il illustre, que nous 
illustrions, que vous illustriez, qu'ils illustrent ;
que j'illustrasse, qu'il illustrât, que nous illustrassions ; 
que j'aie illustré ; que j'eusse illustré ;
illustre, illustrons, illustrez ; aie illustré, ayons illustré, 
ayez illustré ;
(en) illustrant.

je me suis illustré(e) ; je m'étais illustré(e) ; je me fus 
illustré(e) ; je me serai illustré(e) ; je me serais 
illustré(e) ;
que je m'illustre, que tu t'illustres, qu'il s'illustre, que 
nous nous illustrions, que vous vous illustriez, qu'ils 
s'illustrent ;
que je m'illustrasse, qu'il s'illustrât, que nous nous 
illustrassions ; que je me sois illustré(e) ; que je me 
fusse illustré(e) ;
illustre-toi, illustrons-nous, illustrez-vous ; sois 
illustré(e), soyons illustrées, soyons illustrés, soyez 
illustré(e)(es)(s) ;
(en) s'illustrant. 

Le nom (un) illustrateur est emprunté au latin chrétien illustrator « celui qui éclaire, celui qui illustre, fait 
connaitre ; celui qui montre, un inspirateur (en parlant de Dieu) ».

Le nom (une) illustration est emprunté au latin illustratio « action d'éclairer, de rendre brillant » (spécialement 
terme de rhétorique « hypotypose ») à l'époque impériale, puis dans la lang. chrétienne « action d'illustrer, 
glorification, gloire ; apparition lumineuse ; illumination, inspiration ». les sens empruntés à l'anglais illustration 
sont :  éclaircissement, explication » « exemple » « dessin, figure, illustration destinés à éclairer, expliquer un 
texte » « dessin, gravure, planche rehaussant un texte littéraire ».

Le mot illustre est emprunté au latin illustris « clair, éclairé, bien en lumière ; éclatant, manifeste ; brillant, en 
vue ». 

Le verbe illustrer est emprunté au latin illustrare « éclairer, illuminer ; mettre en lumière, rendre patent ; donner
de l'éclat, du lustre » à l'époque classique ; « éclairer, inspirer », « briller » « être revêtu d'une dignité ». Les 
sens empruntés à l'anglais to illustrate sont « expliquer par des illustrations, des dessins, des figures » d'où « 
orner un livre par des illustrations explicatives ».

illutation

une illutation : 

• l'action d'illuter un malade ; 
• l'action d'enduire un mur de boue ou d'argile.

illuter : enduire de boues thermales le corps (ou certaines parties du corps) d'un malade ou le baigner dans ces 
boues à des fins thérapeutiques. 

j'illute, tu illutes, il illute, nous illutons, vous illutez, ils illutent ;
j'illutais ; j'illutai ; j'illuterai ; j'illuterais ;
j'ai illuté ; j'avais illuté ; j'eus illuté ; j'aurai illuté ; j'aurais illuté ;
que j'illute, que tu illutes, qu'il illute, que nous illutions, que vous illutiez, qu'ils illutent ;
que j'illutasse, qu'il illutât, que nous illutassions ; que j'aie illuté ; que j'eusse illuté ;
illute, illutons, illutez ; aie illuté, ayons illuté, ayez illuté ;
(en) illutant.

Le nom (une) illutation est dérivé au moyen du préfixe in- et du suffixe -(a)tion de luter « enduire de lut, de 
boue », dérivé de l'ancien français lut « boue, fange », emprunté au latin lutum de même sens, à comparer avec
le moyen français lutation « enduit de boue ».

illuvial, illuviation, illuvium

elle est illuviale, il est illuvial : résulte de l'illuviation. 
elles sont illuviales, ils sont illuviaux 

une illuviation : un processus d'accumulation en profondeur des particules de sol transportées par les eaux 
d'infiltration.

un illuvium : un dépôt ou un horizon d'accumulation dans un sol.

Le mot illuvial est formé sur le radical du bas latin illuvio « débordement », avec le suffixe -al, sur le modèle 
d'alluvial.

Le nom (une) illuviation est aussi formé sur le radical du bas latin illuvio « débordement ».



Le nom (un) iiluvium vient du latin scientifique moderne formé sur le radical du bas latin illuvio, sur le modèle de
diluvium.

Illyrie, illyrien

elle est illyrienne, il est illyrien : de l'Illyrie, région des Balkans. 
une Illyrienne, un Illyrien 

ilménite

une ilménite : un oxyde de fer et de titane.

Ilmen

ilot, îlot, ilotage, îlotage, ilotier, îlotier

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : île, îlet, 
îlien, îlot, îlotage, îlotier.

un ilot : 

• une très petite ile ; 
• un groupe de maisons délimité par des rues et des espaces non bâtis ; 
• un espace d'une nature différente de l'espace environnant ; 
• un élément isolé ; 
• un lieu où s'exerce une influence culturelle sociale ou politique particulière ; 
• une expression, une attitude intellectuelle, culturelle ou morale isolée.

un ilot de cuisine ou îlot de cuisine : un meuble de cuisine formé d'un espace de rangement surmonté d'un 
comptoir, qui est généralement situé au centre de la cuisine ou entre la cuisine et la salle à manger. L'ilot de 
cuisine peut être fixe ou mobile. Il comporte parfois un espace où l'on peut s'asseoir pour manger. En anglais : 
(kitchen) island. Office québécois de la langue française.

un ilot de chaleur urbain ou îlot de chaleur urbain : Vocabulaire des changements climatiques (Office 
québécois de la langue française).

un îlot classique : [nucléaire / fission] l'ensemble des installations complémentaires de celles de l'îlot nucléaire,
nécessaires à la production d'énergie. L'expression « îlot conventionnel » est déconseillée. En anglais : 
conventional island. Voir aussi : îlot nucléaire. Journal officiel de la République française du 21/09/2005. 

un îlot nucléaire : [nucléaire / fission] l'ensemble englobant la chaudière nucléaire et les installations relatives 
au combustible, ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de cet ensemble. En 
anglais : nuclear island. Voir aussi : chaudière nucléaire, îlot classique, sécurité nucléaire. Journal officiel de la 
République française du 03/08/2000. 

un îlot séparateur : Office québécois de la langue française.

un ilotage : 

• un système de surveillance d'un ilot de maisons ; 
• [nucléaire / fission] le régime de fonctionnement d'une tranche nucléaire dont l'énergie n'alimente que 

ses propres auxiliaires électriques, sans couplage au réseau ; par extension, le passage à ce régime de 
fonctionnement. En anglais : house load operation [régime], load rejection [passage au régime], return 
to house loading [passage au régime], trip to house load [passage au régime]. Voir aussi : centrale 
nucléaire. Journal officiel de la République française du 03/08/2000. 

une ilotière, un ilotier : une agente de police, un agent de police chargé(e) de la surveillance habituelle d'un ilot
de maisons.

Le nom (un) ilot ou îlot est dérivé d'une ile ou île.

ilote, ilotiser, ilotisme

une, un ilote : 

• une, un esclave à Sparte ; 



• une personne en état de dépendance vis-à-vis d'une autre personne ; 
• une personne réduite à la misère, à la déchéance physique ou morale. 

On a lu ilotiser pour réduire à l'état d'ilote.

un ilotisme : 

• la condition des esclaves à Sparte ; 
• une situation de dépendance ou de déchéance. 

On a lu aussi hilote et hilotisme.

Le nom ilote est emprunté au latin Ilotae (en grec ε ι ́ ω ς, -ω τ ο ς, au pluriel ε ι ́ λ ω τ ε ς) « Les Ilotes », 
habitants de Laconie réduits à l'esclavage par les Spartiates, envahisseurs doriens.

IM

image

une image : 

• une représentation, une imitation ou une évocation d'un être ou d'une chose, d'une forme ou d'un 
aspect ; 

• une reproduction inversée renvoyée par une surface réfléchissante ; 
• une représentation mentale ; 
• une expression évoquant la réalité par analogie ou similitude. 

une image eidétique : une reviviscence d'une perception.

une image 3D, une image de synthèse, une image stéréoscopique, une image virtuelle : Vocabulaire de 
la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

une image binaire : [télédétection spatiale - spatiologie] une image traitée de telle sorte qu'elle ne comporte 
que deux niveaux de radiométrie. En anglais : binary image. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une image chronoséquentielle : [télédétection spatiale - spatiologie] une image résultant d'un traitement de 
données télédétectées saisies sur la même scène à plusieurs moments du cycle nycthéméral avec le même ou 
les mêmes capteurs. En anglais : chronosequential image. Voir aussi : scène. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une image d'écran : [télédétection spatiale - spatiologie] une image temporaire qui ne peut pas être séparée 
de l'écran de visualisation. Une donnée affichée sur un écran de visualisation constitue un exemple d'image 
d'écran. On dit aussi, familièrement, « image vidéo ». En anglais : soft copy. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une image de basse fréquence ou image filtrée passe-bas : [télédétection spatiale - spatiologie] une image
dont on ne conserve que les termes de basse fréquence d'une transformée de Fourier bidimensionnelle. En 
anglais : low frequency image. Voir aussi : image de haute fréquence. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

une image de haute fréquence ou image filtrée passe-haut : [télédétection spatiale - spatiologie] une 
image dont on ne conserve que les termes de haute fréquence d'une transformée de Fourier bidimensionnelle. 
En anglais : high frequency image. Voir aussi : image de basse fréquence. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

une image en couleur composée : [télédétection spatiale - spatiologie] une image en couleur qui résulte de la
combinaison d'images monochromes d'une même scène. Le terme « image composite couleurs », parfois 
employé pour le terme « image en couleur composée », est déconseillé pour désigner la notion d'image en 
couleur. En anglais : composite color image (EU), composite colour image (GB). Voir aussi : scène. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image en équidensité colorée : [télédétection spatiale - spatiologie] une image dont le codage se fait à 
l'aide de couleurs conventionnellement choisies et appliquées sur des plages de même densité photographique. 
En anglais : color composite (EU), color density slicing (EU), colour composite (GB), colour density slicing (GB). 
Voir aussi : composition colorée. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



une image filtrée : [télédétection spatiale - spatiologie] une image qui résulte d'une convolution entre la 
fonction signal représentée par les données de l'image matricielle et une fonction de filtrage. Cette opération est 
généralement effectuée en vue de faciliter l'analyse visuelle d'une image. En anglais : filtered image. Voir aussi :
filtrage numérique d'image. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image géocodée : [télédétection spatiale - spatiologie] une image d'une scène reconstituée à l'aide d'une 
grille de référence ou d'une représentation plane de la Terre différente de celle de la prise de vue initiale. En 
anglais : geocoded image. Voir aussi : donnée géocodée, scène. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une image-gradient : [télédétection spatiale - spatiologie] une image obtenue lorsqu'un opérateur de dérivée 
spatiale est appliqué à un signal ou à des données d'image. Ce prétraitement permet en général d'améliorer les 
contours de l'image. En anglais : gradient image. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une image matricielle : [télédétection spatiale - spatiologie] une matrice de pixels carrés traités pour 
l'obtention d'un format d'image. En anglais : raster image. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une image multicapteur : [télédétection spatiale - spatiologie] une image obtenue à partir de données d'une 
même scène, provenant de plusieurs capteurs. En anglais : multisensor image. Voir aussi : image multidate, 
image multisatellite, scène. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image multidate ou image diachronique : [télédétection spatiale - spatiologie] une image résultant du 
traitement des données d'image d'une même scène, à des dates différentes. Les acquisitions ne sont pas 
obligatoirement effectuées avec les mêmes capteurs. L'emploi du terme « image multitemporelle » est 
déconseillé. En anglais : multidate image ; multitemporal image. Voir aussi : image multicapteur, image 
multisatellite, scène. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image multisatellite : [télédétection spatiale - spatiologie] une image synthétique obtenue à partir de 
données d'une même zone, provenant de plusieurs satellites. Une image multisatellite est presque toujours une 
image multidate. En anglais : multisatellite image. Voir aussi : image multicapteur, image multidate. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image potentielle : [physique - optique] un enregistrement de données, analogique ou structuré, qui 
permet d'obtenir des images. En anglais : latent image. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une image radar multi-écho ou image radar en multivisée : [télédétection spatiale - spatiologie] une image
radar d'une cible résultant du traitement simultané des signaux en provenance de plusieurs impulsions 
successives d'un même radar. En anglais : radar multi-look image ; radar mutiple-look image. Voir aussi : 
multivisée, radargraphie. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image satellitaire ou image (par) satellite : [télédétection spatiale - spatiologie] une image issue des 
données enregistrées par un capteur non photographique à bord d'un satellite. En anglais : satellite picture. Voir 
aussi : carte satellite, donnée satellitaire, photo satellite. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une image simple par radar ou image radar simple : [télédétection spatiale - spatiologie] une image radar 
d'une cible obtenue à partir d'une seule impulsion. Dans le cas du radar à synthèse d'ouverture, une telle image 
peut être obtenue par la composition de signaux cohérents reçus par l'antenne synthétique. En anglais : radar 
single-look image. Voir aussi : radar à synthèse d'ouverture. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une image spectrale : [télédétection spatiale - spatiologie] chacune des images réalisée en mode spectral 
multibande. En anglais : spectral image. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une image topographique ambigüe : [télédétection spatiale-spatiologie] une image obtenue au moyen d'un 
radar à visée latérale et dans laquelle les distances-temps sont restituées comme des distances-temps 
horizontales, introduisant de ce fait une ambiguïté sur la topographie. En anglais : slant range image ; slant-
range image. Voir aussi : distance-temps au sol, radar à visée latérale. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000. 

des images d'archives ou des archives : [audiovisuel / cinéma - télévision] des images d'actualité de cinéma 
ou de télévision empruntées à des documents d'archives et insérées dans une œuvre postérieure de reportage 
ou de fiction. En anglais : stock-shot. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

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. Académie 
française 

Le nom (une) image est emprunté au latin imaginem, accusatif de imago « représentation, imitation, portrait 
(sous forme de statue, de peinture...) ; représentation par la pensée, évocation ; vision, songe ». 

imagé, imageant, imager 

elle est imagée, il est imagé : est orné(e) d'images, de métaphores.

une conscience imageante, un caractère imageant : qui produit des images.

imager : 

• orner, décorer d'images, de dessins ; 
• utiliser des métaphores. 

j'image, tu images, il image, nous imageons, vous imagez, ils imagent ;
j'imageais ; j'imageai ; j'imagerai ; j'imagerais ;
j'ai imagé ; j'avais imagé ; j'eus imagé ; j'aurai imagé ; j'aurais imagé ;
que j'image, que tu images, qu'il image, que nous imagions, que vous imagiez, qu'ils imagent ; 
que j'imageasse, qu'il imageât ; que j'aie imagé ; que j'eusse imagé ;
image, imageons, imagez ; aie imagé, ayons imagé, ayez imagé ;
(en) imageant.

imagerie

une imagerie : 

• une fabrication et un commerce d'images ; 
• un ensemble d'images mentales, psychiques ou réalistes. 

l'imagerie : [télédétection spatiale - spatiologie] l'ensemble des images potentielles ou réelles. En anglais : 
imagery. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

l'imagerie médicale : différentes techniques qui permettent de “voir” l'intérieur du corps humain, la structure 
ou la fonction des organes, sans procéder à une intervention directe sur ceux-ci.

une imagerie biologique ou une bio-imagerie : l'ensemble des techniques liées à l'étude des organismes 
vivants, qui permettent de visualiser des molécules, des cellules ou des processus biologiques, à l'aide de 
différents rayonnements produits par des ondes électromagnétiques ou des ondes sonores. L'utilisation de 
nanocristaux fluorescents comme marqueurs biologiques correspond à un progrès technique favorisant le 
développement de l'imagerie biologique. Office québécois de la langue française.

une imagerie par résonance magnétique : la méthode d'imagerie médicale basée sur le phénomène de la 
résonance magnétique, qui permet d'obtenir des tomographies de la distribution d'éléments atomiques tels que 
l'hydrogène. Office québécois de la langue française.

l'imagerie hyperspectrale : [spatiologie / télédétection] la technique d'acquisition simultanée d'images d'une 
même scène dans un ensemble de bandes spectrales étroites et contiguës, dont le nombre est généralement 
supérieur à cent. L'imagerie hyperspectrale fournit une signature spectrale qui permet d'identifier la nature et la 
composition physicochimique de certaines cibles. En anglais : hyperspectral imagery ; hyperspectral imaging. 
Voir aussi : imagerie multispectrale, signature spectrale. Journal officiel de la République française du 
23/12/2007. 

l'imagerie multispectrale : [spatiologie / télédétection] la technique d'acquisition simultanée d'images d'une 
même scène dans plusieurs bandes spectrales contigües ou non. En anglais : multispectral imagery ; 
multispectral imaging. Voir aussi : chambre multibande, imagerie hyperspectrale. Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007. 

une imagerie stéréoscopique minute ou une stéréoscopie-minute : [spatiologie / télédétection] une prise 
de vue au moyen d'un seul instrument d'observation optique embarqué à bord d'un satellite, obtenue en 
balayant une même scène sous deux angles différents avec un décalage de l'ordre de la minute, permettant ainsi
de réaliser une image stéréoscopique lors d'un seul passage. En anglais : real-time stereoscopic imagery. Journal
officiel de la République française du 23/12/2007. 



imagette

une imagette : [informatique] une image dont la taille a été réduite par rapport à l'original pour limiter 
l'encombrement de l'espace d’affichage. En anglais : thumbnail. Journal officiel de la République française du 
16/09/2014. 

imageur

imageur : [télédétection spatiale - spatiologie] qualifie un instrument ou un appareillage qui permet d'obtenir 
une image. En anglais : imaging. On citera, par exemple : radar imageur (en anglais : imaging radar), 
radiomètre imageur (en anglais : imaging radiometer). Voir aussi : lidar imageur, télédétection en 
hyperfréquence. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un imageur : [télédétection spatiale - spatiologie] un générateur d'images. En anglais : imaging device ; 
imaging system. Voir aussi : radiométre imageur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un radiométre imageur : un appareil qui enregistre le rayonnement électromagnétique d’un objet sous la 
forme d’une image pour laquelle est connue de façon précise la relation entre l’intensité de chaque pixel et celle 
du rayonnement émis par la tache élémentaire correspondant à ce pixel. Un radiomètre imageur est 
régulièrement étalonné en orbite à partir de références artificielles telles qu’un corps noir ou de références 
naturelles telles que la Lune, les déserts ou les nuages.

imagier

elle est imagière, il est imagier : 

• fait des images, des enluminures ; 
• concerne la fabrication des images ; 
• a un style imagé. 

1. une imagière, un imagier : 

• une, un peintre, une sculptrice ou un sculpteur du Moyen Âge ; 
• une fabricante ou vendeuse d'images ; un fabricant ou vendeur d'images. 

2. un imagier [nom déposé] : un livre d'images.

imaginable

elle, il est imaginable : peut être conçu(e), imaginé(e).

elle, il est inimaginable : 

• ne peut pas être imaginé(e), conçu(e), envisagé(e), pensé(e) ; 
• dépasse l'imagination.

inimaginablement

Pour exprimer à la fois l’idée du très grand nombre et celle de l’infinie variété, on recourt volontiers à la locution 
emphatique possibles et imaginables : Il lui est arrivé toutes les aventures possibles et imaginables, ils ont eu 
tous les ennuis possibles et imaginables, ils avaient pris toutes les informations possibles et imaginables, etc. 
Mais ces tours emphatiques s’usent très vite et qui les emploie craint souvent qu’ils ne soient plus assez 
expressifs. Peut-être est-ce pour cette raison que cette locution est remplacée par possibles et inimaginables, un
tour fautif qu’il convient de proscrire. Académie française.

Le mot imaginable est emprunté au bas latin imaginabilis de même sens.

imaginaire, imaginairement

elle, il est imaginaire : 

• est créé(e) par l'imagination ; 
• ne repose pas sur du concret. 

La lettre "i "est l’initiale du mot imaginaire. Elle est utilisée pour caractériser un nombre singulier, bien utile, mais
sans existence réelle. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.



un imaginaire : une œuvre ou un domaine de l'imagination.

imaginairement

Le mot imaginaire est emprunté au latin de l'époque impériale imaginarius « simulé, feint ; qui n'existe qu'en 
imagination », dérivé de imago, imaginis, voir : image. 

Le mot fantastique est emprunté au bas latin phantasticus « imaginaire, irréel », en grec φ α ν τ α σ τ ι κ ο ́ ς.

imaginal

elle est imaginale, il est imaginal : a rapport à la construction de l'imago. 
des cellules imaginales, des disques imaginaux. 

Le mot imaginal est un dérivé savant du latin imago, imaginis, voir : image, avec le suffixe -al.

imaginant, imaginatif, imaginativement

elle est imaginante, il est imaginant : imagine.

une imaginatrice, un imaginateur : celle, celui qui imagine. 

elle est imaginative, il est imaginatif : 

• a beaucoup d'imagination, imagine aisément ; 
• relève de l'imagination. 

imaginativement

Le mot imaginatif est emprunté au latin médiéval imaginativus « qui a de l'imagination ».

imagination

une imagination : 

• la faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images, de se représenter ce qui est 
immatériel ou abstrait ; 

• la faculté d'évoquer des objets, de se représenter le passé ; 
• la faculté de créer, d'inventer, de raisonner ; 
• ce qui est imaginé ; 
• une idée fausse, extravagante ; 
• une croyance erronée. 

imaginé, imaginer

elle est imaginée, il est imaginé : est inventé(e), conçu(e).

imaginer : 

• concevoir une image d'un être ou d'une chose ; 
• considérer, envisager ; 
• supposer, deviner. 

s'imaginer : 

• se représenter, concevoir ; 
• se figurer, croire à tort. 

j'imagine, tu imagines, il imagine, nous imaginons, vous
imaginez, ils imaginent ;
j'imaginais ; j'imaginai, ils imaginèrent ; j'imaginerai ; 
j'imaginerais ;
j'ai imaginé ; j'avais imaginé ; j'eus imaginé ; j'aurai 
imaginé ; j'aurais imaginé ;
que j'imagine, que tu imagines, qu'il imagine, que nous 
imaginions, que vous imaginiez, qu'ils imaginent ;
que j'imaginasse, qu'il imaginât, que nous 

je m'imagine, tu t'imagines, il s'imagine, nous nous 
imaginons, vous vous imaginez, ils s'imaginent ;
je m'imaginais ; je m'imaginai ; je m'imaginerai ; je 
m'imaginerais ;
je me suis imaginé(e) ; je m'étais imaginé(e) ; je me 
fus imaginé(e) ; je me serai imaginé(e) ; je me serais 
imaginé(e) ;
que je m'imagine, que tu t'imagines, qu'il s'imagine, que
nous nous imaginions, que vous vous imaginiez, qu'ils 



imaginassions ; que j'aie imaginé ; que j'eusse 
imaginé ;
imagine, imaginons, imaginez ; aie imaginé, ayons 
imaginé, ayez imaginé ;
(en) imaginant.

elles se sont imaginé leurs exploits, elles ont imaginé 
leurs exploits.

s'imaginent ;
que je m'imaginasse, qu'il s'imaginât, que nous nous 
imaginassions ; que je me sois imaginé(e) ; que je me 
fusse imaginé(e) ;
imagine-toi, imaginons-nous, imaginez-vous ; sois 
imaginé(e), soyons imaginées, soyons imaginés, soyez 
imaginé(e)(es)(s) ;
(en) s'imaginant. 

Le verbe imaginer est emprunté au latin de l'époque impériale imaginari « se figurer, s'imaginer », dérivé de 
imago, voir : image. 

imagisme, imagiste

A. une, un imagiste : celle, celui qui vend des images.

Le nom imagiste (A) est dérivé d'image.

B. l'imagisme : un mouvement poétique anglo-saxon des premières années du 20ème siècle qui aboutit à un 
renouvellement radical de la poésie anglaise. 

l'école imagiste, le mouvement imagiste : qui concerne l'imagisme, qui lui appartient ou qui s'en réclame. 

une, un poète imagiste.

Le nom (un) imagisme est emprunté à l'anglais imagism, souvent écrit, à l'origine du mouvement, sous une 
forme francisée en -isme. 

Le mot imagiste (B) est emprunté à l'anglais imagist, souvent écrit, à l'origine du mouvement, sous une forme 
francisée en -iste, dérivé de image, lui-même emprunté au français image.

C. l'imagisme : [audiovisuel] l'art de combiner des éléments visuels provenant de différentes sources, en 
particulier d'œuvres cinématographiques et de vidéogrammes, en vue de produire une création originale. En 
anglais : video jockeying ; veejaying ; VJing. Voir aussi : imagiste. Journal officiel de la République française du 
15/09/2006. 

une, un imagiste : [audiovisuel] une personne qui combine des éléments visuels provenant de différentes 
sources, en particulier d'œuvres cinématographiques et de vidéogrammes, en vue de produire une création 
originale. En anglais : veejay ; video jockey ; VJ. Voir aussi : imagisme. Journal officiel de la République 
française du 15/09/2006. 

On a lu un imagographe pour un appareil enregistreur d'images.

imago, imagoïque

1. une, un imago : la forme définitive de l'insecte adulte sexué, à la fin de ses métamorphoses.

elle est imaginale, il est imaginal : a rapport à la construction de l'imago. 
des cellules imaginales, des disques imaginaux. 

2. une imago : une image inconsciente d'une personne.

elle, il est imagoïque : a les caractères de l'imago.

Le nom imago vient du latin scientifique moderne, emprunté au latin classique imago (voir : image) ; le sens 2 
probablement par l'intermédiaire de l'allemand Imago de même origine, désignant la représentation simplifiée, 
synthétique, affectivement chargée et inconsciente, qu'a un sujet de certaines personnes, plus précisément de 
ses parents.

imam, imamat, iman, imanat

une imame, un imam : 

• une musulmane, un musulman capable de diriger la prière communautaire dans une mosquée ; 
• celle, celui qui dirige une communauté musulmane ; 
• un titre donné différemment en islam sunnite et en islam chiite. 

On a lu aussi un iman. 



un imamat ou imanat : la fonction, le titre ou la charge d'imame ou d'imam.

Le nom (un) imam ou iman est emprunté à l'arabe 'imām « celui qui se tient devant, président », dérivé de 
'amma « marcher en tête, présider ».

imb-, imm-, imp-

Le préfixe in- devient im- devant b, p, m.

im- est souvent issu du préfixe négatif latin in- ; imbattable, imberbe,...

im- peut aussi être issu de la préposition latine in « dans, en, parmi, sur » pour des mots savants : immanent, 
immerger,... (en- pour les mots de formation populaire).

imbattable

elle, il est imbattable : 

• ne peut pas être vaincu(e), surpassé(e) ; 
• est la plus avantageuse ou le plus avantageux. 

voir : battre.

imbécile, imbécilement, imbécilité, imbécillité

Pauvre imbécile. Académie française.

elle, il est imbécile : 

• a des facultés intellectuelles affaiblies par l'âge, la maladie ; 
• est atteinte ou atteint d'arriération mentale ; 
• est peu capable de comprendre, de raisonner ; 
• manque d'intelligence ; 
• dénote la sottise, la stupidité, un manque d'intelligence ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une, un imbécile

• celle, celui qui a des facultés intellectuelles affaiblies par l'âge, la maladie ;
• celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'arriération mentale ; 
• celle ou celui qui agit sottement, sans réfléchir, qui manque d'intelligence.

imbécilement : d'une manière imbécile.

une imbécilité (anciennement : imbécillité) : 

• une faiblesse des capacités physiques et intellectuelles ; 
• une arriération mentale ; 
• un manque d'intelligence, de bon sens ; 
• une sottise, une stupidité, une bêtise.

imbécile / imbécilité / imbécillité : Parler français.

S'il est plus simple d'écrire imbécilité comme imbécile, la graphie "tranquilité" sur des pancartes de la ville de 
Reims laisse perplexe.

On a lu imbécillifié pour devenu, rendu imbécile, imbécilliser pour rendre imbécile. 

Le mot imbécile est emprunté au latin imbecillus « faible (de corps, d'esprit) ; sans caractère ». 

imbelle

elle, il est imbelle : 

• n'aime pas la guerre ; 
• est impropre aux combats. 

Le mot imbelle est emprunté au latin classique imbellis « inapte à la guerre ; pacifique ».



imberbe

elle, il est imberbe : 

• n'a pas de barbe ; 
• n'a pas de poils ; 
• est jeune, sans expérience. 

Les adjectifs glabre et imberbe sont proches par le sens puisqu’ils évoquent tous deux l’absence de poils. Ainsi, 
dans sa Vie de Jeanne d’Arc, Anatole France décrit les hommes mûrs, enjuponnés et fourrés, les jeunes 
gentilshommes glabres, tandis que, dans Les Châtiments, Victor Hugo rapproche les vieux soldats et les 
généraux imberbes. Mais glabre signifie « qui est dépourvu de poils, de duvet », alors qu’imberbe, qui est 
emprunté du latin imberbis, adjectif composé à l’aide du préfixe négatif im- et de barba, « barbe », signifie donc 
« qui est sans barbe ». Il convient alors de réserver ce dernier adjectif au visage et glabre au corps dans son 
ensemble, y compris le visage. C’est également glabre que l’on emploiera, en sciences, pour qualifier les 
animaux dépourvus de poils. Et on rappellera pour conclure que glabre est l’antonyme de velu, tandis qu’imberbe
est celui de barbu. Académie française. 

imbibé, imbiber, imbibition

elle est imbibée, il est imbibé

imbiber : 

• faire pénétrer un liquide dans un corps, une matière ; 
• mouiller, imprégner, pénétrer. 

s'imbiber d'une boisson : en boire avec excès.

j'imbibe, tu imbibes, il imbibe, nous imbibons, vous 
imbibez, ils imbibent ;
j'imbibais ; j'imbibai ; j'imbiberai ; j'imbiberais ;
j'ai imbibé ; j'avais imbibé ; j'eus imbibé ; j'aurai imbibé
; j'aurais imbibé ;
que j'imbibe, que tu imbibes, qu'il imbibe, que nous 
imbibions, que vous imbibiez, qu'ils imbibent ;
que j'imbibasse, qu'il imbibât ; que j'aie imbibé ; que 
j'eusse imbibé ;
imbibe, imbibons, imbibez ; aie imbibé, ayons imbibé, 
ayez imbibé ;
(en) imbibant. 

je m'imbibe, tu t'imbibes, il s'imbibe, nous nous 
imbibons, vous vous imbibez, ils s'imbibent ;
je m'imbibais ; je m'imbibai ; je m'imbiberai ; je 
m'imbiberais ;
je me suis imbibé(e) ; je m'étais imbibé(e) ; je me fus 
imbibé(e) ; je me serai imbibé(e) ; je me serais 
imbibé(e) ;
que je m'imbibe, que tu t'imbibes, qu'il s'imbibe, que 
nous nous imbibions, que vous vous imbibiez, qu'ils 
s'imbibent ;
que je m'imbibasse, qu'il s'imbibât, que nous nous 
imbibassions ; que je me sois imbibé(e) ; que je me 
fusse imbibé(e) ;
imbibe-toi, imbibons-nous, imbibez-vous ; sois 
imbibé(e), soyons imbibées, soyons imbibés, soyez 
imbibé(e)(es)(s) ;
(en) s'imbibant. 

une imbibition : 

• l'action d'imbiber, de s'imbiber ; son résultat ; 
• une imprégnation ; 
• une assimilation. 

Le verbe imbiber est emprunté au latin classique imbibere « boire, absorber, se pénétrer de ».

Le nom (une) imbibition est emprunté au latin médical imbibitio « absorption ».

voir aussi : imboire (ci-dessous).

imbitable

elle, il est imbitable : est incompréhensible. 

voir : biter ou bitter : comprendre.



imboire

imboire : 

• emboire ; 
• absorber ; 
• abreuver, imprégner quelqu'un d'une idée, un sentiment, une opinion. 

Le verbe imboire est une réfection d'après imbu du verbe emboire.

Le verbe emboire vient du latin classique imbibere (in intensif et bibere « boire ») « se pénétrer de, s'imprégner 
de ».

imbriaque

une (personne) imbriaque, un homme imbriaque : 

• qui est ivre ; 
• qui n'a plus toute sa raison ; 
• excentrique, qui n'a pas le sens commun. 

Le mot imbriaque est emprunté soit au provençal embria(c), soit à l'italien imbriaco, soit à l'espagnol embriago, 
formes issues du bas latin ebriacus « ivre », à comparer avec ivraie.

imbrication, imbriqué, imbriquer

une imbrication : 

• la disposition particulière des choses qui se recouvrent partiellement les unes les autres ; 
• un enchevêtrement, une interdépendance. 

elles sont imbriquées, ils sont imbriqués : 

• se recouvrent partiellement ; 
• sont entremêlées, enchevêtrées ; sont entremêlés, enchevêtrés. 

imbriquer : 

• disposer des choses en les faisant se chevaucher ; 
• lier, associer étroitement. 

j'imbrique, tu imbriques, il imbrique, nous imbriquons, vous imbriquez, ils imbriquent ;
j'imbriquais ; j'imbriquai ; j'imbriquerai ; j'imbriquerais ;
j'ai imbriqué ; j'avais imbriqué ; j'eus imbriqué ; j'aurai imbriqué ; j'aurais imbriqué ;
que j'imbrique, que tu imbriques, qu'il imbrique, que nous imbriquions, que vous imbriquiez, qu'ils imbriquent ;
que j'imbriquasse, qu'il imbriquât, que nous imbriquassions ; que j'aie imbriqué ; que j'eusse imbriqué ;
imbrique, imbriquons, imbriquez ; aie imbriqué, ayons imbriqué, ayez imbriqué ;
(en) imbriquant.

s'imbriquer : 

• s'entremêler ; 
• être liés de manière étroite. 

elles s'imbriquent, ils s'imbriquent, elles se sont imbriquées, ils se sont imbriqués,...

elles se sont imbriqué les scénarios, elles ont imbriqué les scénarios.

Le mot imbriqué est emprunté au latin classique imbricatus (participe passé de imbricare) « ayant la forme d'une
tuile creuse »« disposé comme les tuiles », imbrex, imbricis signifiant « tuile creuse ».

imbrisable

elle, il est imbrisable : que l'on ne peut pas briser. 

imbroglio

un imbroglio : 



• l'action ou l'art d'embrouiller les choses ; son résultat ; 
• une affaire ou une situation embrouillée, confuse ; 
• une intrigue compliquée. 

Le mot italien imbroglio attesté depuis le 14ème siècle, est un déverbal de imbrogliare « embrouiller » ; imbroille
et embrouille représentent des formes plus francisées.

Le verbe embrouiller est dérivé de brouiller.

imbrulé, imbrûlé

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe : brûlé, 
imbrûlé.

elle est imbrulée, il est imbrulé : n'a pas complètement brulé.

des imbrulés : 

• des résidus d'ergol ; 
• des vapeurs d'hydrocarbures restant dans les gaz d'échappement. 

imbu, imbue

imboire (ancien verbe) : 

• absorber ; 
• abreuver, imprégner.

elle est imbue, il est imbu : 

• est imprégné(e), pénétré(e) ; 
• est exagérément consciente ou conscient de sa valeur, de son pouvoir.

une imbue : une première couche de peinture, plus ou moins absorbée par une maçonnerie ou un bois.

Le mot imbu est une réfection d'après le latin classique imbutus « imbibé, imprégné » participe passé de 
imbuere, de embu, participe passé d'emboire, de imbibere.

imbuccation

une imbuccation : l'action de mettre quelque chose en bouche. 

Le nom (une) imbuccation est un mot savant composé à partir du latin classique bucca « bouche ».

imbuvable

elle, il est imbuvable : 

• est impossible ou difficile à boire ; 
• est insupportable. 

imidazole

un imidazole : une base chimique. 

imide, imidure

un imide : un dérivé de l'ammoniac.

un imidure : un composé renfermant le radical imide. 

Le nom (un) imide est une variante d'amide.



imine

une imine : une amine secondaire.

une imine quinonique : le nom générique de corps dérivés des quinones.

Le nom (une imine) vient du mot allemand imin, forme altérée de amin, voir : amine.

imipramine

un imipramine

imitabilité, imitable, imitateur, imitatif, imitation, imité, imiter

une imitabilité : le fait d'être imitable.

une inimitabilité : la qualité, le caractère de ce qui est inimitable.

elle, il est imitable : peut ou devrait être imité(e).

elle est inimitable : ne peut pas être imitée, reproduite.
il est inimitable : ne peut pas être imité, reproduit.

inimitablement

une imitatrice, un imitateur : 

• celle ou celui qui imite un comportement, des gestes, des paroles ; 
• celle ou celui qui adopte des coutumes, un langage ; 
• celle ou celui qui prend quelqu'un pour exemple et le copie consciemment ou non ; 
• celle, celui ou ce qui s'inspire d'un écrivain ou d'un artiste. 

elle est imitatrice, il est imitateur

elle est imitative, il est imitatif : 

• copie un comportement, un geste ; 
• imite quelqu'un, la nature, la réalité. 

une imitation : 

• une reproduction d'un comportement, de gestes, de paroles, d'apparences, de formes ; 
• une parodie ; 
• le fait de s'inspirer de quelqu'un ; 
• une tendance à reproduire des gestes, des actes ; 
• le fait de s'inspirer d'une œuvre, d'un écrivain ; 
• une œuvre inspirée d'une autre ; 
• une répétition ; 
• une contrefaçon, une copie, une falsification ; 
• une reproduction d'un objet ou d'une matière. 

elle est imitée, il est imité : est simulé(e), factice.

elle est inimitée : n'est pas ou n'a pas encore été imitée, reproduite, égalée. 
il est inimité : n'est pas ou n'a pas encore été imité, reproduit, égalé. 

imiter : 

• reproduire une attitude, un comportement, une façon de s'exprimer ; 
• adopter les façons de quelqu'un, se conformer à son exemple ; 
• faire la même chose mais de manière différente ; 
• reproduire des apparences, des formes ; 
• contrefaire, falsifier ; 
• produire le même effet ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

j'imite, tu imites, il imite, nous imitons, vous imitez, ils imitent ;
j'imitais ; j'imitai ; j'imiterai ; j'imiterais ;



j'ai imité ; j'avais imité ; j'eus imité ; j'aurai imité ; j'aurais imité ;
que j'imite, que tu imites, qu'il imite, que nous imitions, que vous imitiez, qu'ils imitent ;
que j'imitasse, qu'il imitât, que nous imitassions ; que j'aie imité ; que j'eusse imité ;
imite, imitons, imitez ; aie imité, ayons imité, ayez imité ;
(en) imitant.

voir aussi : mime, mimétique, mimétisme, un céromimème (= une substance qui peut remplacer la cire à 
cacheter), une mimesis (= une imitation ou reproduction de la réalité ; un mode de création poétique).

Le mot imitateur est emprunté au latin imitator, imitatrix « celui, celle qui imite ». 

Le verbe imiter est emprunté au latin imitari « reproduire par imitation ; être semblable à ; exprimer, 
représenter ; simuler », spécialement en latin chrétien « reproduire par imitation des exemples de vertu, 
reproduire un modèle idéal ».

imm-

Habituellement, imm se prononce i/m : immaculé, immaitrisé, immanent, immarcescible ou immarcessible, 
immatériel, immatriculer, immature, immédiat, immémorial, immense, immerger, immérité, immersion, 
immesuré, immeuble, immigrer, imminence, immixtion, immobile, immodéré, immodeste, immoler, immonde, 
immoral, immortel, immotivé, immuable, immuniser, immutable.

 Au début de certains mots, imm se prononce in/m : immangeable, immanquable, immaniable, immariable, 
immettable.

 L’explication tient à la date d’apparition du mot en français et à son origine. Les mots où le m se fait entendre 
sont plus anciens : immobile et immuable sont apparus au XIVe siècle et sont tirés des formes latines immobilis 
et immutabilis (il existe d’ailleurs une variante rare et littéraire d’immuable, plus proche de l’étymon latin, 
immutable). Dès l’époque latine tardive, les deux m, bien que s’étant maintenus à l’écrit, se prononçaient 
comme un m unique : c’est de ces formes que l’on a hérité par l’intermédiaire de l’ancien français. Les termes 
plus récents ont été directement formés à partir des radicaux français manquable (même si ce dernier existe peu
de manière autonome) et mangeable, radicaux qui n’existaient pas en latin. On a gardé la conscience qu’ils 
étaient bâtis à l’aide du préfixe négatif in-, ce qui explique la différence de prononciation entre ces deux groupes 
de mots. Académie française. 

immaculable, immaculation, immaculé

elle, il est immaculable : ne peut pas être entaché(e).

une immaculation : un état de pureté. 

elle est immaculée, il est immaculé : 

• est pur(e), sans tache ; 
• est d'une blancheur parfaite. 

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

immaitrisable, immaîtrisable, immaitrisé, immaîtrisé

elle, il est immaitrisable (anciennement : immaîtrisable) : qu'on ne peut pas maitriser. 

elle est immaitrisée, il est immaitrisé,(anciennement : immaîtrisée, immaîtrisé) n'est pas maitrisé(e).

immanence, immanent, immanentisme, immanentiste

une immanence : une présence par mode d'intériorité.

elle est immanente, il est immanent : 

• y est présente ou présent ; 
• en résulte ; 
• suit le cours naturel des évènements, sans intervention extérieure. 

une justice immanente : dont la sanction est impliquée dans l'acte qui encourt la réprobation.



un immanentisme : une doctrine qui prône l'immanence d'un dieu ou d'un absolu au sein de la nature, de 
l'homme, de l'histoire.

une, un immanentiste : une partisane ou un partisan de cette doctrine.

Le mot immanent est emprunté au latin scolastique immanens, participe présent du latin immanere « demeurer 
dans » (de in « dans » et manere « demeurer »), surtout utilisé par les auteurs chrétiens. 

immangeable

elle, il est immangeable : 

• ne peut pas être mangé(e) à cause de sa mauvaise qualité ; 
• est très mauvaise, est très mauvais. 

immaniable

elle, il est immaniable : ne peut pas être manié(e) ou ne peut l'être que très difficilement. 

immanquable, immanquablement

elle, il est immanquable : 

• est inévitable ; 
• est infaillible. 

immanquablement

immarcescible, immarcessible

elle, il est immarcescible ou immarcessible : 

• ne peut pas se flétrir ; 
• est impérissable. 

Le mot immarcescible ou immarcessible est emprunté au latin chrétien immarcescibilis « qui ne se flétrit point ».

immariable

elle, il est immariable : ne peut que très difficilement se marier.

immatérialiser, immatérialisme, immatérialiste, immatérialité, immatériel, immatériellement

immatérialiser : 

• supposer immatériel, définir comme étant immatériel. Immatérialiser les forces de la nature (Littré).
• rendre, faire devenir immatériel. 

j'immatérialise, tu immatérialises, il immatérialise, nous immatérialisons, vous immatérialisez, ils immatérialisent
;
j'immatérialisais ; j'immatérialisai ; j'immatérialiserai ; j'immatérialiserais ;
j'ai immatérialisé ; j'avais immatérialisé ; j'eus immatérialisé ; j'aurai immatérialisé ; j'aurais immatérialisé ;
que j'immatérialise, que tu immatérialises, qu'il immatérialise, que nous immatérialisions, que vous 
immatérialisiez, qu'ils immatérialisent ;
que j'immatérialisasse, qu'il immatérialisât, que nous immatérialisassions ; que j'aie immatérialisé ; que j'eusse 
immatérialisé ;
immatérialise, immatérialisons, immatérialisez ; aie immatérialisé, ayons immatérialisé, ayez immatérialisé ;
(en) immatérialisant.

un immatérialisme : une doctrine métaphysique niant l'existence de la matière au profit de celle de l'esprit.

une, un immatérialiste : une partisane ou un partisan de cette doctrine.

elle, il est immatérialiste : est relative ou relatif à l'immatérialisme.



une immatérialité : la qualité, le caractère de ce qui est immatériel.

elle est immatérielle, il est immatériel : 

• n'a pas de consistance matérielle ; 
• n'est pas formé(e) de matière ; 
• ne parait pas être matérielle ou matériel. 

immatériellement

Les mots immatérialiser et immatérialisme sont dérivés de matérialiser, matérialisme, avec le préfixe in- à valeur
négative.

Le mot immatériel est emprunté au latin chrétien immaterialis de même sens.

immatriculation, immatricule, immatriculé, immatriculer 

une immatriculation : 

• l'action d'immatriculer ; 
• le fait d'être immatriculé ; un numéro. 

une immatricule : l'inscription d'un huissier près d'un tribunal.

elle est immatriculée, il est immatriculé : 

• a été inscrite ou inscrit sur une matricule, sur un registre ; 
• a un numéro matricule. 

immatriculer : 

• inscrire une personne ou une chose sur une matricule, sur un registre ; 
• attribuer un numéro matricule. 

j'immatricule, tu immatricules, il immatricule, nous immatriculons, vous immatriculez, ils immatriculent ;
j'immatriculais ; j'immatriculai ; j'immatriculerai ; j'immatriculerais ;
j'ai immatriculé ; j'avais immatriculé ; j'eus immatriculé ; j'aurai immatriculé ; j'aurais immatriculé ;
que j'immatricule, que tu immatricules, qu'il immatricule, que nous immatriculions, que vous immatriculiez, 
qu'ils immatriculent ;
que j'immatriculasse, qu'il immatriculât, que nous immatriculassions ; que j'aie immatriculé ; que j'eusse 
immatriculé ;
immatricule, immatriculons, immatriculez ; aie immatriculé, ayons immatriculé, ayez immatriculé ;
(en) immatriculant.

Le verbe immatriculer est emprunté au latin médiéval immatriculare, dérivé de matricula (voir : matricule).

immaturation, immature, immaturé, immaturité

une immaturation : un retard se caractérisant chez l'enfant par une crainte de la puberté.

elle, il est immature : 

• n'est pas encore mûr(e) ; 
• n'a pas atteint la maturité, l'âge où elle/il peut se reproduire ; 
• manque de maturité intellectuelle, affective. 

elle est immaturée, il est immaturé : manque de maturité.

une immaturité : 

• un manque de maturité ; 
• l'état de ce qui n'est pas mûr ; 
• le caractère d'une personne ou d'une chose qui n'a pas encore atteint son développement. 

Le mot immature est emprunté au latin classique immaturus « qui n'est pas mûr, prématuré, qui n'a pas l'âge » 
avec le sens biologique sous l'influence de l'anglais immature (de même origine). 

Le nom (une) immaturité est emprunté au latin classique immaturitas « défaut de maturité » « précipitation ».

immédiat, immédiatement, immédiateté

elle est immédiate, il est immédiat : 



• ne comporte pas d'intermédiaire, d'intervalle, de préalable, d'interposition ; 
• est direct(e). 

immédiatement : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

L’adverbe incessamment a deux significations : « d’une manière incessante, sans interruption » et « sans délai, 
tout prochainement ». L’adjectif incessant, dont est tiré incessamment, ne signifie, lui, que « qui se poursuit 
sans interruption, qui se répète très fréquemment ». Il convient donc de ne pas donner à cet adjectif le sens de 
« proche, immédiat ». En savoir plus : Académie française.

l'immédiat : l'instant présent.

dans l'immédiat : en premier lieu, tout d'abord.

une immédiateté : 

• la qualité de ce qui est immédiat, sans intermédiaire ; 
• un privilège d'un noble ou d'un fief immédiat de l'Empire. 

Vitesse et immédiateté : Géoconfluences.

On a lu immédiatiser pour rendre immédiat. 

Le mot immédiat est emprunté au bas latin immediatus de même sens. 

immelmann

un immelmann : une figure d'acrobatie aérienne.

Max Immelmann

immémoire, immémorable, immémoré

une immémoire : un défaut de mémoire. 

elle, il est immémorable : 

• est immémorial(e) ; 
• ne mérite pas d'être rappelé(e) à la mémoire ; 
• dont on ne peut pas rappeler la mémoire. 

On a lu immémoriablement pour immémorablement, de façon immémorable.

elle est immémorée, il est immémoré : dont on n'a pas conservé la mémoire. 

Le mot immémoré, emprunté au latin immemoratus « qui n'a pas été dit », formé sur le supin memoratum de 
memorare « rappeler » avec le préfixe in- à valeur négative, a peut-être subi l'influence de commémoré.

immémorial, immémorialement

elle est immémoriale, il est immémorial : 

• a une origine trop lointaine pour que l'on puisse s'en souvenir ; 
• existe depuis fort longtemps. 

elles sont immémoriales, ils sont immémoriaux 

immémorialement : depuis un temps immémorial.

Le mot immémorial est emprunté au latin médiéval immemorialis « qui manque de souvenir, de mémoire », 
dérivé de memorialis, voir : mémoire, avec le préfixe in- à valeur négative. 

immense, immensément, immensité, immensurable

elle, il est immense : 

• est ou semble illimité(e), infini(e) ; 
• a des dimensions beaucoup plus grandes que la normale ; 
• est très grande ou très grand. 



immensément

On a lu immensifier pour rendre immense. 

une immensité : 

• ce qui est immense, illimité ; 
• un espace infini ou qui le semble ; 
• ce qui est très grand, très vaste ; 
• une multitude. 

elle, il est immensurable ou incommensurable : ne peut pas être mesuré(e) à cause de sa grandeur, de son 
immensité.

l'immensurable ou incommensurable : l'immensité, l'infini.

Le mot immense est emprunté au latin immensus « sans limite, infini ».

Le nom (une) immensité est emprunté au latin immensitas de même sens, dérivé de immensus. 

Le mot immensurable est emprunté au latin immensurabilis « qu'on ne peut mesurer », dérivé de mensurabilis, 
voir : mesurable, avec le préfixe in- à valeur négative.

immergé, immergent, immerger

elle est immergée, il est immergé : 

• est recouverte ou recouvert d'eau ; 
• se fait dans l'eau ; 
• est plongé(e) dans l'eau ; 
• se fond dans une atmosphère, une ambiance. 

On a lu une immergence pour une immersion.

un rayon lumineux immergent : qui pénètre un milieu, par opposition au rayon émergent, le rayon qui en sort.

immerger : 

• mettre entièrement dans un liquide ; 
• jeter à l'eau. 

s'immerger : 

• se plonger entièrement dans l'eau ou dans un autre liquide ; 
• se plonger dans une ambiance, une occupation, jusqu'à s'y oublier entièrement. 

Le verbe immerger est emprunté au latin immergere « enfouir » et « plonger dans », dérivé de mergere « 
plonger », avec le préfixe in- à valeur locative. 

immérité

elle est imméritée, il est immérité : 

• n'est pas mérité(e) ; 
• n'est pas due ou dû au mérite. 

immersif, immersion

elle est immersive, il est immersif : 

• est faite ou fait par immersion ; 
• voir aussi : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

un média immersif 

une immersion : 

• le fait d'immerger ; 
• l'état de ce qui est immergé ; 
• le fait de jeter à l'eau une personne ou un animal pour le tuer ; 
• le fait de s'enfoncer entièrement ou partiellement dans l'eau ; 
• le fait de plonger ou d'être plongé dans une atmosphère, une ambiance, une occupation. 



une classe d'immersion numérique ou classe immersive : 

• une salle équipée d’un dispositif technologique qui plonge les élèves dans un univers tridimensionnel, 
multisensoriel et interactif, recréé numériquement ; 

• un enseignement dispensé grâce à ce dispositif. 

une immersion, une immersion du regard, une immersion mentale, une immersion partielle, une immersion 
pseudonaturelle, une immersion sensorielle, une immersion totale : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office 
québécois de la langue française).

Le nom (une) immersion est emprunté au latin immersio, immersionis de même sens, formé sur le supin 
immersum de immergere, voir : immerger.

immesuré

elle est immesurée, il est immesuré : n'a pas été mesuré(e) en raison de sa grandeur, de son immensité. 

immettable

un vêtement immettable : 

• qui ne peut pas être mis ; 
• qu'il est devenu impossible de porter. 

immeuble 

elle, il est immeuble (1) : est immobile.

un (bien) immeuble (2) : qui ne peut pas être déplacé, qui n'est pas considéré comme un meuble.

un immeuble : un bâtiment de plusieurs étages.

un immeuble en copropriété : Office québécois de la langue française. 

voir : meuble, immobilier, immobiliser (2).

Le mot immeuble est emprunté au latin immobilis « immobile, qui ne bouge pas » (dérivé avec le préfixe in- à 
valeur négative, de mobilis, voir : meuble) avec influence de meuble pour la forme.

immigrant, immigration, immigrationniste, immigré, immigrer

une immigrante, un immigrant : celle ou celui qui immigre dans un autre pays, ou qui y a immigré récemment.

elle est immigrante, il est immigrant

une immigrante économique ou humanitaire ou parrainée, un immigrant économique ou humanitaire ou parrainé
: Vocabulaire de l'immigration (Office québécois de la langue française).

une immigration : 

• l'action de venir s'installer dans un pays étranger ; 
• le nombre d'immigrés ; l'ensemble des immigrés ; 
• un déplacement de population à l'intérieur d'un pays. 

une immigration, une immigration humanitaire, une immigration permanente, une immigration temporaire : 
Vocabulaire de l'immigration (Office québécois de la langue française) 

une politique immigrationniste

une immigrée, un immigré : 

• celle qui est venue, celui qui est venu dans un pays pour s'y établir ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est immigrée, il est immigré 

immigrer : 

• venir dans un pays étranger pour s'y établir ; 



• passer d'un endroit à un autre. 

j'immigre, tu immigres, il immigre, nous immigrons, vous immigrez, ils immigrent ;
j'immigrais ; j'immigrai ; j'immigrerai ; j'immigrerais ;
j'ai immigré ; j'avais immigré ; j'eus immigré ; j'aurai immigré ; j'aurais immigré ;
que j'immigre, que tu immigres, qu'il immigre, que nous immigrions, que vous immigriez, qu'ils immigrent ;
que j'immigrasse, qu'il immigrât, que nous immigrassions ; que j'aie immigré ; que j'eusse immigré ;
immigre, immigrons, immigrez ; aie immigré, ayons immigré, ayez immigré ;
(en) immigrant.

Le nom (une) immigration est formé sur le latin immigrare (voir : immigrer) d'après émigration.

Le verbe immigrer est emprunté au latin immigrare signifiant « venir dans, s'introduire dans » avec 
spécialisation de sens en français en rapport avec la famille d'émigrer, émigration.

imminence, imminent, imminer

une imminence : 

• le fait d'être en suspens ; 
• une menace sur le point de se concrétiser ; 
• la proximité de l'accomplissement d'un évènement. 

elle est imminente, il est imminent : est sur le point de se produire.

Les adjectifs éminent et imminent remontent l’un et l’autre indirectement au verbe latin minere, « faire saillie, 
avancer », le premier par l’intermédiaire du participe de eminere, « être saillant, s’élever au-dessus de », qui 
s’emploie souvent au sens moral ; le second par celui du verbe imminere, « être suspendu au-dessus, être 
imminent, menacer ». Éminent signifie donc « qui domine ce qui l’entoure » et, en parlant d’une personne, « qui 
s’élève au-dessus des autres ». On évitera de confondre cet adjectif avec imminent, « qui menace de se produire
très prochainement » et, dans un sens plus neutre, « qui est tout près de se faire », et qui s’emploie, lui, avec 
des noms abstraits. En savoir plus : Académie française.

On a lu imminer pour constituer une menace ; être sur le point de se produire, de se déclencher.

voir aussi : immanent (ci-dessus).

Le nom (une) imminence est emprunté au bas latin imminentia « imminence, proximité ; menace ».

Le mot imminent est emprunté au latin classique imminens, du participe présent de imminere « s'élever au-
dessus, être suspendu au-dessus ; être imminent ; menacer ». 

s'immiscer

immiscer quelqu'un : le mêler à ...

s'immiscer : 

• s'introduire indument ; 
• pénétrer ; 
• se mêler. 

je m'immisce, tu t'immisces, il s'immisce, nous nous immisçons, vous vous immiscez, ils s'immiscent ;
je m'immisçais ; je m'immisçai ; je m'immiscerai ; je m'immiscerais ;
je me suis immiscé(e) ; je m'étais immiscé(e) ; je me fus immiscé(e) ; je me serai immiscé(e) ; je me serais 
immiscé(e) ;
que je m'immisce, que tu t'immisces, qu'il s'immisce, que nous nous immiscions, que vous vous immisciez, qu'ils
s'immiscent ;
que je m'immisçasse, qu'il s'immisçât, que nous nous immisçassions ; que je me sois immiscé(e) ; que je me 
fusse immiscé(e) ;
immisce-toi, immisçons-nous, immiscez-vous ; sois immiscé(e), soyons immiscées, soyons immiscés, soyez 
immiscé(e)(es)(s) ;
(en) s'immisçant. 

 Le verbe immiscer est emprunté au latin classique immiscere « mêler à », se immiscere « s'immiscer (dans 
quelque chose) ». 



immiscibilité, immiscible

une immiscibilité : le caractère de ce qui est immiscible.

une substance immiscible, un corps immiscible : en chimie, qui ne peut être mélangé à aucun autre corps. 

Le mot immiscible est emprunté au latin chrétien immiscibilis « que l'on ne peut pas mêler », à comparer avec 
miscible.

immission

une immission : [environnement] une incorporation et une accumulation d’une substance, notamment d’un 
polluant, dans un milieu récepteur. Les résultats de l’immission peuvent être analysés en termes de 
concentration de substances dans les milieux récepteurs. L’atmosphère, l’eau, les sols et les organismes vivants 
sont des exemples de milieux récepteurs. En allemand : Immission. En anglais : immission. Journal officiel de la 
République française du 18/05/2018. 

immixtion

une immixtion : 

• l'action de s'immiscer ; 
• une ingérence, une intervention.

Le nom (une) immixtion est emprunté au bas latin immixtio « action de mêler, mélange ; fréquentation ». 

immobile, immobilement

elle, il est immobile : 

• ne fait aucun mouvement ; 
• demeure sans bouger ; 
• est figé(e) dans une attitude, dans une expression ; 
• n'est pas agité(e), n'est pas mise ou mis en mouvement ; 
• ne peut pas se mouvoir ; 
• reste inactive, passive, figée ; reste inactif, passif, figé ; 
• n'évolue pas, ne change pas ; 
• reste inébranlable, insensible ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

immobilement

Le mot immobile est emprunté au latin immobilis « qui ne bouge pas » « inébranlable », dérivé de mobilis, voir :
mobile, avec le préfixe in-.

immobilier, immobilisation, immobiliser 

une immobilisation (1) : 

• l'action de rendre immobile, d'arrêter un être ou 
une chose en mouvement ; 

• l'action de s'immobiliser ; 
• l'action de rendre indisponible ; 
• l'action d'être inactif, passif, de ne plus évoluer, 

de se figer ; 
• le résultat de ces actions. 

une immobilisation au port : [transports et mobilité / 
transport maritime] une interdiction formelle signifiée à 
un navire de quitter un port. L’immobilisation au port 
est décidée notamment lorsqu’il apparaît que les 
normes de sécurité ou de protection de l’environnement 
ne sont pas respectées. En anglais : detention. Journal 
officiel de la République française du 16/01/2015. 

un (bien) immeuble (2) : qui ne peut pas être déplacé,
qui n'est pas considéré comme un meuble.

un immeuble : un bâtiment de plusieurs étages.

elle est immobilière, il est immobilier : 

• concerne les biens immeubles ; 
• consiste en biens immeubles ; 
• concerne les immeubles. 

On a lu immobilièrement.

l'immobilier : le commerce d'immeubles, de maisons, 
d'appartements.

une immobilisation (2) : 

• l'attribution à un bien meuble de certains 
caractères juridiques des immeubles ; 

• un gel, à des fins de retraite, des sommes 



une immobilisation au sol ou interdiction de vol : 
[aéronautique - transports et mobilité / transport 
aérien] une interdiction formelle signifiée à un aéronef 
de quitter un aéroport. L’immobilisation au sol est 
décidée notamment lorsqu’il apparaît qu’un aéronef ne 
respecte pas les normes de sécurité. En anglais : 
grounding. Journal officiel de la République française du 
16/01/2015. 

relatives à la participation à un régime de 
retraite. Office québécois de la langue française. 

des immobilisations : les biens de toute nature, meubles
ou immeubles, qui servent à l'exploitation d'une 
entreprise.

immobiliser (2) : convertir juridiquement un bien 
meuble en bien immeuble.

voir : meuble.

immobiliser (1) : 

• empêcher de se déplacer ; 
• arrêter un mouvement ; 
• figer dans une attitude, dans une expression ; 
• rendre immobile ; 
• frapper de stupeur ; 
• rendre incapable d'agir, de s'exprimer ; 
• empêcher un fonctionnement, une évolution, un changement, un progrès. 

s'immobiliser : 

• se figer, s'arrêter ; 
• ne plus progresser, évoluer. 

j'immobilise, tu immobilises, il immobilise, nous 
immobilisons, vous immobilisez, ils immobilisent ;
j'immobilisais ; j'immobilisai ; j'immobiliserai ; 
j'immobiliserais ;
j'ai immobilisé ; j'avais immobilisé ; j'eus immobilisé ; 
j'aurai immobilisé ; j'aurais immobilisé ;
que j'immobilise, que tu immobilises, qu'il immobilise, 
que nous immobilisions, que vous immobilisiez, qu'ils 
immobilisent ;
que j'immobilisasse, qu'il immobilisât, que nous 
immobilisassions ; que j'aie immobilisé ; que j'eusse 
immobilisé ;
immobilise, immobilisons, immobilisez ; aie immobilisé, 
ayons immobilisé, ayez immobilisé ;
(en) immobilisant.

je m'immobilise, tu t'immobilises, il s'immobilise, nous 
nous immobilisons, vous vous immobilisez, ils 
s'immobilisent ;
je m'immobilisais ; je m'immobilisai ; je m'immobiliserai
; je m'immobiliserais ;
je me suis immobilisé(e) ; je m'étais immobilisé(e) ; je 
me fus immobilisé(e) ; je me serai immobilisé(e) ; je 
me serais immobilisé(e) ;
que je m'immobilise, que tu t'immobilises, qu'il 
s'immobilise, que nous nous immobilisions, que vous 
vous immobilisiez, qu'ils s'immobilisent ;
que je m'immobilisasse, qu'il s'immobilisât, que nous 
nous immobilisassions ; que je me sois immobilisé(e) ; 
que je me fusse immobilisé(e) ;
immobilise-toi, immobilisons-nous, immobilisez-vous ; 
sois immobilisé(e), soyons immobilisées, soyons 
immobilisés, soyez immobilisé(e)(es)(s) ;
(en) s'immobilisant. 

Le mot immobilier est dérivé de mobilier avec le préfixe in-.

Le verbe immobiliser est dérivé d'immobile.

immobilisme, immobiliste, immobilité

un immobilisme : 

• une opposition au changement et au progrès ; 
• une attitude d'attente consistant à ne prendre qu'un minimum d'initiatives. 

une, un immobiliste : une partisane ou un partisan de l'immobilisme.

elle, il est immobiliste : ne progresse pas, n'évolue pas.

une immobilité : 

• l'état de celui ou de ce qui ne fait aucun mouvement, qui cesse de se mouvoir ou ne le peut pas ; 
• l'état de celui ou de ce qui est figé dans une attitude, une expression ; 
• l'état de ce qui n'est pas agité ou mis en mouvement, qui n'évolue pas, ne change pas ; 



• une passivité. 

Le nom (un) immobilisme est dérivé d'immobile.

Le nom (une) immobilité est emprunté au latin immobilitas de même sens, dérivé de mobilitas, voir mobilité, ave
le préfixe in- à valeur négative. 

immodération, immodéré, immodérément

une immodération : un manque de modération, de mesure.

elle est immodérée, il est immodéré : 

• manque de modération, de retenue ; 
• est excessive ou excessif. 

immodérément

Le nom (une) immodération est emprunté au latin immoderatio « défaut de mesure ».

Le mot immodéré est emprunté au latin immoderatus « excessif, sans mesure (pour des choses et des 
personnes) ». 

immodeste, immodestement, immodestie

elle, il est immodeste : 

• porte atteinte à la pudeur ; 
• manque de modestie et de réserve. 

immodestement

une immodestie : 

• un manque de pudeur ; 
• un manque de modestie, de simplicité et de réserve. 

 Le mot immodeste est emprunté au latin immodestus « qui est sans retenue, déréglé ». 

Le nom (une) immodestie est emprunté au latin immodestia « manque de retenue, excès, dérèglement ». 

immodifiable

elle, il est immodifiable : est inchangeable, ne peut pas être modifié(e).

immolateur, immolation, immoler 

une immolatrice, un immolateur : celle ou celui qui immole.

une immolation : 

• l'action d'immoler une victime en sacrifice à une divinité ; 
• l'action de se sacrifier ou de sacrifier quelque chose. 

immoler : 

• offrir une personne ou un animal en sacrifice à une divinité ; 
• faire de quelqu'un une victime ; 
• sacrifier un intérêt, une passion dans un esprit d'abnégation. 

s'immoler : faire le sacrifice de sa vie.

s'immoler par le feu : Parler français. 

j'immole, tu immoles, il immole, nous immolons, vous 
immolez, ils immolent ;
j'immolais ; j'immolai ; j'immolerai ; j'immolerais ;
j'ai immolé ; j'avais immolé ; j'eus immolé ; j'aurai 
immolé ; j'aurais immolé ;
que j'immole, que tu immoles, qu'il immole, que nous 

je m'immole, tu t'immoles, il s'immole, nous nous 
immolons, vous vous immolez, ils s'immolent ;
je m'immolais ; je m'immolai ; je m'immolerai ; je 
m'immolerais ;
je me suis immolé(e) ; je m'étais immolé(e) ; je me fus 
immolé(e) ; je me serai immolé(e) ; je me serais 



immolions, que vous immoliez, qu'ils immolent ;
que j'immolasse, qu'il immolât, que nous 
immolassions ; que j'aie immolé ; que j'eusse immolé ;
immole, immolons, immolez ; aie immolé, ayons 
immolé, ayez immolé ;
(en) immolant.

immolé(e) ;
que je m'immole, que tu t'immoles, qu'il s'immole, que 
nous nous immolions, que vous vous immoliez, qu'ils 
s'immolent ;
que je m'immolasse, qu'il s'immolât, que nous nous 
immolassions ; que je me sois immolé(e) ; que je me 
fusse immolé(e) ;
immole-toi, immolons-nous, immolez-vous ; sois 
immolé(e), soyons immolées, soyons immolés, soyez 
immolé(e)(es)(s) ;
(en) s'immolant. 

Le nom (un) immolateur est emprunté au latin immolator « sacrificateur », formé sur le supin immolatum de 
immolare. 

Le nom (une) immolation est emprunté au latin immolatio, immolationis de même sens, formé sur le supin 
immolatum de immolare.

Le verbe immoler est emprunté au latin immolare « sacrifier ».

immonde, immondice, immondicité

elle, il est immonde : 

• est d'une saleté ou d'une laideur qui provoque le dégout ; 
• est contraire à la pureté ; 
• est d'une immoralité extrême ; 
• est d'une bassesse ignoble et révoltante. 

une immondice : 

• une chose sale, répugnante ou impure ; 
• ce qui est d'une immoralité extrême, d'une bassesse ignoble. 

des immondices : 

• des ordures ménagères ; 
• des détritus ; 
• des horreurs, des saletés. 

une immondicité : le caractère de ce qui est moralement immonde ; une manifestation de ce caractère.

On a lu immonditiel.

Le mot immonde vient du latin immundus « sale, impur » dérivé de mundus « propre, net », avec le préfixe in- à
valeur négative. 

Le nom (une) immondice est emprunté au latin immunditia « saleté, ordures », dérivé de immundus, voir : 
immonde. 

immoral, immoralement, immoralisme, immoraliste, immoralité

elle est immorale, il est immoral : 

• a une conduite contraire aux principes de la morale ; 
• est contraire à la morale ou aux bonnes mœurs ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle sont immorales, ils sont immoraux

immoralement

les Immoraux : les partisans de Robespierre.

un immoralisme : 

• une doctrine qui propose des règles de vie différentes ou inverses ; 
• une tendance à mettre en cause, à mépriser la morale établie ou à en faire peu de cas. 

elle, il est immoraliste : est relative ou relatif à l'immoralisme.



une, un immoraliste : une partisane ou un partisan de l'immoralisme.

une immoralité : 

• une conduite ou un comportement immoral ; 
• le caractère immoral d'une action, d'une parole, d'une chose. 

Le mot immoral est dérivé de moral, avec le préfixe in- négatif.

immortalisation, immortaliser, immortalité, immortel, immortelle, immortellement

une immortalisation : 

• l'action d'immortaliser dans la mémoire ; son résultat ; 
• une production de cellules en culture. 

immortaliser : 

• préserver de la mort, assurer la vie éternelle ; 
• assurer une très longue durée à quelque chose et permettre ainsi sa transmission à la postérité ; 
• rendre immortel dans la mémoire des hommes. 

s'immortaliser : acquérir une très longue renommée, devenir célèbre.

j'immortalise, tu immortalises, il immortalise, nous 
immortalisons, vous immortalisez, ils immortalisent ;
j'immortalisais ; j'immortalisai ; j'immortaliserai ; 
j'immortaliserais ;
j'ai immortalisé ; j'avais immortalisé ; j'eus 
immortalisé ; j'aurai immortalisé ; j'aurais immortalisé ;
que j'immortalise, que tu immortalises, qu'il 
immortalise, que nous immortalisions, que vous 
immortalisiez, qu'ils immortalisent ;
que j'immortalisasse, qu'il immortalisât, que nous 
immortalisassions ; que j'aie immortalisé ; que j'eusse 
immortalisé ;
immortalise, immortalisons, immortalisez ; aie 
immortalisé, ayons immortalisé, ayez immortalisé ;
(en) immortalisant.

elles se sont immortalisé la scène, elles ont immortalisé 
la scène.

je m'immortalise, tu t'immortalises, il s'immortalise, 
nous nous immortalisons, vous vous immortalisez, ils 
s'immortalisent ;
je m'immortalisais ; je m'immortalisai ; je 
m'immortaliserai ; je m'immortaliserais ;
je me suis immortalisé(e) ; je m'étais immortalisé(e) ; 
je me fus immortalisé(e) ; je me serai immortalisé(e) ; 
je me serais immortalisé(e) ;
que je m'immortalise, que tu t'immortalises, qu'il 
s'immortalise, que nous nous immortalisions, que vous 
vous immortalisiez, qu'ils s'immortalisent ;
que je m'immortalisasse, qu'il s'immortalisât, que nous 
nous immortalisassions ; que je me sois 
immortalisé(e) ; que je me fusse immortalisé(e) ;
immortalise-toi, immortalisons-nous, immortalisez-
vous ; sois immortalisé(e), soyons immortalisées, 
soyons immortalisés, soyez immortalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'immortalisant. 

On a lu immortaliste pour ce qui relève de la croyance à une certaine forme d'immortalité

une immortalité : 

• la qualité, l'état de celui ou de ce qui est immortel, de ce qui se perpétue ou semble se perpétuer 
indéfiniment, de ce qui dure ou semble durer tel quel pendant très longtemps ; 

• une survivance dans la mémoire humaine ; 
• la qualité de membre de l'Académie française. 

elle est immortelle, il est immortel : 

• n'est pas sujette ou sujet à la mort ; 
• se perpétue ou semble se perpétuer indéfiniment ; 
• dure ou semble pouvoir durer telle quelle ou tel quel pendant très longtemps ; 
• lasse par sa durée excessive. 

une immortelle, un immortel : 

• celle ou celui qui ne meurt pas ; 
• une, un membre de l'Académie française. 

Académie et immortalité : Académie française.

une immortelle : une plante à fleurs persistantes.

immortellement : de manière immortelle.

Le mot immortel est emprunté au latin classique immortalis « immortel (au pluriel « les dieux ») ; impérissable, 
éternel ».



immotique

une immotique : [habitat et construction - télécommunications] un ensemble de systèmes automatiques faisant
notamment appel à l’électronique, à l’informatique et aux télécommunications, qui sert à la gestion des 
équipements dans un immeuble ou un groupe d’immeubles, d’habitations ou de bureaux. L’immotique peut 
également être utilisée pour des sites industriels, des centres commerciaux et  des parcs de stationnement. Le 
terme « immotique » est également utilisé comme adjectif. En anglais : building automation system ; facility 
robotics. Voir aussi : bâtiment intelligent, gestion immotique globale, gestion immotique monofonctionnelle. 
Journal officiel de la République française du 29/01/2019. 

une gestion immotique globale (GIG), gestion technique de bâtiments (GTB) : l'utilisation de l'immotique 
pour gérer l'ensemble des équipements et des fonctions techniques installés dans un immeuble ou un groupe 
d'immeubles. Les équipements et les fonctions techniques concernent notamment l'alimentation électrique, le 
chauffage, la climatisation, la ventilation, les ascenseurs, les alarmes d'incendie, la vidéosurveillance, l'éclairage.
En anglais : building management system (BMS). Voir aussi : gestion immotique monofonctionnelle, immotique.

une gestion immotique monofonctionnelle (GIM) ou gestion technique centralisée (GTC) : l'utilisation de 
l'immotique pour gérer un type particulier d'équipement ou de fonction technique installé dans un immeuble ou 
un groupe d'immeubles. La gestion immotique monofonctionnelle peut par exemple s'appliquer à l'ensemble des 
ascenseurs d'un immeuble. En anglais : centralised technical management (CTM), centralized technical 
management (CTM). Voir aussi : gestion immotique globale, immotique. 

immortification, immortifié

une immortification : un état contraire à la mortification. 

une vie immortifiée, un esprit immortifié : (sens religieux) qui n'est pas mortifié(e).

Le mot immortifié est emprunté au latin médiéval immortificatus, dérivé de mortificatus, voir mortifié, avec le 
préfixe im- (in-).

immotivé

elle est immotivée, il est immotivé : n'a pas de motif, est infondé(e), est injustifié(e).

Le mot immotivé est dérivé de motivé.

immuabilité, immuable, immuablement

une immuabilité ou une immutabilité : le caractère de ce qui peut demeurer inchangé et identique durant un 
temps assez long.

elle, il est immuable : 

• peut demeurer inchangé(e) et identique durant un temps assez long ; 
• demeure fidèle à soi-même. 

immuablement

Le mot immuable est composé, d'après le latin immutabilis (voir : immutable) sur l'ancien français muable, à 
l'aide du préfixe in-.

immun, immunisant, immunisation, immuniser, immunisine, immuniste, immunitaire, immunité

elle est immune, il est immun : est immunisé(e).

elle est immunisante, il est immunisant : a la propriété d'immuniser.

une immunisation : l'action d'immuniser ; son résultat.

une hyperimmunisation : une inoculation répétée d'une préparation antigénique à un animal en vue de la 
production d'un sérum très riche en anticorps.

immuniser : 

• conférer une immunité à un organisme vivant de façon naturelle ou artificielle ; 



• protéger quelqu'un, le préserver. 

s'immuniser contre : acquérir une immunité, une protection.

j'immunise, tu immunises, il immunise, nous 
immunisons, vous immunisez, ils immunisent ;
j'immunisais ; j'immunisai ; j'immuniserai ; 
j'immuniserais ;
j'ai immunisé ; j'avais immunisé ; j'eus immunisé ; 
j'aurai immunisé ; j'aurais immunisé ;
que j'immunise, que tu immunises, qu'il immunise, que 
nous immunisions, que vous immunisiez, qu'ils 
immunisent ;
que j'immunisasse, qu'il immunisât, que nous 
immunisassions ; que j'aie immunisé ; que j'eusse 
immunisé ;
immunise, immunisons, immunisez ; aie immunisé, 
ayons immunisé, ayez immunisé ;
(en) immunisant.

je m'immunise, tu t'immunises, il s'immunise, nous 
nous immunisons, vous vous immunisez, ils 
s'immunisent ;
je m'immunisais ; je m'immunisai ; je m'immuniserai ; 
je m'immuniserais ;
je me suis immunisé(e) ; je m'étais immunisé(e) ; je 
me fus immunisé(e) ; je me serai immunisé(e) ; je me 
serais immunisé(e) ;
que je m'immunise, que tu t'immunises, qu'il 
s'immunise, que nous nous immunisions, que vous vous
immunisiez, qu'ils s'immunisent ;
que je m'immunisasse, qu'il s'immunisât, que nous nous
immunisassions ; que je me sois immunisé(e) ; que je 
me fusse immunisé(e) ;
immunise-toi, immunisons-nous, immunisez-vous ; sois 
immunisé(e), soyons immunisées, soyons immunisés, 
soyez immunisé(e)(es)(s) ;
(en) s'immunisant. 

une immunisine : un anticorps supposé capable de déclencher l'immunité contre un agent pathogène. 

une (personne) immuniste, un domaine immuniste : en droit féodal, qui bénéficie de l'immunité.

elle, il est immunitaire : concerne une immunité.

Le clin d'œil de France Terme : défense moléculaire, régénération cellulaire, nouveaux types de cellules 
immunitaires.

une immunité : 

• une exemption de charge ou une prérogative accordée à une catégorie de personnes et à certains lieux ; 
• une résistance d'un organisme à l'action d'un poison ou d'un agent pathogène ; 
• le fait d'être à l'abri d'un danger physique. 

voir aussi : mithridatiser.

Le mot immun vient du latin classique immunis (composé de in privatif et munus « obligation, charge ») « 
dispensé de toute charge, libre de tout impôt ; exempt de quelque chose ».

Le verbe immuniser est un dérivé savant du latin immunis « exempt », voir : immun.

Le nom (une) immunité vient du latin classique immunitas « exemption, dispense, remise ». 

immunochimie

une immunochimie : l'étude chimique des réactions liées à la formation d'anticorps et à l'installation des états 
d'immunité.

immunocompétent

elle est immunocompétente, il est immunocompétent : est susceptible d'intervenir dans les processus 
immunitaires.

immunodéficience, immunodéficitaire 

une immunodéficience ou immunosuppression, immunodépression, déficit immunitaire : une situation de 
diminution des réactions immunitaires.

elle, il est immunodéficitaire : est relative ou relatif à l'immunodéficience. 

une, un immunodéficitaire



immunodépresseur, immunodépressif, immunodépression, immunodéprimé

un (médicament ou traitement) immunodépresseur ou immunosuppresseur : qui supprime ou réduit les 
réactions immunologiques spécifiques à l'organisme contre un antigène.

elle est immunodépressive, il est immunodépressif, il est immunodépresseur : est relative ou relatif à 
l'action des immunodépresseurs.

une immunodépression ou immunodéficience, immunosuppression, déficit immunitaire : une situation 
de diminution des réactions immunitaires.

elle est immunodéprimée, il est immunodéprimé : n'a pas de défenses immunitaires normales. 

une immunodéprimée, un immunodéprimé

immunofluorescence

une immunofluorescence : une technique destinée à rendre fluorescent un antigène déterminé à l'intérieur 
d'une cellule.

immunogène, immunogénétique 

elle, il est immunogène : a la propriété de produire l'immunité.

une immunogénétique : une étude de la transmission héréditaire des substances capables de produire 
l'immunité.

immunoglobuline

une immunoglobuline : une globuline qui a une fonction d'anticorps dans l'organisme.

immunohématologie

une immunohématologie : la partie de l'hématologie traitant des processus immunologiques normaux et 
pathologiques.

immunohistochimie

une immunohistochimie : une étude de tissus biologiques.

immunologie, immunologique, immunologiste

une immunologie : l'étude des réactions immunitaires de l'organisme et de ses applications.

elle, il est immunologique : concerne l'immunologie.

une, un immunologiste : une, un spécialiste.

Lexique de l’immunologie : Wiktionnaire.

immun-sérum

un immun-sérum : un sérum d'un animal immunisé activement contre un antigène donné.

immunostimulant

un (produit ou procédé) immunostimulant : qui stimule les défenses immunitaires.



immunosuppresseur, immunosuppression

immunosuppresseur, immunosuppression : voir : immunodépresseur (ci-dessus).

immunothérapie

une immunothérapie : une injection d'anticorps sous forme de sérum spécifique en vue de diminuer la gravité 
d'une infection.

immunotolérance, immunotolérant 

un organisme immunotolérant : qui ne réagit pas aux antigènes qui y sont introduits par une production 
anticorps.

une immunotolérance : le fait d'être immunotolérant ; le caractère de ce qui est immunotolérant.

immunotransfusion

une immunotransfusion : une transfusion de sang provenant d'un donneur immunisé contre la maladie 
infectieuse dont souffre le receveur.

immun-sérum

un immun sérum ou immun-sérum, sérum immunisant : le sérum d'un animal immunisé activement contre 
un antigène donné, destiné au traitement de diverses maladies.

immutabilité

une immutabilité : une immuabilité, le caractère de ce qui peut demeurer inchangé et identique durant un 
temps assez long.

elle, il est immutable : est immuable, ne peut pas changer, notamment dans sa nature. 

Le nom (une) immutabilité est emprunté au latin immutabilitas de même sens. 

impact, impacter, impacteur, impaction, impactite, impactologie 

un impact : 

• une collision, un heurt ; 
• un effet de choc, un retentissement ; 
• une répercussion ; 
• une influence déterminante.

un point d'impact : 

• le point de chute d'un projectile ; 
• le trou, la trace qu'il laisse. 

une étude d'impact environnemental : un processus systématique d'identification, de prévision, d'évaluation et 
de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux et culturels d'un grand projet pouvant 
affecter sensiblement l'environnement naturel, social ou bâti ; elle s'effectue avant toute prise de décision, en 
savoir plus : Géoconfluences. 

impacter : avoir une incidence, une répercussion. [j'impacte, tu impactes, ils impactent]

j'impacte, tu impactes, il impacte, nous impactons, vous impactez, ils impactent ;
j'impactais ; j'impactai ; j'impacterai ; j'impacterais ;
j'ai impacté ; j'avais impacté ; j'eus impacté ; j'aurai impacté ; j'aurais impacté ;
que j'impacte, que tu impactes, qu'il impacte, que nous impactions, que vous impactiez, qu'ils impactent ;
que j'impactasse, qu'il impactât ; que j'aie impacté ; que j'eusse impacté ;
impacte, impactons, impactez ; aie impacté, ayons impacté, ayez impacté ;
(en) impactant.



un impacteur : 

• [astronomie - spatiologie / véhicules spatiaux] un projectile qui est destiné à percuter un corps céleste à 
grande vitesse. Un impacteur peut être utilisé afin de pulvériser une partie du corps visé et d’étudier ainsi
ses caractéristiques à distance. Un impacteur peut également servir à modifier la trajectoire d’un corps 
céleste tel un géocroiseur. En anglais : impactor ; kinetic impactor. Voir aussi : défense planétaire, 
géocroiseur. Journal officiel de la République française du 26/09/2020. 

• [astronomie] un corps céleste qui en percute un autre de plus grande taille. Un astéroïde ou une comète 
qui entre en collision avec la Terre, tel un géocroiseur, est un impacteur. En anglais : impactor. Voir 
aussi : géocroiseur. Journal officiel de la République française du 26/09/2020. 

une impaction : 

• une rupture d'un os avec déviation ; 
• l'action d'appliquer fortement deux fragments osseux d'une fracture l'un contre l'autre (notamment dans 

les fractures du col du fémur). 

une impactite : une roche métamorphique formée à la suite de l'impact d'une météorite.

l'impactologie : [spatiologie / planétologie] une étude de l’ensemble des phénomènes provoqués par l’impact 
sur les astres des divers corps venus de l’espace. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

Le nom (un) impact est emprunté au latin impactum supin de impigere « frapper contre ; jeter contre ; heurter 
» ; le sens figuré est attesté en anglais dès 1817.

Le nom (une) impaction est emprunté au latin impactio « choc, heurt ».

Au sens propre, le mot impact désigne une collision 
entre deux corps. C'est dans ce sens qu'on l'emploie 
dans le terme point d'impact, qui signifie « endroit où 
frappe un projectile » et qui peut désigner, par 
extension, la trace que le projectile laisse à cet endroit.
Dans la langue courante, impact est également employé
au figuré pour signifier « effet de choc ». Il évoque alors
quelque chose de violent ou de soudain et rappelle ainsi 
le sens propre du mot. Ce sens figuré est très présent 
dans la langue publicitaire et journalistique.
En anglais, le mot impact a aussi le sens d'« effet, 
influence », que l’effet soit fort ou faible, qu’il soit 
négatif ou positif. Pour désigner une influence ou un 
effet plus modérés, on utilisera plutôt, en français, des 
mots comme conséquence, contrecoup, effet, incidence,
influence, poids, portée, répercussion, retentissement 
ou retombées.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Arrêtons d'utiliser impact à tout va ! En savoir plus : 
Parler français. 

À écouter les médias, il n’y a que des impacts partout. 
Désolant tic langagier qui mène à un appauvrissement 
du vocabulaire. En savoir plus : André Racicot. Au cœur 
du français. 

On entend parfois le verbe impacter, particulièrement 
dans la langue des affaires. On lui donne alors le sens 
d'« avoir un effet, un impact sur » ou de « percuter ». 
En fait, en français, ce verbe n'existe que dans le 
domaine de la médecine; il signifie « solidariser avec 
force deux organes anatomiques ou un organe et un 
matériel, de façon que leur pénétration soit solide et 
résistante ». C'est probablement sous l'influence de 
l'anglais to impact qu'on utilise ce verbe en français 
dans le sens d'« avoir un effet sur » ou de « percuter ». 
Il est à remplacer, selon le contexte, par les verbes 
percuter, concerner, influencer, intéresser, toucher, viser,
etc., ou encore par des locutions telles que avoir un 
effet sur, produire un impact sur, avoir une incidence 
sur, avoir des répercussions sur, avoir une importance 
pour, influer sur, agir sur, peser sur, jouer un rôle dans, 
se faire sentir sur ou se répercuter sur. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.  

Le substantif impact, désignant le choc d’un projectile 
contre un corps, ou la trace, le trou qu’il laisse, ne peut 
s’employer figurément que pour évoquer un effet d’une 
grande violence. On ne saurait en faire un simple 
équivalent de « conséquence », « résultat » ou « 
influence ».
C’est à tort qu’on a, en s’inspirant de l’anglais, créé la 
forme verbale impacter pour dire « avoir des 
conséquences, des effets, de l’influence sur quelque 
chose ». En savoir plus : Académie française.

impair, impairement

un (nombre) impair : un nombre entier non multiple de deux.

Les nombres impairs : DicoNombre de Gérard Villemin.

elle est impaire, il est impair : 

• n'est pas divisible en deux entiers égaux ; 
• est exprimé(e) par un nombre impair ; 



• porte un numéro impair ; 
• a un nombre impair d'éléments. 

un organe impair : qui n'a pas de symétrique dans l'organisme.

un impair : une maladresse ou un manque de tact.

impairement : en nombre impair.

voir : impari-.

Le mot impair est emprunté au latin impar « inégal ; dissemblable ; qui n'est pas pair ». Le sens d'une 
maladresse s'expliquerait par opposition à pair « juste, franc, précis » que l'on peut tirer de la locution parler 
pair « parler juste, sans équivoque, précisément ».

impala

un impala : une antilope, un mammifère.

impalpabilité, impalpable, impalpablement

une impalpabilité : le caractère, l'état de ce qui est impalpable.

elle, il est impalpable : 

• ne peut pas être palpé(e), touché(e) ; 
• est sans consistance ; 
• est imperceptible, indéfinissable. 

impalpablement

On a lu impalpé.

Le mot impalpable vient du bas latin impalpabilis « qu'on ne peut pas saisir, toucher » (de in privatif et palpabilis
« qu'on peut toucher »). 

impaludation, impaludé, impaluder

une impaludation : 

• une première atteinte du paludisme ; 
• une inoculation thérapeutique du parasite du paludisme.

elle est impaludée, il est impaludé : 

• est atteinte ou atteint de paludisme ; 
• a subi une inoculation thérapeutique du parasite du paludisme. 

impaluder : faire une impaludation thérapeutique.

j'impalude, tu impaludes, il impalude, nous impaludons, vous impaludez, ils impaludent ;
j'impaludais ; j'impaludai ; j'impaluderai ; j'impaluderais ;
j'ai impaludé ; j'avais impaludé ; j'eus impaludé ; j'aurai impaludé ; j'aurais impaludé ;
que j'impalude, que tu impaludes, qu'il impalude, que nous impaludions, que vous impaludiez, qu'ils 
impaludent ;
que j'impaludasse, qu'il impaludât, que nous impaludassions ; que j'aie impaludé ; que j'eusse impaludé ;
impalude, impaludons, impaludez ; aie impaludé, ayons impaludé, ayez impaludé ;
(en) impaludant.

Le mot impaludé est formé sur le radical du latin palus, paludis « marais, étang », avec le préfixe in- à valeur 
locative, et le suffixe -é.

impanation

une impanation : une doctrine luthérienne. 

Le nom (une) impanation est emprunté au latin médiéval ecclésiastique impanatio « présence dans le pain, 
(conception hérétique de l'eucharistie) ».



imparable

elle, il est imparable : est impossible à éviter, à parer. 

impardonnable, impardonnablement, impardonné

elle, il est impardonnable : 

• ne peut ou ne doit pas être pardonné(e) ; 
• est inexcusable. 

impardonnablement : d'une manière impardonnable. 

elle est impardonnée, il est impardonné : n'a pas reçu de pardon. 

imparfait, imparfaitement

un imparfait : un temps simple de l'indicatif ou du subjonctif.

Imparfait (origine des formes) : site de Dominique Didier.

On le voit, la grammaire a évolué dans la désignation des temps français : l’aoriste et les différentes formes du 
prétérit ont été en usage avant d’être remplacés par l’imparfait et les différents passés. Imparfait fut d’abord un 
adjectif. Les grammairiens du XVIe siècle écrivaient preterit imparfait, tems imparfait passé imparfait. On ne 
trouve imparfait employé comme nom qu’au début du XVIIe siècle, mais cet emploi est longtemps resté très rare
puisqu’on lisait encore dans la 6e édition du Dictionnaire, en 1835, à l’article Imparfait : « prétérit ou passé 
imparfait ou, substantivement imparfait ». En savoir plus : Académie française.

elle est imparfaite, il est imparfait : 

• n'est pas achevé(e) ; 
• n'est pas complète ou complet ; 
• est rudimentaire, partielle ou partiel ; 
• n'atteint pas la perfection, a des défauts. 

imparfaitement

Le mot imparfait est une adaptation d'après parfait du latin imperfectus « inachevé, incomplet ; imparfait ».

impari-

impari- est tiré de l'adjectif latin impar, imparis « inégal, dissemblable »

imparidigité

elle est imparidigitée, il est imparidigité : a un nombre impair de doigts à chaque patte.

les imparidigités : les ongulés à cinq ou trois doigts ou à un seul doigt.

imparinervé

un végétal imparinervé : qui possède des nervures en nombre impair.

imparipenné

une feuille imparipennée : qui se termine par une foliole impaire.

imparisyllabe, imparisyllabique

un (adjectif ou substantif) imparisyllabe ou imparisyllabique : pour des mots latins, qui comporte aux cas 
obliques du singulier une syllabe de plus qu'au nominatif.



imparité

une imparité : 

• le caractère de ce qui est impair ; 
• un défaut de parité. 

Le nom (une) imparité est emprunté au bas latin imparitas « inégalité ».

impartageable

elle, il est impartageable : ne peut pas être partagé(e).

impartial, impartialement, impartialité

elle est impartiale, il est impartial : 

• n'est pas partiale ou partial ; 
• est sans parti-pris ; 
• est équitable, intègre, objective ou objectif.

elles sont impartiale, ils sont impartiaux 

impartialement 

une impartialité : 

• le caractère de celui ou de ce qui est impartial ; 
• une droiture, une justice, une objectivité. 

Le mot impartial est dérivé de partial.

impartir, impartition 

impartir : 

• attribuer en partage ; 
• donner en charge ; 
• accorder un délai, le fixer.

j'impartis, tu impartis, il impartit, nous impartissons, vous impartissez, ils impartissent ;
j'impartissais, nous impartissions ; j'impartis ; j'impartirai ; j'impartirais ;
j'ai imparti ; j'avais imparti ; j'eus imparti ; j'aurai imparti ; j'aurais imparti ;
que j'impartisse, que tu impartisses, qu'il impartisse, que nous impartissions, que vous impartissiez, qu'ils 
impartissent ; 
que j'impartisse, qu'il impartît ; que j'aie imparti ; que j'eusse imparti ;
impartis, impartissons, impartissez ; aie imparti, ayons imparti, ayez imparti ;
(en) impartissant.

une impartition : pour une entreprise, l'achat de biens et de services qu'elle aurait pu fournir.

Le verbe impartir est emprunté au bas latin impartire, impartiri, altération − rencontrée surtout dans des 
variantes tardives − du latin classique impertire, impertiri « faire part de, partager ; consacrer, accorder » 
probablement sous l'influence de partire, partiri « diviser en parts ; à comparer avec l'italien impartire, 
l'espagnol impartir.

impassable

elle, il est impassable : 

• est infranchissable, que l'on ne peut pas traverser ; 
• [Canada] est impraticable, où l'on ne peut pas passer. 

Le mot impassable est dérivé de passable au sens de « par où l'on peut passer ». 



impasse

une impasse : 

• une rue ou un passage sans issue ; 
• une situation qui ne présente pas d'issue favorable ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

faire l'impasse sur quelque chose : se dispenser de l'apprendre ou de le faire. 

Le nom (une) impasse est dérivé de passe, déverbal de passer, avec le préfixe in-.

impassibilité, impassible, impassiblement

une impassibilité : 

• la qualité d'un être qui n'est pas susceptible de souffrance ; 
• une imperturbabilité, un sang-froid ; 
• le caractère d'une réalité que rien ne peut affecter. 

elle, il est impassible : 

• n'est pas susceptible de souffrance ; 
• ne laisse paraitre aucune émotion ; 
• ne se laisse pas émouvoir ; 
• reste indifférente ou indifférent. 

impassiblement

Le mot impassible est emprunté au bas latin impassibilis (composé de in- privatif et du bas latin passibilis « 
susceptible de souffrance », dérivé de passum supin du latin classique pati « souffrir »), employé par les auteurs
chrétiens au sens de « qui ne sent pas, qui ne souffre pas (en parlant de Dieu qui n'est pas soumis à la 
souffrance) ; sans passions »; les autres sens du français découlant d'une influence de passion.

impastation

une impastation : 

• la réduction d'une substance à l'état de pâte ; 
• en maçonnerie, une substance composée de matières broyées mises en pâte.

Le nom (une) impastation est dérivé de l'ancien et moyen français empaster, voir : empâter, avec latinisation du 
préfixe em- en im-, et le suffixe -(a)tion. 

impatiemment, impatience, impatiens, impatient, impatientant, impatiente, impatienter

impatiemment : avec impatience.

elle est impatiente, il est impatient : 

• manque de patience, est incapable de se contenir, de supporter l'attente ; 
• est agacé(e), contrarié(e), exaspéré(e).

une impatiente, un impatient : celle ou celui qui est incapable de supporter l'attente.

une impatience : 

• un manque de patience pour supporter ou attendre quelqu'un ou quelque chose ; 
• une incapacité de se contenir ; une irritation. 

un propos impatientant : qui impatiente, qui cause une irritation passagère.

une impatiente ou impatiens : une balsamine, une plante.

impatienter : faire perdre patience.

s'impatienter : perdre patience.

j'impatiente, tu impatientes, il impatiente, nous 
impatientons, vous impatientez, ils impatientent ;
j'impatientais ; j'impatientai ; j'impatienterai ; 

je m'impatiente, tu t'impatientes, il s'impatiente, nous 
nous impatientons, vous vous impatientez, ils 
s'impatientent ;



j'impatienterais ;
j'ai impatienté ; j'avais impatienté ; j'eus impatienté ; 
j'aurai impatienté ; j'aurais impatienté ;
que j'impatiente, que tu impatientes, qu'il impatiente, 
que nous impatientions, que vous impatientiez, qu'ils 
impatientent ;
que j'impatientasse, qu'il impatientât ; que j'aie 
impatienté ; que j'eusse impatienté ;
impatiente, impatientons, impatientez ; aie impatienté, 
ayons impatienté, ayez impatienté ;
(en) impatientant.

je m'impatientais ; je m'impatientai ; je m'impatienterai
; je m'impatienterais ;
je me suis impatienté(e) ; je m'étais impatienté(e) ; je 
me fus impatienté(e) ; je me serai impatienté(e) ; je 
me serais impatienté(e) ;
que je m'impatiente, que tu t'impatientes, qu'il 
s'impatiente, que nous nous impatientions, que vous 
vous impatientiez, qu'ils s'impatientent ;
que je m'impatientasse, qu'il s'impatientât, que nous 
nous impatientassions ; que je me sois impatienté(e) ; 
que je me fusse impatienté(e) ;
impatiente-toi, impatientons-nous, impatientez-vous ; 
sois impatienté(e), soyons impatientées, soyons 
impatientés, soyez impatienté(e)(es)(s) ;
(en) s'impatientant. 

Le nom (une) impatience est emprunté au latin impatientia « inaptitude à supporter quelque chose, manque de 
fermeté ».

Le nom de la plante est emprunté au latin scientifique moderne Impatiens (Balsamina), du latin impatiens (voir :
impatient) et de balsamum (voir : balsamine), la plante étant nommée ainsi parce que son fruit ne supporte 
aucun attouchement sans réagir. 

Le mot impatient est emprunté au latin impatiens « qui ne peut pas supporter, endurer ». 

impatrié

une impatriée, un impatrié : [économie générale / fiscalité] une personne venant dans un pays ou dans un 
territoire donné pour y mettre en œuvre des compétences recherchées par les acteurs économiques locaux. 
L’impatrié peut être, par exemple, un salarié détaché dans le cadre d’une mobilité au sein d’un groupe, qui 
conserve un lien avec l’entreprise dans laquelle il exerçait précédemment son activité. À la différence du 
travailleur immigré, l’impatrié peut avoir la nationalité du pays dans lequel il vient pour exercer son activité. Les 
impatriés peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable; on parle alors de «régime des impatriés». En anglais : 
inpatriate. Journal officiel de la République française du 21/09/2017. 

impatronisation, impatroniser

une impatronisation : l'action d'impatroniser, de s'impatroniser.

impatroniser : 

• introduire quelqu'un en maitre, en patron ; 
• mettre en place, faire adopter avec autorité. 

s'impatroniser : 

• s'insinuer ; 
• s'imposer en maitre. 

j'impatronise, tu impatronises, il impatronise, nous 
impatronisons, vous impatronisez, ils impatronisent ;
j'impatronisais ; j'impatronisai ; j'impatroniserai ; 
j'impatroniserais ;
j'ai impatronisé ; j'avais impatronisé ; j'eus 
impatronisé ; j'aurai impatronisé ; j'aurais impatronisé ;
que j'impatronise, que tu impatronises, qu'il 
impatronise, que nous impatronisions, que vous 
impatronisiez, qu'ils impatronisent ;
que j'impatronisasse, qu'il impatronisât, que nous 
impatronisassions ; que j'aie impatronisé ; que j'eusse 
impatronisé ;
impatronise, impatronisons, impatronisez ; aie 
impatronisé, ayons impatronisé, ayez impatronisé ;
(en) impatronisant.

je m'impatronise, tu t'impatronises, il s'impatronise, 
nous nous impatronisons, vous vous impatronisez, ils 
s'impatronisent ;
je m'impatronisais ; je m'impatronisai ; je 
m'impatroniserai ; je m'impatroniserais ;
je me suis impatronisé(e) ; je m'étais impatronisé(e) ; 
je me fus impatronisé(e) ; je me serai impatronisé(e) ; 
je me serais impatronisé(e) ;
que je m'impatronise, que tu t'impatronises, qu'il 
s'impatronise, que nous nous impatronisions, que vous 
vous impatronisiez, qu'ils s'impatronisent ;
que je m'impatronisasse, qu'il s'impatronisât, que nous 
nous impatronisassions ; que je me sois 
impatronisé(e) ; que je me fusse impatronisé(e) ;
impatronise-toi, impatronisons-nous, impatronisez-
vous ; sois impatronisé(e), soyons impatronisées, 



soyons impatronisés, soyez impatronisé(e)(es)(s) ;
(en) s'impatronisant. 

Le verbe impatroniser est dérivé de patron (1).

impavide, impavidement, impavidité

elle, il est impavide : 

• est impassible ; 
• n'éprouve ou ne laisse paraitre aucune peur ; 
• semble indifférente ou indifférent ; 
• traduit l'absence de peur, l'indifférence. 

impavidement

une impavidité : 

• une absence de peur, d'inquiétude ; 
• une indifférence. 

Le mot impavide est emprunté au latin classique impavidus « inaccessible à la peur, calme, intrépide ». 

impayable, impayé

elle, il est impayable : 

• ne peut pas être payé(e) ; 
• est très amusante ou amusant, est cocasse.

elle est impayée : n'a pas été payée, est due. 
il est impayé : n'a pas été payé, est dû.

un impayé : un effet non payé, une traite non payée, une dette.

impeachment

En droit constitutionnel français, l’empêchement est une interruption des fonctions du chef de l’État et, selon les 
termes de la Constitution de 1958, l’empêchement doit être constaté par le Conseil constitutionnel sur la 
demande du gouvernement. L’empêchement peut être provisoire, en cas de maladie, d’enlèvement, de 
disparition temporaire ou définitif en cas de trahison, de démence, de déchéance physique grave et irréversible,
…
L’empêchement est donc un faux-ami de l’anglais impeachment, qui désigne, dans d’autres États, une 
procédure de mise en accusation d’un haut personnage, visant à son procès (impeachment trial) et, 
éventuellement, à sa destitution. On se gardera donc bien de confondre ces deux termes, même si le second est 
issu du premier, qui appartiennent à deux langues et à deux systèmes constitutionnels différents. Académie 
française.

impec, impeccable, impeccablement

elle, il est impeccable : 

• est incapable de pécher ; 
• est dépourvu(e) de péché. 

elle, il est impeccable ou impec : 

• n'a pas de défauts ; 
• n'a pas commis de fautes ; 
• est incapable de faillir, de commettre des erreurs ; 
• est sans tache, net, régulier ; est sans tache, nette, régulière ; 
• correspond exactement aux critères. 

impeccablement



Le mot impeccable est emprunté au latin impeccabilis, d'abord attesté au sens de « incapable de faute » puis, 
chez les auteurs chrétiens, au sens de « incapable de pécher » ; à comparer avec peccable « qui est capable de 
pécher ». 

impécunieux, impécuniosité

elle est impécunieuse, il est impécunieux : manque d'argent.

une impécuniosité : un manque d'argent.

Le mot impécunieux est dérivé de pécunieux.

impédance, impédancemètre

une impédance d'un circuit électrique

un impédancemètre

Le nom (une) impédance est emprunté à l'anglais impedance, attesté comme terme d'électricité depuis 1886, et 
dérivé du verbe to impede « retenir, empêcher » (du latin impedire « entraver »).

impedimenta

des impedimenta : 

• des bagages et équipements encombrants ; 
• ce qui entrave une activité.

On a lu aussi un impedimentum, en parlant d'une circonstance ou d'une personne faisant obstacle, et des 
impédiments.

Le latin impedimentum (de impedire « entraver ») « empêchement, entrave à quelque chose » a été employé 
notamment au pluriel impedimenta pour désigner les bagages d'une armée en campagne. Le terme avait déjà 
été emprunté en ancien français au sens de « difficulté, embarras, tourment ».

impénétrabilité, impénétrable, impénétrablement, impénétré

une impénétrabilité : 

• la qualité et l'état de ce qui est impénétrable ; 
• le caractère de celle, de celui dont les sentiments et le caractère sont impénétrables ; 
• une propriété selon laquelle deux corps ne peuvent occuper à la fois le même lieu dans l'espace. 

elle, il est impénétrable : 

• dans laquelle ou au travers de laquelle on ne peut pas pénétrer ; dans lequel ou au travers duquel on ne 
peut pas pénétrer ; 

• qui ne se laisse pas percer à jour ; 
• qu'il est difficile de connaitre ou de comprendre), 

impénétrablement 

elle est impénétrée, il est impénétré : 

• n'a pas été pénétré(e), n'est pas connu(e) ; 
• garde tous ses mystères. 

On a lu aussi s'impénétrabiliser, impénétrant, une impénétration.

Le mot impénétrable est emprunté au latin classique impenetrabilis « où l'on ne peut pas pénétrer », attesté 
chez les auteurs chrétiens au sens figuré « qu'il est difficile ou impossible de comprendre ». 

impénitence, impénitent

une impénitence : l'état d'une personne impénitente.

elle est impénitente, il est impénitent : 



• ne se repent pas de ses péchés et se complait dans ses fautes ; 
• ne renonce pas à une habitude ; 
• va jusqu'au bout d'une conception, sans retour en arrière. 

Le nom (une) impénitence est emprunté au latin chrétien impaenitentia, de même sens. 

Le mot impénitent est emprunté au latin chrétien impaenitens « (personne) qui ne se repent pas de ses péchés 
». 

impensabilité, impensable, impensablement

une impensabilité : le fait d'être impensable.

elle, il est impensable : 

• ne peut être ni envisagé(e) ni saisi(e) par la pensée ; 
• est excessive ou excessif ; 
• ne peut pas être conçu(e), si ce n'est comme absurde. 

impensablement

l'impensable : ce à quoi il est impossible de penser.

On a lu aussi : impensant et impensé.

impense

une impense, des impenses : des dépenses faites sur un immeuble en vue de sa conservation ou de son 
amélioration, par une personne en ayant la jouissance sans en être propriétaire.

Le nom (des) impenses est emprunté au latin classique impensa « dépense, frais » (également terme juridique),
participe passé de impendere « dépenser ».

imper

un imper ou imperméable : un vêtement qui protège de la pluie.

impératif, impérativement

elle est impérative, il est impératif : 

• contient ou exprime un ordre auquel il faut se soumettre ; 
• est impérieuse ou impérieux, est autoritaire ; 
• est urgente ou urgent, est nécessaire. 

impérativement

un impératif : ce qui s'impose, ce qui a un caractère d'urgence, de nécessité.

un (mode) impératif (en conjugaison).

Impératif (origine des formes) : site de Dominique Didier.

Les verbes du premier groupe sont homophones à l’infinitif et à la deuxième personne du pluriel de l’impératif : 
chanter, chantez ; danser, dansez. En général, on ne les confond pas, mais l’infinitif a parfois aussi une valeur 
d’impératif. Dans les recettes de cuisine, par exemple, on lit aussi bien verser l’huile, battre les œufs en neige 
que versez l’huile, battez les œufs en neige. Les problèmes se posent à la forme négative car, selon que l’on a 
l’un ou l’autre de ces modes, la place des éléments ne et pas, qui composent la négation, ne sera pas 
exactement la même. On écrit en effet n’hésitez pas, en intercalant l’impératif entre ces deux éléments, mais ne 
pas hésiter, en les plaçant cette fois-ci devant l’infinitif. En savoir plus : Académie française. 

Le mot impératif est emprunté au bas latin imperativus terme de grammaire, et au passif, au sens de « qui a été
ordonné », formé sur le supin imperatum de imperare « commander ». 

impératoire

une impératoire : une plante de la famille des ombellifères dont le type est l'impératoire des montagnes.



L'ancien mot impératoire « relatif à l'empereur » est emprunté au latin imperatorius « relatif au général, au chef,
à l'empereur » dérivé de imperator ; le nom de la plante attesté en latin scientifique imperatoria s'expliquerait 
par l'efficacité des propriétés médicinales qu'on attribuait à cette plante.

imperator

un imperator : 

• sous la République romaine , un titre qui était décerné à un général victorieux et qui évoquait souvent 
l'imperium lié à la magistrature qu'il détenait ; un général victorieux ayant reçu ce titre ;

• dans l'histoire romaine, un des titres que prirent presque tous les empereurs et qui devint un des 
éléments de leur nom.

Le mot latin imperator a été francisé en moyen français, imperateur « empereur » « chef d'armée ».

impératrice

une impératrice : 

• la femme d'un empereur ; 
• la souveraine d'un empire. 

On a lu une impératrice-mère pour la mère d'un empereur, une impératrice-régente pour la femme d'un 
empereur assurant la régence et le titre donné généralement à l'impératrice Eugénie quand elle fut investie de la
régence en août 1870, et une impératrice-reine.

Le nom (une) impératrice est emprunté au latin imperatrix, imperatricis « celle qui commande ; femme de 
l'empereur », féminin de imperator, voir : empereur.

imperceptibilité, imperceptible, imperceptiblement, imperception

une imperceptibilité : le caractère de ce qui est imperceptible.

elle, il est imperceptible : 

• n'est pas perceptible ou est à peine perceptible ; 
• échappe à nos sens, à l'observation, à l'attention, à l'esprit ; 
• est très petite, très légère ; est très petit, très léger. 

imperceptiblement

une imperception : un défaut de perception.

Le mot imperceptible est emprunté au latin scolastique imperceptibilis « qu'on ne peut pas percevoir », dérivé du
latin impérial imperceptus « non perçu ; imperceptible », lui-même composé de im- (in-) et de perceptus, 
participe passé de percipere « percevoir ». 

imperdable

elle, il est imperdable : 

• ne peut pas être perdu(e) ; 
• que l'on est sûr de gagner ; 
• dont on ne peut pas se défaire. 

une imperdable : une épingle de nourrice. [Suisse]

voir : perdre.

imperfectibilité, imperfectible, imperfectif, imperfection 

une imperfectibilité : le caractère, l'état d'une chose ou d'une personne imperfectible.

elle, il est imperfectible : n'est pas perfectible, ne peut pas être perfectionné(e).

elle est iimperfective, il est imperfectif : exprime la durée, une action envisagée dans son déroulement.



une imperfection : 

• le caractère, l'état d'une chose ou d'une personne qui manque de certains éléments ou qualités ; 
• ce qui rend une chose ou une personne imparfait, un défaut. 

Le nom une imperfection est emprunté au latin chrétien imperfectio au sens 1. 

imperforable, imperforation

elle, il est imperforable : ne peut pas être perforé(e), percé(e), transpercé(e).

une imperforation : une occlusion congénitale d'un conduit ou d'un orifice naturels. 

Ces mots sont dérivés de perforé et perforation.

impérial, impériale, impérialement, impérialisme, impérialiste, impériaux 

elle est impériale, il est impérial : 

• est relative ou relatif à un empereur, à une impératrice, à un empire ; 
• appartient à un empereur, à une impératrice, à sa famille, à un empire ; 
• en est partisane ou partisan ; 
• est remarqué(e) pour sa grandeur, sa majesté, sa richesse, sa supériorité.

elles sont impériales, ils sont impériaux

impérialement

à l'impériale : à la manière d'un empereur, d'un de ses attributs.

une (couronne) impériale, une (eau) impériale, une (prune) impériale, une (serge) impériale, une (barbe à l') 
impériale, une (garniture à l') impériale

une impériale : 

• le dessus d'un ciel de lit en forme de dôme impérial ; 
• la partie supérieure d'un moyen de transport public, pouvant accueillir des voyageurs ; 
• une série ou un jeu de cartes à jouer ; 
• une bouteille de grande contenance. 

des impériaux : 

• des soldats du Saint Empire ; 
• des représentants de l'empereur germanique. 

On a lu une impérialerie pour ce qui concerne les époques impériales en France, impérialiser, s'impérialiser pour 
donner ou prendre les manières d'un empereur, devenir partisan de l'empereur, du régime impérial.

un impérialisme : 

• une tendance favorable au régime impérial, à un empereur ou une impératrice ; 
• une tendance à constituer un empire ; 
• la tendance d'un État à mettre d'autres États sous sa dépendance ; la doctrine correspondante ; 
• une domination, une suprématie. 

elle, il est impérialiste : 

• est partisane ou partisan du régime impérial, d'un empereur ou d'une impératrice, de la constitution d'un 
empire colonial ; 

• pour un État, exerce une domination sur d'autres États, sur une partie du monde ; 
• est relative ou relatif à une forme d'impérialisme. 

une, un impérialiste

Le mot impérial est emprunté au latin imperialis « de l'empereur ». 

impérieusement, impérieux

elle est impérieuse, il est impérieux : 

• commande de façon absolue ; 
• s'impose ; 



• est autoritaire ; 
• est le fait d'une personne impérieuse, en a certaines caractéristiques ; 
• est pressante ou pressant ; 
• à laquelle ou auquel on ne peut pas résister ; 
• s'impose comme logique, nécessaire. 

impérieusement

une impériosité : le caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui est impérieux.

Le mot impérieux est emprunté au latin imperiosus « qui commande », dérivé de imperium, voir : imperium. 

Le nom (une) impériosité est un dérivé savant du latin imperiosus.

impérissabilité, impérissable, impérissablement

une impérissabilité : la qualité de ce qui est impérissable.

elle, il est impérissable : 

• ne peut pas périr, disparaitre ; 
• est supposé(e) devoir durer indéfiniment. 

impérissablement

Le mot impérissable est dérivé de périssable.

impéritie

une impéritie : 

• une incapacité, un manque d'habileté ou de compétence dans la profession ou la fonction exercée ; 
• un manque d'aptitude ; 
• une inhabileté par défaut d'exercice. 

Le nom (une) impéritie est emprunté au latin classique imperitia « manque de connaissance, ignorance, 
inexpérience », dérivé de imperitus « ignorant, inexpérimenté, inhabile » (composé du préfixe -in, à valeur 
négative, et de l'adjectif peritus « qui sait par expérience, qui s'y connait, adroit »), à comparer avec le moyen 
français imperice « défaut d'habileté ».

imperium

un imperium : le pouvoir suprême qui était détenu par certains magistrats romains.

Imperium in imperio : un État dans l'État.

Le mot latin imperium « ordre, commandement » (voir : empire) désignait notamment le pouvoir suprême 
attribué à certains magistrats romains.

impermanence

une impermanence : le caractère de ce qui n'est pas permanent, de ce qui ne dure pas. 

Le nom (une) impermanence est dérivé à l'aide du suffixe -ence (-ance) de impermanent, un ancien dérivé de 
permanent.

imperméabilisant, imperméabilisation, imperméabiliser, imperméabilité, imperméable, 
imperméablement

un (produit) imperméabilisant : qui rend imperméable un cuir ou un tissu.

une imperméabilisation : 

• l'opération qui rend imperméable un cuir, un papier, un revêtement, un tissu ; 
• en anglais : waterproofing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



une imperméabilisation des sols : [aménagement et urbanisme - environnement] En anglais : soil sealing. 
Voir aussi : artificialisation des sols. Journal officiel de la République française du 16/01/2015. 

imperméabiliser : rendre imperméable à l'eau par l'imprégnation d'un produit ou par l'application d'un enduit.

j'imperméabilise, tu imperméabilises, il imperméabilise, nous imperméabilisons, vous imperméabilisez, ils 
imperméabilisent ;
j'imperméabilisais ; j'imperméabilisai ; j'imperméabiliserai ; j'imperméabiliserais ;
j'ai imperméabilisé ; j'avais imperméabilisé ; j'eus imperméabilisé ; j'aurai imperméabilisé ; j'aurais 
imperméabilisé ;
que j'imperméabilise, que tu imperméabilises, qu'il imperméabilise, que nous imperméabilisions, que vous 
imperméabilisiez, qu'ils imperméabilisent ;
que j'imperméabilisasse, qu'il imperméabilisât, que nous imperméabilisassions ; que j'aie imperméabilisé ; que 
j'eusse imperméabilisé ;
imperméabilise, imperméabilisons, imperméabilisez ; aie imperméabilisé, ayons imperméabilisé, ayez 
imperméabilisé ;
(en) imperméabilisant.

une imperméabilité : 

• l'état, la qualité de ce qui est imperméable à l'eau ou à l'air ; 
• une insensibilité ou une incompréhension totale. 

elle, il est imperméable : 

• ne se laisse pas pénétrer par un fluide, notamment par l'eau ; 
• est insensible à tout sentiment ou émotion, aux influences du milieu ; 
• est impénétrable, fermé(e). 

imperméablement

un imper ou imperméable : un vêtement qui protège de la pluie.

Le mot imperméable est dérivé de perméable.

impermutabilité, impermutable

une impermutabilité : la qualité de ce qui est impermutable.

elle, il est impermutable : ne peut pas être permuté(e), échangé(e) contre autre chose. 

Le mot impermutable est dérivé de permutable.

impersonnaliser, impersonnalisme, impersonnaliste :impersonnalité, impersonnel, 
impersonnellement

impersonnaliser : rendre impersonnel. 

j'impersonnalise, tu impersonnalises, il impersonnalise, nous impersonnalisons, vous impersonnalisez, ils 
impersonnalisent ;
j'impersonnalisais ; j'impersonnalisai ; j'impersonnaliserai ; j'impersonnaliserais ;
j'ai impersonnalisé ; j'avais impersonnalisé ; j'eus impersonnalisé ; j'aurai impersonnalisé ; j'aurais 
impersonnalisé ;
que j'impersonnalise, que tu impersonnalises, qu'il impersonnalise, que nous impersonnalisions, que vous 
impersonnalisiez, qu'ils impersonnalisent ;
que j'impersonnalisasse, qu'il impersonnalisât, que nous impersonnalisassions ; que j'aie impersonnalisé ; que 
j'eusse impersonnalisé ;
impersonnalise, impersonnalisons, impersonnalisez ; aie impersonnalisé, ayons impersonnalisé, ayez 
impersonnalisé ;
(en) impersonnalisant.

un impersonnalisme : un système de pensée recherchant l'objectivité impersonnelle. 

elle, il est impersonnaliste : relève de l'impersonnalisme. 

une, un impersonnaliste : une personne qui est adepte de l'impersonnalisme.

une impersonnalité : 

• le caractère de ce qui est impersonnel ; ce qui n'appartient pas spécifiquement à une personne ; 
• ce qui est terne, anonyme, sans relief particulier ni originalité ; 
• ce ce qui n'est pas assumé spécifiquement par une personne ; 



• le fait de s'abstenir de manifester une empreinte originale, de s'interdire de faire valoir son point de vue. 

elle est impersonnelle, il est impersonnel : exprime une action sans relation avec un sujet déterminé.

un mode impersonnel, un (verbe) impersonnel

elle est impersonnelle, il est impersonnel : 

• ne constitue pas une personne, n'existe pas en tant que personne ; 
• n'appartient pas ou ne s'applique pas à une personne en particulier. 

elle est impersonnelle, il est impersonnel : 

• ne prend en compte aucune impression individuelle, s'attache à rester objectif ; 
• ne reflète aucun caractère individuel ; 
• est anonyme, banal(e). 

impersonnellement

Le mot impersonnel est emprunté au bas latin impersonalis, voir : personnel. 

impertinemment, impertinence, impertinent

A. une impertinence : 

• ce qui n'est pas pertinent, ce qui va à l'encontre 
de la raison ; 

• une chose absurde, indiquant l'ignorance, la 
sottise. 

elle est impertinente, il est impertinent : 

• n'est pas adapté(e), approprié(e) à l'objet dont il
est question ; 

• va à l'encontre de la raison ; 
• parle ou agit de manière inconsidérée, mal à 

propos. 

B. impertinemment : de manière impertinente; avec 
insolence, irrespect.

une impertinence : 

• une parole, une action inconvenante, 
irrespectueuse ; 

• une insolence.

elle est impertinente, il est impertinent : 

• est choquante, inconvenante ; est choquant, 
inconvenant ; 

• est effrontée, impudente, insolente ; est effronté,
impudent, insolent. 

On doit éviter d'employer l'adjectif impertinent comme antonyme de pertinent, ce sens étant aujourd'hui vieilli. 
On lui préférera, selon le contexte, boiteux, déplacé, hors de propos, importun, impropre, inadapté, inadéquat, 
inapproprié, incongru, inconvenant, injustifié, inopportun, intempestif, mal à propos, mal venu, malencontreux, 
non pertinent ou sans rapport. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le mot impertinent est emprunté au bas latin impertinens « qui est sans rapport avec ». 

imperturbabilité, imperturbable, imperturbablement, imperturbé

une imperturbabilité : l'état, le caractère de celui ou de ce qui est imperturbable.

elle, il est imperturbable : 

• que rien ne peut troubler, inquiéter, ébranler ; 
• est impassible. 

imperturbablement

elle est imperturbée, il est imperturbé : n'a jamais été troublé(e), n'est jamais troublé(e).

Le mot imperturbable est emprunté au latin chrétien imperturbabilis « qu'on ne peut pas troubler, qui est non 
troublé ». 

impesanteur

une impesanteur : [spatiologie - astronomie] l'état d'un corps tel que l'ensemble des forces gravitationnelles et
inertielles auxquelles il est soumis possède une résultante et un moment résultant nuls. En anglais : 
weightlessness ; zero-g ; zero gravity. Le terme « apesanteur » est déconseillé pour éviter, dans le langage 
parlé, une confusion entre l'apesanteur et la pesanteur. Voir aussi : micropesanteur. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 



impétigo

un impétigo : une affection cutanée contagieuse.

On a lu aussi une impétigine.

Le nom (un) impétigo est emprunté au latin classique impetigo, impetiginis « éruption cutanée, dartre ». 

impétrable, impétrant, impétration, impétratoire, impétrer

elle  ou il est impétrable : qu'on peut impétrer. 

une impétrante, un impétrant : 

• celle ou celui qui a obtenu de l'autorité compétente la charge, le titre, le privilège qu'il avait sollicité(e) ; 
• celle ou celui qui a obtenu un diplôme universitaire. 

Le nom impétrant a un sens précis dans la langue du droit et de l’administration, mais force est de constater 
qu’on l’emploie souvent à tort, par une extension abusive, peut-être parce que son caractère un peu savant peut
donner une teinte d’érudition à un discours. Impétrant désigne en effet une personne qui obtient un titre, un 
privilège d’une autorité compétente, et il s’emploie en particulier pour nommer celui qui vient de réussir un 
examen. C’est donc un grave contresens de le confondre avec postulant, qui désigne le candidat à un emploi, à 
une fonction, etc. En savoir plus : Académie française ; Parler français.

une impétration : 

• l'action d'impétrer ; 
• l'obtention d'une faveur, d'un privilège. 

elle, il est impétratoire : concerne l'impétration.

impétrer : 

• obtenir quelque chose à la suite d'une requête, d'une supplique ; 
• obtenir une grâce morale.

j'impètre, tu impètres, il impètre, nous impétrons, vous impétrez, ils impètrent ; 
j'ai impétré ; j'impétrais ; j'impétrai ; j'impètrerai ou j'impétrerai ; j'impètrerais ou j'impétrerais ; 
que j'impètre, que tu impètres, qu’il impètre, que nous impétrions, que vous impétriez, qu’ils impètrent ; 
que j'impétrasse, qu’il impétrâtn que nous impétrassions ; que j'aie impétré ; que j'eusse impétré ; 
impètre, impétrons, impétrez ; aie impétré, ayons impétré, ayez impétré ;
(en) impétrant.

Le mot impétrable est emprunté au laitn impetrabilis « qu'on peut obtenir ».

Le nom (une) impétration est emprunté au latin juridique impetratio « action d'obtenir ».

Le verbe impétrer est emprunté au latin impetrare « obtenir ».

impétueusement, impétueux, impétuosité 

elle est impétueuse, il est impétueux : 

• a un mouvement violent, brusque, précipité et avec une grande force ; 
• a une ardeur naturelle de l'esprit, du tempérament se manifestant par des réactions vives et rapides. 

impétueusement

une impétuosité : 

• la force, la violence, la brusquerie d'un élément déchainé ; 
• une vivacité extrême du caractère, de l'esprit qui se manifeste dans le comportement, les manières. 

Le mot impétueux est emprunté au bas latin impetuosus « impétueux, violent ».

Le nom (une) impétuosité est dérivé du radical du latin impetuosus (impétueux).

impeuplé

elle est impeuplée, il est impeuplé : n'est pas peuplé(e).



impie, impiété

elle, il est impie : 

• méprise, rejette sa propre religion ou la religion officielle ; 
• ne respecte pas certaines valeurs communément admises, va à leur encontre. 

une, un impie

une impiété : 

• un mépris, un rejet de sa propre religion ou de la religion officielle ; 
• le caractère ou la manifestation de ce rejet ; 
• un manque de respect pour des valeurs communément admises. 

Le mot impie est emprunté au latin classique impius « qui manque aux devoirs de piété, sacrilège », dérivé, à 
l'aide du préfixe in- à valeur négative, de l'adjectif pius (voir : pieux). 

Le nom (une) impiété est emprunté au latin classique impietas « manquement aux devoirs envers les parents, la
patrie, les dieux... », dérivé de l'adjectif impius (voir : impie). 

impitoyabilité, impitoyable, impitoyablement

une impitoyabilité : un manque total de pitié, d'indulgence.

elle, il est impitoyable : 

• est inaccessible à la pitié ; 
• en manque totalement ; 
• est sans indulgence ; 
• est très exigeante ou exigeant ; 
• est difficile à supporter en raison de sa violence, de sa rigueur inflexible. 

impitoyablement

Le mot impitoyable est dérivé de pitoyable.

implacabilité, implacable, implacablement

une implacabilité : le caractère d'une personne excessivement dure, violente, inflexible.

elle, il est implacable : 

• dont la dureté, la violence est excessive, inhumaine ; 
• dont la rigueur est inflexible ; 
• que l'on doit inéluctablement subir. 

implacablement

Le nom (une) implacabilité est emprunté au bas latin implacabilitas « inflexibilité », dérivé du latin classique 
implacabilis (voir : implacable). 

Le mot implacable est emprunté au latin classique implacabilis « implacable », dérivé, avec le préfixe in- à valeur
négative, de l'adjectif placabilis « qui se laisse fléchir, qu'on peut apaiser » (dérivé de placare « apaiser, calmer, 
adoucir »). 

implant, implantable, implantation, implanté, implanter, implantologie

un implant : 

• une substance que l'on introduit dans l'organisme de façon qu'elle s'y maintienne, en vue d'une action 
thérapeutique ; 

• le support d'une prothèse dentaire. 

elle, il est implantable : est susceptible d'être implanté(e).

On a lu un implantateur pour celui qui implante, un implanteur pour celui qui plante ou implante.

une implantation : 



• l'action d'implanter ou de s'implanter ; 
• un résultat de cette action ; 
• une introduction chirurgicale d'un implant ou d'un élément dentaire ; 
• une installation. 

elle est implantée, il est implanté : 

• s'est fixé(e) en un lieu de manière durable ; 
• est inséré(e) dans, fait partie de ; 
• a pénétré, est ancré ; 
• en parlant d'unité de production, est installée à un endroit précis et dans des conditions de rentabilité 

particulières.

implanter : 

• planter une chose dans une autre, insérer ; 
• pratiquer une implantation chirurgicale ; 
• faire pénétrer une idée ou un sentiment, de manière durable, dans l'esprit de quelqu'un ; 
• installer des unités de production, favoriser la fixation d'une population ; 
• [informatique] installer un logiciel ou un sous-système donné en réalisant les adaptations nécessaires à 

leur fonctionnement dans un environnement défini. En anglais : implement. Voir aussi : implémenter. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

s'implanter : 

• se fixer, s'introduire ; 
• s'acclimater ; 
• s'insérer ; 
• se fixer dans un lieu particulier, de manière durable. 

j'implante, tu implantes, il implante, nous implantons, 
vous implantez, ils implantent ;
j'implantais ; j'implantai ; j'implanterai ; j'implanterais ;
j'ai implanté ; j'avais implanté ; j'eus implanté ; j'aurai 
implanté ; j'aurais implanté ;
que j'implante, que tu implantes, qu'il implante, que 
nous implantions, que vous implantiez, qu'ils implantent
;
que j'implantasse, qu'il implantât, que nous 
implantassions ; que j'aie implanté ; que j'eusse 
implanté ;
implante, implantons, implantez ; aie implanté, ayons 
implanté, ayez implanté ;
(en) implantant.

je m'implante, tu t'implantes, il s'implante, nous nous 
implantons, vous vous implantez, ils s'implantent ;
je m'implantais ; je m'implantai ; je m'implanterai ; je 
m'implanterais ;
je me suis implanté(e) ; je m'étais implanté(e) ; je me 
fus implanté(e) ; je me serai implanté(e) ; je me serais 
implanté(e) ;
que je m'implante, que tu t'implantes, qu'il s'implante, 
que nous nous implantions, que vous vous implantiez, 
qu'ils s'implantent ;
que je m'implantasse, qu'il s'implantât, que nous nous 
implantassions ; que je me sois implanté(e) ; que je me
fusse implanté(e) ;
implante-toi, implantons-nous, implantez-vous ; sois 
implanté(e), soyons implantées, soyons implantés, 
soyez implanté(e)(es)(s) ;
(en) s'implantant. 

l'implantologie : la partie de la chirurgie dentaire qui concerne les implants.

un explant : un fragment de tissu qu'on prélève sur un organisme en vue de le cultiver.

Le verbe implanter est probablement emprunté au latin médiéval implantare, plutôt qu'une adaptation de l'italien
impiantare.

implémentation, implémenter

une implémentation : l'action d'implémenter, son résultat. 

implémenter : [informatique] effectuer l'ensemble des opérations qui permettent de définir un projet et de le 
réaliser, de l'analyse du besoin à l'installation et la mise en service du système ou du produit. En anglais : 
implement. Voir aussi : implanter. Journal officiel de la République française du 20/04/2007. 

j'implémente, tu implémentes, il implémente, nous implémentons, vous implémentez, ils implémentent ;
j'implémentais ; j'implémentai ; j'implémenterai ; j'implémenterais ;
j'ai implémenté ; j'avais implémenté ; j'eus implémenté ; j'aurai implémenté ; j'aurais implémenté ;
que j'implémente, que tu implémentes, qu'il implémente, que nous implémentions, que vous implémentiez, qu'ils



implémentent ;
que j'implémentasse, qu'il implémentât, que nous implémentassions ; que j'aie implémenté ; que j'eusse 
implémenté ;
implémente, implémentons, implémentez ; aie implémenté, ayons implémenté, ayez implémenté ;
(en) implémentant.

Le nom anglais implement signifie « outil, ustensile », et le verbe to implement, « rendre effectif » et « 
augmenter ». Ce verbe a pris deux autres sens dans le domaine de l’informatique. Il signifie, en parlant d’un 
logiciel, l’« installer en réalisant les adaptations nécessaires à son fonctionnement ». On le traduit dans ce cas 
par implanter (implanter un logiciel). Il signifie d’autre part « effectuer l’ensemble des opérations qui permettent
de définir un projet et de le réaliser ». On le traduit alors par implémenter (implémenter un système 
d’exploitation). On se gardera de confondre ces deux verbes dans le domaine informatique et l’on évitera 
surtout, dans la langue courante, d’user du terme implémenter pour des réalités ne relevant pas de ce domaine. 
En savoir plus : Académie française.

implexe

un ouvrage, une pièce implexe : qui a une intrigue variée et compliquée.

un concept implexe : que l'on ne peut pas réduire à un seul schème.

Le mot implexe est emprunté au latin classique implexus, participe passé de implectere « entrelacer, mêler à, 
enlacer dans » (composé du préfixe in- et du verbe plectere « entrelacer, tresser »).

impliable, implié

elle, il est impliable : ne peut pas être plié(e).

elle est impliée, il est implié : n'a pas été plié(e).

implication, implicite, implicitement, impliquer

une implication : 

• une action juridique par laquelle on attribue un rôle à quelqu'un ; 
• une relation logique ; 
• une conséquence ; 
• ce qui est contenu sans être exprimé. 

elle, il est implicite : 

• n'est pas énoncé(e) expressément ; 
• est virtuellement contenu(e) dans un raisonnement ou une conduite. 

implicitement

l'implicite : ce qui est sous-entendu, non formulé.

impliquer : 

• engager quelqu'un dans une affaire fâcheuse ; 
• mettre en cause dans une affaire judiciaire ; 
• comporter de façon implicite ; 
• entrainer comme conséquence ; 
• engager dans une action, un processus. 

s'impliquer : s'engager dans une action, s'investir.

j'implique, tu impliques, il implique, nous impliquons, 
vous impliquez, ils impliquent ;
j'impliquais ; j'impliquai ; j'impliquerai ; j'impliquerais ;
j'ai impliqué ; j'avais impliqué ; j'eus impliqué ; j'aurai 
impliqué ; j'aurais impliqué ;
que j'implique, que tu impliques, qu'il implique, que 
nous impliquions, que vous impliquiez, qu'ils 
impliquent ;
que j'impliquasse, qu'il impliquât, que nous 
impliquassions ; que j'aie impliqué ; que j'eusse 
impliqué ;

je m'implique, tu t'impliques, il s'implique, nous nous 
impliquons, vous vous impliquez, ils s'impliquent ;
je m'impliquais ; je m'impliquai ; je m'impliquerai ; je 
m'impliquerais ;
je me suis impliqué(e) ; je m'étais impliqué(e) ; je me 
fus impliqué(e) ; je me serai impliqué(e) ; je me serais 
impliqué(e) ;
que je m'implique, que tu t'impliques, qu'il s'implique, 
que nous nous impliquions, que vous vous impliquiez, 
qu'ils s'impliquent ;
que je m'impliquasse, qu'il s'impliquât, que nous nous 



implique, impliquons, impliquez ; aie impliqué, ayons 
impliqué, ayez impliqué ;
(en) impliquant.

impliquassions ; que je me sois impliqué(e) ; que je me 
fusse impliqué(e) ;
implique-toi, impliquons-nous, impliquez-vous ; sois 
impliqué(e), soyons impliquées, soyons impliqués, soyez
impliqué(e)(es)(s) ;
(en) s'impliquant. 

Le verbe impliquer peut signifier, en parlant de personnes, « engager dans une affaire fâcheuse » ou encore « 
mettre en cause dans une affaire judiciaire ».
Le verbe impliquer ne peut être utilisé dans ce sens qu'à propos d'affaires judiciaires ou d'affaires entraînant des 
difficultés. Pour signifier qu'une personne est engagée dans d'autres types d'affaires, on utilisera plutôt les 
verbes concerner, intéresser, toucher ou viser.
Par ailleurs, le verbe impliquer peut aussi signifier « comporter », « avoir comme conséquence » ou « engager 
intensément dans une action ou dans un processus ». Suivi de la conjonction que et d'une conséquence logique, 
ce verbe signifie « supposer ». Enfin, lorsqu'on l'emploie à la forme pronominale, il signifie « s'engager, se 
donner à fond ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) implication est emprunté au latin classique implicatio « entrelacement, enchainement, embarras »,
dérivé de implicatum, supin de implicare (voir : impliquer, à comparer avec emplette). 

Le mot implicite est emprunté au latin classique implicitus « enveloppé », une des formes du participe passé de 
implicare (voir : impliquer). 

Le verbe impliquer est emprunté au latin classique implicare (à comparer avec employer) « plier dans, entortiller,
emmêler » (composé du préfixe in- et du verbe plicare « plier, replier, enrouler ») qui a été affecté à des emplois
logiques ou juridiques. 

implorant, implorateur, imploration, implorer 

elle est implorante : est suppliante ; il est implorant : est suppliant.

une imploratrice, un implorateur : celle ou celui qui implore.

elle est imploratrice, il est implorateur,

une imploration : l'action d'implorer ; son résultat.

implorer : supplier, demander d'une manière pressante.

j'implore, tu implores, il implore, nous implorons, vous implorez, ils implorent ;
j'implorais ; j'implorai ; j'implorerai ; j'implorerais ;
j'ai imploré ; j'avais imploré ; j'eus imploré ; j'aurai imploré ; j'aurais imploré ;
que j'implore, que tu implores, qu'il implore, que nous implorions, que vous imploriez, qu'ils implorent ;
que j'implorasse, qu'il implorât, que nous implorassions ; que j'aie imploré ; que j'eusse imploré ;
implore, implorons, implorez ; aie imploré, ayons imploré, ayez imploré ;
(en) implorant.

Le verbe implorer est emprunté au latin implorare « demander avec des larmes ; invoquer, implorer ». 

implosant, imploser, implosif, implosion

une étoile implosante : une étoile dont la masse est supérieure à une dizaine de fois celle du Soleil et qui, 
après avoir épuisé les ressources thermonucléaires essentielles à sa stabilité, s’effondre sous l’effet de sa propre 
gravitation. Le résidu de l’étoile implosante peut devenir soit une étoile de neutrons, soit, si sa masse initiale est 
suffisante, un trou noir.

imploser : faire implosion.

j'implose, tu imploses, il implose, nous implosons, vous implosez, ils implosent ;
j'implosais, nous implosions ; j'implosai ; j'imploserai ; j'imploserais ;
j'ai implosé ; j'avais implosé ; j'eus implosé ; j'aurai implosé ; j'aurais implosé ;
que j'implose, que tu imploses, qu'il implose, que nous implosions, que vous implosiez, qu'ils implosent ;
que j'implosasse, qu'il implosât ; que j'aie implosé ; que j'eusse implosé ;
implose, implosons, implosez ; aie implosé, ayons implosé, ayez implosé ;
(en) implosant.

elle est implosive, il est implosif : est relative ou relatif à l'implosion.

une (consonne) implosive



une implosion : 

• un écrasement avec une réduction de volume sous l'influence d'une pression externe élevée ; 
• un ensemble d'explosions dirigées vers l'intérieur ; 
• la première phase de l'articulation d'une occlusive ; 
• une irruption brutale et rapide d'un fluide dans une enceinte de pression beaucoup plus faible ; 
• un effondrement d'une masse gazeuse sous la pression de ses couches successives. 

Les mots imploser, implosif, implosion sont formés sur exploser, explosif, explosion par substitution du préfixe 
im- (in-) à ex-.

imployabilité, imployable

une imployabilité : une inflexibilité. 

elle, il est imployable : 

• ne peut pas être ployé(e) ; 
• ne se laisse pas plier, fléchir.

Le mot imployable est dérivé de ployable, avec le préfixe im- (in-).

impluvium

un impluvium : 

• l'espace au centre d'un atrium contenant un bassin qui recevait les eaux de pluie ; 
• ce bassin. 

Le mot latin impluvium est dérivé du verbe impersonnel impluere « pleuvoir dans, sur » (formé du préfixe in- « 
dans, sur » et du verbe impersonnel pluere « pleuvoir »).

impolarisable

elle, il est impolarisable : ne peut pas être polarisé(e).

impoli, impoliment, impolitesse

elle est impolie, il est impoli : 

• manque aux règles de la politesse ; 
• est fruste, grossière ou grossier ; 
• manque de raffinement. 

impoliment 

une impolitesse : 

• un manque de politesse ; 
• un acte ou une manifestation de l'impolitesse. 

Les mots impoli, impoliment, impolitesse sont dérivés de poli, poliment, politesse.

impolitique, impolitiquement

elle, il est impolitique : 

• est contraire à la bonne politique ; 
• est malhabile. 

impolitiquement

impollu

elle est impollue, il est impollu : en parlant d'une personne, de ses attributs, est pur(e), sans tache. 



Le mot impollu est emprunté au latin classique impollutus « non souillé, non violé ».

impolluable, impollué

elle, il est impolluable : ne peut pas être pollué(e).

elle est impolluée, il est impollué : n'est pas pollué(e), n'est pas souillé(e).

impondérabilité, impondérable

une impondérabilité : le caractère de ce qui est impondérable. 

elle, il est impondérable : 

• ne peut pas être pesé(e) ; 
• n'a pas de poids mesurable ; 
• semble immatérielle ou immatériel, impalpable ; 
• ne peut être ni calculé ni prévu mais dont l'effet peut être déterminant. 

On a lu aussi impondéré.

un impondérable : un élément imprévisible qui a de l'influence.

L’adjectif impondérable est dérivé du latin pondus, « poids », et signifie « que l’on ne peut peser, dont le poids 
échappe aux mesures les plus précises » ; par extension, cet adjectif s’applique à ce qu’on ne peut prévoir, mais 
qui peut avoir une certaine importance. Le nom tiré de cet adjectif désigne donc un évènement que l’on ne peut 
ni mesurer ni préciser, mais dont les conséquences sont d’importance. On pourra parler des impondérables de la 
politique ou des affaires, mais on évitera d’affaiblir ce nom en en faisant un synonyme de souci, tracas, ennui, 
problème, etc. En savoir plus : Académie française. 

Le mot impondérable est dérivé de pondérable.

impopulaire, impopulairement, impopularité

elle, il est impopulaire : 

• déplait au peuple ; 
• suscite de la défiance ; 
• est mal vu(e). 

impopulairement

une impopularité : 

• un manque de popularité ; 
• le caractère de ce qui va à l'encontre du désir du peuple. 

Le mot impopulaire est dérivé de populaire.

Le nom (une) impopularité est dérivé de popularité d'après l'anglais du 17ème siècle unpopularity, avec le 
préfixe im- (in-).

import

un import : 

• le contenu, la signification d'un mot, d'un texte ; 
• une connotation, une signification secondaire.

Le mot anglais import signifie « contenu, signification d'un mot, d'un texte ».

importable

1. un vêtement importable : que l'on ne peut ou ne veut pas mettre.

2. elle, il est importable : peut être importé(e).



importance, important, importantissime

une importance : 

• un ordre de grandeur, de quantité ou d'intensité ; 
• le fait que quelque chose compte, joue un rôle plus ou moins décisif, ait de l'intérêt ; 
• une puissance que confère un rang social ou une fonction ; 
• un comportement manifestant le sentiment d'une supériorité.

elle est importante, il est important : 

• a une grande valeur ; 
• est socialement influente ou influent ; 
• est considérable ; 
• est prétentieuse ou prétentieux ; en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et 

populaire. 

L’adjectif significatif s’emploie pour qualifier ce qui a une signification claire et précise ce qui exprime nettement 
la pensée, l’intention de quelqu’un. On parle donc, par exemple, d’un geste significatif ou d’un lapsus 
significatif : un infléchissement significatif de la courbe du chômage. Mais on évitera d’affaiblir le sens de ce 
terme et de l’employer en lieu et place d’important, comme on l’entend souvent : ainsi lorsqu’on parle d’une 
croissance, d’une augmentation significative, on ne souligne pas son ampleur, mais le fait qu’elle est le signe, 
l’indice de quelque autre phénomène. En savoir plus : Académie française.

l'important : le principal, l'essentiel.

une importante : une prétentieuse ; un important : un prétentieux.

elle, il est importantissime : est vraiment importante ou important.

Le nom (une) importance est emprunté à l'italien importanza « fait d'être important » « fait, affaire importante »
« autorité, influence, prestige », dérivé de importare, voir : importer (1). 

Le mot important est emprunté à l'italien importante « qui a de l'importance (spécialement, un intérêt 
stratégique, politique) », du participe présent de importare. 

importateur, importation

une importatrice, un importateur : 

• une personne ou une institution qui introduit dans le territoire national des marchandises, des services, 
des technologies ; 

• celle ou celui qui introduit une nouveauté. 

On a lu aussi un importeur.

elle est importatrice, il est importateur

une importation : 

• l'action d'acheter à un pays étranger des matières premières ou des biens de consommation et de les 
faire pénétrer dans le territoire national ; 

• l'action d'introduire dans un pays ou un continent, une plante, un produit, une maladie d'ailleurs ; 
• l'action d'introduire dans une civilisation ou un domaine intellectuel, des idées, des mœurs, des choses 

d'ailleurs. 

Les importations sont les achats de produits ou de services auprès de fournisseurs extérieurs. En savoir plus : 
Dico de l'éco.

Le mot importateur est dérivé d'importer (2).

Le nom (une) importation est emprunté à l'anglais importation, terme de commerce « action d'importer » « 
marchandise importée ».

importer 

importer (1) : être important, compter. 

peu importe, qu'importe, n'importe, il n'importe : ceci 
étant sans importance.

n'importe qui, n'importe où, n'importe quand : une 
personne, un lieu, un moment sans importance.

importer (2) : 

• acheter et faire pénétrer sur le territoire national 
des matières premières, des biens de 
consommation, une technologie ; 

• introduire une plante ou un produit d'un autre 



n'importe comment : 

• de toute façon ; 
• d'une manière sans importance.

n'importe quoi ! c'est absurde ! c'est sans intérêt !

Le verbe importer (1) dans le sens « exiger, nécessiter, 
comporter » est une réfection probable d'après l'italien 
importare (« comporter, avoir pour conséquence, 
impliquer, entrainer » « nécessiter, réclamer », du latin 
importare « être à la source de, causer, entrainer » 
proprement « porter dans », voir : importer 2) de 
l'ancien français emporter « comporter ; entrainer, avoir
pour conséquence ». Pour le sens « concerner, être de 
conséquence pour quelqu'un ou quelque chose », le 
verbe importer est emprunté à l'italien importare « 
concerner, être inhérent à, regarder étroitement » et « 
être d'intérêt, importer ».

pays, d'un autre continent ; 
• introduire des idées ou des manières de vivre 

d'autres civilisations, d'autres sphères d'activité ;
• transférer des données informatiques. 

Le verbe importer (2) est emprunté au latin importare 
proprement « porter dans », terme de commerce « 
importer », le terme français ayant eu au 17ème siècle 
une vitalité nouvelle sous l'influence de l'anglais to 
import, terme de commerce « introduire dans un pays 
une marchandise étrangère » « introduire quelque part 
une chose venue de l'extérieur », lui-même emprunté 
au moyen français soi emporter « s'introduire », soi 
importer a « se reporter à ».

j'importe, tu importes, il importe, nous importons, vous importez, ils importent ;
j'importais ; j'importai ; j'importerai ; j'importerais ;
j'ai importé ; j'avais importé ; j'eus importé ; j'aurai importé ; j'aurais importé ;
que j'importe, que tu importes, qu'il importe, que nous importions, que vous importiez, qu'ils importent ;
que j'importasse, qu'il importât, que nous importassions ; que j'aie importé ; que j'eusse importé ;
importe, importons, importez ; aie importé, ayons importé, ayez importé ;
(en) important.

Les mots emporter (ancien français emporter) (voir : CNRTL) et importer (1) A (ancien français emporter, au 
sens de « avoir pour conséquence » refait d'après l'italien importare) (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.

import-export

l'import-export : l'activité commerciale consistant à exporter et importer.

importine

une importine : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] la caryophérine du cytosol qui assure, au
niveau d’un pore nucléaire, le transport vers l’intérieur du noyau de protéines pourvues d’une séquence 
d’importation nucléaire. En anglais : importin. Voir aussi : caryophérine, exportine. Journal officiel de la 
République française du 12/09/2019. 

importun, importunément, importuner, importunité

elle est importune, il est importun : 

• ennuie ou fatigue par une présence intempestive 
ou un comportement hors de propos ; 

• survient mal à propos ; 
• incommode, cause du tracas par sa continuité, sa

fréquence ou son excès. 

importunément

une importune, un importun : 

• une, un indésirable ; 
• celle ou celui qui intervient hors de propos, qui 

gêne, qui fait perdre du temps ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

elle est opportune, il est opportun : 

• vient à propos ; 
• convient à la situation du moment ; 
• est convenable, favorable, propice.

opportunément

un opportunisme : 

• une tactique politique déterminée d'après les 
circonstances, en transigeant, si nécessaire, avec
les principes ; 

• le comportement d'une personne qui agit en 
fonction des circonstances et sait exploiter les 
occasions.

une, un opportuniste : 

• une partisane ou un partisan de l'opportunisme ; 



importuner : 

• déranger, fatiguer en intervenant mal à propos ; 
• ennuyer par une présence ou un comportement 

déplacé ; 
• incommoder, agacer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

j'importune, tu importunes, il importune, nous 
importunons, vous importunez, ils importunent ;
j'importunais ; j'importunai ; j'importunerai ; 
j'importunerais ;
j'ai importuné ; j'avais importuné ; j'eus importuné ; 
j'aurai importuné ; j'aurais importuné ;
que j'importune, que tu importunes, qu'il importune, 
que nous importunions, que vous importuniez, qu'ils 
importunent ;
que j'importunasse, qu'il importunât ; que j'aie 
importuné ; que j'eusse importuné ;
importune, importunons, importunez ; aie importuné, 
ayons importuné, ayez importuné ;
(en) importunant.

une importunité : 

• le caractère de celui ou de ce qui est importun ; 
• un ennui, un désagrément, un inconvénient. 

des importunités : 

• des comportements importuns ; 
• des sollicitations trop pressantes. 

• celle ou celui qui appartient à ce courant 
politique ; 

• celle ou celui qui agit en fonction des 
circonstances et sait exploiter les occasions.

elle, il est opportuniste : 

• est partisane ou partisan de l'opportunisme ; 
• fait preuve d'opportunisme.

une opportunité : une occasion ou une circonstance 
favorable.

elle est inopportune, il est inopportun : 

• n'est pas opportune ou opportun ; 
• est mal venue dans les circonstances, dans la 

situation où elle survient ; est mal venu dans les 
circonstances, dans la situation où il survient ; 

• intervient hors de propos, d'une manière 
déplacée, intempestive)

inopportunément

une inopportunité : le caractère de ce qui est 
inopportun.

Le mot importun est emprunté au latin classique importunus « incommode, fâcheux, désagréable » mot à mot « 
qu'on ne peut aborder, impraticable », dérivé de portus « port, asile, refuge », avec le préfixe négatif in- ; le 
sens de « désagréable » s'est développé en français. 

Le nom (une) importunité est emprunté au latin importunitas « position désavantageuse d'un lieu ; caractère 
violent, brusquerie d'une personne », en latin médiéval « sollicitation instante » ; importunitas est dérivé. de 
importunus « importun » et a suivi le même développement sémantique qu'importun. 

imposable

elle, il est imposable : 

• peut être imposé(e) ; 
• peut être soumise ou soumis à l'impôt. 

imposant

On a lu une imposance pour un caractère imposant.

elle est imposante, il est imposant : 

• inspire l'admiration, le respect, parfois la crainte par son caractère, sa personnalité et/ou sa stature ; 
• impressionne par son importance, sa majesté, ses dimensions. 

imposé, imposer,

imposer (1) : poser sur quelqu'un ou quelque chose.

imposer les mains

elle est imposée, il est imposé (1) : est rendu(e) 
obligatoire.

imposer (2) : 

• obliger à subir, à faire, à accepter, à admettre ; 



elle est imposée, il est imposé (2) : est soumise ou 
soumis à l'impôt.

une imposée, un imposé

imposer (3) : soumettre à un impôt.

Le verbe imposer est emprunté au latin imponere « 
placer sur ; donner une charge à quelqu'un ; imposer 
un tribut ; abuser, tromper » francisé d'après poser ; 
d'abord en ancien français emposer « poser, mettre sur 
» puis imposer par latinisation du préfixe.

• faire payer d'autorité ; 
• faire accepter, faire admettre par une pression 

morale. 

imposer (le) silence

en imposer : 

• tromper par de fausses apparences ; 
• inspirer l'admiration, le respect, parfois la 

crainte. 

s'imposer : 

• être nécessaire ; 
• s'obliger à faire ; 
• faire admettre sa valeur, ses mérites. 

j'impose, tu imposes, il impose, nous imposons, vous 
imposez, ils imposent ;
j'imposais ; j'imposai ; j'imposerai ; j'imposerais ;
j'ai imposé ; j'avais imposé ; j'eus imposé ; j'aurai 
imposé ; j'aurais imposé ;
que j'impose, que tu imposes, qu'il impose, que nous 
imposions, que vous imposiez, qu'ils imposent ;
que j'imposasse, qu'il imposât ; que j'aie imposé ; que 
j'eusse imposé ;
impose, imposons, imposez ; aie imposé, ayons imposé,
ayez imposé ;
(en) imposant.

elles se sont imposé des contraintes.

je m'impose, tu t'imposes, il s'impose, nous nous 
imposons, vous vous imposez, ils s'imposent ;
je m'imposais ; je m'imposai ; je m'imposerai ; je 
m'imposerais ;
je me suis imposé(e) ; je m'étais imposé(e) ; je me fus 
imposé(e) ; je me serai imposé(e) ; je me serais 
imposé(e) ;
que je m'impose, que tu t'imposes, qu'il s'impose, que 
nous nous imposions, que vous vous imposiez, qu'ils 
s'imposent ;
que je m'imposasse, qu'il s'imposât, que nous nous 
imposassions ; que je me sois imposé(e) ; que je me 
fusse imposé(e) ;
impose-toi, imposons-nous, imposez-vous ; sois 
imposé(e), soyons imposées, soyons imposés, soyez 
imposé(e)(es)(s) ;
(en) s'imposant. 

imposeur, imposition, impositionnaire

une imposeuse, un imposeur : une, un typographe qui 
procède à l'imposition, la disposition des paquets pour 
obtenir une mise en page correcte.

une imposition (1) : l'action de poser sur quelqu'un ou 
quelque chose.

une imposition des mains

un impositionnaire : un pasteur consacré mais qui n'a 
pas de paroisse.

une imposition (2) : l'action d'obliger à subir ou à faire
une chose généralement désagréable, pénible ou 
difficile. 

une imposition (3) : l'action, la manière de soumettre 
à un impôt .

Le nom (une) imposition est emprunté au latin impositio « action de mettre sur, application, imposition d'un nom
à une chose », formé sur le supin impositum de imponere, voir : imposer.

impossibilité, impossible, impossiblement

On a lu impossibiliste pour ce qui n'est pas réaliste.

une impossibilité : 

• une chose impossible ; 
• le caractère de ce qui est impossible. 

elle, il est impossible : 

• ne peut pas être, exister ; 
• ne peut pas se produire ; 
• est intolérable, sans issue, très difficile ; 



• est incroyable, invraisemblable, extravagante ou extravagant ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

impossiblement

une personne impossible : 

• dont le caractère, le comportement, les pratiques sont difficilement supportables ; 
• qui est inaccessible, ingouvernable, indomptable ; 
• dont l'existence n'est pas concevable. 

l'impossible : 

• ce qui ne peut pas être, se produire ou être réalisé ; 
• la limite de ce qui est possible. 

Le nom (une) impossibilité est emprunté au latin impossibilitas « caractère de ce qui n'est pas possible, manque 
de possibilité », dérivé de impossibilis, voir : impossible. 

Le mot impossible est emprunté au latin impossibilis « qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire », en bas 
latin au sens actif de « qui ne peut agir », dérivé avec le préfixe in- à valeur négative de possibilis (possible).

imposte

une imposte : 

• une pierre en saillie ; 
• la partie supérieure d'une baie de porte ou de fenêtre ; 
• une fenêtre au-dessus des battants. 

Le nom (une) imposte est emprunté à l'italien imposta, de imposto « placé sur », du latin impositus, participe 
passé de imponere (à comparer avec impôt). 

imposteur, imposture

une imposteuse, un imposteur : 

• celle ou celui qui trompe, qui abuse quelqu'un dans le but d'en tirer un profit matériel ou moral ; 
• celle ou celui qui cherche à en imposer par de fausses apparences ; 
• celle ou celui qui usurpe le nom, la qualité, le titre d'un autre. 

une imposture : 

• un acte, une parole qui tend à tromper autrui dans le but d'en tirer profit ; 
• une imitation d'une œuvre artistique ; 
• une attitude pour tromper sur sa propre personne, sur son caractère ; 
• une usurpation d'identité. 

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

Le nom (un) imposteur est emprunté au latin d'époque impériale impostor, impostōris de même sens, dérivé du 
latin classique impōnere. 

Le nom (une) imposture a été emprunté deux fois au latin d'époque impériale impostūra de même sens, dérivé 
du latin classique impōnere au sens de « abuser (quelqu'un) ».

impôt

un impôt : 

• une contribution financière obligatoire sur les ressources des personnes physiques ou morales ; 
• une obligation. 

un impôt, un impôt foncier, un impôt municipal, un impôt scolaire : Vocabulaire du courtage immobilier (Office 
québécois de la langue française). 

un impôt unitaire mondial (sur les sociétés) : [économie générale / fiscalité] un impôt sur les sociétés assis sur 
l’activité globale d’une entreprise multinationale, dont le produit est réparti entre les juridictions fiscales dans le 
ressort desquelles celle-ci exerce une activité, en fonction de la valeur qu’elle y crée. En anglais : unitary tax ; 



unitary taxation ; worldwide unitary taxation. Voir aussi : transfert de bénéfices. Journal officiel de la République 
française du 21/01/2021. 

l'impôt : l'ensemble de ces prélèvements.

les impôts : l'administration chargée de la détermination et du recouvrement de ces prélèvements.

Les impôts sont la ressource principale de l’Etat, collectée auprès des personnes physiques et morales, selon un 
principe d’égalité énoncé par la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789. En savoir plus : Dico 
de l'éco.

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

Le nom (un) impôt est emprunté au latin impositum « ce qui est imposé », du participe passé de imponere, 
voir : imposer. 

Le nom (une) gabelle (= un ancien impôt indirect, prélevé notamment sur le sel ; l'administration chargée de 
son recouvrement ; le grenier public où l'État entreposait le sel) est emprunté à l'italien gabella « impôt », lui-
même emprunté à l'arabe qabāla.

impotable

un liquide impotable : non potable.

Le mot impotable est probablement dérivé de potable plutôt qu'emprunté au bas latin impotabilis.

impotation

une impotation : l'action de boire. 

Le nom (une) impotation est formé sur le latin classique potare « boire » (parallèlement à potation, du latin 
potatio), avec le suffixe -(a)tion et le préfixe im- (in-).

impotence, impotent

une impotence : 

• l'état d'une personne impotente ; 
• une perte partielle ou totale des fonctions d'un membre, d'un segment de membre. 

elle est impotente, il est impotent : 

• est privé(e) partiellement ou totalement de l'usage d'un ou de plusieurs membres ; 
• ne peut se déplacer ou faire des mouvements qu'avec de grandes difficultés ; 
• évolue difficilement, sans grâce ; 
• est gauche dans ses mouvements ; 
• est incapable d'action, de décision ; 
• manque d'esprit de création ; 
• manque de grandeur, de puissance. 

Le nom (une) impotence est emprunté au latin impotentia « impuissance, faiblesse ». 

Le mot impotent est emprunté au latin impotens « faible, impuissant, incapable ». 

impraticabilité, impraticable, impratiqué 

une impraticabilité : le caractère de ce qui est impraticable.

elle, il est impraticable : 

• est impossible à réaliser, à exécuter ; 
• est impossible ou très difficile à traverser, à parcourir ; 
• est très difficile d'accès. 

elle est impratiquée, il est impratiqué : 

• en parlant d'une action, d'un programme, n'est pas pratiqué(e), n'est pas mise à exécution, n'est pas mis
à exécution ; 

• en parlant d'un espace, n'est pas fréquenté(e).



Le mot impraticable est dérivé de praticable.

Le mot impratiqué est dérivé de pratiquer.

imprécant, imprécateur, imprécation, imprécatoire

elle est imprécante, il est imprécant : profère des imprécations.

une imprécatrice, un imprécateur : une personne qui profère des imprécations.

une imprécation : 

• une prière solennelle appelant la colère des divinités infernales ; 
• une malédiction solennelle, proférée contre quelqu'un ; 
• un ensemble d'invectives et de malédictions exprimant la fureur ou la soif de vengeance ; 
• un souhait de malheur, adressé à quelqu'un ; 
• une injure. 

elle, il est imprécatoire : relève de l'imprécation.

Le nom (une) imprécation est emprunté au latin imprecatio attesté au sens de « malédiction » dès le premier 
siècle. Le bas latin imprecatio « bénédiction » est à l'origine du moyen français imprecacion « fait d'appeler la 
bénédiction de Dieu sur soi-même ».

imprécis, imprécisable, imprécisé, imprécisément, imprécision

elle est imprécise, il est imprécis : 

• est vague, difficile à identifier, à définir ; 
• est incomplète ou incomplet, lacunaire, insuffisamment explicite ; 
• manque de précision ; 
• s'effectue de manière peu sûre. 

elle, il est imprécisable : 

• ne peut pas être précisé(e), déterminé(e) avec précision ; 
• dont la formulation ou le contenu ne peuvent pas être explicités.

elle est imprécisée, il est imprécisé : n'est pas précisé(e).

imprécisément

une imprécision : 

• ce qui est vague, difficile à identifier ; 
• un manque de netteté ; 
• une indétermination ; 
• une lacune, un manque de clarté ; 
• un manque d'assurance dans les gestes, dans une réalisation. 

Les mots imprécis et imprécision sont dérivés de précis et précision.

imprédictibilité, imprédictible

une imprédictibilité : le caractère d'un phénomène imprédictible.

elle, il est imprédictible : est imprévisible, ne peut pas être prédite ou prédit.

imprégnable, imprégnant, imprégnation, imprégner

une imprégnation (1) : 

• une fécondation de l'ovule ; 
• une hérédité d'influence. 

imprégner (1) : 

• féconder ; 

elle, il est imprégnable : peut être imprégné(e). 

elle est imprégnante, il est imprégnant : a la propriété 
d'imprégner.

une imprégnation (2) : 

• une pénétration d'une substance qui se répand 



• créer une hérédité d'influence. 

une imprégnation (3) : 

• l'attachement d'un animal au premier objet ou 
être qu'il aperçoit ; 

• l'action et l'influence sur le subconscient de 
stimuli externes. 

imprégner (3) : exposer un très jeune animal à un 
leurre déclenchant et déterminant son comportement 
social et/ou sexuel.

de façon diffuse ; 
• une opération technique consistant à faire 

pénétrer une substance dans la matière d'un 
corps afin de lui conférer des propriétés 
particulières ; 

• la pénétration et la diffusion d'un agent dans 
l'organisme ; 

• un procédé de coloration des tissus ; 
• une pénétration diffuse et profonde d'idées ou de

sentiments dans l'esprit et le comportement. 

imprégner (2) : 

• faire pénétrer de manière diffuse à l'intérieur 
d'un corps ; 

• procéder à l'imprégnation d'un matériau au 
moyen d'une substance appropriée ; 

• faire se répandre de manière diffuse à l'intérieur 
de quelque chose ; 

• faire ressentir profondément ; 
• créer une influence durable. 

s'imprégner de : assimiler insensiblement. 

j'imprégne, tu imprégnes, il imprégne, nous 
imprégnons, vous imprégnez, ils imprégnent ;
j'imprégnais ; j'imprégnai ; j'imprégnerai ; 
j'imprégnerais ;
j'ai imprégné ; j'avais imprégné ; j'eus imprégné ; 
j'aurai imprégné ; j'aurais imprégné ;
que j'imprégne, que tu imprégnes, qu'il imprégne, que 
nous imprégnions, que vous imprégniez, qu'ils 
imprégnent ;
que j'imprégnasse, qu'il imprégnât, que nous 
imprégnassions ; que j'aie imprégné ; que j'eusse 
imprégné ;
imprégne, imprégnons, imprégnez ; aie imprégné, 
ayons imprégné, ayez imprégné ;
(en) imprégnant.

je m'imprègne, tu l'imprègnes, il s'imprègne, nous nous 
imprégnons, vous vous imprégnez, ils s'imprègnent ;
je m'imprégnais ; je m'imprégnai ; je m'imprègnerai ou 
je m'imprégnerai ; je m'imprègnerais ou je 
m'imprégnerais ; 
je me suis imprégné(e) ; je m'étais imprégné(e) ; je me
fus imprégné(e) ; je me serai imprégné(e) ; je me 
serais imprégné(e) ;
que je m'imprègne, que tu t'imprègnes, qu’il 
s'imprègne, que nous nous imprégnions, que vous vous 
imprégniez, qu’ils s'imprègnent ;
que je m'imprégnasse, qu’il s'imprégnât, que nous nous 
imprégnassions ; que je me sois imprégné(e) ; que je 
me fusse imprégné(e) ;
imprègne-toi, imprégnons-nous, imprégnez-vous ; sois 
imprégné(e), soyons imprégnées, soyons imprégnés, 
soyez imprégné(e)(es)(s) ;
(en) s'imprégnant. 

Le nom (une) imprégnation est emprunté au latin médiéval impraegnatio « action de concevoir ».

Le vebre imprégner vient du bas latin impraegnare « féconder ». 

Le verbe empreindre vient du latin classique imprimere « appuyer sur, imprimer » (de premo, préfixe in-).

La réfection d'empreignier (encore usité au 18ème siècle) en imprégner est due au désir d'éviter une confusion 
avec certaines formes du verbe empreindre qui présentait des analogies de sens [nous empreignons, vous 
empreignez, ils empreignent, nous empreignions, vous empreigniez, qu'il empreigne, que tu empreignes, en 
empreignant].

imprenable

elle, il est imprenable : 

• ne peut pas être prise ou pris ; 
• dont on ne peut pas s'emparer. 

impréparation, impréparé

une impréparation : une absence ou un manque de préparation.

elle est impréparée, il est impréparé : n'a pas été préparé(e).



imprésario

un imprésario : 

• celle ou celui qui dirige une entreprise théâtrale, qui organise matériellement un spectacle ; 
• celle ou celui qui organise la vie professionnelle d'un artiste, d'un groupe artistique, quelquefois d'un 

sportif, et qui perçoit un pourcentage sur les cachets ou les bénéfices réalisés. 

Le mot italien impresario (attesté au sens général de « entrepreneur » puis d'« organisateur de spectacles 
publics », est dérivé de impresa « entreprise », de impreso participe passé de imprendere « entreprendre », du 
latin vulgaire imprehendere, dérivé de prehendere « saisir ». 

imprescriptibilité, imprescriptible, imprescrit

une imprescriptibilité : le caractère de ce qui n'est pas susceptible de s'éteindre par prescription, de ce qui ne 
peut être aboli ou effacé par l'effet du temps.

elle, il est imprescriptible : 

• n'est pas susceptible de s'éteindre par prescription ; 
• ne peut ni disparaitre ni être supprimé. 

elle est imprescrite : n'est pas prescrite ; il est imprescrit : n'est pas prescrit. 

Le mot imprescriptible est dérivé de prescriptible.

impresse

une idée impresse : en philosophie, qui est imprimée dans la psyché par la sensation.

Le mot impresse est emprunté au latin impressus, impressa, impressum, du participe passé de imprimere (voir :
imprimer) au sens de « marqué dans, qui a pénétré dans ».

impressibilité, impressible, impressif

une impressibilité : une impressionnabilité.

elle, il est impressible : est impressionnable.

elle est impressive, il est impressif : 

• est impressionnante ou impressionnant, suscite une impression ; 
• est impressionnable. 

impressivement

une impressivité : une impressionnabilité.

Le mot impressible est emprunté à l'anglais impressible « impressionnable » dérivé de to impress « imprimer, 
impressionner », verbe formé sur le supin impressum du latin imprimere (voir : imprimer).

Le mot impressif est emprunté à l'anglais impressive, d'abord synonyme de impressible et attesté au sens de « 
susceptible de faire une impression », dérivé de to impress (voir : impressible) ; le suffixe -if, -ive correspondant
à l'anglais -ive.

impression 

1. une impression : 

• une pression, le fait d'appuyer ; 
• une influence morale, intellectuelle, artistique ; 
• une empreinte, une trace ; 
• un procédé de reproduction par pression ou 

contact d'une surface portant des traces enduites
d'encre, ou sans contact entre les supports ; 

• une reproduction de caractères ou d'images sur 
un support de papier ou d'une autre matière ; 

2. une impression : 

• une réaction du cerveau à une excitation ; 
• une sensation d'ordre physiologique et psychique

déclenchée par une stimulation externe ou 
interne ; 

• une image associée à un mot ou une idée, à la 
perception de l'objet ; 

• une trace psychique laissée par une sensation ou
une perception ; 



• ce qui est imprimé. 

une impression en ligne : [informatique / internet] un
service en ligne qui permet de faire réaliser tout type 
d'impression et de façonnage. En anglais : e-printing ; 
web2print ; web-to-print. Journal officiel de la 
République française du 01/01/2013. 

une impression tridimensionnelle ou impression 3D
: [matériaux] le procédé de fabrication additive 
consistant à déposer ou à projeter un matériau au 
moyen d’un dispositif pouvant se déplacer dans les trois 
dimensions. En anglais : 3D printing ; three-dimensional
printing. Voir aussi : fabrication additive, technologie de 
la mode. Journal officiel de la République française du 
01/07/2017. 

une impression moléculaire : la technique qui 
consiste à créer dans une matrice polymère l'image 
complémentaire d'une molécule, puis à utiliser cette 
empreinte pour repérer cette molécule dans un 
échantillon biologique. Office québécois de la langue 
française.

• un état psychologique ou une représentation à 
forte dominante affective, produit ou suscité par 
un objet, une situation, un comportement ; 

• un mode artistique d'appréhension de la réalité 
privilégiant la sensation, l'émotion. 

3. une impression : 

• une représentation globale et intuitive qu'une 
personne a d'une situation ou d'une autre 
personne ; 

• une opinion. 

être sous l'impression : Office québécois de la langue 
française.

La pensée de Pierre de Jade : Mieux vaut faire mauvaise
impression qu'une bonne dépression. 

Le nom (une) impression est emprunté au latin impressio « action d'appuyer sur ; choc, attaque ; pression » « 
effet qu'une cause produit dans l'esprit, le cœur ».

impressionnabilité, impressionnable, impressionnaliste, impressionnant, impressionnel, 
impressionner

un papier ou une plaque impressionnable (1) (en photographie).

impressionner (1) : produire une image photographique.

une impressionnabilité : 

• la faculté physiologique de recevoir des impressions, de les percevoir et de réagir ; 
• l'aptitude d'une personne à ressentir profondément ce qu'elle perçoit ; 
• le caractère d'une personne impressionnable, extrêmement émotive. 

elle, il est impressionnable (2) : 

• ressent profondément des sensations d'ordre physique, s'émeut facilement de ses impressions ; 
• est d'une sensibilité excessive. 

un (peintre) impressionnaliste : le nom donné aux impressionnistes lors des premières expositions du groupe. 

elle est impressionnante, il est impressionnant : 

• inspire un très vif sentiment de crainte, de respect ou d'étonnement ; 
• est remarquable. 

elle est impressionnelle, il est impressionnel : en psychologie et en philosophie, est relative ou  relatif à 
l'impression.

impressionner (2) : 

• provoquer une sensation ; 
• exercer une influence ; 
• produire une vive impression sur quelqu'un. 

j'impressionne, tu impressionnes, il impressionne, nous impressionnons, vous impressionnez, ils 
impressionnent ;
j'impressionnais ; j'impressionnai ; j'impressionnerai ; j'impressionnerais ;
j'ai impressionné ; j'avais impressionné ; j'eus impressionné ; j'aurai impressionné ; j'aurais impressionné ;
que j'impressionne, que tu impressionnes, qu'il impressionne, que nous impressionnions, que vous 
impressionniez, qu'ils impressionnent ;
que j'impressionnasse, qu'il impressionnât ; que j'aie impressionné ; que j'eusse impressionné ;
impressionne, impressionnons, impressionnez ; aie impressionné, ayons impressionné, ayez impressionné ;
(en) impressionnant. 



impressionnisme, impressionniste

l'impressionnisme : une tendance artistique.

une, un impressionniste : une, un peintre.

elle, il est impressionniste : est relative ou relatif à l'impressionnisme, aux impressionnistes.

le néo-impressionnisme : le pointillisme.

elle, il est néo-impressionniste : est relative ou relatif à ce mouvement artistique. 

une, un néo-impressionniste : une, un peintre.

Le mot impressionniste est dérivé d'impression.

impressivement, impressivité

impressivement  : d'une manière impressive.

une impressivité : une impressionnabilité.

voir : impressif (ci-dessus).

imprévisibilité, imprévisible, imprévisiblement, imprévision, imprévoyable, imprévoyance, 
imprévoyant, imprévu

une imprévisibilité : le caractère de ce qui est imprévisible.

elle, il est imprévisible ou imprévoyable : ne peut pas être prévu(e).

imprévisiblement

l'imprévisible : ce qui ne peut pas être prévu.

une imprévoyance ou une imprévision : un manque de prévoyance, de prévision.

elle, il est imprévoyable : ne peut pas être prévu(e).

l'imprévoyable : ce qu'on ne peut pas prévoir.

elle est imprévoyante, il est imprévoyant : 

• manque de prévoyance ; 
• est insouciante, irréfléchie ; est insouciant, irréfléchi.

une imprévoyante, un imprévoyant

elle est imprévue, il est imprévu : n'a pas été prévu(e).

un imprévu : 

1. ce qui n'a pas été prévu ; 
2. un événement auquel on ne s'attend pas. 

Le mot imprévisible est dérivé de prévisible.

Le nom (une) imprévision est dérivéde prévision.

Le mot imprévoyable, dérivé de prévoir, a été concurrencé puis supplanté par imprévisible.

Les mots imprévoyance et imprévoyant sont dérivés de prévoyance et prévoyant.

Le mot imprévu est dérivé de prévu, participe passé de prévoir, avec le préfixe in-.

imprimabilité, imprimable, imprimant, imprimante, imprimatur, imprimé, imprimer, 

une imprimabilité : l'ensemble des relations physico-chimiques lors d'une impression.

elle, il est imprimable : 

• peut être imprimé(e) ; 



• mérite de l'être. 

elle est imprimante, il est imprimant : 

• imprime ; 
• sert à l'impression. 

une imprimante : un dispositif imprimant sur papier ce qui est transmis par une machine, un ordinateur.

un imprimatur : une permission de publier un ouvrage, donnée par l'autorité ecclésiastique ou par l'Université.

1. elle est imprimée, il est imprimé : 

• porte la marque de quelque chose ; 
• existe sous forme d'une trace dans le cerveau ; 
• pour un mouvement, est communiqué avec force. 

2. elle est imprimée, il est imprimé : 

• est produite, produit, reproduite, reproduit au moyen des techniques de l'imprimerie ; 
• est publié(e) et diffusé(e) sous forme d'imprimé ; 
• a publié un document, une œuvre littéraire ; 
• est décoré(e) de motifs ou de couleurs. 

un imprimé : 

• un document reproduit au moyen des techniques de l'imprimerie ; 
• ce qui est imprimé, publié, diffusé ; 
• une étoffe décorée de motifs ou de couleurs. 

1. imprimer : 

• appuyer avec force ; 
• faire apparaitre, en exerçant une pression, la 

trace d'une chose ; 
• faire pénétrer durablement quelque chose dans 

l'esprit de quelqu'un ; 
• fixer dans son esprit ; 
• laisser une marque durable ; 
• faire faire un type de mouvement, donner du 

mouvement ; 
• conférer. 

s'imprimer : 

• se marquer, par pression, sur quelque chose ; 
• se fixer dans l'esprit de quelqu'un. 

2. imprimer : 

• reproduire des caractères ou des images en 
utilisant les techniques de l'imprimerie ou une 
imprimante ; 

• confectionner un livre, un journal, une revue ; le 
publier, le faire paraitre ; 

• tirer des épreuves d'une estampe ; 
• reproduire des motifs, appliquer des couleurs sur

une étoffe ; 
• recouvrir d'une couche d'impression pour 

apprêter une toile, pour protéger ou rendre 
moins absorbant un support ; 

• donner un grain artificiel à la fleur d'une peau. 

j'imprime, tu imprimes, il imprime, nous imprimons, 
vous imprimez, ils impriment ;
j'imprimais ; j'imprimai ; j'imprimerai ; j'imprimerais ;
j'ai imprimé ; j'avais imprimé ; j'eus imprimé ; j'aurai 
imprimé ; j'aurais imprimé ;
que j'imprime, que tu imprimes, qu'il imprime, que nous
imprimions, que vous imprimiez, qu'ils impriment ;
que j'imprimasse, qu'il imprimât ; que j'aie imprimé ; 
que j'eusse imprimé ;
imprime, imprimons, imprimez ; aie imprimé, ayons 
imprimé, ayez imprimé ;
(en) imprimant.

elles se sont imprimé les résultats, elles ont imprimé les
résultats.

je m'imprime, tu t'imprimes, il s'imprime, nous nous 
imprimons, vous vous imprimez, ils s'impriment ;
je m'imprimais ; je m'imprimai ; je m'imprimerai ; je 
m'imprimerais ;
je me suis imprimé(e) ; je m'étais imprimé(e) ; je me 
fus imprimé(e) ; je me serai imprimé(e) ; je me serais 
imprimé(e) ;
que je m'imprime, que tu t'imprimes, qu'il s'imprime, 
que nous nous imprimions, que vous vous imprimiez, 
qu'ils s'impriment ;
que je m'imprimasse, qu'il s'imprimât, que nous nous 
imprimassions ; que je me sois imprimé(e) ; que je me 
fusse imprimé(e) ;
imprime-toi, imprimons-nous, imprimez-vous ; sois 
imprimé(e), soyons imprimées, soyons imprimés, soyez 
imprimé(e)(es)(s) ;
(en) s'imprimant. 



Le latin imprimatur « qu'il soit imprimé » est la troisième personne du singulier du subjonctif présent passif du 
verbe imprimere (voir : imprimer).

Le verbe imprimer est emprunté au latin imprimere « appuyer sur ; faire [une figure] en pressant ; laisser une 
empreinte sur » (voir aussi empreindre). 

imprimerie, imprimeur, imprimeuse

une imprimerie : 

• un ensemble de techniques d'impression ; 
• un établissement où l'on imprime ; 
• le personnel ; 
• le matériel. 

l'imprimerie de labeur : les travaux de composition et de tirage importants, par opposition aux travaux de 
moindre importance, dits ouvrages de ville.

Lexique de l’imprimerie : Wiktionnaire.

une imprimeuse, un imprimeur : 

• une propriétaire, une directrice, une ouvrière d'une imprimerie ; un propriétaire, un directeur, un ouvrier 
d'une imprimerie ; 

• une artisane ou un artisan imprimant des estampes ; 
• une ouvrière ou un ouvrier imprimant les étoffes ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un imprimeur : 

• un dispositif qui imprime ; 
• une imprimante. 

une imprimeuse : une machine.

voir aussi : empreindre, une empreinte.

impro

une impro : une improvisation.

improbabilité, improbable, improbablement

On a lu improbabiliste.

une improbabilité : 

• ce qui est improbable, qui a peu de chance de se produire ; 
• une chose ou un évènement invraisemblable. 

elle, il est improbable : 

• n'est pas probable ; 
• a peu de chance de se produire, d'exister ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

improbablement

L’adjectif improbable nous vient du latin probare, « trouver bon, approuver », puis « démontrer, prouver », lui-
même dérivé de probus, proprement « qui pousse droit », d’où « bon, honnête ». Improbable signifie « qui 
manque de vraisemblance, qui a peu de chances de se produire » ou, dans une langue plus littéraire, « qui a peu
de chances d’exister ». Ce dernier sens se trouve, par exemple, chez Michelet qui, dans son Journal, parle de 
ville improbable ou chez Simenon qui, dans Les Vacances de Maigret, évoque des adresses improbables. Ne 
faisons pas ce mot un adjectif passe-partout, un tic de langage, qui serait utilisé systématiquement en lieu et 
place d’autres adjectifs comme étonnant, surprenant, imprévu. Les mots meurent de n’être pas employés, mais 
s’ils le sont à mauvais escient, ils perdent saveur et vigueur. En savoir plus : Académie française.

Autrement dit, l'adjectif improbable s'est étendu, au tournant du XIXe siècle, à des opinions (qui ont peu de 
chances d'être vraies) et des évènements, des phénomènes (qui ont peu de chances de se produire) aux choses 
et aux êtres (qui ont peu de chances d'exister) ; de là l'emploi comme synonyme littéraire (ou plaisant) de « 



inattendu, incroyable » (selon le TLFi), « très surprenant ; inattendu, invraisemblable » (selon le Nouveau 
Larousse encyclopédique), « qui étonne par son caractère peu ordinaire, insolite » (selon le Robert en ligne), en 
parlant de quelque chose (ou de quelqu'un) qui existe déjà. En savoir plus : Parler français. 

Pour le sens « condamnable, indigne d'approbation » le mot improbable était emprunté au latin classique 
improbabilis « qui ne mérite pas d'être approuvé » (à comparer avec improuver). Pour les sens actuels, le mot 
improbable est dérivé de probable.

improbateur, improbatif, improbation 

une improbatrice, un improbateur : celle ou celui qui désapprouve, qui condamne.

elle est improbatrice ou improbative : est désapprobatrice, réprobatrice.
il est improbateur ou improbatif : est désapprobateur, réprobateur. 

une improbation : l'action de désapprouver, de condamner.

Le mot improbateur est emprunté au bas latin improbator « celui qui désapprouve » (voir : improuver).

Le nom (une) improbation est emprunté au latin classique improbatio « désapprobation » par l'intermédiaire du 
bas latin et du latin médiéval « réfutation » (voir : improuver).

improbe, improbité

elle, il est improbe : 

• manque de probité ; 
• est déloyal(e), fourbe, malhonnête ; 
• caractérise l'improbité. 

une improbité : 

• un manque de probité ; 
• un comportement improbe, déshonnête. 

Le mot improbe est emprunté au latin classique improbus « de mauvais aloi, mauvais ; pervers, malhonnête » 
(voir : probe).

Le nom (une) improbité est emprunté au latin classique improbitas « mauvaise qualité ; méchanceté, perversité 
». 

improductif, improductivement, improductivité, improduit

elle est improductive, il est improductif : 

• ne produit rien d'utile ; 
• ne donne pas de fruits ; 
• ne rapporte aucun profit ; 
• ne contribue pas à une production, à une activité économique ; 
• ne fournit aucun résultat positif. 

improductivement

une improductivité : 

• le fait d'être improductif ; 
• le caractère de ce qui est improductif. 

elle est improduite : n'a pas été produite ; il est improduit : n'a pas été produit. 

Le mot improductif est une probable adaptation de l'anglais unproductive.

impromptu

elle est impromptue, il est impromptu : est improvisé(e), sans préparation.

un impromptu : 

• une composition littéraire ou musicale, improvisée ou paraissant l'être ; 
• ce qui est fait sans préparation. 



à l'impromptu : à l'improviste.

Le mot impromptu est emprunté à la locution latine in promptu « sous les yeux, sous la main » d'où en français 
« sur-le-champ, sans préparation », elle-même composée de in « dans » et de promptu ablatif de promptus « 
fait d'être à la disposition de », formé sur le supin promptum de promere « tirer, faire sortir, produire »; le sens 
musical est probablement emprunté à l'allemand impromtu (lui-même emprunté au français).

imprononçable, imprononcé

elle, il est imprononçable : 

• ne peut pas ou ne doit pas être prononcé(e) ; 
• se prononce difficilement. 

elle est imprononcée, il est imprononcé : 

• n'est pas prononcé(e) ; 
• est inarticulé(e). 

impropères

des impropères : dans la liturgie catholique romaine, avant le Concile Vatican II, un chant exécuté à l'office du 
Vendredi saint, pendant la vénération de la Croix, et exprimant les reproches du Christ à Israël. 

Le nom (des) impropères est emprunté au latin chrétien improperium « reproche, injure, outrage », dérivé du 
latin improperare « se hâter d'entrer », en latin chrétien « faire des reproches », lui-même de in- « dans, vers » 
et de properare « se hâter, faire diligence ».

impropre, improprement, impropriété

elle, il est impropre : 

• ne convient pas ; 
• n'exprime pas exactement l'idée ; 
• n'a pas les qualités, les compétences requises, la pensée ; 
• n'est pas utilisable. 

improprement

une impropriété : 

• ce qui est impropre ; 
• ce qui constitue une faute de langage ; 
• ce qui ne convient pas. 

L’impropriété est le plus souvent définie comme l’emploi d’un mot ou d’une expression dans un sens qu’il n’a 
pas. C’est une erreur de vocabulaire ; le mot (ou l’expression) existe bien en français, mais il est employé dans 
un sens considéré inadéquat dans le contexte. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le mot impropre est emprunté au latin improprius, terme de grammaire « qui ne convient pas », lui-même 
dérivé de proprius « propre (terme de grammaire) ; qui appartient en propre, spécial ».

Le nom (une) impropriété est emprunté au latin improprietas, terme de grammaire, lui-même dérivé de 
improprius, voir : impropre.

improuvable

elle, il est improuvable : est impossible à prouver, à démontrer.

Le mot improuvable est dérivé de prouvable.

improuver

On a lu improuver pour désapprouver, blâmer. 

Le verbe improuver est une adaptation d'après approuver, prouver, éprouver, réprouver du latin classique 
improbare « désapprouver, condamner ; rejeter, réfuter ».



improvisateur, improvisation, improvisé, improviser, improviste 

une improvisatrice, un improvisateur : celle ou celui qui improvise.

elle est improvisatrice, il est improvisateur : 

• pratique l'improvisation ; 
• est susceptible d'improviser. 

une improvisation : 

• l'art, l'action de composer et d'exécuter un morceau de musique ou de s'exprimer simultanément ; 
• ce qui est ainsi produit ; 
• une création, une réalisation subite ; 
• une préparation hâtive, au dernier moment. 

On a lu un improvisement.

elle est improvisée, il est improvisé : est faite ou est fait sans préparation, à la hâte.

improviser : 

• composer et exécuter simultanément un morceau musical ; 
• composer et dire simultanément ; 
• susciter, créer, faire apparaitre subitement ; 
• préparer, réaliser quelque chose en grande hâte et sans préparation. 

s'improviser : 

• devenir subitement ; 
• se doter subitement d'une compétence. 

j'improvise, tu improvises, il improvise, nous 
improvisons, vous improvisez, ils improvisent ;
j'improvisais ; j'improvisai ; j'improviserai ; 
j'improviserais ;
j'ai improvisé ; j'avais improvisé ; j'eus improvisé ; 
j'aurai improvisé ; j'aurais improvisé ;
que j'improvise, que tu improvises, qu'il improvise, que 
nous improvisions, que vous improvisiez, qu'ils 
improvisent ;
que j'improvisasse, qu'il improvisât, que nous 
improvisassions ; que j'aie improvisé ; que j'eusse 
improvisé ;
improvise, improvisons, improvisez ; aie improvisé, 
ayons improvisé, ayez improvisé ;
(en) improvisant.

elles se sont improvisé des dialogues, elles ont 
improvisé des dialogues.

je m'improvise, tu t'improvises, il s'improvise, nous 
nous improvisons, vous vous improvisez, ils 
s'improvisent ;
je m'improvisais ; je m'improvisai ; je m'improviserai ; 
je m'improviserais ;
je me suis improvisé(e) ; je m'étais improvisé(e) ; je 
me fus improvisé(e) ; je me serai improvisé(e) ; je me 
serais improvisé(e) ;
que je m'improvise, que tu t'improvises, qu'il 
s'improvise, que nous nous improvisions, que vous vous
improvisiez, qu'ils s'improvisent ;
que je m'improvisasse, qu'il s'improvisât, que nous nous
improvisassions ; que je me sois improvisé(e) ; que je 
me fusse improvisé(e) ;
improvise-toi, improvisons-nous, improvisez-vous ; sois 
improvisé(e), soyons improvisées, soyons improvisés, 
soyez improvisé(e)(es)(s) ;
(en) s'improvisant. 

à l'improviste : 

• de manière soudaine, imprévue ; 
• en improvisant.

voir : prévoir.

voir aussi : impromptu.

Le verbe improviser est emprunté à l'italien improvvisare de même sens, dérivé de improvviso « qui arrive de 
manière imprévue », emprunté au latin imprōvīsus, composé de in- et de prōvīsus, participe passé de prōvidēre 
« prévoir ». 

La locution à l'improviste est emprunté à l'italien all' improvvista « d'une manière inattendue, par surprise », 
locution formée du participe passé féminin de improvvisto « imprévu », composé de in- et de provvisto (participe
passé de provvedere « pourvoir ») sur le modèle du latin imprōvīsus.



Le mot extemporané (= qui se fait ou se produit au moment du besoin ; qui se fait à l'instant même) est 
emprunté au bas latin des gloses extemporaneus, synonyme de extemporalis « improvisé, qui n'est pas médité, 
qui se fait sans préparation ». 

imprudemment, imprudence, imprudent

une imprudence : 

• un manque de prudence d'une personne ; 
• un comportement, une parole manquant de prudence ; 
• une action irréfléchie. 

elle est imprudente, il est imprudent : 

• manque de prudence ; 
• agit d'une manière irréfléchie. 

imprudemment

une imprudente, un imprudent : 

• celle ou celui qui manque ou a manqué de prudence ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Le nom (une) imprudence est emprunté au latin imprūdentia « ignorance ; inadvertance », dérivé de imprūdens 
(imprudent). 

Le mot emprudent est emprunté au latin imprūdens, imprūdentis « ignorant ; qui n'est pas sur ses gardes », 
dérivé de prūdens (prudent). 

impubère, impuberté

elle, il est impubère : 

• n'a pas encore atteint l'état de puberté ; 
• marque l'impuberté ; 
• n'a pas encore atteint l'âge légal requis pour le mariage. 

une impuberté : l'état d'une personne impubère, qui n'a pas encore l'aptitude physique ou l'âge légal requis 
pour le mariage.

Le mot impubère est emprunté au latin classique impubes, impuberis « sans poil, qui n'a pas atteint la puberté 
». 

Le nom (une) impuberté est composé de im- (in-) et puberté.

impubliable

elle, il est impubliable : ne peut pas être publié(e).

impudemment, impudence, impudent

une impudence : l'attitude d'une personne qui agit volontairement d'une manière jugée offensante, effrontée, 
ou contraire à la bienséance.

elle est impudente, il est impudent : 

• est volontairement offensante, effrontée, ou contraire à la bienséance ; est volontairement offensant, 
effronté, ou contraire à la bienséance ; 

• caractérise une impudence. 

impudemment

Le nom (une) impudence est emprunté au latin impudentia « impudence, effronterie ». 

Le mot impudent est emprunté au latin impudens « effronté, impudent ». 



impudeur, impudicité, impudique, impudiquement

une impudeur : 

• ce qui offense la pudeur ; 
• ce qui manque de retenue, ce qui enfreint la bienséance. 

une impudicité : 

• une indécence ; 
• un acte impudique ; 
• ce qui est impudique. 

elle, il est impudique : 

• a un comportement qui outrage la morale sexuelle établie ; 
• dénote de l'impudicité ; 
• manque de retenue, enfreint la bienséance. 

impudiquement

Le nom (une) impudeur est dérivé de pudeur, avec le préfixe in-.

Le mot impudique est emprunté au latin impudicus « sans pudeur, impudique ».

impuissamment, impuissance, impuissant

impuissamment : de manière impuissante. 

une impuissance : 

• un manque de force physique ou morale pour agir ; 
• un manque de pouvoir ; 
• une incapacité, pour un homme, de pratiquer normalement l'acte sexuel. 

elle est impuissante, il est impuissant : 

• n'a pas le pouvoir, la force physique ou morale d'agir ; 
• ne peut pas modifier le cours des évènements ; 
• est inefficace, sans effet ; 
• n'atteint pas son but ; 
• n'a pas de pouvoir ; 
• n'a pas les moyens de faire respecter ses décisions ; 
• est atteinte ou atteint d'impuissance sexuelle ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Les mots impuissance et impuissant sont dérivés de puissance et puissant, avec le préfixe im- (in-)..

impulser, impulseur, impulsif, impulsion, impulsionnel, impulsivement, impulsivité 

impulser : 

• donner une impulsion, de l'élan ; 
• amener à agir dans une direction.

j'impulse, tu impulses, il impulse, nous impulsons, vous impulsez, ils impulsent ;
j'impulsais ; j'impulsai ; j'impulserai ; j'impulserais ;
j'ai impulsé ; j'avais impulsé ; j'eus impulsé ; j'aurai impulsé ; j'aurais impulsé ;
que j'impulse, que tu impulses, qu'il impulse, que nous impulsions, que vous impulsiez, qu'ils impulsent ;
que j'impulsasse, qu'il impulsât ; que j'aie impulsé ; que j'eusse impulsé ;
impulse, impulsons, impulsez ; aie impulsé, ayons impulsé, ayez impulsé ;
(en) impulsant.

un impulseur : [spatiologie / propulsion] un propulseur destiné à fournir des poussées de courte durée. En 
anglais : thruster. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

elle est impulsive, il est impulsif : 

• donne, permet une impulsion ; 
• détermine l'action ; 
• agit de manière subite, irraisonnée. 

impulsivement



une impulsion : 

• l'action de pousser ; 
• une poussée qu'exerce un corps en mouvement sur un corps immobile ; 
• un principe déterminant le développement, le dynamisme d'une activité sociale, économique, 

intellectuelle ; 
• le mouvement ainsi créé ; 
• un principe déterminant l'action d'une personne ; 
• une force psychique spontanée et irrésistible. 

une impulsion spécifique : [spatiologie / propulsion] le quotient de deux grandeurs dont l'une est la poussée 
d'un propulseur et l'autre le produit du débit massique de propergol par la valeur normale de l'accélération de la 
pesanteur. L'impulsion spécifique, homogène à un temps, s'exprime en secondes. En anglais : specific impulse. 
Voir aussi : rapport poussée sur poids. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une impulsion totale : [spatiologie / propulsion] le produit de la poussée moyenne d'un propulseur pendant un 
intervalle de temps par la durée de cet intervalle. L'intervalle de temps retenu correspond en général à la période
utile de fonctionnement du propulseur. En anglais : total impulse. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

elle est impulsionnelle, il est impulsionnel : 

• comporte des impulsions ; 
• est relative ou relatif à des impulsions. 

une impulsivité : le caractère impulsif d'une personne, d'une attitude, d'un comportement.

une impuscule : la plus petite impulsion que peut produire un impulseur.

Le mot impulsif est emprunté au bas latin impulsivus « qui incite, qui donne une impulsion », dérivé de impellere
« heurter, pousser, pousser à, inciter à ».  

Le nom (une) impulsion est emprunté au latin impulsio « choc, heurt, action de pousser, incitation, excitation à 
», dérivé de impellere « heurter, pousser, pousser à, inciter à ». 

impunément, impuni, impunissable, impunité

impunément : 

• sans être puni, sans encourir de punition, de châtiment ; 
• sans dommage ; 
• sans courir de risque, sans s'exposer à des conséquences fâcheuses. 

elle est impunie, il est impuni : n'a pas reçu de punition, de châtiment.

elle, il est impunissable : ne peut pas être puni(e).

une impunité : 

• une absence de punition, de châtiment ; 
• l'absence de ce risque. 

L'adverbe impunément est dérivé d'impuni. 

Le mot impuni est emprunté au latin impunitus « qui n'a pas reçu de punition ». 

Le nom (une) impunité est emprunté au latin impunitas, impunitatis « manque de punition, impunité ». 

impur, impurement, impureté, impurifiable

elle est impure, il est impur : 

• n'est pas pur ; 
• est altéré(e) ou souillé(e) par la présence d'éléments étrangers, indésirables ou interdits ; 
• est jugée indécente ou jugé indécent d'un point de vue moral, social ou religieux. 

impurement

une impure, un impur : 

• celle qui est considérée souillée, celui qui est considéré souillé au contact d'une chose, d'un être impur ; 



• celle qui est hors d'une doctrine religieuse et combattue ou suspecte à ce titre ; celui qui est hors d'une 
doctrine religieuse et combattu ou suspect à ce titre.

une impureté : 

• le caractère de ce qui est impur, souillé, altéré ; 
• ce qui produit une souillure, une altération ; 
• une imperfection, un élément indésirable ; 
• une indécence d'un point de vue moral, social ou religieux ; 
• ce qui ne respecte pas une doctrine religieuse. 

elle, il est impurifiable : ne peut pas être purifié(e).

Le mot impur est emprunté au latin impurus « qui n'est pas pur, corrompu (au sens propre et au figuré) ».

Le nom (une) impureté est emprunté au latin impuritas « impureté » avec influence morphologique et 
sémantique de pureté.

impuscule

une impuscule : [spatiologie / propulsion] la plus petite impulsion que peut produire un impulseur. En anglais : 
impulse bit. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

imputabilité, imputable, imputation, imputer 

une imputabilité : le fait de pouvoir être imputé à quelqu'un ou à quelque chose, de pouvoir établir une 
responsabilité.

elle, il est imputable : 

• peut être imputé(e), attribué(e) à quelqu'un ou quelque chose ; 
• peut être prélevé(e) sur un compte, un crédit, une recette. 

En français, être imputable n’est pas synonyme d’être responsable, d’être tenu de rendre compte ou d’être 
comptable. Ce dernier adjectif signifie « responsable » et il ne s’emploie qu’avec un complément. Moins courant 
que responsable, il est cependant bien attesté dans toute la francophonie. On dit par exemple qu’une personne 
est comptable de ses actions à ses supérieurs ou que le directeur est comptable de sa gestion devant le conseil 
d’administration. De la même façon, on ne peut pas parler de l’imputabilité d’une personne (notamment d’un 
fonctionnaire ou d’un gestionnaire) dans le sens d’« obligation de rendre des comptes de cette personne », de sa
« responsabilisation ». On évitera donc de recourir, en pareils contextes, à imputable et à imputabilité, qui ne 
conviennent pas pour traduire l’anglais accountable ou accountability.
Par ailleurs, on notera que seules des choses sont imputables, pas des personnes. Au sens d’« attribuable », on 
aura donc des constructions comme « quelque chose est imputable à quelqu’un » et non l’inverse. En savoir plus
: Office québécois de la langue française ; André Racicot. Au cœur du français. 

une imputation : 

• l'action d'attribuer à quelqu'un une action, un fait, un comportement ; 
• une accusation ; 
• une affectation comptable ; 
• [télécommunications] la détermination et l'enregistrement, pour une communication donnée, des 

éléments servant à calculer le prix à payer par chacun des clients concernés. Ces éléments peuvent être, 
par exemple, la nature du service, la date et l'heure de sa fourniture, la destination et la durée de la 
communication ou le volume des données échangées. Le mot « taxation », encore employé en ce sens, 
est impropre. L'imputation est à distinguer de la facturation (en anglais : billing), qui prend en compte la 
nature des abonnements souscrits, les forfaits ou réductions particulières. En anglais : charge. Voir 
aussi : imputer. Journal officiel de la République française du 26/03/2006. 

une imputation à l'arrivée : [télécommunications / services] le fait d'imputer tout ou partie du prix de la 
communication à l'abonné appelé, à la demande ou avec l'accord de celui-ci ; le complément de service offrant 
cette possibilité. L'imputation à l'arrivée peut être activée au coup par coup avant ou pendant la communication. 
Elle peut aussi s'appliquer à tous les appels à destination de l'abonné demandé et est alors appelée « service de 
libre appel ». En service international avec opérateur manuel, on utilise l'abréviation traditionnelle « PCV », qui 
provient de l'expression « à percevoir ». L'expression « taxation à l'arrivée » est déconseillée. On dit aussi au 
Canada « appel à frais virés ». En anglais : collect call (EU), reverse-charge call ; reverse charging ; REV. Voir 
aussi : interdiction d'appels à l'arrivée, service de libre appel. Journal officiel de la République française du 
02/03/2002. 

imputer : 



• attribuer à quelqu'un une action, un fait, un comportement ; 
• attribuer à une chose des faits, une responsabilité ; 
• affecter une dépense ou une recette à un compte ; 
• [télécommunications] effectuer une imputation. Le mot « taxer », encore employé en ce sens, est 

impropre. En anglais : charge. Voir aussi : imputation. Journal officiel de la République française du 
26/03/2006. 

j'impute, tu imputes, il impute, nous imputons, vous imputez, ils imputent ;
j'imputais ; j'imputai ; j'imputerai ; j'imputerais ;
j'ai imputé ; j'avais imputé ; j'eus imputé ; j'aurai imputé ; j'aurais imputé ;
que j'impute, que tu imputes, qu'il impute, que nous imputions, que vous imputiez, qu'ils imputent ;
que j'imputasse, qu'il imputât, que nous imputassions ; que j'aie imputé ; que j'eusse imputé ;
impute, imputons, imputez ; aie imputé, ayons imputé, ayez imputé ;
(en) imputant.

Le nom (une) imputation est emprunté au latin chrétien imputatio « compte, calcul ; action de mettre en 
compte, de faire valoir ; accusation, opprobre ».

Le verbe imputer est emprunté au latin classique de l'époque impérial imputare « porter en compte ; mettre en 
ligne de compte, faire valoir ; attribuer ». 

Le verbe enter vient du latin vulgaire impŭtare « greffer », dérivé de inpotus « greffe, ente », formé à partir du 
grec ε ́ μ φ υ τ ο ς « implanté ».

imputréfiable, imputrescent, imputrescibilité, imputrescible

une imputrescibilité : la qualité de ce qui est imputrescible.

elle, il est imputrescible ou imputréfiable, elle est imputrescente, il est imputrescent : ne peut pas se 
putréfier, se corrompre.

Le mot imputrescible est dérivé de putrescible, avec le préfixe im- (in-).

IN

in

1. elle, il est in : est à la mode.

2. [en anglais : made in] fabriqué en, à, au.

Les mots en (préposition) et in sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent directement d'un seul et 
unique étymon (pré-indo-européen en) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes de la série a 
subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

in-

in- est souvent issu du préfixe négatif latin in- ; infaisable, inégal,... mais peut aussi être modifié :

• inavoué, 
• imbattable, 
• incorrect, 
• indésirable, 
• inespéré, 
• infatigable, 
• ingérable, 
• inhospitalier, 
• inimité, 
• injuste, 
• inlassable, illégal, 
• immangeable, immature (voir : imm-), 
• innombrable, 
• inoccupé, 
• impuissant, 



• inquiet, 
• irresponsable, inracontable, irretrouvable ou inretrouvable,
• insuffisant, 
• introuvable, 
• inusité, 
• invaincu.

in- peut aussi être issu de la préposition latine in « dans, en, parmi, sur » pour des mots savants : inclure, 
incruster, s'intuméfier,... (en- pour les mots de formation populaire).

voir : CNRTL.

inabordable, inabordé

elle, il est inabordable : 

• ne permet pas d'y aborder ; 
• est impossible ou très difficile d'approcher ; 
• est d'un abord, d'un accès difficile ; 
• dont on ne peut pas parler aisément ; 
• est difficile à comprendre ; 
• ne peut pas être entreprise ou entrepris ; 
• est trop chère ; est trop cher. 

elle est inabordée : n'a jamais été abordée, entreprise, approchée.
il est inabordé : n'a jamais été abordé, entrepris, approché. 

inabouti

elle est inaboutie, il est inabouti : 

• n'a pas pu aboutir ; 
• est inachevé(e). 

inabrité

elle est inabritée, il est inabrité : n'est pas abrité(e).

inabrogeable

elle, il est inabrogeable : ne peut pas être abrogé(e).

in absentia

in absentia : en l'absence de la personne intéressée, de ce qui est concerné.

in abstracto

in abstracto : de façon abstraite, sans tenir compte de la réalité des faits, sans considérer un cas particulier 
d'expérience.

inaccentué

elle est inaccentuée, il est inaccentué : ne porte pas d'accentuation, d'accent d'intensité.

inacceptable, inacceptation, inaccepté 

elle, il est inacceptable : ne peut pas ou ne doit pas être accepté(e).



une inacceptation : un refus d'accepter.

elle est inacceptée, il est inaccepté : n'est pas accepté(e), n'a pas été accepté(e).

inaccessibilité, inaccessible

une inaccessibilité : le caractère, l'état de ce ou celui qui est inaccessible.

elle, il est inaccessible 

• d'un accès, d'une approche difficile ou impossible ; 
• est difficile à atteindre, à pénétrer ; 
• ne peut pas être atteinte, obtenue, possédée ; ne peut pas être atteint, obtenu, possédé ; 
• ne peut pas être comprise ou compris par la plupart des personnes ; 
• se montre d'un abord difficile ; 
• est inabordable ; 
• semble hors d'atteinte. 

Le nom (une) inaccessibilité est emprunté au bas latin inaccessibilitas de même sens, dérivé de inaccessibilis 
(inaccessible).

Le mot inaccessible est emprunté au bas latin inaccessibilis de même sens, dérivé de accessibilis, voir : 
accessible, avec le préfixe in- privatif.

inaccommodable, inaccommodation

elle, il est inaccommodable : ne peut pas souffrir d'accommodement. 

une inaccommodation : en psychologie, une inadaptation au milieu, à des situations. 

inaccompli, inaccomplissement

elle est inaccomplie, il est inaccompli : n'est pas accompli(e), réalisé(e).

un inaccomplissement : un défaut d'accomplissement.

inaccord, inaccordable

un inaccord : 

• une absence d'accord, d'entente ; 
• un manque d'accord grammatical. 

elle, il est inaccordable : ne peut pas être accordé(e), octroyé(e).

elles ou ils sont inaccordables : ne peuvent pas être mis d'accord.

inaccostable

elle, il est inaccostable : est inabordable, inapprochable, qu'on ne peut pas accoster. 

inaccoutumé

une inaccoutumance : 

• un manque d'habitude ; 
• en psychologie et physiologie, un manque d'accoutumance.

elle est inaccoutumée, il est inaccoutumé : 

• ne se fait ou ne se produit pas habituellement ; 
• que l'on n'a pas coutume de voir ; 
• à laquelle ou auquel on ne s'attend pas ; 
• n'y est pas habitué(e), accoutumé(e). 



inaccusable

elle, il est inaccusable : qu'on ne peut pas accuser.

inachetable

elle, il est inachetable : 

• qu'on ne peut pas acheter ; 
• qu'on ne peut pas corrompre par l'argent. 

inachevé, inachèvement

elle est inachevée, il est inachevé : 

• n'est pas achevé(e), terminé(e), mené(e) à son terme ; 
• n'est pas ou ne s'est pas parfaitement réalisé(e) ; 
• n'a pas été utilisé(e) ou consommé(e) jusqu'au bout. 

un inachèvement : l'état de ce qui n'est pas achevé.

On a lu inachever pour laisser inachevé. 

inactif

elle est inactive, il est inactif : 

• est peu active ou actif ; n'est pas active ou actif ; 
• n'agit pas ; 
• est inefficace, inopérante ou inopérant ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

les inactifs : ceux qui n'ont pas d'emploi et n'en recherchent pas, les étudiants, les retraités,... 

les actifs : ceux qui ont un emploi et les chômeurs, ceux qui en recherchent. 

inactinique

elle, il est inactinique : dont l'action chimique est insignifiante.

inaction

une inaction : l'état de celui ou de ce qui est inactif.

une politique de l'inaction : l'option politique qui, dans une situation donnée, consiste à s’abstenir de toute 
action.

inactivation, inactiver

une inactivation : une suppression d'une activité biochimique ou biologique. 

une inactivation génique par virus : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] le phénomène par lequel un
gène, ou un transgène, est inactivé par un virus recombiné comportant une partie de sa séquence. L'inactivation 
génique par virus n'a été observée que dans le monde végétal. En anglais : virus-induced gene silencing ; VIGS. 
Voir aussi : recombiné. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

inactiver : supprimer l'activité d'une substance ou d'un organisme.

j'inactive, tu inactives, il inactive, nous inactivons, vous inactivez, ils inactivent ;
j'inactivais ; j'inactivai ; j'inactiverai ; j'inactiverais ;
j'ai inactivé ; j'avais inactivé ; j'eus inactivé ; j'aurai inactivé ; j'aurais inactivé ;
que j'inactive, que tu inactives, qu'il inactive, que nous inactivions, que vous inactiviez, qu'ils inactivent ;
que j'inactivasse, qu'il inactivât, que nous inactivassions ; que j'aie inactivé ; que j'eusse inactivé ;



inactive, inactivons, inactivez ; aie inactivé, ayons inactivé, ayez inactivé ;
(en) inactivant.

Le verbe inactiver est dérivé d'inactif d'après inactiver.

inactivité

une inactivité : 

• une absence d'activité ; 
• une inaction ; 
• une cessation temporaire et statutaire de fonctions ou de service actif. 

inactualisable, inactualisé, inactualité, inactuel

elle, il est inactualisable : n'a pas en lui le pouvoir de passer de l'état virtuel à l'état réel.

elle est inactualisée, il est inactualisé : n'est pas devenu actuelle ou actuel, n'est pas passé(e) de l'état virtuel à
l'état réel.

une inactualité : le caractère de ce qui est inactuel, de ce qui n'est pas ou n'est plus d'actualité.

elle est inactuelle, il est inactuel : 

• n'est pas d'actualité ; 
• n'est pas actuelle ou actuel ; n'est plus actuelle ou actuel ; ne correspond pas au présent. 

inadaptabilité, inadaptable, inadaptation, inadapté

une inadaptabilité : le caractère de ce ou celui qui est inadaptable.

elle, il est inadaptable : 

• n'est pas adaptable, ajustable ; 
• est dans l'incapacité de s'intégrer à son milieu de vie. 

une inadaptation : 

• un manque d'intégration au milieu de vie, à l'école ; 
• un manque d'ajustement à quelque chose. 

elle est inadaptée, il est inadapté : 

• n'est pas en harmonie avec son milieu ; n'y est pas intégré(e) ; 
• n'est pas ajustée, appropriée, adéquate ; n'est pas ajusté, approprié, adéquat. 

une inadaptée, un inadapté : celle, celui qui n'est pas en harmonie avec son milieu, qui n'y est pas intégré(e).

inadéquat, inadéquatement, inadéquation

elle est inadéquate, il est inadéquat : 

• n'est pas adéquate, appropriée ; n'est pas adéquat, approprié ; 
• ne convient pas. 

inadéquatement

une inadéquation : le caractère de ce qui est inadéquat.

inadmissibilité, inadmissible

une inadmissibilité : le caractère de ce qui ne peut ou ne doit pas être admis.

elle, il est inadmissible : 

• ne peut pas être admise ou acceptée, ne peut pas être admis ou accepté ; 
• est contraire à une norme, un idéal, un intérêt. 



inadmis

elle est inadmise : n'est pas admise ; il est inadmis : n'est pas admis.

inadmissibilité, inadmissible

une inadmissibilité : la caractère de ce qui ne peut pas ou ne doit pas être admis.

elle, il est inadmissible : 

• n'est pas admise, n'est pas admis à faire quelque chose, qu'on ne peut pas reconnaitre comme quelque 
chose ; 

• qu'on ne peut pas admettre ou accepter, que l'on rejette parce que contraire à une norme, un idéal, un 
intérêt. 

inadvertance

une inadvertance : 

• une inattention, un manque d'application ; 
• une négligence de langue ou de style. 

par inadvertance : 

• sans avoir fait attention ; 
• par étourderie. 

On confond parfois les mots distraction et inadvertance. En effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
présentent un sens commun qui est celui de « manque d’attention, d’application à une chose déterminée ». En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

voir : advertance ou advertence.

Le nom (une) inadvertance est emprunté au latin médiéval inadvertentia, inadvertancia, formé à l'aide du préfixe
in- à valeur négative, sur le verbe latin advertere, voir : advertance. 

in aeternum

in aeternum : pour l'éternité, pour toujours, in perpetuum.

inaffecté, inaffection

1. elle est inaffectée, il est inaffecté :

• n'est pas affecté(e), ébranlé(e), touché(e) ; 
• ne ressent pas d'émotion, de trouble. 

une inaffection : un manque ou une absence d'affection, d'inclination. 

2. elle est inaffectée, il est inaffecté :

• n'est pas affecté(e) à quelque chose, n'est pas destiné(e) à une vocation particulière ; 
• n'a pas d'affectation, d'usage ou d'emploi précis.

inaffectivité

une inaffectivité : une absence apparente de sentiments, d'affectivité.

inaffectuosité, inaffectueux

une inaffectuosité : la qualité de ce qui est inaffectueux.

elle est inaffectueuse, il est inaffectueux : 



• n'éprouve pas d'affection pour quelqu'un ; 
• ne manifeste, ne témoigne aucune affection, aucun sentiment.

inaliénabilité, inaliénable, inaliénablement, inaliénation, inaliéné

une inaliénabilité : le caractère de ce qui est inaliénable, de ce dont on ne peut perdre la propriété.

elle, il est inaliénable : 

• ne peut pas être retiré(e), ôté(e) ; 
• appartient de manière intangible à quelqu'un, à quelque chose.

un bien inaliénable : 

• qui ne peut pas être aliéné ; 
• qui ne peut pas être cédé, tant à titre gratuit qu'onéreux, ni grevé de droits réels.

inaliénablement

une inaliénation : l'état de ce qui n'est pas aliéné.

elle est inaliénée : n'a pas été aliénée, distraite par vente ou donation. 
il est inaliéné : n'a pas été aliéné, distrait par vente ou donation.

Ces mots sont dérivés d'aliénable, aliéner.

inalpage, inalpe, inalper

un inalpage ou une inalpe : 

• l'action de mener le troupeau dans les alpages ; 
• le séjour estival de ces troupeaux dans les alpages. 

inalper : conduire les troupeaux dans les alpages pour la saison d'été.

j'inalpe, tu inalpes, il inalpe, nous inalpons, vous inalpez, ils inalpent ;
j'inalpais ; j'inalpai ; j'inalperai ; j'inalperais ;
j'ai inalpé ; j'avais inalpé ; j'eus inalpé ; j'aurai inalpé ; j'aurais inalpé ;
que j'inalpe, que tu inalpes, qu'il inalpe, que nous inalpions, que vous inalpiez, qu'ils inalpent ;
que j'inalpasse, qu'il inalpât ; que j'aie inalpé ; que j'eusse inalpé ;
inalpe, inalpons, inalpez ; aie inalpé, ayons inalpé, ayez inalpé ;
(en) inalpant.

Le verbe inalper est un terme de la Suisse romande, dérivé de alpa, alper, voir : alpage. 

inaltérabilité, inaltérable, inaltérablement, inaltéré

une inaltérabilité : le caractère de ce qui est inaltérable.

elle, il est inaltérable : 

• ne peut pas s'altérer, subir de changement ; 
• reste intact(e), identique ; 
• n'est pas modifié(e) ; 
• reste imperturbable. 

inaltérablement

elle est inaltéré(e), il est inaltéré : 

• n'a pas été altéré(e), n'a subi aucune modification dans sa composition physique ; 
• n'est pas dénaturé(e) ; 
• n'a perdu aucune de ses caractéristiques ; 
• reste identique, inchangé(e). 

Le mot inaltérable est emprunté au latin médiéval inalterabilis de même sens.



inamendable

une personne inamendable : qui ne peut pas s'amender, être amendée, ou rendue meilleure, corrigée. 

un terrain inamendable : qui ne peut pas être amendé, bonifié, rendu fertile. 

un projet de loi inamendable : non susceptible d'être modifié par un amendement.

inamical

elle est inamicale, il est inamical : 

• n'est pas amical(e) ; 
• est hostile.

elles sont inamicales, ils sont inamicaux

inamissibilité, inamissible 

une inamissibilité : le caractère inamissible de quelque chose.

elle, il est inamissible : 

• n'est pas amissible ; 
• ne peut pas se perdre ; 
• fait définitivement partie de la nature d'une chose, d'une personne ; 
• est inaliénable. 

Le mot inamissible est emprunté au latin chrétien inamissibilis de même sens, dérivé de amissibilis, voir : 
amissible, à l'aide du préfixe in- à valeur négative. 

inamovibilité, inamovible, inamoviblement

une inamovibilité : 

• le caractère de ce qui est immuable, de ce qu'on ne peut pas faire changer, de ce que l'on ne peut pas 
modifier ; 

• une prérogative de certains magistrats et fonctionnaires. 

elle, il est inamovible : 

• n'est pas amovible ; 
• ne peut pas être déplacé(e), bougé(e), remplacé(e) ; 
• ne peut pas être muté(e), rétrogradé(e) ou suspendu(e) par voie administrative ordinaire ; 
• est attribué(e) ou nommé(e) à vie ; 
• est immuable. 

inamoviblement

inamusable

elle, il est inamusable : 

• que l'on ne peut pas amuser, divertir ; 
• qui témoigne d'une inclination à l'austérité, au sérieux. 

inanalysable, inanalysablement, inanalysé

elle, il est inanalysable : 

• ne peut pas être analysé(e) ; 
• ne peut pas être décomposé(e) en ses éléments distinctifs, en unités d'un niveau inférieur. 

inanalysablement : de manière inanalysable. 

elle est inanalysée, il est inanalysé : n'est pas analysé(e).



inane

elle, il est inane : est sans valeur, sans intérêt, vide. 

Le mot inane est emprunté au latin inanis « vain, inutile », proprement « vide » « vain, sans force ».

inanimation, inanimé

une inanimation : un manque d'animation, de vivacité. 

elle est inanimée, il est inanimé : 

• n'est pas animée, vivante ; n'est pas animé, vivant ; 
• a perdu la vie ; 
• manque de vivacité, d'entrain. 

un espace inanimé : où ne se manifeste aucun être vivant, aucun signe de vie.

tomber inanimé : en semblant avoir perdu la vie.

inanité, inanitié, inanition 

une inanité : 

• le caractère de ce qui est vide, sans réalité, sans intérêt ;  
• le caractère de ce qui est inutile, futile, vain. 

elle est inanitiée, il est inanitié : souffre d'inanition.

une inanition : 

• un état d'épuisement de l'organisme causé par le manque de nourriture ; 
• une très grande faim ; 
• un accablement, un découragement. 

tomber ou mourir d'inanition : être affamé.

Le nom (une) inanité est emprunté au latin inanitas « vide », dérivé de inanis, voir : inane. 

Le nom (une) inanition est emprunté au bas latin inanitio, inanitionis « état de vide », formé sur le supin 
inanitum de inanire « vider », dérivé de inanis, voir : inane. 

inapaisable, inapaisé, inapaisement

elle, il est inapaisable : 

• ne peut pas être apaisé(e) ; 
• est insatiable. 

elle est inapaisée, il est inapaisé : 

• n'a pas été satisfaite ou satisfait ; 
• n'est pas apaisé(e), est inassouvi(e). 

un inapaisement : l'état (des capacités) d'une personne inapaisée.

inaperçu

elle est inaperçue, il est inaperçu : 

• n'est pas aperçu(e) ; 
• n'a pas été remarqué(e). 

passer inaperçu : ne pas être remarqué.

inapparent

elle est inapparente, il est inapparent : 



• n'est pas apparente ou apparent ; 
• est imperceptible, invisible. 

inappétence

une inappétence : 

• un défaut, un manque d'appétit ; 
• une absence de désir.

inapplicabilité, inapplicable, inapplication, inappliqué

une inapplicabilité : le caractère de ce qui ne peut pas être appliqué.

elle, il est inapplicable : est impossible à mettre en pratique, à réaliser, appliquer, employer, utiliser.

une inapplication : 

• ce qui n'est pas mis en pratique ; 
• un manque d'application, une absence de soin, d'attention, dans le travail. 

elle est inappliquée, il est inappliqué : 

• n'est pas mise en œuvre, est inutilisée ; n'est pas mis en œuvre, est inutilisé ; 
• manque d'application, ne fait pas preuve de soin, d'attention dans son travail. 

inappréciable, inappréciablement, inappréciation, inapprécié

elle, il est inappréciable : 

• est impossible à évaluer, estimer, apprécier ; 
• est précieuse ou précieux, inestimable. 

inappréciablement

une inappréciation : le fait de ne pas apprécier.

elle est inappréciée, il est inapprécié : n'est pas apprécié(e), estimé(e).

inapprivoisable, inapprivoisé

elle, il est inapprivoisable : ne peut pas être apprivoisé(e).

elle est inapprivoisée, il est inapprivoisé : n'est pas apprivoisé(e).

inapprochable

elle, il est inapprochable : ne peut pas être approché(e).

inapproprié

elle est inappropriée : n'est pas appropriée, adéquate.
il est inapproprié : n'est pas approprié, adéquat. 

inapte, inaptitude

elle, il est inapte : n'est pas apte ; n'a pas les aptitudes ou les dispositions nécessaires.

une inaptitude : un manque d'aptitude pour une activité. 

Les adjectifs inapte et inepte sont proches par la forme et par l’étymologie. Inapte est dérivé d’apte, qui est lui-
même emprunté du latin aptus, « approprié, fait pour », alors qu’inepte est directement emprunté du latin 
ineptus, « qui n’est pas approprié, déplacé ». Si autrefois inepte a pu signifier « qui n’a pas d’aptitude », ce sens



tend aujourd’hui à s’estomper et cet adjectif signifie maintenant, pour une personne, « qui fait preuve de sottise 
» et, pour une chose ou un propos, « absurde ». On évitera donc d’employer ces adjectifs l’un pour l’autre, en se
souvenant qu’inapte se rattache à inaptitude et veut le plus souvent un complément, alors qu’inepte se rattache 
à ineptie et se construit généralement absolument. En savoir plus : Académie française.

inarrachable

elle, il est inarrachable : qu'on ne peut pas arracher.

inarrangeable

elle, il est inarrangeable : qu'on ne peut pas arranger.

inarrêtable

elle, il est inarrêtable : ne peut pas être arrêté(e).

inarticulable, inarticulation, inarticulé

elle, il est inarticulable : 

• qu'on ne peut pas articuler ; 
• qu'on ne peut ni préciser ni exprimer clairement. 

une inarticulation : 

• dans le domaine du langage verbal, le caractère de ce qui n'est pas articulé ; 
• une impossibilité à articuler ; 
• une disharmonie entre éléments distincts appartenant au même ensemble. 

elle est inarticulée, il est inarticulé : 

• n'est pas articulé(e) ; 
• est émise ou prononcée sans netteté ; est émis ou prononcé sans netteté ; 
• a une forme imprécise, floue ; 
• est sans articulation. 

in articulo mortis

in articulo mortis : à l'article de la mort.

inassermenté

elle est inassermentée, il est inassermenté : est insermenté(e), n'a pas prêté serment. 

un prêtre inassermenté (sous la Révolution).

une inassermentée, un inassermenté : une personne qui n'a pas prêté serment. 

inassignable

elle, il est inassignable : qu'on ne peut pas assigner, déterminer avec précision. 

inassimilable, inassimilation, inassimilé

elle, il est inassimilable : 

• n'est pas assimilable par un organisme ; 
• ne peut pas être assimilé(e) intellectuellement ; 
• ne peut pas s'intégrer à un groupe, une société ; 



• ne peut pas être assimilé(e), comparé(e). 

une inassimilation : un manque d'intégration.

elle est inassimilée, il est inassimilé : n'est pas assimilé(e).

inassouvi, inassouvissable, inassouvissement 

elle est inassouvie, il est inassouvi : 

• n'est pas assouvi(e) ; 
• est inapaisée, insatiable, insatisfaite ; est inapaisé, insatiable, insatisfait.

elle, il est inassouvissable : ne peut pas être assouvi(e).

On a lu aussi inassouvible.

un inassouvissement : l'état de celui ou de ce qui n'est pas assouvi.

inattaquable

elle, il est inattaquable : ne peut pas être attaquée, mise en cause, altérée ; ne peut pas être attaqué, mis en 
cause, altéré.

On a lu une inattaquabilité, inattaquant, inattaquablement.

inatteignabilité, inatteignable, inatteint

une inatteignabilité : le fait d'être inatteignable.

elle, il est inatteignable : 

• ne peut pas être atteinte ou atteint ; 
• est inaccessible. 

elle est inatteinte : n'est pas atteinte, il est inatteint : n'est pas atteint.

inattendu

elle est inattendue : est imprévue, surprenante. 
il est inattendu : est imprévu, surprenant. 

un inattendu : un imprévu.

l'inattendu : ce à quoi on ne s'attend pas.

inattentif, inattention, inattentivement

elle est inattentive, il est inattentif : 

• manque d'attention ; 
• est distraite, indifférente, superficielle ; est distrait, indifférent, superficiel. 

une inattentive, un inattentif : celle ou celui qui manque d'attention ou de considération pour quelqu'un ou 
quelque chose.

une inattention : un manque d'attention ou de considération.

inattentivement : d'une manière inattentive, sans prêter suffisamment d'attention. 

inattingible

L’adjectif inatteignable n’est pas incorrect, mais il n’est pas de très bonne langue. Il s’agit d’une création de 
Stendhal qui, mêlant français et anglais, écrit dans son Journal, le 18 mars 1813 : « The great places 
inatteignables for me ». Quand bien même cet adjectif aurait pour lui la caution d’écrivains aussi illustres que 
Gide ou Aragon, on essaiera de l’éviter, et ce, d’autant plus que certains, comme Proust, écrivent inatteingible 



(Correspondance) ou inattingibles lointains (La Recherche). On écartera donc toutes ces formes auxquelles on 
préfèrera l’adjectif inaccessible ou la locution adjectivale hors d’atteinte. En savoir plus : Académie française.

inaudible

elle, il est inaudible : 

• est peu ou n'est pas audible ; 
• est difficile à entendre ; 
• est inécoutable. 

Le mot inaudible est emprunté au bas latin inaudibilis « que l'on ne peut entendre » (voir : audible).

inaugural, inaugurateur, inauguration, inaugurer

elle est inaugurale, il est inaugural : se rapporte à une inauguration, à un début. 
elles sont inaugurales, ils sont inauguraux 

une inauguratrice, un inaugurateur : 

• une personne chargée de célébrer l'inauguration de quelque chose ; 
• une personne qui marque (par ses actes) le début de quelque chose. 

une inauguration : 

• la célébration d'un achèvement, d'une mise en service ; 
• le commencement d'une pratique, d'un usage. 

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

Cette cérémonie solennelle, à laquelle assistent habituellement le président sortant (battu aux élections ou en fin
de second mandat) est appelée assermentation. En anglais, on parle d’inauguration. Ce terme est souvent repris
par les observateurs – à tort malheureusement. Il est temps qu’on en finisse avec cet anglicisme ronflant de 
cérémonie d’inauguration. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français.

Il est vrai que les médias québécois et canadiens francophones n’ont d’yeux que pour assermentation, 
investiture et intronisation. Ce dernier mot est abondamment utilisé par le journal Le devoir du 20 janvier. On 
voit aussi cérémonie de prestation de serment. Par contre, comme je l’ai mentionné, on entend inauguration 
parfois à la radio. Or, ce qui est étonnant, et il fallait s’y attendre n’est-ce pas ?, c’est l’usage ou plutôt les 
usages européens. C’est dire qu’outre les termes signalés dans la presse québécoise, inauguration figure 
abondamment dans la presse francophone européenne. États de langue.

inaugurer : 

• célébrer un achèvement, une mise en service ; 
• utiliser pour la première fois ; 
• commencer une pratique, un usage. 

j'inaugure, tu inaugures, il inaugure, nous inaugurons, vous inaugurez, ils inaugurent ;
j'inaugurais ; j'inaugurai ; j'inaugurerai ; j'inaugurerais ;
j'ai inauguré ; j'avais inauguré ; j'eus inauguré ; j'aurai inauguré ; j'aurais inauguré ;
que j'inaugure, que tu inaugures, qu'il inaugure, que nous inaugurions, que vous inauguriez, qu'ils inaugurent ;
que j'inaugurasse, qu'il inaugurât, que nous inaugurassions ; que j'aie inauguré ; que j'eusse inauguré ;
inaugure, inaugurons, inaugurez ; aie inauguré, ayons inauguré, ayez inauguré ;
(en) inaugurant.

Le nom (une) inauguration est emprunté au bas latin inauguratio « consécration d'un lieu ou d'une personne par 
une cérémonie solennelle ; commencement ».

Le verbe inaugurer est emprunté au latin classique inaugurare « prendre les augures », « consacrer 
officiellement la nomination de quelqu'un (prêtre, consul, etc.), consacrer, inaugurer un emplacement (temple, 
ville, etc.) ».

inauthenticité, inauthentique

une inauthenticité : une absence, un manque d'authenticité.

elle, il est inauthentique : 



• n'est pas authentique, fiable ; 
• dont l'exactitude, la vérité ou l'origine est contestée. 

inaverti

elle est inavertie, il est inaverti : n'est pas averti(e).

inavouable, inavouablement, inavoué

elle, il est inavouable : 

• n'est pas avouable ; 
• ne doit pas être révélé(e) ; 
• est honteuse, abjecte ; est honteux, abject.

inavouablement : d'une manière inavouable. 

elle est inavouée, il est inavoué : 

• n'est pas avoué(e) ; 
• est dissimulé(e).

in-bord

un moteur in-bord : qui est fixé à l'intérieur de la coque d'un bateau, par opposition à hord-bord.

un in-bord : un bateau avec ce type de moteur.

Inca, inca

un Inca : 

• un chef qui était considéré comme le fils et le représentant du dieu soleil ; 
• un membre de sa famille ; 
• un sujet de son empire. 

elle, il est inca ou incasique : est relative ou relatif aux Incas.

l'os inca

On a lu un incaïsme.

Le mot inca, qui vient du mot quichua par lequel les Indiens de l'ancien Pérou désignaient leurs monarques et 
leurs princes, a été probablement emprunté par l'intermédiaire de l'espagnol.

incalculabilité, incalculable, incalculablement

une incalculabilité : le caractère de ce qui est impossible à calculer.

elle, il est incalculable : 

• ne peut pas être calculé(e) ; 
• est considérable ; 
• a une importance, très grande, impossible à évaluer. 

incalculablement

incaguer

incaguer : 

• couvrir d'excréments ; 
• emmerder, traiter avec mépris, braver, défier. 
•

Le verbe incaguer est emprunté à l'italien incacare de même sens, dérivé de cacare (chier), voir aussi : caguer.



incalculabilité, incalculable, incalculablement

une incalculabilité : le caractère de ce qui est impossible à calculer.

elle, il est incalculable : 

• ne peut pas être calculé(e) ; 
• est très considérable ; 
• dont l'importance, très grande, est impossible à évaluer.

incalculablement : d'une manière incalculable.

 

incandescence, incandescent

une incandescence : 

• l'état ou la propriété d'un corps qui, soumis à une très forte chaleur, émet un rayonnement lumineux ; 
• une rougeur très vive, un rougeoiement ; 
• une chaleur intense ; 
• une lueur vive et colorée ; 
• une passion, une excitation, une exaltation violente. 

elle est incandescente, il est incandescent : 

• est rendue lumineuse, est rendu lumineux sous l'effet d'une forte chaleur ; 
• produit une lumière vive et, éventuellement, une chaleur intense en brulant ; 
• émet un rayonnement lumineux sous l'effet d'une chaleur vive ; 
• est rouge vif ; 
• est échauffé(e). 

On a lu le verbe incandescer.

Le mot incandescent est emprunté au latin incandescens, participe présent de incandescere « être en feu, 
s'embraser ».

incantateur, incantation, incantatoire, incanter

une incantatrice, un incantateur : 

• une femme, un homme, femme qui formule des incantations ; 
• une faiseuse, un faiseur, faiseuse d'enchantements, de prestiges ; 
• une femme, un homme qui, par son talent, son prestige, captive, ravit son public ou ceux, celles qui 

l'entourent.

elle est incantatrice, il est incantateur : 

• est d'(une) incantation, de l'incantation ; 
• charme, enchante à la manière d'une incantation. 

une incantation : 

• une formule présumée magique, récitée, psalmodiée ou chantée, et accompagnée de gestes rituels ; 
• ce qui y ressemble ; 
• un enchantement des sens, du cœur, de l'esprit. 

elle, il est incantatoire : 

• est relative ou relatif à l'incantation ; 
• en a la nature, la force, la vertu. 

incanter : enchanter au moyen d'incantations.

j'incante, tu incantes, il incante, nous incantons, vous incantez, ils incantent ;
j'incantais ; j'incantai ; j'incanterai ; j'incanterais ;
j'ai incanté ; j'avais incanté ; j'eus incanté ; j'aurai incanté ; j'aurais incanté ;
que j'incante, que tu incantes, qu'il incante, que nous incantions, que vous incantiez, qu'ils incantent ;
que j'incantasse, qu'il incantât, que nous incantassions ; que j'aie incanté ; que j'eusse incanté ;
incante, incantons, incantez ; aie incanté, ayons incanté, ayez incanté ;
(en) incantant.



Le mot incantateur est emprunté au bas latin incantator « enchanteur, magicien, sorcier » (à comparer avec 
enchanteur).

Le nom (une) incantation est emprunté au bas latin incantatio « incantation, enchantement, sortilège », dérivé 
de incantare (enchanter, incanter). 

Le verbe incanter est un doublet savant (du latin incantare) d'enchanter, amené par incantation, incantateur.

incapable, incapacitant, incapacité

elle, il est incapable de faire quelque chose : 

• n'en est pas capable ; 
• n'en a pas l'aptitude ou la possibilité. 

elle, il est incapable : 

• est sans qualités, sans talent, sans habileté ; 
• n'a pas les capacités requises ; 
• est privé(e) par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une, un incapable : 

• celle ou celui qui n'a pas les qualités, les aptitudes requises ; 
• celle ou celui qui est privé par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. 

On a lu incapablement.

un (produit) incapacitant : qui provoque une incapacité temporaire d'agir ou de combattre.

une incapacité : 

• l'état d'une personne qui n'a pas les qualités, les aptitudes requises pour une activité, un état, une 
fonction ; 

• l'état d'une personne qui n'a pas l'aptitude ou la possibilité de faire quelque chose ; 
• une inaptitude légale ou reconnue médicalement. 

incarcérable, incarcérateur, incarcération, incarcéré, incarcérer

elle, il est incarcérable : peut être incarcéré(e).

une incarcératrice, un incarcérateur : celle ou celui qui emprisonne quelqu'un ou le fait incarcérer.

une incarcération : un emprisonnement, un enfermement.

incarcérer : 

• mettre en prison ; 
• enfermer. 

j'incarcère, tu incarcères, il incarcère, nous incarcérons, vous incarcérez, ils incarcèrent ; 
j'ai incarcéré ; j'incarcérais ; j'incarcérai ; j'incarcèrerai ou j'incarcérerai ; j'incarcèrerais ou j'incarcérerais ; 
que j'incarcère, que tu incarcères, qu’il incarcère, que nous incarcérions, que vous incarcériez, qu’ils 
incarcèrent ; 
que j'incarcérasse, qu’il incarcérât, que nous incarcérassions ; que j'aie incarcéré ; que j'eusse incarcéré ; 
incarcère, incarcérons, incarcérez ; aie incarcéré, ayons incarcéré, ayez incarcéré ;
(en) incarcérant.

une désincarcération : ce qui permet de faire sortir une personne d'un véhicule accidenté.

elle est incarcérée, il est incarcéré : 

• a été mise en prison, a été mis en prison ; 
• est privé(e) de liberté ; 
• en médecine, est enchatonné(e) ou étranglé(e). 

désincarcérer : dégager d'un véhicule accidenté.

Le verbe incarcérer est emprunté au latin médiéval incarcerare « emprisonner » composé de in « dans » et 
carcer « prison ». 



incardiné

elle est incardinée, il est encardiné : incardiné : est incorporé(e) à un diocèse, par opposition au clerc sans 
attache juridictionnelle.

Le mot incardiné est formé du préfixe in- du latin in « dans, en, parmi, sur » et -cardiné du latin cardo, cardinis 
« pivot ». 

incarnadin, incarnat, incarnation, incarné, incarner

elle est incarnadine, il est incarnadin : est d'une couleur plus pâle que l'incarnat.

elle est incarnate, il est incarnat : est d'une couleur rappelant celle de la chair.

un incarnat : 

• la couleur de la chair ; 
• la teinte vive que donne le sang affluant au visage. 

une incarnation : 

• l'action de s'incarner, de prendre une forme humaine ou animale ; son résultat ; la forme en résultant ; 
• une manifestation extérieure, visible, d'une notion abstraite ; 
• le fait de s'identifier au personnage interprété. 

elle est incarnée, il est incarné : 

• a revêtu une forme animale ou humaine ; 
• est rendur concrète, visible ; est rendu concret, visible. 

un ongle incarné : dont le bord a pénétré dans la chair.

incarner : 

• revêtir une divinité, un être spirituel, d'un corps charnel, d'une apparence animale ou humaine ; 
• représenter une notion sous une forme matérielle et visible ; 
• interpréter un personnage en s'identifiant à lui. 

s'incarner : 

• prendre une apparence ; 
• se matérialiser sous une forme ; 
• s'enfoncer dans la chair. 

j'incarne, tu incarnes, il incarne, nous incarnons, vous 
incarnez, ils incarnent ;
j'incarnais ; j'incarnai, tu incarnas, il incarna ; 
j'incarnerai ; j'incarnerais ;
j'ai incarné ; j'avais incarné ; j'eus incarné ; j'aurai 
incarné ; j'aurais incarné ;
que j'incarne, que tu incarnes, qu'il incarne, que nous 
incarnions, que vous incarniez, qu'ils incarnent ;
que j'incarnasse, qu'il incarnât, que nous incarnassions ;
que j'aie incarné ; que j'eusse incarné ;
incarne, incarnons, incarnez ; aie incarné, ayons 
incarné, ayez incarné ;
(en) incarnant.

je m'incarne, tu t'incarnes, il s'incarne, nous nous 
incarnons, vous vous incarnez, ils s'incarnent ;
je m'incarnais ; je m'incarnai ; je m'incarnerai ; je 
m'incarnerais ;
je me suis incarné(e) ; je m'étais incarné(e) ; je me fus 
incarné(e) ; je me serai incarné(e) ; je me serais 
incarné(e) ;
que je m'incarne, que tu t'incarnes, qu'il s'incarne, que 
nous nous incarnions, que vous vous incarniez, qu'ils 
s'incarnent ;
que je m'incarnasse, qu'il s'incarnât, que nous nous 
incarnassions ; que je me sois incarné(e) ; que je me 
fusse incarné(e) ;
incarne-toi, incarnons-nous, incarnez-vous ; sois 
incarné(e), soyons incarnées, soyons incarnés, soyez 
incarné(e)(es)(s) ;
(en) s'incarnant. 

voir : une désincarnation, désincarné, se désincarner.

Le mot incarnadin est emprunté à l'italien incarnatino, dérivé diminutif de incarnato (incarnat), la forme avec -d-
représentant probablement une variante dialectale du Nord.

Le mot incarnat est emprunté à l'italien incarnato, dérivé de carne « chair » formé d'après le participe passé de 
incarnare « incarner ».



Le nom (une) incarnation est emprunté au latin ecclésiastique incarnatio « action de prendre un corps » et 
spécialement en parlant du Christ « action de revêtir la forme humaine ».

Le verbe incarner est emprunté au latin ecclésiastique incarnare (formé sur caro, carnis « chair ») « entrer dans 
un corps » et spécialement en parlant du Christ « revêtir la forme humaine.

incartade

une incartade : 

• un propos considéré comme extravagant ou offensant ; 
• un léger écart de conduite ; 
• un brusque écart effectué par un cheval.

Le nom (une) incartade est emprunté à l'italien inquartata terme d'escrime, dérivé de in quarta (quarte, terme 
d'escrime). 

incasique

elle, il est incasique : est relative ou relatif aux Incas.

incassable

elle, il est incassable : 

• ne peut pas être cassé(e) ; 
• est très résistante ou résistant. 

incel

une, un incel : celle ou celui qui considère que les femmes sont responsables de son célibat prolongé.

incendiable, incendiaire, incendie, incendié, incendier

elle, il est incendiable : s'enflamme facilement sous l'effet de la passion.

une, un incendiaire : 

• celle ou celui qui provoque délibérément un incendie ; 
• celle ou celui qui enflamme les esprits, qui propage des idées révolutionnaires, subversives ; en savoir 

plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle, il est incendiaire : 

• provoque un incendie ; 
• est destiné(e) à causer un incendie ; 
• est de teinte vive, soutenue ; 
• irrite, produit une sensation de brulure ; 
• peut inspirer la passion, le désir amoureux, ou provoquer des troubles, des bouleversements. 

Le terme pyromane désigne une personne qui souffre d’une impulsion obsédante qui la pousse à allumer des 
incendies. La pyromanie est donc une maladie et relève de la psychiatrie.
Le terme incendiaire désigne une personne qui allume volontairement un incendie. Cette personne peut le faire 
par pyromanie, auquel cas on l’appellera pyromane, mais elle peut également mettre le feu par malveillance et, 
dans ce cas, on devrait éviter d’employer le terme pyromane. S’il est vrai que, dans la langue courante, on 
confond parfois les deux termes – et certains dictionnaires les consignent comme synonymes –, il est toutefois 
préférable de conserver cette distinction pertinente. Tant qu’on ne connaît pas les motifs qui ont poussé un 
individu à allumer un incendie, il vaut mieux le désigner comme un incendiaire. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. 

un incendie : 

• un grand feu qui s'étend rapidement et occasionne des dégâts ; 
• une lumière intense ; 
• une sensation d'irritation, de brulure ; 



• une effervescence, une explosion de passions, de sentiments violents ; 
• un bouleversement social violent, susceptible de troubler l'ordre établi. 

elle est incendiée, il est incendié : a subi un incendie.

incendier : 

• mettre le feu, provoquer un incendie ; 
• chauffer, éclairer vivement ; 
• provoquer une sensation de brulure, de vive irritation ; 
• exciter vivement, exalter ; 
• inciter à la discorde, aux troubles ; 
• propager des idées subversives ; 
• accabler quelqu'un de reproches ; 
• [télécommunications - informatique / internet] adresser à un ou plusieurs internautes un message 

électronique à caractère agressif ou malveillant. En anglais : flame. Voir aussi : bombardement, message 
incendiaire. Journal officiel de la République française du 08/12/2002. 

j'incendie, tu incendies, il incendie, nous incendions, vous incendiez, ils incendient ;
j'incendiais ; j'incendiai, ils incendièrent ; j'incendierai ; j'incendierais ;
j'ai incendié ; j'avais incendié ; j'eus incendié ; j'aurai incendié ; j'aurais incendié ;
que j'incendie, que tu incendies, qu'il incendie, que nous incendiions, que vous incendiiez, qu'ils incendient ;
que j'incendiasse, qu'il incendiât ; que j'aie incendié ; que j'eusse incendié ;
incendie, incendions, incendiez ; aie incendié, ayons incendié, ayez incendié ;
(en) incendiant.

Le mot incendiaire est emprunté au latin de l'époque impériale incendiarius « d'incendie ; incendiaire ». 

Le nom (un) incendie est emprunté au latin classique incendium « embrasement, feu ; ardeur (des sentiments, 
des passions) ». 

in-cent-vingt-huit

un (format) in-cent-vingt-huit : où la feuille est pliée en 128 feuillets.

incération, incérer

une incération : l'action d'incérer.

incérer : 

• incorporer de la cire à une autre matière ; 
• donner à une matière sèche la consistance molle de la cire. 

j'incère, tu incères, il incère, nous incérons, vous incérez, ils incèrent ;
j'ai incéré ; j'incérais ; j'incérai ; j'incèrerai ou j'incérerai ; j'incèrerais ou j'incérerais ;
que j'incère, que tu incères, qu’il incère, que nous incérions, que vous incériez, qu’ils incèrent ;
que j'incérasse, qu’il incérât ; que j'aie incéré ; que j'eusse incéré ;
incère, incérons, incérez ; aie incéré, ayons incéré, ayez incéré ;
(en) incérant.

Le verbe incérer est emprunté au latin médiéval incerare en alchimie « mêler en un tout ». Le sens d'incorporer 
de la cire est à rattacher au latin classique incerare « enduire de cire », auquel correspond encirer, de même 
sens, encore très vivant au 16ème siècle. 

incertain, incertainement, incertitude

elle est incertaine, il est incertain : 

• n'est pas certaine ou certain ; 
• est imprécise, indéterminée, confuse, floue, hésitante, indécise, irrésolue ; est imprécis, indéterminé, 

confus, flou, hésitant, indécis, irrésolu ; 
• peut être mise ou mis en doute ; 
• n'est pas prévisible ou stable ; 
• est hypothétique ; 
• manque d'assurance ou de stabilité ; 
• manifeste l'hésitation, les doutes, le désarroi. 



incertainement

une incertitude : 

• une imprécision, une relativité ; 
• une impossibilité de prévoir un fait, un événement ; l'inquiétude et la précarité qui en résultent ; 
• l'état d'esprit, le comportement, les pensées d'une personne qui hésite. 

incessamment, incessant

incessamment : 

• sans répit, de manière soutenue, de façon répétitive, sans discontinuer ; 
• sans délai, d'un moment à l'autre, très prochainement. 

elle est incessante, il est incessant : 

• ne cesse pas ; 
• est continuelle ou continuel. 

elles sont incessantes, ils sont incessants : 

• se répètent, se succèdent sans arrêt ; 
• se manifestent à intervalles répétés, rapprochés. 

incessant / prochain / immédiat : Académie française. 

incessible

un bien incessible : 

• qui n'est pas cessible ; 
• qui ne peut pas être cédé, aliéné par celui auquel il appartient. 

une incessibilité : le caractère de ce qui est incessible.

inceste, incestueusement, incestueux

un inceste : 

• des relations sexuelles prohibées entre parents très proches de sexe différent ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est incestueuse, il est incestueux : 

• commet ou a commis un inceste ; 
• constitue un inceste ; 
• est issu(e) d'un inceste. 

incestueusement

une incestueuse, un incestueux : celle ou celui qui a commis un inceste.

Le nom (un) inceste est emprunté au latin classique incestum « sacrilège ; inceste ». 

Le mot incestueux est emprunté au bas latin incestuosus « incestueux, impudique », dérivé de incestus « 
sacrilège ; incestueux ». 

inch Allah

inch Allah ! que le souhait soit exaucé ! 

voir : vouloir, dieu.

inchangé, inchangeable

elle est inchangée, il est inchangé : n'a subi aucun changement.



elle, il est inchangeable : ne peut pas être changé(e).

inchantable

elle, il est inchantable : qu'on ne peut pas chanter (à cause de la tessiture, de la pratique exigées) ou qu'on ne 
veut ou ne doit pas chanter (pour des raisons de morale ou d'opportunité). 

inchauffable

elle, il est inchauffable : est impossible ou très difficile à chauffer.

inchavirable

elle, il est inchavirable : ne peut pas chavirer.

inchiffrable

elle, il est inchiffrable : ne peut pas être chiffré(e), quantifié(e).

elle, il est indéchiffrable : est impossible ou très difficile à déchiffrer, à décoder, à lire, à comprendre, à 
expliquer.

inchoatif

1. elle est inchoative, il est inchoatif : en grammaire, indique le déclenchement ou la progression graduelle 
d'une action. 

un verbe inchoatif, un aspect inchoatif

2. elle est inchoative, il est inchoatif : est à ses débuts.

une inchoation : un commencement.

une inchoativité (signalant le déclenchement du procès).

Le mot inchoatif est emprunté au bas latin inchoativus « inchoatif », dérivé du latin classique inchoare « 
commencer ».

incidemment, incidence, incident, incidental, incidentel 

L’adverbe incidemment signifie « accidentellement », « accessoirement », « par hasard ».Cependant, sous 
l’influence de l’adverbe anglais incidentally, incidemment est fréquemment utilisé dans le sens de « soit dit en 
passant, au fait, à propos ». Cet usage est à éviter. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une incidence (1) : 

• ce qui arrive, ce qui survient fortuitement ; 
• une conséquence directe et inévitable d'un fait sur un autre, sur le déroulement de quelque chose ; 
• le nombre de nouveaux cas d'une maladie enregistrés sur une période donnée, un an en général, 

rapporté à une population, en savoir plus : Géoconfluences. 

une incidence ou un angle d'incidence : l'angle formé par l’axe, retenu par convention, d’un aéronef ou d’un 
véhicule aérospatial et par la projection de son vecteur vitesse par rapport à l'atmosphère ambiante sur un plan 
de référence passant par cet axe. Dans le cas d’un véhicule tel qu’un avion, conçu pour créer une portance dans 
une direction transverse par rapport à son axe, cette direction définit avec cet axe le plan de référence. Dans les 
autres cas, notamment celui d’un lanceur, le plan de référence est le plan qui contient cet axe et le vecteur 
vitesse par rapport à l’atmosphère. L’angle d’incidence influe sur la valeur de la portance et, de ce fait, sur les 
efforts qui s’exercent sur le véhicule. Le terme « angle d’attaque » est déconseillé dans ce sens.

elle est incidente, il est incident (1) : a un caractère accessoire, secondaire.

un incident : 



• un évènement fortuit et imprévisible modifiant le déroulement attendu et normal ; 
• une interruption de fonctionnement ; une difficulté passagère ; 
• une contestation accessoire qui survient au cours d'un procès. 

incident / accident : Parler français.

elle est incidentale ou incidentelle, il est incidental ou incidentel : a le caractère fortuit et secondaire de 
l'incident.
elles sont incidentales ou incidentelles, ils sont incidentaux ou incidentels 

une incidence (2) : une rencontre d'une ligne, d'une trajectoire, avec une surface en fonction d'une certaine 
orientation.

elle est incidente, il est incident (2) : tombe sur un corps, une surface selon un certain angle et peut être 
réfléchi(e).

Le mot incident est emprunté au latin classique incidens, participe présent de incidere « tomber dans ou sur, 
venir par coïncidence ».

incinérateur, incinération, incinérer

un incinérateur : un appareil servant à incinérer des déchets.

une incinération : l'action de réduire en cendres des déchets ou le corps d'un défunt.

une incinération (de déchets nucléaires) : une destruction en réacteur nucléaire d'actinides, en particulier 
d'actinides mineurs, par fission et capture de neutrons.

incinérer : 

• réduire en cendres ; 
• bruler le corps d'un défunt. 

j'incinère, tu incinères, il incinère, nous incinérons, vous incinérez, ils incinèrent ; 
j'incinérais ; j'incinérai ; j'incinèrerai ou j'incinérerai ; j'incinèrerais ou j'incinérerais ; 
j'ai incinéré ; j'avais incinéré ; j'eus incinéré ; j'aurai incinéré ; j'aurais incinéré ; 
que j'incinère, que tu incinères, qu’il incinère, que nous incinérions, que vous incinériez, qu’ils incinèrent ; 
que j'incinérasse, qu’il incinérât, que nous incinérassions ; que j'aie incinéré ; que j'eusse incinéré ; 
incinère, incinérons, incinérez ; aie incinéré, ayons incinéré, ayez incinéré ;
(en) incinérant. 

Le nom (une) incinération est emprunté au latin médiéval incineratio « action d'incinérer ». 

Le verbe incinérer est emprunté au latin médiéval incinerare « réduire en cendres ».

incipit

un incipit : 

• les premiers mots d'un manuscrit, d'un texte ; 
• le début d'une œuvre musicale. 

un explicit : un mot qui indique qu'un ouvrage est terminé.

Le mot latin incipit, troisième personne de l'indicatif présent du latin classique incipere « commencer », était en 
usage dans la formule initiale des écrits latins du Moyen Âge.

incirconcis, incirconcision 

il est incirconcis : 

• n'est pas circoncis ; 
• n'appartient pas à la religion juive ou musulmane. 

un incirconcis

une incirconcision : l'état de celui qui est incirconcis.

Le mot latin incirconcis est emprunté au bas latin ecclésiastique incircumcisus de même sens. 



incise, incisé, inciser, inciseur, incisif, incisivement, incision, incisure 

une incise : 

• une proposition grammaticale intercalée entre virgules dans le corps de la phrase ou rejetée à la fin de 
celle-ci ; 

• une unité rythmique de quelques notes ; 
• une inscription, un motif gravé ; 
• une famille de caractères d'imprimerie. 

Les incises ont pour elles l’avantage de la légèreté. Elles permettent l’économie d’un que conjonction, autorisent 
l’emploi d’indépendantes plutôt que de subordonnées, et peuvent servir à donner du rythme à un texte. La plus 
fréquente est sans doute dit-il, mais il est généralement recommandé d’essayer de ne pas reprendre 
constamment cette tournure et de la faire varier avec d’autres comme reprit-il, ajouta-t-il, etc. Cependant, dans 
ce domaine comme dans bien d’autres, le mieux est souvent l’ennemi du bien. Il convient donc de ne pas donner
au texte l’apparence d’un dictionnaire des synonymes du verbe dire et de ne pas se livrer à de dangereuses 
acrobaties langagières comme releva-t-il la tête ou trembla-t-il de peur. En savoir plus : Académie française.

une feuille incisée : qui porte des découpures étroites, profondes et inégales.

inciser : 

• fendre, faire une ou plusieurs entailles ; 
• pratiquer une incision ; 
• tracer en pratiquant de petites entailles. 

j'incise, tu incises, il incise, nous incisons, vous incisez, ils incisent ;
j'incisais, nous incisions ; j'incisai ; j'inciserai ; j'inciserais ;
j'ai incisé ; j'avais incisé ; j'eus incisé ; j'aurai incisé ; j'aurais incisé ;
que j'incise, que tu incises, qu'il incise, que nous incisions, que vous incisiez, qu'ils incisent ;
que j'incisasse, qu'il incisât ; que j'aie incisé ; que j'eusse incisé ;
incise, incisons, incisez ; aie incisé, ayons incisé, ayez incisé ;
(en) incisant.

un inciseur : 

• un instrument pour pratiquer des entailles dans l'écorce d'un arbre ; 
• un instrument chirurgical. 

elle est incisive, il est incisif : 

• sert à inciser, à couper ; 
• produit une sensation vive, pénétrante ; 
• est aigüe ou aigu, perspicace ; 
• est énergique, très efficace ; 
• est blessante, acérée, mordante, corrosive ; est blessant, acéré, mordant, corrosif. 

incisivement

une (dent) incisive

elle est incisive, il est incisif : est relative ou relatif à ces dents.

des (muscles) incisifs : des muscles de la lèvre supérieure.

des (médicaments) incisifs : qui étaient censés remédier aux humeurs.

une incision : 

• l'action d'inciser ; son résultat ; ce qui y ressemble ; 
• une entaille dans l'écorce d'un arbre ; 
• la section d'une partie du corps à l'aide d'un instrument tranchant. 

une incisure : une découpure sur un organe.

Le nom (une) incise est formé à partir du latin incisa, du participe passé de incidere (voir : inciser) ; le latin 
classique employait incisum, du participe passé de incidere au sens de « petit membre de phrase, incise ».

Le verbe inciser est une réfection sur le modèle de incision de l'ancien français enciser « couper, trancher », lui-
même du bas latin incisare « couper », en latin classique incidere « entailler, inciser, graver, trancher, 
interrompre ». 

Le nom (une) incision est emprunté au bas latin incisio « coupure, entaille » (en latin classique incisio a le sens 
de « incise, césure »). 

-tome est tiré du grec -τ ο μ ο ς « qui coupe », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper ». 



-tomie est tiré du grec -τ ο μ ι α « action de couper, incision », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper ». 

-ectomie tiré du grec ε  κ τ ο μ η ́ « incision » est utilisé pour désigner l'ablation d'un organe. ̓

incitant, incitateur, incitatif, incitation, inciter 

elle est incitante, il est incitant : 

• incite à l'action ; 
• est propre à stimuler l'activité physique ou psychique. 

une incitatrice, un incitateur : celle ou celui qui incite, qui stimule.

elle est incitatrice : est stimulante ; il est incitateur : est stimulant.

elle est incitative, il est incitatif : 

• incite à quelque chose ; 
• stimule. 

une incitation : l'action d'inciter : ce qui incite.

inciter : 

• pousser à agir, à adopter un comportement ; 
• exhorter. 

j'incite, tu incites, il incite, nous incitons, vous incitez, ils incitent ;
j'incitais ; j'incitai ; j'inciterai ; j'inciterais ;
j'ai incité ; j'avais incité ; j'eus incité ; j'aurai incité ; j'aurais incité ;
que j'incite, que tu incites, qu'il incite, que nous incitions, que vous incitiez, qu'ils incitent ;
que j'incitasse, qu'il incitât, que nous incitassions ; que j'aie incité ; que j'eusse incité ;
incite, incitons, incitez ; aie incité, ayons incité, ayez incité ;
(en) incitant. 

Le nom (un) incitateur est emprunté au bas latin incitator « celui qui excite, instigateur ».

Le nom (une) incitation est emprunté au latin classique incitatio « mouvement rapide », « action de mettre en 
mouvement, excitation, impulsion ». 

Le verbe inciter est emprunté au latin incitare « pousser vivement », « exciter, stimuler ».

incivil, incivilement

elle est incivile, il est incivil : 

• est contraire aux règles de la civilité ; 
• n'observe pas les convenances ; 
• manque de politesse, de courtoisie, de savoir-vivre. 

incivilement

incivilisable, incivilisation, incivilisé

elle, il est incivilisable : ne peut pas être civilisé(e).

une incivilisation : une absence ou un rejet de la civilisation. 

elle est incivilisée, il est incivilisé : n'est pas civilisé(e).

incivilité

une incivilité : 

• un manque de civilité ; 
• un oubli des convenances, du savoir-vivre. 

des incivilités : des actes, des comportements témoignant d'une ignorance ou d'un rejet des règles de vie 
sociale. 



incivique, inciviquement, incivisme

elle, il est incivique : témoigne d'un manque de civisme.

inciviquement

un incivisme : un manque de civisme.

[Belgique]

une, un incivique : une collaboratrice, un collaborateur des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

un incivisme : une collaboration avec l'ennemi.

inclairvoyance, inclairvoyant

une inclairvoyance : un manque de clairvoyance.

elle est inclairvoyante, il est inclairvoyant : manque de clairvoyance, de discernement. 

inclassable, inclassifié

elle, il est inclassable : ne peut pas être classé(e), rangé(e) dans une catégorie, situé(e) dans un classement.

elle est inclassifiée, il est inclassifié : n'a pas été classé(e), rangé(e) dans une catégorie, situé(e) dans un 
classement.

inclémence, inclément

une inclémence : 

• un manque de clémence, d'indulgence ; 
• le caractère néfaste, tragique d'un évènement, de la destinée ; 
• une rigueur des conditions atmosphériques. 

elle est inclémente, il est inclément : 

• manque de clémence, d'indulgence ; 
• est défavorable, ingrate, rigoureuse ; est défavorable, ingrat, rigoureux. 

Le nom (une) inclémence est emprunté au latin inclementia, dérivé de clementia (clémence).

Le mot inclément est emprunté au latin inclemens, inclementis, dérivé de clemens (clément). 

inclinable, inclinaison, inclinant, inclination, incliné, incliner, inclinomètre

elle, il est inclinable : peut être mise ou mis dans une position oblique.

une inclinaison : 

• l'état de ce qui est incliné, oblique ; 
• une obliquité d'une ligne ou d'un plan, l'angle correspondant. 

une inclinaison ou inclination : le mouvement d'incliner le corps, l'action de s'incliner, de courber la tête, le 
buste.

une inclinaison d'orbite : [spatiologie / mécanique céleste - mécanique spatiale] l'angle formé par le plan de 
l'orbite d'un satellite et un plan fondamental qui, pour les satellites artificiels de la Terre, est le plan de l'équateur
terrestre. L'inclinaison se compte de 0 à 90° dans le cas d'une orbite directe et de 90° à 180° dans le cas d'une 
orbite rétrograde. On utilise souvent la forme abrégée « inclinaison ». En anglais : orbital inclination ; orbit 
inclination. Voir aussi : orbite directe, orbite rétrograde. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

une inclination : un penchant, une tendance, une sympathie. 

un cadran inclinant : un cadran solaire.



elle est inclinée, il est incliné : 

• est placé(e) dans une position oblique par rapport notamment au plan horizontal ; 
• est courbé(e), penché(e) vers le sol. 

incliner : 

• disposer avec un certain angle par rapport à un plan ; 
• mettre en position oblique ; 
• courber vers le sol ; 
• faire pencher ; 
• influencer, inciter ; 
• pencher légèrement, insensiblement ; 
• avoir tendance à, être amené à. 

s'incliner : 

• s'abaisser ; 
• être en pente ; 
• témoigner son respect, sa déférence ; 
• se prosterner ; 
• s'avouer vaincu ; 
• reconnaitre une valeur, une supériorité ; 
• se soumettre, obéir. 

j'incline, tu inclines, il incline, nous inclinons, vous 
inclinez, ils inclinent ;
j'inclinais ; j'inclinai ; j'inclinerai ; j'inclinerais ;
j'ai incliné ; j'avais incliné ; j'eus incliné ; j'aurai 
incliné ; j'aurais incliné ;
que j'incline, que tu inclines, qu'il incline, que nous 
inclinions, que vous incliniez, qu'ils inclinent ;
que j'inclinasse, qu'il inclinât, que nous inclinassions ; 
que j'aie incliné ; que j'eusse incliné ;
incline, inclinons, inclinez ; aie incliné, ayons incliné, 
ayez incliné ;
(en) inclinant.

je m'incline, tu t'inclines, il s'incline, nous nous 
inclinons, vous vous inclinez, ils s'inclinent ;
je m'inclinais ; je m'inclinai ; je m'inclinerai ; je 
m'inclinerais ;
je me suis incliné(e) ; je m'étais incliné(e) ; je me fus 
incliné(e) ; je me serai incliné(e) ; je me serais 
incliné(e) ;
que je m'incline, que tu t'inclines, qu'il s'incline, que 
nous nous inclinions, que vous vous incliniez, qu'ils 
s'inclinent ;
que je m'inclinasse, qu'il s'inclinât, que nous nous 
inclinassions ; que je me sois incliné(e) ; que je me 
fusse incliné(e) ;
incline-toi, inclinons-nous, inclinez-vous ; sois incliné(e),
soyons inclinées, soyons inclinés, soyez incliné(e)(es)(s)
;
(en) s'inclinant. 

un inclinomètre : un appareil servant à mesurer une inclinaison ou l'inclinaison magnétique.

Le nom (une) inclination est emprunté au latin inclinatio « action de pencher, inclinaison ; tendance, penchant »,
dérivé de inclinare (incliner). 

Le verbe incliner, emprunté au latin inclinare « faire pencher, pencher », a supplanté l'ancien et moyen français 
encliner (enclin). 

Le nom (un) éclimètre (= un instrument d'arpenteur servant à mesurer la différence de niveau entre deux 
points, à mesurer les pentes) est composé d'écli- du grec ε κ κ λ ι ν η ́ ς « incliné, penché » et -mètre tiré du 
grec μ ε ́ τ ρ ο ν « instrument qui sert à mesurer ».

Le mot enclin (= qui a un penchant naturel et permanent à faire quelque chose, qui y est disposé) est formé sur 
le radical du verbe d'ancien français encliner, lui-même du latin classique inclinare, voir : incliner.

incluant, inclure, inclus 

un incluant (en linguistique.

Les participes présents incluant et excluant sont bien employés lorsqu’ils se rapportent à un nom ou à un 
pronom, et qu’ils peuvent être respectivement remplacés par qui inclut et par qui exclut. Le non-respect de cette
règle donne lieu à des constructions boiteuses faisant entorse à la logique. Notons que, dans un contexte de 
traduction, les ouvrages de référence tracent un parallèle entre l’omniprésence de la préposition anglaise 
including, son influence dans la recherche d’équivalence et l’emploi critiqué d’incluant à la manière d’une 
préposition en français. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 



inclure : 

• mettre quelque chose dans autre chose qui le contient ; 
• insérer dans un ensemble, dans un groupe ; 
• contenir, renfermer en soi, impliquer comme conséquence. 

j'inclus, tu inclus, il inclut, nous incluons, vous incluez, ils incluent ;
j'incluais ; j'inclus ; j'inclurai ; j'inclurais ; 
j'ai inclus ; j'avais inclus ; j'eus inclus ; j'aurai inclus ; j'aurais inclus ; 
que j'inclue, que tu inclues, qu’il inclue, que nous incluions, que vous incluiez, qu’ils incluent ; 
que j'inclusse, qu’il inclût ; que j'aie inclus ; que j'eusse inclus ; 
inclus, incluons, incluez ; aie inclus, ayons inclus, ayez inclus ; 
(en) incluant

Les verbes inclure, exclure et conclure appartiennent au même groupe, et leurs conjugaisons se ressemblent, 
sauf au participe passé : inclus, exclu et conclu. En savoir plus : Office québécois de la langue française _ Parler 
français.

elle est incluse : est contenue, enfermée, comprise dans quelque chose.
il est inclus : est contenu, enfermé, compris dans quelque chose.

ci-inclus : à l'intérieur de ceci. [Pour les accords, voir : Académie française.]

 Includere, « enfermer », donne inclure ; inclusio a donné inclusion.
 Il existe quelques attestations modernes littéraires en inclu, inclue chez Gilson et Brasillach.
 En fait, l'adjectif précède le verbe en français. L'emprunt savant inclus à partir d'inclusus (1394) précède le 
verbe qui lui date de la fin du XVIe siècle. Une forme enclus a même existé à la fin du XIIe siècle. On est ensuite
passé du sens d'être compris dans à celui abstrait d'impliquer, de prendre en soi. Le verbe est rare jusqu'au XIXe
siècle et cela explique sans doute la préservation de la terminaison du participe. Le verbe devient plus fréquent 
avec le sens d'insérer à cette époque. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe inclure est emprunté au latin inclusus, participe passé de includere « enfermer ». 

inclusif, inclusivement, inclusion

elle est inclusive, il est inclusif : renferme, contient quelque chose en soi.

l’habitat inclusif ou habitat accompagné : de petits ensembles de logements indépendants, caractérisés par des 
espaces de vie individuelle associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté et sécurisé. 
En savoir plus : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Fidèles à leur mission citoyenne, les organismes de politique et d’aménagement linguistiques fédérés au sein du 
réseau Opale ont depuis longtemps attiré l’attention sur le fait que l’égalité entre les hommes et les femmes 
passe aussi par la mobilisation de ressources langagières. Ils ont donc encouragé une gamme très large de 
techniques de rédaction inclusive. En savoir plus : Opale.

inclusivement

une inclusion : 

• l'action d'inclure ; son résultat ; 
• l'état d'une chose incluse dans une autre ; 
• la présence d'un corps étranger dans un ensemble homogène auquel il n'appartient pas. 

l'inclusion scolaire : [éducation] le principe pédagogique qui préconise d’accueillir dans une même classe tous 
les enfants sans distinction, en accordant un soutien approprié à ceux qui ont des besoins particuliers. On trouve
aussi les expressions « éducation inclusive » et « école inclusive ». En anglais : inclusive education. Journal 
officiel de la République française du 25/02/2018. 

Mots ressemblants : enclore (= entourer d'une clôture, d'une enceinte), un enclos (= une clôture ou l'espace 
ainsi délimité).

Le mot inclusif est emprunté au latin médiéval inclusivus « qui inclut », formé sur inclusum, supin de includere 
(inclure).

Le nom (une) inclusion est emprunté au latin classique inclusio « emprisonnement », en bas latin « inclusion 
(procédé de style) », en latin chrétien « réclusion (d'un ermite) ». 

incoagulabilité, incoagulable, incoagulé

une incoagulabilité : le caractère de ce qui est incoagulable.



elle, il est incoagulable : ne peut pas être coagulé(e).

elle est incoagulée, il est incoagulé : n'est pas coagulé(e).

incoercibilité, incoercible, incoerciblement

une incoercibilité : l'état, le caractère de ce qui est 
incoercible.

elle, il est incoercible : 

• ne peut pas être retenu(e), contenu(e) ; 
• est irrésistible ; 
• sur qui ou sur quoi on ne peut pas agir ; 
• qu'on ne peut pas dominer, fléchir ; 
• à qui on ne peut pas résister ; 
• est inébranlable.

incoerciblement

coercer ou coërcer : 

• comprimer, retenir entre des parois ; 
• exercer une pression, une contrainte. 

une coercibilité : la qualité de ce qui est coercible. 

elle, il est coercible ou coërcible : 

• peut être resserré(e), comprimé(e) ; 
• peut être maitrisé(e). 

Le verbe coercer est emprunté au latin classique coercere « contenir, réprimer ».

incognito

incognito : 

• sans se faire connaitre ou reconnaitre ; 
• sans révéler sa véritable identité ; 
• en secret.

un incognito : la situation d'une personne qui cache sa véritable identité, qui s'efforce de ne pas être reconnue.

 Le mot incognito est un emprunt à l’italien, et antérieurement au latin incognitus qui signifie « inconnu » et « 
non examiné ».
 Incognito s’emploie principalement comme adverbe avec le sens de « sans être reconnu ou remarqué », en 
parlant notamment d’une personne célèbre ou d’un comportement. En emploi adverbial, incognito reste 
invariable.
 Plus rarement, incognito est employé comme nom pour désigner la situation d’une personne qui n’est pas 
connue ou qui souhaite ne pas être reconnue. Incognito prend alors la marque du pluriel au besoin. Avec un sens
proche, on emploie plus souvent le nom anonymat. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

 Le mot italien incognito signifiant proprement « inconnu », est emprunté au latin incognitus de même sens », 
dérivé de cognitus, participe passé de cognoscere (connaitre). 

incognoscible

elle, il est incognoscible : ne peut pas être connue ou comprise, connu ou compris par la seule intelligence 
humaine. 

Le mot incognoscible est emprunté au latin chrétien incognoscibilis de même sens, dérivé de cognoscibilis 
(cognoscible).

incohérence, incohérent, incohésion

une incohérence : 

• un manque, une absence de cohérence, de continuité, de logique, de raisonnement ; 
• le caractère, l'état de ce qui est incohérent ; 
• un manque de suite, une contradiction, un désordre ; 
• un manque d'accord, d'unité, de lien logique. 

une incohérence sensorimotrice : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française) 

elle est incohérente, il est incohérent : 

• manque de cohérence, de liaison, d'accord entre ses parties ; 



• a un comportement bizarre, désordonné ; 
• manque de logique, de réflexion, de rationalité.

une incohésion : un défaut, un manque de cohésion.

incollable

elle, il est incollable : 

• ne colle pas ; 
• dont les éléments ne collent pas entre eux ; 
• n'est jamais dans l'impossibilité de répondre à une question. 

incoloration, incolore, incoloré

une incoloration : le fait de n'être pas coloré.

elle, il est incolore : 

• est limpide, transparente ou transparent ; 
• n'a pas de couleur bien déterminée ; 
• manque de teint ; 
• manque de netteté ou d'éclat ; 
• est dépourvu d'individualité propre, d'originalité ; 
• est dénué(e) d'expression, de caractéristique. 

elle est incolorée, il est incoloré : n'est pas coloré(e).

Le mot incolore est emprunté au bas latin incolor « sans couleur ».

incomber

incomber : 

• être imposé à quelqu'un, appartenir, revenir à ; 
• se rattacher à. 

j'incombe, tu incombes, il incombe, nous incombons, vous incombez, ils incombent ;
j'incombais ; j'incombai ; j'incomberai ; j'incomberais ;
j'ai incombé ; j'avais incombé ; j'eus incombé ; j'aurai incombé ; j'aurais incombé ;
que j'incombe, que tu incombes, qu'il incombe, que nous incombions, que vous incombiez, qu'ils incombent ;
que j'incombasse, qu'il incombât ; que j'aie incombé ; que j'eusse incombé ;
incombe, incombons, incombez ; aie incombé, ayons incombé, ayez incombé ;
(en) incombant.

Le verbe incomber est emprunté au latin incumbere « s'appuyer, se pencher sur ; peser, s'abattre sur » « 
s'appliquer à » à l'époque classique, « incomber à » à basse époque. 

incombustibilité, incombustible

une incombustibilité : la qualité de ce qui est incombustible.

elle, il est incombustible : 

• n'est pas combustible ; 
• ne brule pas ou ne brule que très difficilement. 

Le mot incombustible est emprunté au latin médiéval incombustibilis, de combustus, participe passé de 
comburere « bruler ».

incomestible

elle, il est incomestible : n'est pas comestible, ne peut être mangé(e). 

 



incommensurabilité, incommensurable, incommensurablement

une incommensurabilité : 

• le fait pour deux grandeurs de ne pas avoir de commune mesure ; 
• le fait, pour deux réalités d'être sans rapport entre elles, d'être de nature différente. 

deux grandeurs incommensurables : qui n'ont pas de commune mesure, dont le rapport ne peut pas être 
exprimé par un nombre entier ou fractionnaire. 

elles sont incommensurables : sont sans rapport entre elles, sont de nature différente, ne peuvent pas être 
comparées ou assimilées.
ils sont incommensurables : sont sans rapport entre eux, sont de nature différente, ne peuvent pas être 
comparés ou assimilés. 

elle, il est incommensurable ou immensurable : ne peut pas être mesuré(e) ou évalué(e) à cause de sa 
grandeur, de son immensité.

incommensurablement

l'incommensurable ou immensurable : l'immensité, l'infini.

Le nom (une) incommensurabilité est emprunté au latin médiéval incommensurabilitas de même sens, dérivé du 
bas latin incommensurabilis (incommensurable).

Le mot incommensurable est emprunté au bas latin incommensurabilis, terme de mathématiques, dérivé du bas 
latin commensurabilis (commensurable), avec le préfixe in- (in-), traduit du grec α  σ υ ́ μ μ ε τ ρ ο ς. ̓

incommodant, incommode, incommodé, incommodément, incommoder, incommodité 

elle est incommodante, il est incommodant : 

• incommode ; 
• met mal à l'aise. 

elle, il est incommode : 

• n'est pas commode, n'est pas pratique ; 
• ne répond pas aux besoins ou aux convenances de quelqu'un ; 
• met dans un état d'inconfort physique ou de malaise moral ; 
• gêne, dérange, importune ; 
• est défavorable, néfaste ; 
• est peu accommodante, peu conciliante ; est peu accommodant, peu conciliant. 

elle est incommodée, il est incommodé : est mal à l'aise physiquement, est légèrement malade. 

un bâtiment incommodé : un navire qui a subi des avaries, qui est dans un état de détresse momentané. 

incommodément : d'une manière incommode.

incommoder : 

• mettre mal à l'aise physiquement ou moralement ; 
• gêner, importuner, déranger ; 
• mettre dans une situation de gêne financière. 

s'incommoder : 

• s'embarrasser, s'encombrer de quelque chose ; 
• se gêner, se mettre dans une situation difficile, contraignante. 

j'incommode, tu incommodes, il incommode, nous 
incommodons, vous incommodez, ils incommodent ;
j'incommodais ; j'incommodai ; j'incommoderai ; 
j'incommoderais ;
j'ai incommodé ; j'avais incommodé ; j'eus incommodé ;
j'aurai incommodé ; j'aurais incommodé ;
que j'incommode, que tu incommodes, qu'il incommode,
que nous incommodions, que vous incommodiez, qu'ils 
incommodent ;
que j'incommodasse, qu'il incommodât ; que j'aie 
incommodé ; que j'eusse incommodé ;
incommode, incommodons, incommodez ; aie 

je m'incommode, tu t'incommodes, il s'incommode, 
nous nous incommodons, vous vous incommodez, ils 
s'incommodent ;
je m'incommodais ; je m'incommodai ; je 
m'incommoderai ; je m'incommoderais ;
je me suis incommodé(e) ; je m'étais incommodé(e) ; 
je me fus incommodé(e) ; je me serai incommodé(e) ; 
je me serais incommodé(e) ;
que je m'incommode, que tu t'incommodes, qu'il 
s'incommode, que nous nous incommodions, que vous 
vous incommodiez, qu'ils s'incommodent ;
que je m'incommodasse, qu'il s'incommodât, que nous 



incommodé, ayons incommodé, ayez incommodé ;
(en) incommodant.

nous incommodassions ; que je me sois incommodé(e) ;
que je me fusse incommodé(e) ;
incommode-toi, incommodons-nous, incommodez-
vous ; sois incommodé(e), soyons incommodées, 
soyons incommodés, soyez incommodé(e)(es)(s) ;
(en) s'incommodant. 

une incommodité : 

• le caractère de ce qui n'est pas commode, de ce qui n'est pas pratique ; 
• un état de gêne, de malaise physique ou moral ; 
• un sentiment d'inconfort ; 
• ce qui cause de la gêne, de l'inconfort ; 
• une chose importune, pénible. 

Le mot incommode est emprunté au latin classique incommodus « fâcheux, importun, désagréable (concernant 
des personnes et des choses) ». 

Le verbe incommoder est emprunté au latin incommodare « être à charge, gêner, incommoder ». 

Le nom (une) incommodité est emprunté au latin incommoditas « désavantage, inconvénient ; tort, dommage ».

incommunicabilité, incommunicable, incommunication

une incommunicabilité : 

• le caractère de ce qui ne peut pas être communiqué ; 
• une impossibilité de communiquer, de faire pleinement comprendre ses idées ou ses sentiments. 

elle, il est incommunicable : 

• ne peut pas être communiquée, transmise ; ne peut pas être communiqué, transmis ; 
• ne peut pas communiquer ; 
• est fermé(e) à la communication. 

une incommunication : une absence de communication, de relation entre deux choses. 

Le mot incommunicable est emprunté au bas latin et latin chrétien incommunicabilis. 

incommutabilité, incommutable, incommutablement

une incommutabilité : 

• l'état de ce qui est incommutable, de ce qui ne peut pas changer de propriétaire ; 
• le caractère de ce qui ne peut pas changer ou qui ne peut pas être changé. 

un bien ou un droit incommutable : qui ne peut pas légitimement changer de propriétaire, de possesseur.

elle, il est incommutable : 

• ne peut pas être changé(e) ; 
• ne peut pas changer. 

incommutablement

Le nom (une) incommutabilité est emprunté au latin chrétien incommutabilitas « immuabilité », dérivé de 
incommutabilis (incommutable).

Le mot incommutable est emprunté au latin classique incommutabilis « immuable, invariable » (à comparer avec
le latin classique commutare « changer; échanger »).

incomparable, incomparablement

elle, il est incomparable : 

• n'est pas comparable ; 
• est unique en son genre. 

incomparablement



Le mot incomparable est emprunté au latin incomparabilis « incomparable ». 

incompatibilité, incompatible

une incompatibilité : 

• le caractère ou l'état de ce qui est incompatible ; 
• une contradiction, une opposition, une impossibilité ; 
• [santé et médecine - biologie] un défaut de compatibilité entre le greffon et l’hôte. L’incompatibilité 

apparaît notamment lorsque l’identité des systèmes d’antigènes des leucocytes humains du donneur et du
receveur n’est pas parfaite. En anglais : mismatch. Journal officiel de la République française du 
06/04/2016. 

une incompatibilité plasmidique : [biologie / génie génétique] l'impossibilité pour deux plasmides de 
coexister dans la même cellule hôte. Les plasmides bactériens sont classés en groupes d'incompatibilité : IncA, 
IncF, IncP, etc. En anglais : plasmid incompatibility. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle, il est incompatible : 

• n'est pas compatible ; 
• ne peut pas coexister ; 
• a mauvais caractère ; 
• ne peut pas être utilisé(e) ou réalisé(e) en même temps. 

Le mot incompatible est emprunté au latin médiéval incompatibilis « incompatible ».

incompétemment, incompétence, incompétent

une incompétence : 

• un manque de compétence, de connaissances ou d'habileté ; 
• une inaptitude d'une autorité publique à accomplir un acte juridique. 

elle est incompétente, il est incompétent : 

• n'est pas compétente ou compétent ; 
• n'est pas qualifié(e), capable. 

incompétemment

une incompétente, un incompétent : 

• celle ou celui qui n'a pas les aptitudes ou les capacités nécessaires ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Le mot incompétent est emprunté au bas latin incompetens « impropre » pour servir d'antonyme à compétent. 

incomplet, incomplètement, incomplétude

elle est incomplète, il est incomplet : 

• n'est pas complète ou complet ; 
• ne comporte pas tous les éléments ; 
• n'est pas terminé(e). 

incomplètement

un incomplet : ce qui n'est pas complet.

une incomplétude : l'état de ce qui n'est pas complet, de ce qui n'est pas achevé.

incomplexe

elle, il est incomplexe : n'est pas complexe. 

Le mot incomplexe est emprunté au latin médiéval incomplexus, déjà attesté en bas latin des gloses. 



incompréhensibilité, incompréhensible, incompréhensiblement

une incompréhensibilité : le caractère de celui ou de ce qui est incompréhensible.

elle, il est incompréhensible : 

• est impossible ou extrêmement difficile à comprendre, à appréhender ; 
• est inexplicable, déconcertante ou déconcertant, injustifiable, inintelligible, obscur(e) ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

incompréhensiblement

Le mot incompréhensible est emprunté au latin de l'époque impériale incomprehensibilis, au propre « qui ne peut
pas être saisi », au figuré « qui ne peut pas être compris par la pensée ». 

incompréhensif, incompréhension

elle est incompréhensive, il est incompréhensif : ne peut pas ou ne cherche pas à comprendre autrui.

une incompréhension : 

• une incapacité de comprendre ; 
• un manque de compréhension envers autrui. 

incomprenable

On a lu incomprenable pour incompréhensible.

incompressibilité, incompressible

une incompressibilité : 

• le caractère de ce qui est incompressible ; 
• la qualité de ce qui résiste à toute compression. 

elle, il est incompressible : 

• n'est pas compressible ; 
• dont le volume, soumis à la pression, ne diminue pas ; 
• ne peut être ni réduite, ni modifiée, ni réprimée par aucune force ; ne peut être ni réduit, ni modifié, ni 

réprimé par aucune force. 

incompris

elle est incomprise, il est incompris : 

• n'est pas comprise ou compris intellectuellement ; 
• n'est pas reconnu(e), estimé(e) à sa juste valeur. 

inconcevabilité, inconcevable, inconcevablement

une inconcevabilité : ce qui n'est pas concevable.

elle, il est inconcevable : est difficile à concevoir, expliquer, imaginer, admettre.

inconcevablement

inconciliabilité, inconciliable, inconciliablement, inconcilié

une inconciliabilité : l'état de ce qui n'est pas conciliable.

elle, il est inconciliable : ne peut pas être concilié(e), rendu(e) compatible.

inconciliablement

elle est inconciliée, il est inconcilié : n'est pas concilié(e).



in concreto

in concreto : 

• dans le concret ; 
• dans la réalité des faits, en pratique ; 
• concrètement. 

inconditionnalité, inconditionné, inconditionnel, inconditionnellement

une inconditionnalité : 

• le caractère de ce qui est inconditionnel ; 
• une adhésion inconditionnelle à quelqu'un, à quelque chose. 

elle est inconditionnée, il est inconditionné : n'est soumise ou soumis à aucune condition, à aucune influence.

l'inconditionné (en philosophie).

elle est inconditionnelle, il est inconditionnel : n'est soumise ou soumis à aucune condition. 

inconditionnellement

une inconditionnelle, un inconditionnel : celle ou celui qui donne son adhésion totale, qui est partisane ou 
partisan sans réserve.

Le mot inconditionnel est emprunté à l'anglais inconditional, unconditional, dérivé de conditional (conditionnel). 

inconduite

une inconduite : une conduite, un comportement, qui n'est pas conforme à la morale, aux règles.

inconel

un inconel [nom déposé] : un alliage.

inconfiance

une inconfiance : un manque ou un défaut de confiance. 

inconfort, inconfortable, inconfortablement

un inconfort : 

• un manque de confort ; 
• ce qui crée un sentiment de gêne.

elle, il est inconfortable : 

• n'est pas confortable ; 
• gêne le bien-être et la tranquillité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

inconfortablement 

incongédiable

elle, il est incongédiable : ne peut pas être congédié(e).



incongelable

elle, il est incongelable : n'est pas congelable.

incongru, incongruité, incongrument, incongrûment

elle est incongrue, il est incongru : 

• ne convient pas ; 
• est inattendue et surprenante ; est inattendu et surprenant ; 
• manque de savoir-vivre. 

incongrument (anciennement : incongrûment)

une incongruité : 

• le caractère de ce qui est incongru, contraire aux usages et à la bienséance ; 
• un manque de savoir-vivre ; 
• une action ou une parole qui ne conviennent pas. 

Le mot incongru est emprunté au bas latin incongruus « inconvenant, inconséquent, absurde ».

Le nom (une) incongruité est emprunté au bas latin incongruitas « défaut de convenance ; proposition où le 
verbe est impersonnel ». 

inconjugable 

elle, il est inconjugable : ne peut pas être conjugué(e).

inconnaissabilité, inconnaissable, inconnaissance, inconnaissant, inconnu, inconnue

une inconnaissabilité : une impossibilité de connaitre quelque chose.

elle, il est inconnaissable : ne peut pas être connu(e).

un inconnaissable

une inconnaissance : 

• l'absence, chez un individu, de la faculté de connaître ; 
• une ignorance.

elle est inconnaissante, il est inconnaissant : ne connait pas. 

elle est inconnue, il est inconnu : 

• n'est pas connu(e) ou célèbre ; 
• dont l'existence est ignorée ; 
• est méconnu(e), inexploré(e) ; 
• que l'on n'a jamais vu(e) ou éprouvé(e) ; 
• dont on n'a pas l'expérience. 

une inconnue, un inconnu : 

• celle ou celui dont on ignore le nom, l'identité ; 
• celle qui n'est pas connue, pas célèbre ; celui qui n'est pas connu, pas célèbre ; 
• celle ou celui dont un groupe n'a pas encore fait la connaissance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un inconnu : un poisson. Office québécois de la langue française. 

l'inconnu : 

• ce qui n'est pas connu ; 
• ce dont on n'a pas l'expérience.

une inconnue : 

• une valeur mathématique à déterminer ; 
• une donnée qui n'est pas évaluée.

inconnu / inconnue : Office québécois de la langue française. 



Ces mots sont dérivés de connaitre, connaître.

voir aussi : incognito.

inconsciemment, inconscience, inconscient

inconsciemment : 

• de façon inconsciente, sans le faire exprès, sans s'en rendre compte ; 
• à la légère, sans réflexion.

une inconscience : 

• l'état d'une personne qui a perdu connaissance ou qui n'a plus conscience d'elle-même ni du monde ; 
• une absence de discernement, de sens critique ou moral ; 
• une ignorance d'un danger, d'une situation.

elle est inconsciente, il est inconscient : 

• a perdu connaissance ; 
• est privé(e) momentanément de conscience ; 
• juge ou agit à la légère, sans réflexion ; 
• n'a pas conscience d'une situation, ne s'en rend pas compte clairement ; 
• a lieu sans que le sujet s'en rende compte ou en ait une perception claire.

une inconsciente, un inconscient : celle ou celui qui juge ou agit à la légère, sans réflexion, sans mesurer la 
portée de ses paroles ou de ses actes.

l'inconscient : l'ensemble des phénomènes physiologiques et neuro-psychiques qui échappent totalement à la 
conscience du sujet. 

inconséquemment, inconséquence, inconséquent

une inconséquence : un manque d'esprit de suite, de logique, de réflexion ; une incohérence, une 
contradiction, un illogisme

elle est inconséquente, il est inconséquent : 

• est contraire à la logique, au bon sens ; 
• est en contradiction avec soi-même ; 
• n'est pas fidèle à ses convictions, à ses idées. 

inconséquemment

Le nom (une) inconséquence est emprunté au latin inconsequentia « manque de suite, de liaison entre les 
choses ». 

Le mot inconséquent est emprunté au latin inconsequens « qui ne s'accorde pas avec ; illogique ».

inconsidération, inconsidéré, inconsidérément

une inconsidération : 

• un manque de considération d'une personne à l'égard d'autrui, du public ; 
• une déconsidération, le fait de ne pas être estimé ; 
• un manque de réflexion, de jugement. 

elle est inconsidérée, il est inconsidéré : 

• parle, agit sans considérer suffisamment la réalité, sans examen attentif ; 
• marque un manque de réflexion ; 
• n'a pas été suffisamment considéré(e). 

inconsidérément

Selon les sens, le nom (une) inconsidération est emprunté au bas latin inconsideratio « défaut de réflexion », ou 
dérivé de considération au sens de « égard », avec le préfixe in-. 

Le mot inconsidéré est emprunté au latin inconsideratus « irréfléchi, inconsidéré (en parlant d'une personne ou 
d'une chose) ».



inconsistance, inconsistant

une inconsistance : 

• un manque de consistance physique, de cohésion ; 
• le caractère irréel, immatériel d'une chose ; 
• un manque de consistance morale, de fermeté ; 
• un manque de matière, d'intérêt, de profondeur, de cohérence, de solidité, de stabilité. 

elle est inconsistante, il est inconsistant : manque de consistance physique ou morale, de cohésion, de 
fermeté, de profondeur ou de personnalité, de cohérence, de solidité, de stabilité.

inconsolable, inconsolablement, inconsolé

elle, il est inconsolable : 

• ne peut pas être consolé(e) ; 
• ne se console pas ; 
• est désespéré(e), affligé(e). 

inconsolablement

On a lu une inconsolation pour le fait d'être inconsolé.

elle est inconsolée, il est inconsolé : n'a pas été consolé(e), ne se console pas.

Le mot inconsolable est emprunté au latin inconsolabilis « qu'on ne peut pas réconforter ; irréparable ». 

inconsommable, inconsommé

elle, il est inconsommable : 

• ne peut pas être consommé(e) ; 
• est impropre à la consommation alimentaire. 

elle est inconsommée, il est inconsommé : n'est pas consommé(e), n'a pas été consommé(e).

inconstamment, inconstance, inconstant

inconstamment : avec inconstance, d'une manière inconstante.

une inconstance : 

• un changement trop facile d'opinion, de décision, de sentiment ou de comportement ; 
• une frivolité amoureuse ; 
• une incertitude, une instabilité. 

elle est inconstante, il est inconstant : 

• manque de constance ; 
• n'est pas fidèle en amour ; varie, change d'état ou de forme, n'a pas de durée fixe ; 
• en savoir plus : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

Le nom (une) inconstance est emprunté au latin inconstantia « manque de constance (d'une personne), 
caractère changeant (d'une chose) » (voir : constance).

Le mot inconstant est emprunté au latin inconstans « inconstant, inconséquent, changeant (en parlant de 
personnes et de choses) » (voir : constant). 

inconstatable

elle, il est inconstatable : ne peut pas être constaté(e).



inconstitutionnalité, inconstitutionnel, inconstitutionnellement

une inconstitutionnalité : le caractère de ce qui est inconstitutionnel.

elle est inconstitutionnelle, il est inconstitutionnel : 

• n'est pas conforme à la constitution d'un État ; 
• s'y oppose. 

inconstitutionnellement

elle est anticonstitutionnelle, il est anticonstitutionnel : 

• est hostile à la constitution politique d'un pays ; 
• s'y oppose. 

anticonstitutionnellement

inconstructible

un terrain inconstructible : pour lequel aucun permis de construire ne peut être délivré.

incontentable, incontenté

elle, il est incontentable : ne peut pas être contenté(e).

On a lu une incontentabilité pour le caractère de celui ou de ce qui est incontentable.

elle est incontentée : est insatisfaite, n'a pas été contentée ; il est incontenté : est insatisfait, n'a pas été 
contenté.

incontestabilité, incontestable, incontestablement, incontesté

une incontestabilité : le caractère de ce qui est incontestable.

elle, il est incontestable : 

• ne fait l'objet d'aucune contestation ; 
• ne peut pas être mise en doute ou en question ; ne peut pas être mis en doute ou en question ; 
• est évidente, flagrante, indéniable ; est évident, flagrant, indéniable. 

incontestablement

elle est incontestée, il est incontesté : 

• n'est pas mise ou mis en doute, en question ; 
• est admise ou admis par tous. 

incontinence, incontinent

une incontinence : 

• un manque de retenue dans le langage, dans les plaisirs des sens ; 
• une évacuation involontaire d'urine ou de matière fécale. 

elle est incontinente, il est incontinent : 

• abuse des plaisirs sexuels, vit dans la débauche ; 
• manque de modération, de retenue ; 
• ne contrôle pas l'évacuation d'urine ou de matière fécale. 

une incontinente, un incontinent

Le nom (une) incontinence est emprunté au latin incontinentia « excrétion involontaire, incapacité à contrôler 
ses désirs », spécialement au sens de la luxure en latin chrétien.

Le mot incontinent est emprunté au latin incontinens, incontinentis plus spécialement employé au sens du plaisir
charnel en latin chrétien. 

incontinent : sans aucun délai, sans le moindre retard, illico.



L'adverbe incontinent est emprunté à la locution adverbiale latine in continenti « tout de suite, sans délai » 
signifiant littéralement « dans ce qui est attenant, contigu ».

incontournable

elle, il est incontournable : 

• ne peut pas être contourné(e), évité(e) ; 
• dont il faut tenir compte. 

les incontournables : ce qu'il est préconisé d'acheter pour paraitre à la mode.

incontrôlable, incontrôlé

elle, il est incontrôlable : ne peut pas être contrôlé(e), vérifié(e), maitrisé(e).

elle est incontrôlée, il est incontrôlé : 

• n'est pas contrôlé(e), maitrisé(e) ; 
• échappe au contrôle de l'autorité. 

inconvenable, inconvenablement, inconvenance, inconvenant, inconvénient

elle, il est inconvenable : 

• est impropre, ne convient pas ; 
• est inconvenante, est inconvenant, est contraire aux convenances et à la bienséance. 

inconvenablement : de manière inconvenable.

une inconvenance : ce qui est contraire aux convenances, aux usages. 

elle est inconvenante, il est inconvenant : va contre les convenances et la bienséance.

un inconvénient : 

• un désagrément, un ennui ; 
• une conséquence fâcheuse ; 
• un aspect désavantageux. 

Le nom (un) inconvénient est emprunté au latin inconveniens, inconvenientis (composé de in à valeur négative 
et de conveniens « qui est en accord avec, convenable, séant ») « qui ne s'accorde pas, discordant », qui a pris 
à l'époque impériale le sens de « qui ne convient pas, discordant » ; inconveniens est attesté en bas latin au 
neutre pluriel « les choses qui ne conviennent pas », d'où les sens du français « infortune » et « désavantage, 
désagrément ». 

inconverti, inconvertibilité, inconvertible, inconvertissable

elle est inconvertie, il est inconverti : n'est pas converti(e) à une religion. 

une inconvertibilité : le caractère de ce qui est inconvertible.

elle, il est inconvertible : 

• ne peut pas être changé(e) ou échangé(e) ; 
• que l'on ne peut pas faire changer d'avis ; 
• que l'on ne peut pas convertir à une religion. 

elle, il est inconvertissable : que l'on ne peut convertir à une religion. 

Le mot inconvertible est emprunté au latin chrétien inconvertibilis (de in à valeur négative et convertibilis « 
susceptible de changement ») « qu'on ne peut pas changer ; qu'on ne peut pas convertir (à la religion 
catholique) ».

incoordination, incoordonné

une incoordination : 



• une absence de coordination ; 
• un trouble de la coordination du mouvement volontaire. 

elle est incoordonnée, il est incoordonné : est non coordonné(e).

incorporabilité, incorporable, incorporalité, incorporant, incorporation, incorporéité, incorporel, 
incorporellement, incorporer

une incorporabilité : le fait d'être incorporable.

elle, il est incorporable : peut être intégré(e), incorporé(e) dans une unité militaire. 

une incorporalité ou incorporéité : la nature incorporelle d'un être.

une langue incorporante (en linguistique).

On a lu incorporatif.

une incorporation : 

• l'action d'incorporer une substance, un élément, une personne, un soldat ; 
• un amalgame, un mélange ; 
• une annexion, une insertion, une intégration ; 
• [nucléaire] l'activité des radionucléides pénétrant dans l'organisme par inhalation, ingestion ou voie 

cutanée à partir du milieu ambiant. En anglais : intake. Journal officiel de la République française du 
21/09/2005. 

elle est incorporelle, il est incorporel : 

• n'a pas de corps ; 
• n'est pas constitué(e) de matière ; 
• échappe à la perception des sens. 

incorporellement

les biens incorporels : les droits à l'exception du droit de propriété.

incorporer : 

• donner un corps, incarner ; 
• mélanger de façon à obtenir un tout homogène ; 
• intégrer un élément, une partie, une personne ; 
• absorber, intégrer. 

s'incorporer : 

• s'amalgamer, se combiner ; 
• se fondre dans, se joindre à ; 
• s'assimiler, s'intégrer. 

j'incorpore, tu incorpores, il incorpore, nous 
incorporons, vous incorporez, ils incorporent ;
j'incorporais ; j'incorporai ; j'incorporerai ; 
j'incorporerais ;
j'ai incorporé ; j'avais incorporé ; j'eus incorporé ; 
j'aurai incorporé ; j'aurais incorporé ;
que j'incorpore, que tu incorpores, qu'il incorpore, que 
nous incorporions, que vous incorporiez, qu'ils 
incorporent ;
que j'incorporasse, qu'il incorporât, que nous 
incorporassions ; que j'aie incorporé ; que j'eusse 
incorporé ;
incorpore, incorporons, incorporez ; aie incorporé, ayons
incorporé, ayez incorporé ;
(en) incorporant.

je m'incorpore, tu t'incorpores, il s'incorpore, nous nous 
incorporons, vous vous incorporez, ils s'incorporent ;
je m'incorporais ; je m'incorporai ; je m'incorporerai ; je
m'incorporerais ;
je me suis incorporé(e) ; je m'étais incorporé(e) ; je me
fus incorporé(e) ; je me serai incorporé(e) ; je me 
serais incorporé(e) ;
que je m'incorpore, que tu t'incorpores, qu'il 
s'incorpore, que nous nous incorporions, que vous vous 
incorporiez, qu'ils s'incorporent ;
que je m'incorporasse, qu'il s'incorporât, que nous nous 
incorporassions ; que je me sois incorporé(e) ; que je 
me fusse incorporé(e) ;
incorpore-toi, incorporons-nous, incorporez-vous ; sois 
incorporé(e), soyons incorporées, soyons incorporés, 
soyez incorporé(e)(es)(s) ;
(en) s'incorporant. 

Le nom (une) incorporalité est emprunté au latin chrétien incorporalitas « immatérialité, incorporalité ». Le nom 
(une) incorporéité est dérivé de corporéité.



Le nom (une) incorporation est emprunté au bas latin incorporatio « action d'incorporer », « incarnation » en 
latin chrétien.

Le mot incorporel est emprunté au latin incorporalis « qui n'a pas de corps ; immatériel ; qui n'est pas perçu par 
les sens ».

Le verbe incorporer est emprunté au bas latin incorporare « revêtir d'un corps ; faire entrer dans un corps, 
adjoindre », « incarner » en latin chrétien.

incorrect, incorrectement, incorrection

elle est incorrecte, il est incorrect : 

• n'est pas correct(e) ; 
• est fautive ou fautif, est impropre ; 
• n'est pas faite ou fait selon les règles, selon la bienséance ; 
• est écrite ou écrit, exprimé(e), exécuté(e) avec maladresse ; 
• n'est pas exact(e) ; 
• manque de politesse, de savoir-vivre, de loyauté. 

incorrectement

une incorrection : 

• un manque de correction, de respect des règles, de savoir-vivre ; 
• une faute, un défaut, une maladresse, une grossièreté, une impolitesse, une indélicatesse. 

On a lu une incorrectitude.

incorrigibilité, incorrigible, incorrigiblement

une incorrigibilité : le caractère incorrigible d'une personne, d'un défaut.

elle, il est incorrigible : 

• ne peut pas être corrigé(e) ; 
• ne parvient pas à se corriger ; 
• est persistante ou persistant, est incurable. 

incorrigiblement

Le mot incorrigible est emprunté au latin chrétien incorrigibilis de même sens.

incorrompu

elle est incorrompue, il est incorrompu : n'est pas corrompu(e).

 

incorruptibilité, incorruptible, incorruptiblement

une incorruptibilité : le caractère de ce ou celui qui est incorruptible.

elle, il est incorruptible : 

• n'est pas corruptible, altérable ; 
• est droite ou droit, honnête, intègre. 

incorruptiblement

une, un incorruptible : celle ou celui qui est d'une intégrité absolue.

Le mot incorruptible est emprunté au latin chrétien incorruptibilis « qui ne peut pas être détruit, qui est 
immuable, inaltérable ».

incrédibilité, incrédule, incrédulement, incrédulité

une incrédibilité : le caractère de ce qui est incroyable, de ce qui n'est pas crédible.

elle, il est incrédule : 



• est incroyante ou incroyant ; 
• ne croit pas facilement à la réalité ou à la vérité d'une chose ; 
• traduit l'incrédulité. 

incrédulement

une, un incrédule : 

• celle ou celui qui n'a pas de croyance religieuse ; 
• celle ou celui qui ne se laisse pas convaincre facilement. 

une incrédulité : un manque de foi religieuse ; un scepticisme, un doute.

Le nom (une) incrédibilité est emprunté au latin incredibilitas de même sens.

Le mot incrédule est emprunté au latin incredulus « incrédule », en latin chrétien « qui n'a pas la foi ».

Le nom (une) incrédulité est emprunté au latin incredulitas « incrédulité » et en latin chrétien « incrédulité 
religieuse ». 

incréé

elle est incréée, il est incréé : 

• existe sans avoir été créé(e) ; 
• n'est pas créé(e), n'a pas été formulé(e). 

l'incréé

incrément, incrémentation, incrémenter, incrémentiel 

un incrément : 

• un accroissement arbitraire d'une variable mathématique ; 
• un accroissement, un développement. 

un incrément de produit : un produit livrable et utilisable, qui consiste en une partie de la solution, qui 
comporte les fonctionnalités développées par l'équipe agile, et qui est livré au client dans le but de recevoir sa 
rétroaction et de faire des ajustements, au besoin. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la
langue française. 

une incrémentation : une augmentation de la valeur d'une variable.

incrémenter : augmenter la valeur d'une variable, en mathématique ou informatique. 

j'incrémente, tu incrémentes, il incrémente, nous incrémentons, vous incrémentez, ils incrémentent ;
j'incrémentais ; j'incrémentai ; j'incrémenterai ; j'incrémenterais ;
j'ai incrémenté ; j'avais incrémenté ; j'eus incrémenté ; j'aurai incrémenté ; j'aurais incrémenté ;
que j'incrémente, que tu incrémentes, qu'il incrémente, que nous incrémentions, que vous incrémentiez, qu'ils 
incrémentent ;
que j'incrémentasse, qu'il incrémentât, que nous incrémentassions ; que j'aie incrémenté ; que j'eusse 
incrémenté ;
incrémente, incrémentons, incrémentez ; aie incrémenté, ayons incrémenté, ayez incrémenté ;
(en) incrémentant.

On lit aussi s'incrémenter et s'auto-incrémenter.

un logiciel ou matériel incrémentiel (en informatique).

Le nom (un) incrément est emprunté au latin classique incrementum « accroissement, développement, 
augmentation », de increscere « croître, s'accroître ». 

Le nom (un) crément (= une syllabe parfois ajoutée ; un accroissement de terrain par alluvion) est emprunté au 
latin impérial crementum « accroissement », dérivé de crescere « croître ».

Le nom (un) décrément (= une mesure de l'amortissement d'une oscillation, une diminution de la valeur d'une 
quantité variable) est probablement emprunté à l'anglais decrement, adaptation du latin decrementum, de 
decrescere, voir : décroître.



incrétion

une incrétion : une sécrétion interne, par opposition à une excrétion.

increvable

elle, il est increvable : 

• ne peut pas être crevé(e) ; 
• est très endurante et résistante ; est très endurant et résistant. 

incriminable, incriminateur, incrimination, incriminé, incriminer 

elle, il est incriminable : peut être incriminé(e), accusé(e), blâmé(e).

elle est incriminatrice, il est incriminateur : incrimine, accuse.

On a lu aussi incriminante, incriminant.

une incrimination : une accusation, une critique.

elle est incriminée, il est incriminé : est mise ou mis en cause.

incriminer : accuser, mettre en cause.

j'incrimine, tu incrimines, il incrimine, nous incriminons, vous incriminez, ils incriminent ;
j'incriminais ; j'incriminai ; j'incriminerai ; j'incriminerais ;
j'ai incriminé ; j'avais incriminé ; j'eus incriminé ; j'aurai incriminé ; j'aurais incriminé ;
que j'incrimine, que tu incrimines, qu'il incrimine, que nous incriminions, que vous incriminiez, qu'ils 
incriminent ;
que j'incriminasse, qu'il incriminât, que nous incriminassions ; que j'aie incriminé ; que j'eusse incriminé ;
incrimine, incriminons, incriminez ; aie incriminé, ayons incriminé, ayez incriminé ;
(en) incriminant.

Le verbe incriminer est emprunté au bas latin incriminare/incriminari « accuser », dérivé du latin classique 
criminare/criminari, lui-même dérivé de crimen (crime). Incriminer a évincé, au moment de la Révolution, 
criminaliser au sens de « déclarer criminel ». 

incristallisable

elle, il est incristallisable : n'est pas cristallisable, ne se cristallise pas.

incrochetable

elle, il est incrochetable : ne peut pas être ouverte ou ouvert avec un crochet, par effraction.

incroyable, incroyablement, incroyance, incroyant 

elle, il est incroyable : 

• n'est pas croyable ; est difficile à croire ; 
• est étonnante, surprenante, extraordinaire, fantastique, inouïe ; est étonnant, surprenant, extraordinaire,

fantastique, inouï ; 
• dépasse les limites habituellement admises ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

c'est incroyable : 

• c'est inadmissible ; 
• c'est vraiment étonnant.

incroyablement

un incroyable : un jeune élégant du début du Directoire.

une incroyance : 

• une absence de croyance religieuse, de foi ; 



• l'état d'une personne non croyante. 

elle est incroyante, il est incroyant : n'a pas la foi religieuse.

une incroyante, un incroyant

un kafir ou kâfir : un infidèle par rapport à l'Islam.

incrustant, incrustation, incruste, incruster, incrusteur 

elle est incrustante, il est incrustant : couvre les objets d'une croute minérale.

une incrustation : 

• l'action d'incruster ; 
• un procédé de décoration des objets au moyen de fragments insérés ; un élément décoratif ainsi réalisé ; 
• une technique pour recouvrir d'un dépôt de matières minérales ; 
• un dépôt pierreux ou calcaire ; 
• un dépôt sur les parois de récipients ou de canalisations ; 
• une insertion d'images et séquences numériques. 

taper l'incruste : venir participer sans avoir été invité.

incruster : 

• décorer un objet avec des fragments d'une matière différente ; 
• faire adhérer ou pénétrer fortement ; 
• couvrir d'un dépôt en pénétrant dans les interstices. 

s'incruster : 

• s'enfoncer dans quelque chose et y adhérer ; 
• s'installer durablement. 

j'incruste, tu incrustes, il incruste, nous incrustons, vous
incrustez, ils incrustent ;
j'incrustais ; j'incrustai ; j'incrusterai ; j'incrusterais ;
j'ai incrusté ; j'avais incrusté ; j'eus incrusté ; j'aurai 
incrusté ; j'aurais incrusté ;
que j'incruste, que tu incrustes, qu'il incruste, que nous 
incrustions, que vous incrustiez, qu'ils incrustent ;
que j'incrustasse, qu'il incrustât, que nous 
incrustassions ; que j'aie incrusté ; que j'eusse 
incrusté ;
incruste, incrustons, incrustez ; aie incrusté, ayons 
incrusté, ayez incrusté ;
(en) incrustant.

je m'incruste, tu t'incrustes, il s'incruste, nous nous 
incrustons, vous vous incrustez, ils s'incrustent ;
je m'incrustais ; je m'incrustai ; je m'incrusterai ; je 
m'incrusterais ;
je me suis incrusté(e) ; je m'étais incrusté(e) ; je me 
fus incrusté(e) ; je me serai incrusté(e) ; je me serais 
incrusté(e) ;
que je m'incruste, que tu t'incrustes, qu'il s'incruste, 
que nous nous incrustions, que vous vous incrustiez, 
qu'ils s'incrustent ;
que je m'incrustasse, qu'il s'incrustât, que nous nous 
incrustassions ; que je me sois incrusté(e) ; que je me 
fusse incrusté(e) ;
incruste-toi, incrustons-nous, incrustez-vous ; sois 
incrusté(e), soyons incrustées, soyons incrustés, soyez 
incrusté(e)(es)(s) ;
(en) s'incrustant. 

une incrusteuse, un incrusteur : celle ou celui qui fabrique des ouvrages incrustés. 

un (produit) désincrustant :

• qui empêche ou dissout les dépôts ; 
• qui nettoie les pores de la peau. 

une désincrustation :

• un détartrage, l'action de désincruster une chaudière ou une conduite d'eau ; 
• une technique de nettoyage en profondeur de la peau du visage. 

désincruster :

• nettoyer une chose en retirant ce qui s'y est incrusté, y a adhéré ou s'y est déposé ; 
• dégager un objet du logement, du support où il est incrusté. 



Le nom (une) incrustation est emprunté au bas latin incrustatio « revêtement [de marbre] », dérivé de 
incrustare (incruster).

Le verbe incruster est emprunté au latin incrustare « couvrir d'une croute, d'une couche, d'un enduit », dérivé de
crusta (croute). 

incubateur, incubation, incuber 

un organe incubateur : où se produit l'incubation. 
elle est incubatrice 

un incubateur : 

• un appareil pour l'incubation artificielle des œufs ; 
• un appareil où l'on place les nouveau-nés prématurés ; 
• une structure pour des projets d'entreprise. 

une incubation : 

• l'action de couver des œufs ; 
• le développement de l'embryon dans un œuf, entre la ponte et l'éclosion ; 
• l'installation de l'œuf, de l'embryon ou du jeune animal dans les conditions nécessaires à son 

développement ; 
• le temps qui s'écoule entre l'introduction d'un germe infectieux dans un organisme et les premières 

manifestations d'une maladie ; 
• le temps pendant lequel un échantillon de produit alimentaire est soumis à un examen ; 
• une période de préparation secrète, de maturation d'une idée, d'une œuvre, d'un événement . 

voir : incuber (ci-dessous).

incube

un incube : un démon masculin. 

On a lu aussi un incubat.

un succube : un démon qui prend l'apparence d'une femme. 

Le nom (un) incube est emprunté au bas latin incubus « cauchemar, satyre », dérivé du latin classique incubare 
(incuber).

incuber

incuber : 

• opérer une incubation ; 
• couver. 

j'incube, tu incubes, il incube, nous incubons, vous incubez, ils incubent ;
j'incubais ; j'incubai ; j'incuberai ; j'incuberais ;
j'ai incubé ; j'avais incubé ; j'eus incubé ; j'aurai incubé ; j'aurais incubé ;
que j'incube, que tu incubes, qu'il incube, que nous incubions, que vous incubiez, qu'ils incubent ;
que j'incubasse, qu'il incubât, que nous incubassions ; que j'aie incubé ; que j'eusse incubé ;
incube, incubons, incubez ; aie incubé, ayons incubé, ayez incubé ;
(en) incubant.

Le verbe incuber est emprunté au latin incubare « être couché (étendu) dans ou sur, couver, veiller jalousement 
sur », composé du préfixe in- et du verbe cubare (couver).

incubitation

une incubitation : la manière romaine de se coucher à table en s'appuyant sur le coude (cubitus en latin).

incuit

elle est incuite, il est incuit : 



• n'est pas cuite, n'est pas cuit ; 
• est mal cuite, est mal cuit. 

un incuit : 

• une partie d'une viande insuffisamment cuite ; 
• de la chaux, du ciment, du plâtre qui n'a pas été porté(e) à la température suffisante ; 
• une impureté de la pâte à papier. 

inculcation

une inculcation : l'action d'inculquer quelque chose ; le résultat de cette action. 

inculpable, inculpation, inculpé, inculper 

elle, il est inculpable : 

• n'est pas coupable ; 
• peut être inculpé(e). 

une inculpation : 

• l'action d'inculper, son résultat ; 
• l'ouverture d'une information judiciaire visant une personne. 

elle est inculpée, il est inculpé : 

• est considéré(e) comme coupable ; 
• est sous le coup d'une inculpation. 

une inculpée, un inculpé

inculper : 

• considérer quelqu'un comme coupable ; 
• mettre en cause une personne par une procédure judiciaire. 

j'inculpe, tu inculpes, il inculpe, nous inculpons, vous inculpez, ils inculpent ;
j'inculpais ; j'inculpai ; j'inculperai ; j'inculperais ;
j'ai inculpé ; j'avais inculpé ; j'eus inculpé ; j'aurai inculpé ; j'aurais inculpé ;
que j'inculpe, que tu inculpes, qu'il inculpe, que nous inculpions, que vous inculpiez, qu'ils inculpent ;
que j'inculpasse, qu'il inculpât, que nous inculpassions ; que j'aie inculpé ; que j'eusse inculpé ;
inculpe, inculpons, inculpez ; aie inculpé, ayons inculpé, ayez inculpé ;
(en) inculpant.

Le nom (une) inculpation est emprunté au bas latin inculpatio, inculpationis « accusation, inculpation », formé 
sur le supin inculpatum de inculpare, voir : inculper. 

Le verbe inculper est emprunté au bas latin inculpare « blâmer, accuser », dérivé de culpa « faute », voir : 
coulpe ; inculper a supplanté la forme populaire encouper et la forme incolper ; en moyen français, inculpé « 
irréprochable, innocent », était emprunté au latin classique inculpatus de même sens. 

inculquer

inculquer : enseigner quelque chose d'une façon durable, le fixer dans l'esprit.

j'inculque, tu inculques, il inculque, nous inculquons, vous inculquez, ils inculquent ;
j'inculquais ; j'inculquai ; j'inculquerai ; j'inculquerais ;
j'ai inculqué ; j'avais inculqué ; j'eus inculqué ; j'aurai inculqué ; j'aurais inculqué ;
que j'inculque, que tu inculques, qu'il inculque, que nous inculquions, que vous inculquiez, qu'ils inculquent ;
que j'inculquasse, qu'il inculquât, que nous inculquassions ; que j'aie inculqué ; que j'eusse inculqué ;
inculque, inculquons, inculquez ; aie inculqué, ayons inculqué, ayez inculqué ;
(en) inculquant.

Le verbe inculquer est emprunté au latin inculcare « faire pénétrer », proprement « fouler », dérivé de calx, 
calcis « talon ». 



inculte, incultivable, incultivé, inculturation, inculture 

un terrain inculte (1) : qui n'est pas cultivé, qui ne se 
prête pas à la culture.

elle, il est inculte : est en friche ; en a l'apparence.

elle, il est incultivable : ne peut pas être cultivé(e).

elle est incultivée, il est incultivé : n'est pas cultivé(e).

une inculture (1) : 

• le fait de laisser une terre inculte ; 
• l'état d'une terre inculte. 

une inculturation : Géoconfluences

elle, il est inculte (2) : manque de culture, 
d'instruction, de connaissances.

une inculture (2) : un manque de culture, 
d'instruction.

Le mot inculte est emprunté au latin incultus « en friche », « non soigné, négligé » et « sans éducation », dérivé 
de cultus « cultivé » et « soigné » formé sur le supin cultum de colere (voir : cultiver), avec le préfixe in-.

incunable

un (ouvrage) incunable : qui date des premiers temps de l'imprimerie ou des premières réalisations d'une 
technique.

Le mot incunable est emprunté au latin incunabula [littéralement « langes, berceau, enfance, origine »] tiré du 
titre Incunabula typographiæ du catalogue répertoriant les premiers ouvrages imprimés, publié en 1688 à 
Amsterdam par Beughem.

incurabilité, incurable, incurablement

une incurabilité : 

• le caractère d'un mal ou d'une infirmité incurable ; 
• l'état d'un malade incurable. 

elle, il est incurable : 

• ne peut pas être guéri(e) ; 
• est incorrigible ; 
• dont on ne peut pas se débarrasser. 

incurablement

une incurable : celle qui ne peut pas être guérie.
un incurable : celui qui ne peut pas être guéri. 

Le mot incurable est emprunté au bas latin incurabilis de même sens, dérivé de curabilis, voir : curable. 

incurie

une incurie : une indifférence et un manque total de soin ou d'application dans l'exercice d'une fonction ou dans
l'exécution d'une tâche.

Le nom (une) incurie est emprunté au latin incuria de même sens. 

incurieux, incuriosité

elle est incurieuse, il est incurieux : 

• n'a pas de curiosité, ne s'intéresse pas ; 
• ne se soucie pas de quelque chose. 

une incuriosité : 

• une absence de curiosité, une absence générale d'intérêt pour ce que l'on ne connait pas ; 
• un état psychique caractérisé par une indifférence totale. 



Le mot incurieux est emprunté au latin d'époque impériale incuriosus « qui n'a pas de souci de, indifférent à ; 
négligent », le deuxième sens étant influencé par curieux « soucieux de connaitre ».

incursion

une incursion : 

• une irruption de gens de guerre en un territoire étranger, de maraudeurs dans une propriété privée ; 
• une excursion ; 
• une arrivée soudaine, et un court passage en un lieu ou un domaine inconnu, inhabituel ; 
• une recherche inhabituelle dans un domaine scientifique ; 
• [édition et livre - audiovisuel / télévision] l'apparition d'un personnage dans une série télévisée ou une 

bande dessinée différente de celle à laquelle il appartient. En anglais : cross-over ; crossover. Journal 
officiel de la République française du 09/09/2006. 

• [arts / musique] la pratique consistant, pour un artiste, à passer d'un genre ou d'un style de musique à 
un autre. En anglais : cross-over ; crossover. Journal officiel de la République française du 09/09/2006. 

On a lu incursionner.

Le nom (une) incursion est emprunté au latin incursio, incursionis « attaque », formé sur le supin incursum de 
incurrere « se jeter contre », voir : encourir. 

incurvable, incurvation, incurver

elle, il est incurvable : peut s'incurver.

une incurvation : 

• l'action d'incurver, de s'incurver ; son résultat ; 
• une courbure anormale. 

On a lu incurve pour incurvé, qui a une courbe rentrante.

incurver : donner une forme courbe. 

s'incurver : prendre une forme courbe, s'arrondir. 

j'incurve, tu incurves, il incurve, nous incurvons, vous 
incurvez, ils incurvent ;
j'incurvais ; j'incurvai ; j'incurverai ; j'incurverais ;
j'ai incurvé ; j'avais incurvé ; j'eus incurvé ; j'aurai 
incurvé ; j'aurais incurvé ;
que j'incurve, que tu incurves, qu'il incurve, que nous 
incurvions, que vous incurviez, qu'ils incurvent ;
que j'incurvasse, qu'il incurvât, que nous incurvassions ;
que j'aie incurvé ; que j'eusse incurvé ;
incurve, incurvons, incurvez ; aie incurvé, ayons 
incurvé, ayez incurvé ;
(en) incurvant.

je m'incurve, tu t'incurves, il s'incurve, nous nous 
incurvons, vous vous incurvez, ils s'incurvent ;
je m'incurvais ; je m'incurvai ; je m'incurverai ; je 
m'incurverais ;
je me suis incurvé(e) ; je m'étais incurvé(e) ; je me fus 
incurvé(e) ; je me serai incurvé(e) ; je me serais 
incurvé(e) ;
que je m'incurve, que tu t'incurves, qu'il s'incurve, que 
nous nous incurvions, que vous vous incurviez, qu'ils 
s'incurvent ;
que je m'incurvasse, qu'il s'incurvât, que nous nous 
incurvassions ; que je me sois incurvé(e) ; que je me 
fusse incurvé(e) ;
incurve-toi, incurvons-nous, incurvez-vous ; sois 
incurvé(e), soyons incurvées, soyons incurvés, soyez 
incurvé(e)(es)(s) ;
(en) s'incurvant. 

Le verbe incurver est emprunté au latin incurvare « courber », dérivé de curvare, voir : courber. 

incuse

une (médaille ou monnaie) incuse : frappée d'une seule face en creux ou dont le motif, en relief sur la face, est 
reproduit en creux sur le revers.

Le mot incuse est emprunté au latin incusa féminin de incusus « forgé au marteau », formé sur le supin incusum
du bas latin incudere « forger », dérivé de cudere de même sens.



indaguer

indaguer [Belgique] : mener une enquête judiciaire. 

j'indague, tu indagues, il indague, nous indaguons, vous indaguez, ils indaguent ;
j'indaguais ; j'indaguai ; j'indaguerai ; j'indaguerais ;
j'ai indagué ; j'avais indagué ; j'eus indagué ; j'aurai indagué ; j'aurais indagué ;
que j'indague, que tu indagues, qu'il indague, que nous indaguions, que vous indaguiez, qu'ils indaguent ;
que j'indaguasse, qu'il indaguât, que nous indaguassions ; que j'aie indagué ; que j'eusse indagué ;
indague, indaguons, indaguez ; aie indagué, ayons indagué, ayez indagué ;
(en) indaguant.

Le verbe indaguer a été emprunté aux 15ème et 16ème siècle au latin classique indagare « suivre la piste; 
rechercher »; le mot s'est conservé comme archaïsme dans la langue juridique de Belgique. 

indatable

elle, il est indatable : est impossible à dater.

inde

un inde : la couleur bleu foncé violacé, extraite de l'indigo ou de la guède. 

un bleu d'inde, teindre en inde, une robe de taffetas couleur inde.

Le mot inde est emprunté au latin indicum « indigo », de indicus « de l'Inde », probablement par l'intermédiaire 
de l'ancien provençal indi, endi « d'une couleur bleu foncé violacé ». Le substantif désignant la matière 
tinctoriale n'a été introduit qu'au 16ème siècle, avec le produit lui-même. Par la suite, inde a été remplacé par 
indigo. 

Inde

l'Inde

elle est indienne, il est indien (1) : est de l'Inde. 
une Indienne, un Indien 

l'Inde (nom féminin) ou la République de l’Inde
capitale : New Delhi ; nom des habitants : New-Delhienne, New-Delhien.
Bombay ; nom des habitants : Bombayenne, Bombayen.
Madras ; nom des habitants : Madrasienne, Madrasien.
Pondichéry ; nom des habitants : Pondichérienne, Pondichérien.
On trouve aussi les variantes « Mumbai » et « Chennai » (formes locales).

en Inde ou aux Indes : Office québécois de la langue française.

Inde et Chine : Géoconfluences.

En français, il fut un temps où les habitants de l’Inde étaient appelés Hindous, l’appellatif Indien était alors 
réservé aux Indiens d’Amérique (ou Amérindiens). Cet usage d’Hindou est aujourd’hui désuet et Indien est 
l’appellation qui s’est répandue au XXe siècle pour désigner les habitants de l’Inde. Dans ce sens, Indien, 
Indienne s’écrivent avec la majuscule pour désigner les personnes, alors que l’adjectif correspondant indien, 
indienne s’écrit évidemment avec une minuscule.
Quant au mot hindou, il est aujourd’hui restreint à des emplois relatifs à l’hindouisme, une religion largement 
pratiquée en Inde. [...] 
Le hindi ou l’hindi est une des langues en usage en Inde. L’élision est courante, mais ce ne sont pas tous les 
ouvrages de référence qui l’admettent pour le moment. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

voir : indianisme, indianiste, indo-.

indéboulonnable

elle, il est indéboulonnable : ne peut pas être destitué(e) ou révoqué(e). 

voir : déboulonner.



indébrouillable

elle, il est indébrouillable : ne peut pas être débrouillé(e), est inextricable.

indécelable

elle, il est indécelable : ne peut pas être décelé(e), perçu(e).

indécemment, indécence, indécent

une indécence : ce qui est indécent, choquant, contraire aux règles de la bienséance, de la morale, aux bonnes 
mœurs.

elle est indécente, il est indécent : 

• est contraire aux convenances, à la pudeur, à la morale, aux bonnes mœurs ; 
• ne respecte pas les règles de la bienséance ; 
• choque par sa démesure. 

indécemment

Le mot indécent est emprunté au latin indecens « qui n'est pas convenable ».

indéchiffrable, indéchiffré

elle, il est indéchiffrable : est impossible ou très difficile à déchiffrer, à décoder, à lire, à comprendre, à 
expliquer.

elle, il est inchiffrable : ne peut pas être chiffré(e), quantifié(e).

elle est indéchiffrée, il est indéchiffré : 

• n'est pas déchiffré(e) ; 
• qu'on n'a pas traduit en clair, dont on n'a pas découvert le sens ; 
• dont on n'a pas pénétré les desseins, les vues. 

indéchirable

elle, il est indéchirable : 

• ne peut pas être déchiré(e) ou rompu(e) ; 
• ne peut pas se déchirer. 

indécidabilité, indécidable, indécis, indécision

une indécidabilité

un énoncé indécidable : qui ne peut être ni démontré ni réfuté.

elle est indécise, il est indécis : 

• n'arrive pas à se décider ; 
• n'a pas encore pris une décision ; 
• est irrésolue, hésitante ; est irrésolu, hésitant ; 
• est floue, imprécise, indistincte ; est flou, imprécis, indistinct ; 
• est difficile à apprécier, à définir ; 
• n'a pas fait l'objet d'une décision ; 
• dont l'issue est incertaine. 

une indécise : celle qui est hésitante, irrésolue.
un indécis : celui qui est hésitant, irrésolu. 

une indécision : 

• une hésitation, une indétermination, une irrésolution ; 
• l'état, le caractère d'une personne qui manque de décision ; 
• un flou, une imprécision. 



Le mot indécis est emprunté, comme terme juridique, au latin médiéval indecisus « non tranché, indécis ».

indéclinabilité, indéclinable

une indéclinabilité : en grammaire, le caractère d'un mot indéclinable.

elle, il est indéclinable : 

• ne peut pas être décliné(e), écarté(e) ; 
• ne se décline pas, dans une langue à flexion ; 
• est invariable en genre et en nombre. 

Le mot indéclinable est emprunté au latin indeclinabilis « qui ne dévie pas » à l'époque impériale, terme de 
grammaire en bas latin. 

indécodable

elle, il est indécodable : ne peut pas être décodé(e), déchiffré(e).

indécollable

elle, il est indécollable : 

• ne peut pas être décollé(e) ; 
• ne peut pas se décoller ; 
• est importune, envahissante ; est importun, envahissant. 

indécomposable, indécomposé

On a lu une indécomposabilité.

elle, il est indécomposable : ne peut pas être décomposé(e), analysé(e).

elle est indécomposée, il est indécomposé : n'a pas (encore) été décomposé(e).

indécrochable

elle, il est indécrochable : ne peut pas être décroché(e), obtenu(e).

indécrottable, indécrottablement

elle, il est indécrottable : 

• ne peut pas être décrotté(e), nettoyé(e) ; 
• persiste dans ses défauts, ses erreurs ; 
• est incorrigible, incurable, invétéré(e). 

indécrottablement

indéfectibilité, indéfectible, indéfectiblement

une indéfectibilité : le caractère de ce qui est indéfectible.

elle, il est indéfectible : 

• est éternelle ou éternel, est immuable ; 
• ne peut pas défaillir, faire défaut. 

indéfectiblement

Le mot indéfectible est un dérivé savant du latin classique defectus, participe passé de deficere « cesser, faire 
défaut, manquer », à comparer aussi avec le bas latin defectibilis « sujet à défaillir », le latin médiéval 
indefectibilis « indéfectible, éternel ».



indéfendable, indéfendu

elle, il est indéfendable : ne peut pas être défendu(e), soutenu(e).

elle est indéfendue, il est indéfendu : n'est pas défendu(e), est sans défense.

indéfini, indéfiniment, indéfinissable, indéfinissablement, indéfinité, indéfinitude

elle est indéfinie, il est indéfini : 

• n'est pas fini(e) ; 
• n'est pas ou ne peut pas être limité(e) ni délimité(e) ; 
• n'est pas clairement défini(e), n'a pas de définition. 

indéfiniment

elle, il est indéfinissable : 

• est impossible à définir ; 
• est difficile de définir, de cerner. 

indéfinissablement

une indéfinité : en philosophie, la qualité de ce qui est indéfini.

une indéfinitude : en philosophie, le caractère de ce qui est indéfini. 

Le mot indéfini est emprunté au bas latin indefinitus « indéfini, vague », dérivé de definitus participe passé de 
definire, voir : définir. 

indéformabilité, indéformable

une indéformabilité : le caractère de ce qui est indéformable.

elle, il est indéformable : ne peut pas être déformé(e).

indéfrichable

elle, il est indéfrichable : ne peut pas être défriché(e).

indéfrisable

elle, il est indéfrisable : ne peut pas être défrisé(e).

une indéfrisable : une permanente, un type de coiffure.

indéhiscence, indéhiscent

une indéhiscence : le caractère de ce qui est indéhiscent.

un fruit indéhiscent : qui ne s'ouvre pas naturellement à la maturité et se détache de la plante.

voir : déhiscent, s'ouvrir.

indélébile, indélébilement, indélébilité

elle, il est indélébile : 

• ne peut pas être effacé(e), supprimé(e) ; 
• qu'on ne peut pas faire disparaitre.

indélébilement

une indélébilité : le caractère de ce qui est indélébile.



Le mot indélébile est emprunté au latin indelebilis « ineffaçable, indestructible ». 

indélibéré

elle est indélibérée, il est indélibéré : n'est pas délibéré(e), réfléchi(e), voulu(e). 

indélicat, indélicatement, indélicatesse 

elle est indélicate, il est indélicat : 

• n'est pas délicate ou délicat, manque de délicatesse, de tact ; 
• est malhonnête, déloyal(e). 

indélicatement

une indélicatesse : 

• un manque de réserve, de discrétion, de prévenance, de sensibilité ; 
• une malhonnêteté ; 
• une action malhonnête, une escroquerie. 

indémaillable

elle, il est indémaillable : 

• ne peut pas se démailler ; 
• est tissé(e) de telle manière que les mailles ne peuvent pas filer. 

un indémaillable : un tissu ainsi obtenu.

indémêlable, indémêlé

elle, il est indémêlable : ne peut pas être démêlé(e). 

elle est indémêlée, il est indémêlé : n'est pas démêlé(e). 

indemne

elle, il est indemne : 

• n'a pas subi de dommage ; 
• est saine et sauve ; est sain et sauf ; 
• n'est pas atteinte ou atteint par une maladie. 

sortir indemne d'une affaire : être indemnisé, dédommagé.

indemne : Parler français.

Le mot indemne est emprunté au latin indemnis « qui n'a pas subi de dommage », qui prit en latin médiéval le 
sens de « exempt ».

indemnisable, indemnisation, indemnisé, indemniser, indemnitaire, indemnité

elle, il est indemnisable : peut être indemnisé(e).

une indemnisation : l'action d'indemniser ; son résultat.

une indemnisée : celle qui a été indemnisée ; un indemnisé : celui qui a été indemnisé.

indemniser : dédommager, accorder une compensation financière.

j'indemnise, tu indemnises, il indemnise, nous indemnisons, vous indemnisez, ils indemnisent ;
j'indemnisais ; j'indemnisai ; j'indemniserai ; j'indemniserais ;
j'ai indemnisé ; j'avais indemnisé ; j'eus indemnisé ; j'aurai indemnisé ; j'aurais indemnisé ;
que j'indemnise, que tu indemnises, qu'il indemnise, que nous indemnisions, que vous indemnisiez, qu'ils 
indemnisent ;



que j'indemnisasse, qu'il indemnisât, que nous indemnisassions ; que j'aie indemnisé ; que j'eusse indemnisé ;
indemnise, indemnisons, indemnisez ; aie indemnisé, ayons indemnisé, ayez indemnisé ;
(en) indemnisant.

elle, il est indemnitaire : constitue une indemnité.

une, un indemnitaire : celle ou celui qui a reçu une indemnité.

une indemnité : 

• une somme d'argent accordée en compensation d'un dommage subi, de frais particuliers ; 
• une rétribution d'un travail, d'une fonction. 

une indemnité de rupture : [finance] une indemnité versée par une des parties aux autres dans le cas où 
l'exécution d'un engagement, par exemple l'ouverture ou la poursuite de négociations, est interrompue de son 
fait. Dans le cas particulier de la rupture d'un contrat, on parle d'« indemnité de résiliation ». En anglais : break-
up fee. Journal officiel de la République française du 12/06/2007. 

une indemnité des témoins : Office québécois de la langue française. 

Le verbe indemniser est dérivé d'indemne, avec le suffixe -iser d'après le latin indemnis.

Le nom (une) indemnité est emprunté au latin indemnitas « fait d'être préservé de tout dommage », qui prit en 
latin médiéval le sens de « dédommagement ».

indémodable

elle, il est indémodable : ne risque pas de se démoder, de ne plus être à la mode.

indémontable, indémontablement

elle, il est indémontable : 

• ne peut pas pas être démonté(e), découragé(e), décontenancé(e) ; 
• a des éléments inséparables ; 
• ne peut pas être séparé(e) de son support. 

indémontablement

indémontrabilité, indémontrable, indémontré

une indémontrabilité ou indémonstrabilité : le caractère de ce qui ne peut pas être démontré.

elle, il est indémontrable : ne peut pas être démontré(e), prouvé(e).

l'indémontrable

elle est indémontrée, il est indémontré : n'est pas démontré(e).

indène

un indène : un hydrocarbure.

indéniable, indéniablement

elle, il est indéniable : dont on ne peut pas dénier l'existence ou la nature.

indéniablement

indénombrable

elle, il est indénombrable : ne peut pas être dénombré(e), compté(e), recensé(e).

elle, il est innombrable : 

• ne peut pas être compté(e) ; 



• que l'on renonce à compter ; 
• dont les éléments sont trop nombreux pour être comptés. 

innombrablement

une innombrabilité : l'état des choses innombrables.

indentation, indenté, indenture

une indentation ou indenture (1) : 

• une échancrure ; 
• une découpure ressemblant à une morsure. 

elle est indentée, il est indenté : porte une indentation, est denté(e), dentelé(e).

une feuille indentée : qui ne porte ni dents, ni dentelures.

une indenture ou endenture : une découpure en forme de dents, une dentelure.

Ces mots sont dérivés de denter.

indépassable, indépassé

elle, il est indépassable : ne peut pas être dépassé(e). 

l'indépassable

elle est indépassée : n'a pas été dépassée ; il est indépassé : n'a pas été dépassé.

indépendamment, indépendance, indépendant, indépendantisme, indépendantiste

une indépendance : 

• une relation, un état de non-dépendance ; 
• une autonomie ; 
• le fait de ne pas être soumis à une autorité, un pouvoir. 

indépendance et souveraineté : André Racicot. Au cœur du français. 

elle est indépendante, il est indépendant : 

• est dans une relation, un état de non-dépendance ; 
• est autonome ; 
• ne subit pas de contrainte ; 
• n'est pas soumise ou soumis à une autorité, un pouvoir ; 
• n'a aucun rapport de dépendance avec autre chose. 

indépendamment

un indépendantisme : 

• des attitudes ou comportements basés sur l'indépendance ; 
• une revendication d'indépendance. 

une, un indépendantiste : une partisane ou un partisan de l'indépendance d'un territoire.

elle, il est indépendantiste : 

• est relative ou relatif à l'indépendantisme ; 
• est partisane ou partisan de l'indépendance d'un territoire. 

indéracinable, indéracinablement

elle, il est indéracinable : 

• ne peut pas être déraciné(e) ; 
• est inextirpable ; 
• que l'on ne peut pas faire partir.

indéracinablement 



indéréglable

elle, il est indéréglable : ne peut pas se dérégler.

indescriptibilité, indescriptible, indescriptiblement

une indescriptibilité : le caractère de ce qui ne peut pas être décrit.

elle, il est indescriptible : 

• ne peut pas être décrite ou décrit en raison de sa complexité ou de son extravagance ; 
• ne peut pas être décrite ou exprimée à sa juste valeur ; ne peut pas être décrit ou exprimé à sa juste 

valeur. 

indescriptiblement

indésirable, indésirablement, indésiré

On a lu un indésir pour une absence de désir.

elle, il est indésirable : n'est pas désiré(e).

indésirablement

une, un indésirable : 

• celle ou celui dont la présence n'est pas souhaité ; 
• celle ou celui qui ne peut pas être accepté(e) sur le territoire national. 

elle est indésirée, il est indésiré : n'est pas ou n'a pas été désiré(e).

Le mot indésirable est une adaptation de l'anglais undesirable dérivé de l'anglais desirable emprunté au français,
un- correspondant au préfixe in-.

indestructibilité, indestructible, indestructiblement

une indestructibilité : le caractère de ce qui est indestructible ou de ce que rien ne semble pouvoir détruire.

elle est indestructible : ne peut pas être détruite ou semble ne pas pouvoir l'être.
il est indestructible : ne peut pas être détruit ou semble ne pas pouvoir l'être. 

indestructiblement

Le mot indestructible est emprunté au bas latin indestructibilis de même sens, dérivé de destructibilis, voir : 
destructible. 

indétectable

elle, il est indétectable : est impossible à détecter.

indéterminabilité, indéterminable, indétermination, indéterminé, indéterminément, indéterminisme, 
indéterministe

une indéterminabilité : le caractère de ce qui est indéterminable.

elle, il est indéterminable : 

• ne peut pas être déterminé(e), établi(e) ; 
• reste vague, floue, imprécise ; reste vague, flou, imprécis. 

une indétermination : 

• le caractère irrésolu d'une personne faisant preuve d'hésitation ; 
• le caractère d'une chose qui n'est pas définie, établie, délimitée avec précision. 

elle est indéterminée, il est indéterminé : 



• est indécise, irrésolue ; est indécis, irrésolu ; 
• manque de précision quant à son usage, son rôle, sa fonction ; 
• n'est pas précisément délimité(e) dans le temps et l'espace ; 
• est vague, floue, imprécise, mal établie ; est vague, flou, imprécis, mal établi. 

indéterminément

l'indéterminé : 

• ce qui ne répond pas à un concept bien établi, bien défini ; 
• une notion dont le contenu reste vague ; 
• un principe qui échappe au déterminisme. 

un indéterminisme : 

• le caractère de non-détermination d'un acte, d'un phénomène ; 
• une doctrine qui écarte le déterminisme. 

elle, il est indéterministe : 

• est fondé(e) sur l'indéterminisme ; 
• en parlant d'un courant d'idées scientifique ou philosophique, est conforme ou se rapporte à une théorie 

de l'indéterminisme. 

une, un indéterministe : une partisane, un partisan de l'indéterminisme. 

Le mot indéterminable est emprunté au latin chrétien indeterminabilis « qui ne peut pas être déterminé », dérivé
de determinabilis « qui peut être déterminé » de determinare, voir : déterminer. 

indétrônable

elle, il est indétrônable : 

• ne peut pas être détrôné(e) ; 
• est irremplaçable. 

indevinable

elle, il est indevinable : 

• qu'on ne peut pas deviner ou prévoir ; 
• dont on ne peut pas pénétrer la personnalité, prévoir les intentions, les réactions.

indévot, indévotement, indévotion

elle est indévote, il est indévot : 

• est indifférente, est indifférent à la pratique religieuse ; 
• exprime ou dénote un manque de dévotion.

une indévote, un indévot : une personne indifférente à la pratique religieuse. 

indévotement : d'une manière indévote. 

une indévotion : une indifférence à la pratique religieuse. 

Le mot indévot est emprunté au latin indevotus « qui contrevient à la loi », qui a pris en latin chrétien le sens de 
« irréligieux ». 

Le nom (une) indévotion est emprunté au latin indevotio « manque de respect, mépris », qui a pris en latin 
chrétien le sens de « irréligion ».

index, indexage, indexation, indexé, indexer, indexeur, indexical

un index (1) : 

• le doigt indicateur ; 
• le doigt de la main le plus proche du pouce ; 

un index (2) : une liste alphabétique des sujets traités, 
des noms étudiés ou cités dans un ou des ouvrages, 
accompagnés de références.



• un objet servant à repérer. 

indexer (1) : mettre un index, un repère, sur une fiche.

j'indexe, tu indexes, il indexe, nous indexons, vous 
indexez, ils indexent ;
j'indexais ; j'indexai ; j'indexerai ; j'indexerais ;
j'ai indexé ; j'avais indexé ; j'eus indexé ; j'aurai indexé
; j'aurais indexé ;
que j'indexe, que tu indexes, qu'il indexe, que nous 
indexions, que vous indexiez, qu'ils indexent ;
que j'indexasse, qu'il indexât, que nous indexassions ; 
que j'aie indexé ; que j'eusse indexé ;
indexe, indexons, indexez ; aie indexé, ayons indexé, 
ayez indexé ;
(en) indexant.

un signe indexical : indiciel. 
des signes indexicaux

une indexation (1) ou un indexage : le fait de dresser
un répertoire ou une liste relatifs à un ouvrage ou un 
énoncé.

une indexation personnelle : [informatique / 
internet] une classification de contenus de l'internet par 
l'attribution de mots clés librement choisis par un 
utilisateur. En anglais : folksonomy. Voir aussi : mot clé.
Journal officiel de la République française du 
27/12/2009. 

indexer (2) : constituer une liste à références 
multiples)

un indexeur : celle ou celui qui réalise l'index d'un 
ouvrage.

un index (3) : une liste de livres dont la lecture est 
interdite aux catholiques.

une mise à l'index : un signalement pour exclure ou 
condamner.

un index (4) : un indice pour mesurer une variation, un
rapport.

une indexation (2) : l'action consistant à lier la valeur 
d'un capital ou d'un revenu à l'évolution d'une variable 
de référence.

elle est indexée, il est indexé : augmente parallèlement
au cout de la vie ou de certaines valeurs.

indexer (3) : rendre une valeur économique solidaire 
ou dépendante de la valeur d'un élément de référence)

une désindexation : ce qui supprime une indexation, 
une relation avec un indice.

désindexer : supprimer la relation entre sa valeur et 
un indice.

Le nom (un) index est emprunté au latin index « qui indique, révélateur, index (doigt), catalogue, liste, 
inscription ».

Indiana Jones

Indiana Jones : un personnage de fiction créé par le réalisateur, scénariste et producteur américain George 
Lucas.

indianisant, indianiser, indianisme, indianiste

1. indianiser : donner un caractère indien à.

j'indianise, tu indianises, il indianise, nous indianisons, vous indianisez, ils indianisent ;
j'indianisais ; j'indianisai ; j'indianiserai ; j'indianiserais ;
j'ai indianisé ; j'avais indianisé ; j'eus indianisé ; j'aurai indianisé ; j'aurais indianisé ;
que j'indianise, que tu indianises, qu'il indianise, que nous indianisions, que vous indianisiez, qu'ils indianisent ;
que j'indianisasse, qu'il indianisât, que nous indianisassions ; que j'aie indianisé ; que j'eusse indianisé ;
indianise, indianisons, indianisez ; aie indianisé, ayons indianisé, ayez indianisé ;
(en) indianisant.

un indianisme : 

• un idiotisme propre aux langues de l'Inde ; 
• l'étude, la connaissance des langues et des civilisations de l'Inde.

une, un indianiste, une indianisante ou un indianisant : celle ou celui qui étudie les langues et les civilisations 
de l'Inde. 

2. elle, il est indianiste : est relative ou relatif aux indigènes d'Amérique, aux Indiens.



 

indic

une, un indic : celle ou celui qui fournit des renseignements, par exemple à la police.

On a lu un indicatorat pour la fonction remplie par l'indicateur de police. 

indican

un indican : un glucoside extrait des feuilles de l'indigotier.

indicateur

elle est indicatrice, il est indicateur : 

• fait voir ou connaitre quelque chose ou quelqu'un ; 
• est l'indice de quelque chose. 

une indicatrice, un indicateur : 

• celle ou celui qui indique quelque chose, qui fournit des renseignements ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un indicateur : 

• un document indiquant des horaires, des numéros d'appel, des adresses ; 
• un dispositif fournissant des repères et servant à mesurer ; 
• un élément, une substance, un organisme, permettant d'évaluer certains phénomènes ; 
• la synthèse des nombreux paramètres normalement nécessaires pour rendre compte d'une situation ; la 

simplification de la compréhension et de l'interprétation des résultats pour l'utilisateur, en savoir plus : 
Géoconfluences. 

un indicateur agile : un Indicateur clé de performance servant à évaluer la capacité de l'équipe agile 
d'atteindre les objectifs fixés ainsi que sa progression dans la conception d'une solution. En savoir plus : 
Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

un indicateur de bouchage : [nucléaire / fission] un instrument qui permet d’estimer la concentration en 
impuretés d’un métal liquide en le refroidissant et en mesurant l’évolution de son débit à travers de petits 
orifices. La cristallisation des impuretés par refroidissement provoque un bouchage partiel des orifices et une 
diminution du débit. Dans les réacteurs rapides refroidis au sodium, l’indicateur de bouchage, qui est placé dans 
un circuit de dérivation du circuit principal, permet de décider de l’utilisation des pièges froids. En anglais : 
plugging meter. Voir aussi : piège froid, réacteur rapide refroidi au sodium, température de bouchage, 
température de débouchage. Journal officiel de la République française du 02/04/2019. 

un indicateur de cible mobile : [télédétection spatiale / technologie des hyperfréquences] En anglais : moving
target indicator ; MTI. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un indicateur de déviation ou indice de déviation : [finance] l'indicateur de risque qui mesure la déviation 
d'un fonds par rapport à sa valeur de référence. En anglais : tracking error. Journal officiel de la République 
française du 30/01/2005. 

un indicateur de zéro : [défense] En anglais : zero reading instrument. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un indicateur présomptif d'imposition : [économie générale / fiscalité] une information factuelle permettant 
d’apprécier, dans une première approche, si une personne, un bien ou un service est susceptible d’être assujetti 
à un impôt lié à un territoire donné. En anglais : tax proxy. Journal officiel de la République française du 
21/09/2017. 

Les nouveaux indicateurs de richesse : Banque de France.

indicatif

elle est indicative, il est indicatif : fournit une information, un renseignement, un élément de référence.

un indicatif : 



• un indicatif : [audiovisuel] une courte séquence sonore qui permet l'identification d'une émission 
régulière. Le terme jingle ne doit pas être employé. En anglais : signature tune. Voir aussi : carillon. 
Journal officiel de la République française du 18/01/2005. 

• un signe servant de point de repère. 

l'indicatif : un mode de conjugaison.

Le mot indicatif est emprunté au latin des grammairiens indicativus « qui indique », « le mode indicatif ».

indication 

une indication : 

• l'action d'indiquer ; son résultat ; 
• un renseignement, une mention ; 
• une instruction, une recommandation, une prescription. 

une indication d'appel en instance ou IAI : [télécommunications / services] le fait d'indiquer à un usager en 
cours de communication qu'un autre abonné l'appelle ; le complément de service offrant cette possibilité. Grâce 
à ce complément de service, l'usager peut décider soit d'ignorer le nouvel appel, soit de le laisser en attente, soit
de l'accepter en libérant ou en mettant en attente la communication en cours. On rencontre également les 
termes « signal d'appel » et « appel en attente ». En anglais : call waiting ; CW. Journal officiel de la République 
française du 02/03/2002. 

une indication d'élévation maximale : [aéronautique - défense] En anglais : elevation figure. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

une indication de prix : [télécommunications / services] le fait d'indiquer à l'usager, au début, au cours ou à la 
fin d'une communication, le montant qui sera imputé pour cette communication ; le complément de service 
offrant cette possibilité. L'expression « avis de taxation » est déconseillée. En anglais : advice of charge ; AOC. 
Journal officiel de la République française du 02/03/2002. 

Le nom (une) indication est emprunté au latin indicatio « indication de prix, taxe ». 

indice

un indice : 

• un signe qui révèle l'existence d'une chose ; 
• une indication, une marque, une trace ; 
• un nombre placé en bas et à droite d'une lettre ; 
• un nombre indiquant le rapport entre deux ou plusieurs grandeurs et permettant de classer, de 

hiérarchiser ; 
• une cote numérique indiquant une importance ou une probabilité. 

l'indice de développement humain, l'indice de dissimilarité : Géoconfluences.

un indice de coordination ou une coordinence, un nombre de coordination ; un indice de fluidité ; un indice de 
liaison ou un ordre de liaison ; un indice de valence formelle : Vocabulaire de la chimie et des matériaux.

À l'instar de l'Indice de développement humain, et toujours pour compléter des notions non couvertes par le PIB 
jugé trop restrictif, l'Indice de capital humain de la Banque mondiale cherche à mesurer l’investissement des 
pays dans le capital humain, qui se définit comme étant l’ensemble des connaissances, des compétences et des 
conditions de santé que les personnes acquièrent au cours de leur vie, par pays. En savoir plus : Dico de l'éco.

un indice de citations ou un facteur d'impact, FI : [recherche] un indicateur bibliométrique relatif à un 
périodique, correspondant au nombre de fois où les articles qui y sont publiés sont cités, rapporté au nombre 
total des articles publiés dans ce périodique, au cours d’une période donnée. L’indice de citations peut s’étendre, 
selon la discipline, à d’autres types de productions scientifiques telles que des ouvrages collectifs, des bases de 
données ou des corpus. En anglais : impact factor ; IF. Journal officiel de la République française du 25/02/2018.

un indice de construction : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] le rapport de la masse sèche d'un étage de 
fusée à la masse maximale des ergols consommables. Cet indice est en général utilisé pour traduire les 
contraintes imposées au constructeur lors de la phase de conception du lanceur. En anglais : construction ratio. 
Voir aussi : indice de structure, masse sèche. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un indice de coordination ou une coordinence, un nombre de coordination : [chimie] le nombre d'atomes,
de molécules ou d'ions directement liés à un atome central dans une entité moléculaire. Exemples : dans le 
méthane CH4, l'indice de coordination du carbone est 4 ; celui du cobalt est 6 dans le cation complexe 
hexaamminecobalt [Co(NH3)6]3+. L'expression est utilisée avec un sens différent dans la description 



géométrique des cristaux ioniques ; il s'agit alors du nombre de voisins les plus proches de l'ion considéré. 
Exemple : dans le chlorure de sodium, les ions forment un réseau régulier et chaque ion a l'indice de 
coordination 6. En anglais : coordination number. Voir aussi : composé en couronne. Journal officiel de la 
République française du 08/10/2003. 

L’Indice de développement humain (IDH) fut créé par le Programme des Nations Unies pour le 
développement en 1990 afin de proposer une vision plus fine de la situation d’un pays que celle fournie par le 
seul Produit intérieur brut (PIB). Le calcul de l’IDH prend en compte l’espérance de vie, le taux d’alphabétisation 
et de scolarisation, ainsi que le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat. Dico de l'éco.

un indice de fluidité : [matériaux / polymères] la grandeur qui caractérise la fluidité à chaud d'un polymère 
thermoplastique, obtenue en mesurant la masse ou le volume de polymère fondu qui s'écoule à travers un orifice
calibré, à une température donnée et pendant une période déterminée. En anglais : melt-flow index ; MFI ; 
melt-index ; MI. Journal officiel de la République française du 16/10/2011. 

un indice de liaison ou un ordre de liaison : [chimie] la valeur calculée, entière ou décimale, du nombre de 
paires d'électrons liant deux atomes par référence à une liaison simple. Une liaison simple est une liaison 
covalente qui met en jeu une seule paire d'électrons localisés. Dans la méthode de la résonance, cet indice peut 
être considéré comme la moyenne pondérée des nombres de paires d'électrons liant deux atomes dans chacune 
des structures limites prises en considération ; ainsi dans le benzène, l'indice de liaison entre deux atomes de 
carbone est voisin de 1,5. En anglais : bond order. Voir aussi : résonance, structure limite. Journal officiel de la 
République française du 08/10/2003. 

un indice de minéralisation : [télédétection spatiale - spatiologie] le terme générique qui désigne les indices 
utilisables pour l'étude thématique de la minéralisation naturelle ou artificielle du terrain. En zone urbanisée, les 
indices de minéralisation rendent compte de la densité et de l'organisation du domaine bâti, ainsi que de la 
nature des matériaux. En milieu naturel, des indices de minéralisation spécifiques sont aussi créés (indice de 
cuirasse latéritique, par exemple). En anglais : mineralization index. Voir aussi : indice de turbidité, indice de 
végétation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

L’indice de nordicité est un indicateur synthétique caractérisant dans un espace donné les contraintes des 
hautes latitudes. Mis au point en 1968 par le géographe canadien Louis-Edmond Hamelin, il synthétise : la 
latitude, la chaleur estivale, le froid annuel, le type de glace, les précipitations, la couverture végétale, 
l’accessibilité hors voie aérienne, les services aériens, la population, et le degré d’activité. En savoir plus : 
Géoconfluences.

un indice de performance ou un degré de performance : [santé et médecine] un indicateur chiffré 
permettant d'évaluer sur une échelle déterminée les capacités d'un malade à accomplir certaines tâches, et 
d'apprécier ainsi son degré d'autonomie ou de dépendance. L'« indice de performance » doit être distingué de l'«
indicateur de performance », qui permet d'évaluer les établissements de santé. En anglais : performance status. 
Journal officiel de la République française du 06/09/2008. 

un indice de pouvoir d'achat [économie et gestion d'entreprise] En anglais : buying power index ; purchasing 
power index. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

un indice de structure : [spatiologie / mécanique du vol - véhicules aérospatiaux] le rapport de la masse sèche
d'un étage de fusée à la masse totale de cet étage avant allumage. Cet indice exprime en général la 
performance de la structure réalisée. En anglais : structural ratio. Voir aussi : indice de construction, masse 
sèche. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un indice de turbidité : [télédétection spatiale - spatiologie] le terme générique qui désigne les indices 
utilisables pour l'étude thématique de la turbidité de l'eau. Selon l'origine de la turbidité, minérale ou organique, 
les indices de turbidité utilisés font appel aux bandes spectrales significatives pour les éléments en suspension, 
en tenant compte éventuellement de la nature du fond aquatique. En anglais : turbid index ; turbidity index. Voir
aussi : filtrage numérique d'image, indice de minéralisation. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un indice de valence formelle : [chimie / nomenclature] le nombre total de liaisons à deux électrons qu'un 
atome d'un hydrure fondamental peut contracter avec les atomes adjacents, y compris ceux d'hydrogène. Cette 
notion est particulièrement importante pour les atomes à valence variable, tels que le soufre et le phosphore ; 
ainsi le phosphore peut avoir l'indice de valence formelle 3 ou 5 selon qu'il se trouve dans les hydrures PH3 ou 
PH5 ou dans leurs dérivés. En anglais : bonding number. Voir aussi : structure fondamentale. Journal officiel de 
la République française du 08/10/2003. 

un indice de végétation : [télédétection spatiale - spatiologie] la valeur caractérisant un type de végétation, 
déterminée empiriquement à partir des réflectances obtenues dans différentes bandes spectrales. L'indice de 
végétation peut être normalisé, brut ou intégré temporellement. En anglais : vegetation index. Il existe plusieurs
indices utilisables pour l'étude thématique de la végétation ; les plus fréquents sont l'« indice de végétation 
normalisé », l'« indice d'activité végétale » appelé aussi « indice de Tucker » (en anglais : normalized difference 
vegetation index, NDVI), l'« indice de végétation brut », l'« indice différentiel de végétation » (en anglais : 
difference vegetation index, DVI). Voir aussi : espace indiciel, indice de minéralisation, réponse spectrale. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



un indice relationnel : [économie et gestion d'entreprise] un indicateur chiffré de la qualité des relations 
qu'une entreprise entretient avec ses clients. L'indice relationnel est établi soit par l'entreprise elle-même, soit 
par un organisme extérieur. En anglais : relationship score ; RSC. Voir aussi : gestion des relations avec la 
clientèle. Journal officiel de la République française du 13/03/2013. 

Le nom (un) indice est emprunté au latin indicium « révélation, dénonciation, signe, indice ».

indiciaire, indicial

elle, il est indiciaire : 

• est rattaché(e) à un indice ; 
• concerne les indices de traitement, de rémunération. 

elle est indiciale, il est indicial : a valeur d'indice ou est fondé(e) sur des indices. 
elles sont indiciales, ils sont indiciaux

indicibilité, indicible

une indicibilité : le caractère de ce qui est indicible.

elle, il est indicible : ne peut pas être dite ou dit, traduite ou traduit par des mots, à cause de son caractère 
intense, étrange, extraordinaire.

indiciblement

l'indicible : ce qui est indéfinissable.

Le mot indicible est emprunté au bas latin indicibilis « inexprimable, indicible ». 

indiciel

elle est indicielle, il est indiciel : 

• en mathématiques, utilise des indices ; 
• en linguistique, est indexical(e). 

un signe indiciel : un indice.

indiction

une indiction : 

• une période de quinze années, correspondant à une période budgétaire au Bas-Empire romain, utilisée 
ensuite dans le comput ecclésiastique ; 

• la convocation d'un concile, d'un synode, à un jour dit. 

Le nom (une) indiction est emprunté au bas latin indictio « avis, annonce, notification ; publication d'un rôle 
d'impôt ; période de quinze ans ; convocation (d'un concile à telle date) ».

indien, indienne, indiennerie, indienneur

En français, il fut un temps où les habitants de l’Inde étaient appelés Hindous, l’appellatif Indien était alors 
réservé aux Indiens d’Amérique (ou Amérindiens). Cet usage d’Hindou est aujourd’hui désuet et Indien est 
l’appellation qui s’est répandue au XXe siècle pour désigner les habitants de l’Inde. Dans ce sens, Indien, 
Indienne s’écrivent avec la majuscule pour désigner les personnes, alors que l’adjectif correspondant indien, 
indienne s’écrit évidemment avec une minuscule. 
Quant au mot hindou, il est aujourd’hui restreint à des emplois relatifs à l’hindouisme, une religion largement 
pratiquée en Inde. [...] 
Le hindi ou l’hindi est une des langues en usage en Inde. L’élision est courante, mais ce ne sont pas tous les 
ouvrages de référence qui l’admettent pour le moment. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

1. elle est indienne, il est indien : est de l'Inde. 2. une Indienne : une indigène d'Amérique, une 



une Indienne, un Indien

une indienne : une étoffe de coton peinte ou imprimée,
fabriquée primitivement en Inde, puis imitée par les 
manufacturiers européens. 

une indiennerie : une fabrique d'indiennes. 

une indienneuse, un indienneur : une ouvrière, un 
ouvrier travaillant à la fabrication des indiennes et, p. 
ext., à l'impression des tissus de coton. 

Le mot indien (1) vient du bas latin Indiānus « qui 
séjourne dans l'Inde », dérivé du latin Indĭa « Inde ».

amérindienne.
un Indien : un indigène d'Amérique, un amérindien. 

elle est indienne, il est indien : est relative ou relatif aux
Indiens d'Amérique.

une (nage) indienne 

à la file indienne

l'été indien (ou des Indiens [Canada]).

indiens : Géoconfluences.

Le mot indien (2) est dérivé de Indes (occidentales), 
nom donné à l'Amérique parce que les navigateurs du 
15ème siècle croyaient être arrivés aux Indes par une 
route nouvelle.

indifféremment, indifférence, indifférenciable, indifférenciation, indifférencié, indifférent, 
indifférentisme, indifférentiste, indifférer

une indifférence : 

• l'état de celui ou de ce qui est indifférent ; 
• le fait d'être indifférent ; 
• un désintéressement, une insensibilité, une neutralité.

l'indifférence à la couleur de peau : [sciences humaines/sciences sociales] En anglais : color blindness, color-
blindness (EU), colour blindness, colour-blindness (GB). Journal officiel de la République française du 
19/10/2008. 

elle, il est indifférenciable : ne peut pas être différencié(e).

une indifférenciation : 

• l'action, le fait de ne pas différencier, de ne pas distinguer en faisant ressortir les différences ; 
• l'état de ce qui est indifférencié. 

une banalisation ou indifférenciation : le processus qui consiste à faire du prix d’un produit le seul élément de 
distinction.

elle est indifférenciée, il est indifférencié : n'est pas ou pas encore différencié(e).

On a lu un indifférencieux pour celui qui reste indifférent. 

elle est indifférente, il est indifférent : 

• ne se sent pas concerné(e) ; 
• n'est pas plus concerné(e) par une chose que par une autre ; 
• est insensible, détaché(e), inerte ; 
• ne réagit pas ; 
• est sans intérêt, peu importante ou peu important, est quelconque ; 
• est insensible ; 
• est stable ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

indifféremment

un indifférentisme : une indifférence en matière religieuse ou politique érigée en doctrine.

une, un indifférentiste : celle ou celui qui fait profession d'indifférentisme, qui s'oppose au déterminisme, qui 
est tenante ou tenant de la liberté d'indifférence.

elle, il est indifférentiste

indifférer : laisser quelqu'un indifférent.

j'indiffère, tu indiffères, il indiffère, nous indifférons, vous indifférez, ils indiffèrent ; 
j'indifférais ; j'indifférai ; j'indiffèrerai ou j'indifférerai ; j'indiffèrerais ou j'indifférerais ; 
j'ai indifféré ; j'avais indifféré ; j'eus indifféré ; j'aurai indifféré ; j'aurais indifféré ; 
que j'indiffère, que tu indiffères, qu’il indiffère, que nous indifférions, que vous indiffériez, qu’ils indiffèrent ; 
que j'indifférasse, qu’il indifférât, que nous indifférassions ; que j'aie indifféré ; que j'eusse indifféré ; 



indiffère, indifférons, indifférez ; aie indifféré, ayons indifféré, ayez indifféré ;
(en) indifférant. 

Le nom (une) indifférence est emprunté au bas latin indifferentia.

Le mot indifférent est emprunté au latin indifferens « indifférent, ni bon, ni mauvais », « qui ne se préoccupe pas
de ». 

indigemment

indigemment : d'une manière indigente, très pauvrement.

indigénat

un indigénat : 

• l'état, la qualité d'indigène ; 
• un droit de citoyen dans un État ; un régime administratif particulier.

indigence

une indigence : 

• un état, une situation de besoin, de manque ; 
• une gêne, une pauvreté, une misère ; 
• ce qui dénote un dénuement, une pauvreté ; 
• une insuffisance, une quantité insuffisante, une médiocrité. 

voir aussi : indigent (ci-dessous).

Le nom (une) indigence est emprunté au latin classique indigentia « besoin, exigence ». 

indigène, indigénisme, indigéniste

une, un indigène : 

• celle qui est née dans le pays où elle vit, celui qui est né dans le pays où il vit, et où ses ascendants ont 
vécu depuis une époque reculée ; 

• celle ou celui qui fait partie d'une population implantée dans un pays avant sa colonisation ; 
• une, un autochtone.

elle, il est indigène : 

• est originaire du pays où elle se trouve, où elle habite ; est originaire du pays où il se trouve, où il 
habite ; 

• est composé(e), peuplé(e) d'indigènes ; 
• est propre à la population indigène d'un pays ; 
• est destiné(e) à cette population, lui appartient en propre. 

une plante ou un animal indigène : originaire du pays où il vit.

indigène / aborigène / autochtone : Parler français.

un indigénisme : une politique visant à l'acculturation, l'assimilation des Amérindiens, en Amérique latine.

une gestion indigéniste 

La mentalité coloniale dénie aux autochtones le droit de se nommer collectivement et elle va faire des noms 
particuliers des noms péjoratifs. Il existait dans l'Algérie coloniale différentes catégories de populations : les 
Français, les Espagnols, les Italiens, les Juifs (tardivement émancipés sous la IIIe République) et puis... les 
Indigènes. Le terme indigène était le nom officiel pour toutes les populations arabes ou kabyles dans les 
recensements. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le mot indigène est emprunté au latin indigena « originaire du pays, indigène ». 



indigent

elle est indigente, il est indigent : 

• est dans l'indigence, manque des choses les plus nécessaires à la vie ; 
• a un aspect pauvre, misérable ; 
• manque de quelque chose ; 
• est insuffisante ou insuffidsant ; 
• n'a pas l'abondance, la richesse, la force voulue ; 
• manque de vigueur, de force, de capacités ; 
• a peu de valeur intellectuelle. 

une indigente, un indigent : celle ou celui qui est dans une situation de besoin ou de manque, la gêne, la 
pauvreté, la misère.

Le mot indigent est emprunté au latin classique indigens « qui est dans le besoin », participe présent de indigere
« manquer de ». 

indigéré, indigérer

une personne indigérée : qui est atteinte d'une indigestion. 

un aliment indigéré : qui n'a pas été digéré. 

indigérer : pour un aliment, donner une indigestion à quelqu'un. 

s'indigérer : se donner une indigestion. 

j'indigère, tu indigères, il indigère, nous indigérons, 
vous indigérez, ils indigèrent ; 
j'indigérais ; j'indigérai ; j'indigèrerai ou j'indigérerai ; 
j'indigèrerais ou j'indigérerais ; 
j'ai indigéré ; j'avais indigéré ; j'eus indigéré ; j'aurai 
indigéré ; j'aurais indigéré ; 
que j'indigère, que tu indigères, qu’il indigère, que nous 
indigérions, que vous indigériez, qu’ils indigèrent ; 
que j'indigérasse, qu’il indigérât, que nous 
indigérassions ; que j'aie indigéré ; que j'eusse 
indigéré ; 
indigère, indigérons, indigérez ; aie indigéré, ayons 
indigéré, ayez indigéré ;
(en) indigérant.

je m'indigère, tu l'indigères, il s'indigère, nous nous 
indigérons, vous vous indigérez, ils s'indigèrent ;
je m'indigérais ; je m'indigérai ; je m'indigèrerai ou je 
m'indigérerai ; je m'indigèrerais ou je m'indigérerais ; 
je me suis indigéré(e) ; je m'étais indigéré(e) ; je me 
fus indigéré(e) ; je me serai indigéré(e) ; je me serais 
indigéré(e) ;
que je m'indigère, que tu t'indigères, qu’il s'indigère, 
que nous nous indigérions, que vous vous indigériez, 
qu’ils s'indigèrent ;
que je m'indigérasse, qu’il s'indigérât, que nous nous 
indigérassions ; que je me sois indigéré(e) ; que je me 
fusse indigéré(e) ;
indigère-toi, indigérons-nous, indigérez-vous ; sois 
indigéré(e), soyons indigérées, soyons indigérés, soyez 
indigéré(e)(es)(s) ;
(en) s'indigérant.

indigeste, indigestement, indigestible, indigestion

elle, il est indigeste : 

• est difficile à digérer, à supporter ; 
• est confuse, lourde, insipide, dépourvue d'intérêt ; est confus, lourd, insipide, dépourvu d'intérêt. 

On a lu une indigestée, un indigesté pour une personne atteinte d'indigestion.

indigestement

elle, il est indigestible : est impossible de digérer.

une indigestion : 

• une mauvaise digestion, le fait de mal digérer ; 
• un ensemble de troubles résultant d'une mauvaise digestion ; 
• un dégout provoqué par un excès. 

On a lu indigestionné et indigestionner. 

Le mot indigeste est emprunté au bas latin indigestus « qui n'est pas digéré » (en latin classique « confus, sans 
ordre »), de in- et digestus, participe passé de digerere (voir : digérer). 



Le nom (une) indigestion est emprunté au bas latin indigestio, dérivé de indigestus, voir : indigeste. 

indigète

un dieu ou un héros indigète : qui est particulier à un pays, à une ville.

Le mot indigète est emprunté au latin classique Indigetes « divinités primitives et nationales des Romains ». 

indignation, indigne, indigné, indignement, indigner, indignité 

une indignation : 

• un sentiment de colère et de révolte suscité par la réprobation, une atteinte à la dignité de l'homme ; 
• un mouvement collectif de protestation. 

elle, il est indigne : 

• ne mérite pas ce que confèrent un nom, un titre, un rôle, un pouvoir, des fonctions ; 
• ne mérite pas quelque chose ; 
• ne répond pas aux principes de justice, de morale, de bienséance qu'on est en droit d'attendre ; 
• manque de dignité, n'est pas convenable. 

indignement

elle est indignée, il est indigné : 

• exprime, traduit de l'indignation ; 
• éprouve de l'indignation. 

une indignée, un indigné : celle ou celui qui exprime sa réprobation, sa colère, sa révolte.

Un mot retient l'attention dans l'actualité récente : indigné. Il s'agit d'un cas de changement de catégorie 
grammaticale, en l'occurrence de substantivation (ou nominalisation). Ce phénomène, courant en langue 
française, consiste à transformer en nom (les indignés) un adjectif (une personne indignée), lui-même issu du 
participe passé (être indigné) d'un verbe (s'indigner). En savoir plus : Office québécois de la langue française.

indigner : remplir d'indignation.

s'indigner : éprouver de l'indignation.

j'indigne, tu indignes, il indigne, nous indignons, vous 
indignez, ils indignent ;
j'indignais, tu indignais, il indignait, ils indignaient, vous
indigniez ; j'indignai ; j'indignerai ; j'indignerais ;
j'ai indigné ; j'avais indigné ; j'eus indigné ; j'aurai 
indigné ; j'aurais indigné ;
que j'indigne, que tu indignes, qu'il indigne, que nous 
indignions, que vous indigniez, qu'ils indignent ;
que j'indignasse, qu'il indignât, que nous indignassions ;
que j'aie indigné ; que j'eusse indigné ;
indigne, indignons, indignez ; aie indigné, ayons 
indigné, ayez indigné ;
(en) indignant.

je m'indigne, tu t'indignes, il s'indigne, nous nous 
indignons, vous vous indignez, ils s'indignent ;
je m'indignais ; je m'indignai ; je m'indignerai ; je 
m'indignerais ;
je me suis indigné(e) ; je m'étais indigné(e) ; je me fus 
indigné(e) ; je me serai indigné(e) ; je me serais 
indigné(e) ;
que je m'indigne, que tu t'indignes, qu'il s'indigne, que 
nous nous indignions, que vous vous indigniez, qu'ils 
s'indignent ;
que je m'indignasse, qu'il s'indignât, que nous nous 
indignassions ; que je me sois indigné(e) ; que je me 
fusse indigné(e) ;
indigne-toi, indignons-nous, indignez-vous ; sois 
indigné(e), soyons indignées, soyons indignés, soyez 
indigné(e)(es)(s) ;
(en) s'indignant. 

Le verbe s’indigner signifie « ressentir de la colère, de la révolte (entre autres en raison d’un sentiment 
d’injustice, de quelque chose que l’on dénonce) ». Il peut se construire avec les prépositions de ou contre, selon 
son complément. Il peut aussi connaître d’autres emplois, et notamment être suivi d’une subordonnée.
Lorsqu’il est suivi d’un nom désignant une chose, s’indigner peut être construit avec les prépositions de ou 
contre ; si le complément désigne une personne, s’indigner doit être suivi de la préposition contre.
Lorsque s’indigner est suivi d’un verbe à l’infinitif, c’est la préposition de qui est de mise.
S’indigner peut aussi avoir pour complément une subordonnée introduite par la conjonction que, qui sera suivie 
d’un verbe au subjonctif. Notons que l’on rencontre parfois la construction s’indigner de ce que (suivie d’un verbe
à l’indicatif ou au subjonctif).
L’adjectif indigné, au sens de « qui éprouve de l’indignation », peut avoir les mêmes types de compléments que 



le verbe s’indigner. Il se construit avec les prépositions de ou par lorsqu’il est suivi d’un nom. Il peut aussi être 
suivi de la préposition de et d’un infinitif, ou encore de la conjonction que et du subjonctif.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une indignité : 

• le fait de ne pas être digne de son nom, son titre, son rôle, son pouvoir, ses fonctions ; 
• une action, une conduite indigne 
• déchéance, une privation de droits. 

Le nom (une) indignation est emprunté au latin indignatio, indignationis « indignation ; manifestation de 
l'indignation ». 

Le mot indigne est emprunté au latin indignus « qui ne mérite pas ; qu'on ne mérite pas ; qui ne convient pas ; 
honteux ». 

Le verbe indigner est emprunté au latin indignari « s'indigner »; à comparer avec les verbes de formation 
populaire : l'encien français soi endeignier « s'indigner » et le moyen français soi endaigner « (pour un tissu 
humain) s'enflammer », ce dernier étant issu de l'acception médicale du latin de basse époque « s'envenimer, 
s'enflammer ». 

Le nom (une) indignité est emprunté au latin indignitas « indignité de quelqu'un, de quelque chose ; conduite, 
action indigne ; traitement indigne ».

indigo, indigoterie, indigotier, indigotine

un indigo : une matière colorante bleue violacée, extraite des feuilles et des tiges de l'indigotier ou fabriquée 
par synthèse.

un (bleu d') indigo : cette couleur ou une couleur approchante.

(couleur) indigo

une indigoterie : 

• un terrain sur lequel on cultive les indigotiers ; 
• une usine dans laquelle on prépare l'indigo. 

un indigotier ou indigo : la plante fournissant cette matière.

une indigotière, un indigotier : 

• une fabricante, un fabricant d'indigo ; 
• une ouvrière, un ouvrier travaillant dans une indigoterie. 

une indigotine : le principe colorant de l'indigo.

On a lu une indigomanie pour la manie de l'indigo, un indigoteur pour un fabricant d'indigo. 

voir aussi : un indican, un indium, un indole ou indol, un indophénol, une induline. 

voir aussi : indien.

Le nom (un) indigo est probablement emprunté, en raison de la localisation géographique des premières 
attestation et malgré l'écart chronologique, au portugais indigo. L'italien indaco, très anciennement attesté est à 
l'origine des deux formes éphémères indaco et indacum. Ces mots sont issus du latin indicum « indigo » de 
indicus « indien ».

indiqué, indiquer

elle est indiquée, il est indiqué : 

• est énoncé(e) verbalement ou par écrit ; 
• est conseillé(e), souhaitable, convenable. 

indiquer : 

• faire voir ou connaitre précisément ; 
• faire voir l'existence, la direction ou la mesure d'une variable ; 
• localiser, signaler, montrer ; 
• donner des informations permettant une localisation ou une approche ; 
• donner des informations sur une personne ; 



• être l'indice de quelque chose, en révéler l'existence, la présence, une caractéristique. 

j'indique, tu indiques, il indique, nous indiquons, vous indiquez, ils indiquent ;
j'indiquais ; j'indiquai ; j'indiquerai ; j'indiquerais ;
j'ai indiqué ; j'avais indiqué ; j'eus indiqué ; j'aurai indiqué ; j'aurais indiqué ;
que j'indique, que tu indiques, qu'il indique, que nous indiquions, que vous indiquiez, qu'ils indiquent ;
que j'indiquasse, qu'il indiquât, que nous indiquassions ; que j'aie indiqué ; que j'eusse indiqué ;
indique, indiquons, indiquez ; aie indiqué, ayons indiqué, ayez indiqué ;
(en) indiquant.

Indiquer et index sont des mots de la même famille. L’index est le doigt qui sert à montrer, et indiquer c’est 
également montrer, que ce soit d’un geste ou avec des explications. Ainsi ce verbe peut avoir comme synonymes
aussi bien « désigner » que « révéler » ou « apprendre », mais on se gardera bien d’affaiblir son sens, en le 
transformant en équivalent un peu pompeux de « dire » ou « déclarer ». On pourra ainsi dire L’agent m’a indiqué
la direction de la gare, mais non L’agent m’a indiqué que j’aurai une contravention parce que mon véhicule était 
mal garé. En savoir plus : Académie française.

voir : indication, indice.

Le verbe indiquer est emprunté au latin indicare « indiquer, dénoncer, révéler ». 

indirect, indirectement

elle est indirecte, il est indirect : 

• n'est pas en ligne droite et fait un ou plusieurs détours ; 
• nécessite un ou plusieurs intermédiaires ; 
• est exprimé(e) de façon allusive. 

indirectement

Le mot indirect est emprunté au latin indirectus « indirect, détourné ». 

indirigeable

elle, il est indirigeable : ne peut pas être dirigé(e).

indiscernabilité, indiscernable, indiscernablement

une indiscernabilité : le caractère de ce qui est indiscernable ou indistinct.

elle, il est indiscernable : 

• ne peut pas donner prise au discernement ; 
• ne peut pas être clairement distingué(e) d'une chose de même nature ; 
• est perçu(e) de façon confuse et indistincte. 

indiscernablement 

le principe des indiscernables (en philosophie).

indisciplinable, indiscipline, indiscipliné

elle, il est indisciplinable : ne peut pas se plier ou être soumise, soumis à une discipline.

une indiscipline : 

• un manque, une absence de discipline ; 
• une désobéissance, une insubordination. 

elle est indisciplinée : est désobéissante, indocile, insoumise.
il est indiscipliné : est désobéissant, indocile, insoumis. 

Le nom (une) indiscipline est emprunté au bas latin indisciplina « manque d'instruction ». 



indiscret, indiscrètement, indiscrétion

elle est indiscrète, il est indiscret : 

• manque de réserve, de retenue dans les relations sociales ; 
• manifeste une curiosité excessive ; 
• est incapable de garder un secret ; 
• se produit, survient mal à propos ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

indiscrètement

une indiscrétion : 

• un manque de discernement intellectuel ; 
• un manque de retenue, de réserve dans les relations sociales ; 
• une curiosité excessive ; 
• une révélation de ce qui doit être tenu secret. 

Le mot indiscret est emprunté au latin indiscretus « indistinct » « qui manque de discrétion » en latin chrétien 
(de discernere « séparer, distinguer »). 

Le nom (une) indiscrétion est emprunté au latin chrétien indiscretio « fait de ne pas distinguer ; manque de 
sagesse, irréflexion », avec influence de discrétion. 

indiscutable, indiscutablement, indiscuté

elle, il est indiscutable : 

• s'impose avec évidence au point d'exclure la discussion ; 
• est certaine ou certain, incontestable, authentique. 

indiscutablement

elle est indiscutée, il est indiscuté : 

• ne peut pas être mise ou mis en doute ; 
• est incontesté(e). 

indispensabilité, indispensable, indispensablement

une indispensabilité : le caractère indispensable d'une chose, d'une personne.

elle, il est indispensable : 

• dont on ne peut pas être dispensé ou se dispenser ; 
• à laquelle ou auquel on ne peut pas se soustraire, échapper ; 
• est obligatoire ou absolument nécessaire ; 
• a un rôle essentiel. 

indispensablement

l'indispensable : ce qui est absolument nécessaire.

indisponibilité, indisponible

une indisponibilité : 

• une inaptitude pour un service ; 
• l'état d'un bien indisponible en vertu de la loi. 

elle, il est indisponible : 

• est préoccupé(e) au point de n'être pas disponible ; 
• dont on ne peut pas disposer pour un service. 

indispos, indisposé, indisposer, indisposition

il est indispos : n'est pas dispos, n'est pas dans de bonnes dispositions pour agir, n'est pas en bonne santé.



elle est indisposée, il est indisposé : 

• est affecté(e) d'une indisposition corporelle ; 
• est contrarié(e), mal à l'aise. 

elle est indisposée : a ses règles.

indisposer : 

• mettre dans un état d'indisposition physique ou dans une disposition peu favorable ; 
• incommoder, contrarier, irriter. 

j'indispose, tu indisposes, il indispose, nous indisposons, vous indisposez, ils indisposent ;
j'indisposais ; j'indisposai ; j'indisposerai ; j'indisposerais ;
j'ai indisposé ; j'avais indisposé ; j'eus indisposé ; j'aurai indisposé ; j'aurais indisposé ;
que j'indispose, que tu indisposes, qu'il indispose, que nous indisposions, que vous indisposiez, qu'ils indisposent
;
que j'indisposasse, qu'il indisposât ; que j'aie indisposé ; que j'eusse indisposé ;
indispose, indisposons, indisposez ; aie indisposé, ayons indisposé, ayez indisposé ;
(en) indisposant.

une indisposition : 

• une altération plus ou moins grave de la santé, un léger malaise ; 
• l'état d'une femme indisposée ; 
• un état d'esprit peu favorable à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. 

indissociable, indissociablement

elle, il est indissociable : 

• ne peut pas être dissocié(e) d'autre chose, considéré séparément ; 
• ne peut pas être séparé(e) en plusieurs parties. 

indissociablement

Le mot indissociable est emprunté au latin chrétien indissociabilis « inséparable, indissoluble » à comparer avec  
dissociable, dissocier). 

indissolubilité, indissoluble, indissolublement

une indissolubilité : le caractère de ce qui est indissoluble.

elle, il est indissoluble : ne peut pas être dissoute, détruite, rompue, révoquée ; ne peut pas être dissout, 
détruit, rompu, révoqué.

indissolublement

Le mot indissoluble est emprunté au latin indissolubilis « indissoluble ; impérissable ».

indistinct, indistinctement, indistinction

elle est indistincte, il est indistinct : 

• n'est pas distinct(e), ne peut pas être distingué(e) ; 
• est confondu(e) ou se confond avec d'autres êtres ou d'autres choses ; 
• n'est pas nettement défini(e) ou séparé(e) ; 
• ne fait pas de distinction, de différence.

On a lu aussi indistinguable et indistingable.

indistinctement

une indistinction : 

• le caractère de ce qui est indistinct ; 
• un défaut de distinction dans l'air et les manières.

Le mot indistinct est emprunté au latin indistinctus « qui n'est pas distingué, indistinct ; confus, obscur ». 



indium

un indium : un métal.

Le nom (un) indium a été formé sur le radical d'indigo  (en latin indicus, dérivé de India « l'Inde »), parce qu’une
raie du spectre de ce métal est de cette couleur.

individu

un individu : 

• un être ayant une existence propre, appartenant à une espèce donnée ; 
• un être organisé, vivant d'une existence propre et qui ne peut être divisé sans être détruit ; 
• un élément d'une population ; 
• un homme anonyme, indéterminé ; 
• chaque unité d'une colonie, d'une société ; 
• l'être humain considéré isolément dans la collectivité, la communauté dont il fait partie ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Le fait que le mot individu soit généralement accompagné d’un adjectif ayant un sens négatif (3) ne justifie pas, 
selon moi, qu’on lui attribue, sans aucune réserve, une connotation péjorative. Pas plus, soit dit en passant, 
qu’au mot Français dans l’expression québécoise Maudits Français. Tout dépend de son contexte d’utilisation. 
[...] Dans son Dictionnaire des cooccurrences (Guérin, éditeur ltée, 2001, 394 pp.), Jacques Beauchesne 
énumère 31 adjectifs utilisés pour qualifier le mot individu. De ce nombre, un seul a un sens mélioratif, à savoir 
exceptionnel. Les 30 autres ont un sens péjoratif, par exemple abject, cynique, dangereux. En savoir plus : La 
langue française et ses caprices. 

Le nom (un) individu est emprunté au latin individuum « ce qui est indivisible ; individu (par opposition à genre 
et espèce) ; atome » de individuus « indivisible ». 

individuabilité, individualisable, individualisant, individualisation, individualisé, individualiser, 
individualisme, individualiste

une individuabilité : l'aptitude à (ou la possibilité d') exister en tant qu'individu.

elle, il est individualisable : peut être individualisé(e), distingué(e) d'autre chose.

elle est individualisante, il est individualisant : individualise, sépare.

une individualisation : 

• l'action d'individualiser, de différencier par des caractères individuels ; son résultat ; 
• l'action de rendre individuel quelque chose, de l'adapter à un individu ; son résultat. 

elle est individualisée, il est individualisé : 

• est différencié(e) ; 
• est adapté(e) à chacun. 

individualiser : 

• distinguer un être ou un objet par des caractères spécifiques ; 
• adapter ou attribuer quelque chose à chaque individu en particulier ; 
• singulariser. 

s'individualiser : devenir spécifique, particulier.

j'individualise, tu individualises, il individualise, nous 
individualisons, vous individualisez, ils individualisent ;
j'individualisais ; j'individualisai ; j'individualiserai ; 
j'individualiserais ;
j'ai individualisé ; j'avais individualisé ; j'eus 
individualisé ; j'aurai individualisé ; j'aurais individualisé
;
que j'individualise, que tu individualises, qu'il 
individualise, que nous individualisions, que vous 
individualisiez, qu'ils individualisent ;
que j'individualisasse, qu'il individualisât, que nous 
individualisassions ; que j'aie individualisé ; que j'eusse 
individualisé ;
individualise, individualisons, individualisez ; aie 
individualisé, ayons individualisé, ayez individualisé ;

je m'individualise, tu t'individualises, il s'individualise, 
nous nous individualisons, vous vous individualisez, ils 
s'individualisent ;
je m'individualisais ; je m'individualisai ; je 
m'individualiserai ; je m'individualiserais ;
je me suis individualisé(e) ; je m'étais individualisé(e) ; 
je me fus individualisé(e) ; je me serai individualisé(e) ;
je me serais individualisé(e) ;
que je m'individualise, que tu t'individualises, qu'il 
s'individualise, que nous nous individualisions, que vous 
vous individualisiez, qu'ils s'individualisent ;
que je m'individualisasse, qu'il s'individualisât, que nous
nous individualisassions ; que je me sois individualisé(e)
; que je me fusse individualisé(e) ;
individualise-toi, individualisons-nous, individualisez-



(en) individualisant.

elles se sont individualisé leur démarche, elles ont 
individualisé leur démarche.

vous ; sois individualisé(e), soyons individualisées, 
soyons individualisés, soyez individualisé(e)(es)(s) ;
(en) s'individualisant. 

un individualisme : 

• ce qui fait prévaloir l'individu sur toutes les autres formes de réalité, et qui lui décerne le plus haut degré 
de valeur ; 

• un comportement, un esprit d'indépendance, d'autonomie ; 
• une tendance à l'affirmation personnelle ou à l'expression originale. 

une, un individualiste : 

• une partisane ou un partisan de l'individualisme ; 
• celle ou celui qui reconnait la prééminence de l'individu sur le groupe, la collectivité, la société ; 
• celle ou celui dont le comportement manifeste l'individualisme ; 
• celle ou celui qui exprime son indépendance, son originalité propre, personnelle, spécifique. 

elle, il est individualiste

Ces mots sont dérivés d'individuel.

individualité

une individualité : 

• le caractère de ce qui existe en tant qu'individu ; 
• le fait d'exister en tant qu'individu ; 
• ce qui constitue la particularité et l'originalité de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• chaque être humain considéré par rapport à l'espèce humaine ou à la société ; 
• un individu isolé ; 
• une personnalité envisagée du point de vue de son identité, de son unicité ; 
• une personne qui se distingue des autres par des qualités exceptionnelles, originales. 

une non-individualité : le fait de ne pas être individuel ou de ne pas avoir été individualisé.

individuant, individuation, individué

elle est individuante, il est individuant : en philosophie (en parlant d'un caractère, d'un principe, d'une qualité) 
qui détermine un être ou un objet en tant qu'individu. 

une individuation ou individualisation : 

• une distinction d'un individu des autres de la même espèce ou du groupe, de la société dont il fait partie ;
• le fait d'exister en tant qu'individu. 

elle est individuée, il est individué : a (reçu) un caractère distinct. 

voir : individuer (ci-dessous).

individuel, individuellement

elle est individuelle, il est individuel : 

• concerne l'individu, un individu ; 
• caractérise un être, le distingue des autres êtres ; 
• constitue l'originalité de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• est unique, sans pareil ; 
• appartient à un individu considéré isolément ; 
• est le fait d'une personne particulière ; 
• concerne singulièrement chaque individu. 

elle est interindividuelle, il est interindividuel : 

• s'établit entre les individus ; 
• concerne les rapports entre les individus. 

individuellement



une individuelle, un individuel : une sportive, un sportif qui n'appartient pas à un club, qui ne fait pas partie 
d'une équipe.

Le mot individuel est dérivé d'individu.

individuer

individuer : 

• individualiser, donner un caractère distinct, différent à un être ou à un objet ; 
• en philosophie, réaliser une espèce dans un individu. 
•

j'individue, tu individues, il individue, nous individuons, vous individuez, ils individuent ;
j'individuais ; j'individuai ; j'individuerai ; j'individuerais ;
j'ai individué ; j'avais individué ; j'eus individué ; j'aurai individué ; j'aurais individué ;
que j'individue, que tu individues, qu'il individue, que nous individuions, que vous individuiez, qu'ils individuent ;
que j'individuasse, qu'il individuât, que nous individuassions ; que j'aie individué ; que j'eusse individué ;
individue, individuons, individuez ; aie individué, ayons individué, ayez individué ;
(en) individuant.

Le verbe individuer est emprunté au latin scolastique individuare « individualiser, donner son individualité à ».

individument, individûment

individument (anciennement : individûment) : 

• chaque individu considéré séparément ; 
• objet par objet.

indivis, indivisaire, indivisément, indivisibilité, indivisible, indivisiblement, indivision

elle est indivise, est indivis : 

• n'est pas divisé(e) ; 
• ne présente aucune division ; 
• ne peut pas être décomposé(e) en différentes parties ; 
• n'est pas partagé(e) matériellement, appartient en commun à plusieurs personnes exerçant leur droit 

conjointement ; 
• n'est pas séparé(e) de quelque chose, de quelqu'un ; 
• ne fait qu'un avec autre chose. 

un propriétaire indivis : qui possède un droit sur une propriété indivise.

indivisément

une, un indivisaire : une des personnes se trouvant dans une indivision.

une indivisibilité : le caractère de ce qui ne peut pas être divisé, partagé ou analysé.

elle, il est indivisible : 

• ne peut pas être divisé(e) en plusieurs parties ; 
• ne peut pas être décomposé(e), analysé(e) ; 
• ne peut pas être partagé(e), séparé(e). 

On a lu aussi indivisable.

indivisiblement

une indivision : 

• l'état d'une chose qui n'est pas divisée, séparée en parties, décomposée ; 
• l'état d'une chose qui n'est pas séparée d'autre chose. 

Le mot indivis est emprunté au latin classique indivisus « non partagé », pro indiviso « par indivis ».

Le mot indivisible est emprunté au bas latin indivisibilis « qui n'est pas divisible ».



in-dix-huit

un (format ou livre) in-dix-huit ou in-18 : dont la feuille d'impression est pliée en dix-huit feuillets et forme un 
cahier de trente-six pages.

indo-aryen 

l'indo-aryen : une langue parlée en Inde.

une langue indo-aryenne

Indochine, indochinois

elle est indochinoise, il est indochinois : est de l'Indochine. 
une Indochinoise, un Indochinois. 

Le mot indochinois est composé de indo-, formé sur le latin Indus « de l'Inde, indien » et de chinois. 

indocile, indocilement, indocilité

elle, il est indocile : 

• n'est pas docile ; 
• n'obéit pas, ne se laisse pas persuader est difficile à maitriser, à soumettre. 

indocilement

une indocilité : le caractère de celui ou de ce qui est indocile.

Le mot indocile est emprunté au latin classique indocilis « qu'on ne peut pas instruire ; inculte, ignorant ».

Le nom (une) indocilité est emprunté au latin indocilitas « incapacité d'être instruit ».

indo-européen

l'indo-européen : un idiome restitué qui est à l'origine de la plupart des langues d'Europe et d'Asie.

une indo-européenne, un indo-européen : celle ou celui qui l'a parlé.

elle est indo-européenne, il est indo-européen : est relative ou relatif à cette langue.

indo-gangétique

elle, il est indo-gangétique : est de l'Indus et du Gange.

indo-germain, indo-germanique

On a lu indo-germain et indo-germanique pour indo-européen.

indo-hellénique

elle, il est indo-hellénique : est de l'Inde hellénisée.

indol, indole

un indole ou indol : un corps composé, obtenu par distillation d'indigo blanc sur de la poudre de zinc, que l'on 
rencontre aussi à l'état naturel.

un acide indole-acétique

Le nom (un) indole ou indol est composé de ind[igo]* et du suffixe -ol, du latin oleum « huile ».



indolemment, indolence, indolent, indolore

une indolence (1) : le fait de ne pas provoquer de 
douleur.

elle est indolente, il est indolent (1) : est indolore.

elle, il est indolore : 

• ne provoque pas de douleur ; 
• n'est pas douloureuse ou douloureux. 

indolemment

une indolence (2) : 

• une disposition à se donner le moins de peine 
possible, à agir avec lenteur et mollesse ; 

• une apathie, une insouciance, une paresse. 

elle est indolente, il est indolent (2) : 

• est nonchalante ou nonchalant ; 
• manque de vitalité ; 
• agit avec lenteur et mollesse. 

Le nom (une) indolence est emprunté au latin classique indolentia « absence de toute douleur ; insensibilité ». 

Le mot indolent est emprunté au bas latin indolens « qui ne souffre pas ».

Le mot indolore est emprunté au bas latin indolorius « qui ne souffre pas ». 

indo-malais

l'écozone indomalaise : l'écozone biogéographique terrestre qui s'étend du Pakistan à l'ouest, au sud et à l'est 
de la Chine à travers du sous-continent indien, et à l'Indonésie, incluant Java, Borneo et Bali.

indomptabilité, indomptable, indomptablement, indompté

une indomptabilité : le caractère de ce qui est indomptable.

elle, il est indomptable : ne peut pas être domptée, soumise, maitrisée ; ne peut pas être dompté, soumis, 
maitrisé.

indomptablement 

elle est indomptée, il est indompté : 

• n'a pas été dompté, soumis à l'obéissance par l'homme ; n'a pas été dompté, soumis à l'obéissance par 
l'homme ; 

• est indocile ; 
• ne se soumet pas facilement ; 
• n'est pas maitrisée ou maitrisé. 

Indonésie, indonésien

elle est indonésienne, il est indonésien : est de l'Indonésie. 
une Indonésienne, un Indonésien 

l'Indonésie (nom féminin) ou la République d’Indonésie
capitale : Jakarta ; nom des habitants : Jakartanaise, Jakartanais.

Divisions administratives de l’Indonésie, kabupaten et kota. Géoconfluences.

Le mot indonésien est dérivé d'Indonésie, terme de géographie composé de indo- (à comparer avec le latin 
Indus « de l'Inde » et le grec Ι ν δ ο ́ ς « Indien ») et du grec ν η ̃ σ ο ς « ile », avec le suffixe -ien. 

indoor

Le monde des sports est friand d’anglicismes. Quelques-uns sont parfaitement intégrés à notre langue, en 
particulier ceux qui désignent les sports eux-mêmes : boxe, football, basket-ball, water-polo. Il en existe aussi 
un grand nombre pour lesquels le français a des équivalents couramment employés, et qui sont donc 
parfaitement inutiles. C’est le cas des adjectifs outdoor et surtout indoor, employés trop fréquemment, en 
particulier en athlétisme, pour désigner des compétitions en plein air ou des compétitions en salle. En savoir plus
: Académie française. 



indopacifique, indo-Pacifique

L’espace indopacifique, ou indo-Pacifique, est un concept géopolitique désignant le basculement des intérêts
géopolitiques de plusieurs puissances, au premier rang desquelles les États-Unis, en direction de l’Asie du Sud-
Est et de la Chine. En savoir plus : Géoconfluences.

indophénol

un indophénol : une matière colorante. 

voir : indigo, phénol.

in-douze

un (format ou livre) in-douze : dont la feuille d'impression est pliée en douze feuillets et forme un cahier de 
vingt-quatre pages.

indri

un indri : un lémurien, un mammifère. 

voir : voilà.

indricothérium

un indricothérium : un baluchithérium, un herbivore qui était le plus grand des mammifères terrestres. 

indu

elle est indue, il est indu : 

• est contraire à la règle, aux usages ou à la raison ; 
• n'est pas due ; n'est pas dû ; 
• n'est pas conforme à la loi ; 
• n'est pas justifié(e), fondé(e).

une heure indue : non convenable.

indument (anciennement : indûment).

un indu : ce qui n'est pas dû.

un indu de rémunération : qui n'aurait pas dû être payé.

Le mot indu est dérivé de dû, participe passé de devoir. 

indubitable, indubitablement

elle, il est indubitable : 

• ne peut pas manquer de se produire ; 
• dont la réalité ou la vérité ne peut être mise en doute.

indubitablement

Le mot indubitable est emprunté au bas latin indubitabilis « certain, indubitable ». 

Le mot dubitatif est emprunté au bas latin dubitativus « douteux ; qui exprime le doute (en grammaire) ». 

inductance, inducteur, inductif, induction, inductivement, inductomètre

A. un raisonnement :

elle est inductrice, il est inducteur (1) : induit, permet 

B. en électricité :

une inductance : le quotient du flux magnétique total 



l'induction.

une méthode inductive, un raisonnement inductif (1) : 
qui procède par induction ; qui en résulte.

inductivement

une induction (1) : 

• un type de raisonnement consistant à remonter 
de données particulières à des propositions plus 
générales, de cas particuliers à la loi qui les régit,
des effets à la cause, des conséquences au 
principe, de l'expérience à la théorie ; 

• le fait de remonter de certains indices à des faits 
qu'ils rendent vraisemblables ; 

• une conclusion, une conséquence produite par un
de ces raisonnements. 

une induction mathématique : un raisonnement par 
récurrence. 

traversant un circuit fermé à courant variable, par 
l'intensité du courant.

elle est inductrice, il est inducteur (2) : produit 
l'induction ; la concerne.

un inducteur (1) : un aimant mobile ou enroulement 
parcouru par un courant variable créant un courant 
induit dans un circuit voisin.

elle est inductive, il est inductif (2) : concerne 
l'induction électromagnétique.

une induction (2) : une production et transmission à 
distance d'énergie électrique ou magnétique dans des 
corps neutres ou dans un circuit, sous l'influence d'un 
aimant ou d'un courant.

un inductomètre : un appareil servant à mesurer les 
courants induits.

C. un déclenchement :

elle est inductrice, il est inducteur (3) : 

• induit les différenciations cellulaires d'un organe ou d'un individu ; 
• sert de point de départ à une association d'idées ; 
• [santé et médecine / anesthésiologie] se dit de certains produits chimiques, ou de leurs associations, 

utilisés pour déclencher une anesthésie générale. En anglais : starter. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un inducteur (2) : 

• une substance qui provoque un processus biologique ou la synthèse d'une molécule ; 
• le point de départ d'une association d'idées.

une induction (3) : 

• le déclenchement d'un phénomène, d'un processus ; 
• [biologie / génie génétique] l'ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires, conduisant au 

déclenchement de l'expression d'un gène spécifique. Cette régulation porte le plus souvent sur la 
transcription. En anglais : induction. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une induction asymétrique : [chimie / stéréochimie] la formation prédominante de l'un des énantiomères ou 
diastéréo-isomères possibles au cours d'une réaction sous l'influence d'un facteur chiral. En anglais : asymmetric
induction. Voir aussi : chiralité, stéréosélectivité, synthèse asymétrique, synthèse stéréosélective. Journal officiel
de la République française du 18/04/2001. 

Le nom (une) inductance est formé sur induction, terme d'électricité, avec le suffixe -ance. 

Le sens ancien d'inducteur était emprunté au bas latin inductor « celui qui conduit » dérivé du supin inductum de
inducere, voir : induire. Les sens actuels sont formés sur induction.

Le nom (une) induction est emprunté au latin inductio, inductionis « action d'amener » et terme de logistique, 
dérivé du supin inductum de inducere, voir : induire.

induire, induit

induire (1) : 

• tirer une conséquence par induction, en 
généralisant ; 

• conclure.

induire (2) : produire un phénomène d'induction, les 
effets de l'induction.

elle est induite, il est induit (1) : est produite ou 
produit par induction électromagnétique sous l'influence 
d'un inducteur.

un (circuit) induit : un circuit, un organe d'une machine
électrique où nait le courant induit.

induire (3) : 

• influencer ou provoquer un effet, une j’induis, tu induis, il induit, nous induisons, vous 



conséquence ; 
• déterminer l'induction ; 
• inciter, amener ou tâcher d'amener à quelque 

chose. 

elle est induite, il est induit (2) : 

• se différencie sous l'influence d'un inducteur ; 
• est provoquée, produite ; est provoqué, produit. 

induire en erreur (parfois déformé par plaisanterie : 
enduire en erreur).

induire / enduire : Parler français

induisez, ils induisent ;
j'ai induit ; j’induisais ; j'induisis ; j’induirai ; j’induirais ;

que j’induise, que tu induises, qu’il induise, que nous 
induisions, que vous induisiez, qu’ils induisent ; 
que j’induisisse, qu’il induisît ; que j'aie induit, que 
j'eusse induit ; 
induis, induisons, induisez ; aie induit, ayons induit, 
ayez induit ; 
(en) induisant.

Le verbe induire est une réfection d'après le latin inducere « conduire vers, amener à » de l'ancien français 
enduire « amener à l'esprit » (voir : enduire 1) ; le sens « tirer une conclusion » s'est développé à partir 
d'induction terme de logique. L'utilisation en électricité est empruntée à l'anglais to induce, issu du latin inducere
« conduire vers ». 

Le verbe enduire (1) (= digérer, terme de fauconnerie) vient du latin classique inducere « introduire, faire entrer 
». Le verbe enduire (2) vient du latin classique inducere « appliquer (un enduit) sur ». 

indulgence, indulgencer, indulgent

On a lu indulgemment.

1. une indulgence : une bienveillance, une bonté, une clémence, une compréhension. 

elle est indulgente, il est indulgent : 

• excuse, est encline ou enclin à comprendre et à pardonner les fautes d'autrui ; 
• est bienveillante, clémente, compréhensive, généreuse ; est bienveillant, clément, compréhensif, 

généreux. 

2. une indulgence : une rémission totale des peines temporelles dues aux péchés déjà pardonnés, accordée par
l'Église.

indulgencier : attacher une indulgence à un acte, à un objet de piété, à une pratique pieuse. 

j'indulgencie, tu indulgencies, il indulgencie, nous indulgencions, vous indulgenciez, ils indulgencient ;
j'indulgenciais ; j'indulgenciai ; j'indulgencierai ; j'indulgencierais ;
j'ai indulgencié ; j'avais indulgencié ; j'eus indulgencié ; j'aurai indulgencié ; j'aurais indulgencié ;
que j'indulgencie, que tu indulgencies, qu'il indulgencie, que nous indulgenciions, que vous indulgenciiez, qu'ils 
indulgencient ;
que j'indulgenciasse, qu'il indulgenciât ; que j'aie indulgencié ; que j'eusse indulgencié ;
indulgencie, indulgencions, indulgenciez ; aie indulgencié, ayons indulgencié, ayez indulgencié ;
(en) indulgenciant.

Le nom (une) indulgence est emprunté au latin indulgentia « bienveillance, complaisance » à l'époque classique, 
« remise d'une peine, pardon » en bas latin, « pardon des péchés » en latin chrétien, spécialement « remise de 
la peine due au péché » à l'époque médiévale. 

Le mot indulgent est emprunté au latin classique indulgens (du participe passé de indulgere) « indulgent, 
bienveillant ; qui se donne, s'abandonne à ». 

induline

une induline : une matière colorante bleue ou noirâtre dérivée de l'aniline. 

Le nom (une) induline est composé de ind[igo], du diminutif -ul(e) et de [anil]ine.

indult, indultaire, indulter

un indult : 

• un privilège accordé par un pape ou un parlement ; 



• une taxe que le roi d'Espagne percevait. 

une, un indultaire : en droit canonique, celle ou celui qui a droit à un bénéfice en vertu d'un indult.

Un indult étant un privilège accordé par le Pape à une personne ou à une communauté de personnes, et 
dérogeant à la règle générale, le verbe indulter a été rarement utilisé. Un indult du Parlement était un privilège 
qui permettait à chaque officier du Parlement, après y avoir été autorisé par lettre du prince, de requérir sur un 
évêché ou sur une abbaye le premier bénéfice vacant. CNRTL.

En ce qui concerne les corridas, la traduction indiquée pour "indultar" en espagnol, est pardon... Un indulto est 
une grâce accordée exceptionnellement à un taureau de grande caste, particulièrement brave. D'où le verbe 
indulter.

Le nom (un) indult est emprunté au latin chrétien indultum « concession, faveur » qui s'employa surtout au 
Moyen Âge en parlant du Pape, du participe passé neutre de indulgere « accorder, concéder ». L'usage 
commercial est emprunté à l'espagnol indulto qui avait pris ce sens particulier dans le domaine de 
l'administration des douanes.

indument, indûment

indument (anciennement : indûment) : d'une manière indue.

induration, induré, indurer

une induration : 

• un durcissement et épaississement anormal d'un tissu organique ; 
• la partie indurée.

On a lu aussi une indurescence.

elle est indurée, il est induré : 

• est dur(e) à la palpation ; 
• est devenue anormalement dure ; est devenu anormalement dur.

indurer : rendre un tissu organique anormalement dur et épais. 

j'indure, tu indures, il indure, nous indurons, vous indurez, ils indurent ;
j'indurais ; j'indurai ; j'indurerai ; j'indurerais ;
j'ai induré ; j'avais induré ; j'eus induré ; j'aurai induré ; j'aurais induré ;
que j'indure, que tu indures, qu'il indure, que nous indurions, que vous induriez, qu'ils indurent ;
que j'indurasse, qu'il indurât, que nous l'indurassions ; que j'aie induré ; que j'eusse induré ;
indure, indurons, indurez ; aie induré, ayons induré, ayez induré ;
(en) indurant.

s'indurer : devenir anormalement dur et épais.

elles s'indurent, ils s'indurent, elles se sont indurées, ils se sont indurés,...

Le nom (une) induration est emprunté au latin chrétien induratio, indurationis « endurcissement du cœur », 
formé sur le supin induratum de indurare, voir : endurer.

Le verbe indurer est emprunté au latin induratus participe passé de indurare « endurcir », voir : endurer. 

Le verbe endurer est emprunté au latin indurare « endurcir son corps ; endurcir son cœur » en latin impérial. 

Indus

l'Indus : un fleuve d'Asie.

elle, il est indo-gangétique : est de l'Indus et du Gange. 

indusie

une indusie : 

• un repli formé par la feuille de fougère pour envelopper et protéger un sore ; 
• le fourreau de la larve de phrygane.



Le nom (une) indusie est emprunté au latin indusium « chemise » dérivé de induere « mettre sur ». 

industrialisable, industrialisation, industrialisé, industrialiser

elle, il est industrialisable : 

• peut être industrialisé(e) ; 
• peut être fabriqué(e), exploité(e) industriellement. 

une industrialisation : 

• ce qui permet d'appliquer à un secteur, à une branche de l'économie, des techniques et des procédés 
industriels qui apportent rationalisation et hausse de productivité ; 

• le passage d'une économie à prépondérance agricole à une économie à prépondérance industrielle ; 
• le fait d'équiper d'industries une ville, une région, un pays. 

une désindustrialisation : une réduction ou une disparition de l'activité industrielle.

La catch-up industrialization, qu’on pourrait traduire en français par « industrialisation de rattrapage », est 
une stratégie d’industrialisation reposant sur les investissements privés nationaux et étrangers et qui consiste à 
générer rapidement des devises grâce à l’exportation de produits manufacturiers et à l’usage d’une main-
d’œuvre bon marché, tout en évitant une industrialisation lourde, souvent lente et coûteuse. L'expression a été 
popularisée depuis la parution de l'ouvrage éponyme d'Akira Suehiro en 2008. En savoir plus : Géoconfluences.

un pays industrialisé : où l'industrie a une place prédominante.

industrialiser : 

• appliquer les techniques, les procédés industriels ; 
• organiser en industrie ; 
• équiper d'industries ; 
• développer une économie basée sur l'industrie. 

j'industrialise, tu industrialises, il industrialise, nous industrialisons, vous industrialisez, ils industrialisent ;
j'industrialisais ; j'industrialisai ; j'industrialiserai ; j'industrialiserais ;
j'ai industrialisé ; j'avais industrialisé ; j'eus industrialisé ; j'aurai industrialisé ; j'aurais industrialisé ;
que j'industrialise, que tu industrialises, qu'il industrialise, que nous industrialisions, que vous industrialisiez, 
qu'ils industrialisent ;
que j'industrialisasse, qu'il industrialisât, que nous industrialisassions ; que j'aie industrialisé ; que j'eusse 
industrialisé ;
industrialise, industrialisons, industrialisez ; aie industrialisé, ayons industrialisé, ayez industrialisé ;
(en) industrialisant.

s'industrialiser : devenir industriel.

je m'industrialise, tu t'industrialises, il s'industrialise, nous nous industrialisons, vous vous industrialisez, ils 
s'industrialisent ;
je m'industrialisais ; je m'industrialisai ; je m'industrialiserai ; je m'industrialiserais ;
je me suis industrialisé(e) ; je m'étais industrialisé(e) ; je me fus industrialisé(e) ; je me serai industrialisé(e) ; 
je me serais industrialisé(e) ;
que je m'industrialise, que tu t'industrialises, qu'il s'industrialise, que nous nous industrialisions, que vous vous 
industrialisiez, qu'ils s'industrialisent ;
que je m'industrialisasse, qu'il s'industrialisât, que nous nous industrialisassions ; que je me sois 
industrialisé(e) ; que je me fusse industrialisé(e) ;
industrialise-toi, industrialisons-nous, industrialisez-vous ; sois industrialisé(e), soyons industrialisées, soyons 
industrialisés, soyez industrialisé(e)(es)(s) ;
(en) s'industrialisant. 

elles se sont industrialisé leur production, elles ont industrialisé leur production.

désindustrialiser une région : y réduire les activités industrielles.

industrialisme, industrialiste

un industrialisme : 

• une doctrine considérant la supériorité économique et politique du mode industriel de production ; 
• une introduction de l'industrie dans tous les secteurs de l'économie. 

elle, il est industrialiste : est relative ou relatif à l'industrialisme.

une, un industrialiste : une partisane ou un partisan de l'industrialisme.



industrie, industriel, industriellement, industrieux

une industrie (1) : 

• une habileté à réaliser un travail, à exécuter, à 
faire quelque chose ; 

• un savoir-faire, une ingéniosité, un esprit 
d'invention 

• aptitude, une compétence particulière ; 
• un recours à des procédés adroits, à des 

artifices. 

elle est industrielle, il est industriel (1) : 

• a du savoir-faire, de l'invention ; 
• fait preuve d'ingéniosité. 

elle est industrieuse, il est industrieux (1) : 

• fait preuve d'habileté, d'adresse ; 
• a du savoir-faire, de l'ingéniosité ; 
• fait preuve d'une activité intense et efficace. 

industrieusement

une industrie (2) : 

• un métier ou une profession ; 
• l'ensemble des activités économiques ; 
• une entreprise industrielle ; 
• un ensemble de personnes dirigeant ou 

possédant une industrie. 

une, un chef d'industrie, une, un capitaine d'industrie :
une personne dirigeant un établissement industriel.

Le capitaine ou le chevalier (d’industrie) : Académie 
française

elle est industrielle, il est industriel (2) : 

• est produite ou produit par le travail, par 
l'industrie de l'homme ; 

• exerce une profession artisanale. 

une industrielle, un industriel (1) : une personne qui 
travaille dans l'industrie.

une industrie (3) : 

• un recours à des moyens indélicats, à des expédients ; 
• une activité ou pratique douteuse que la morale réprouve. 

un chevalier d'industrie : un individu à la moralité ou aux pratiques douteuses, ou vivant de ressources 
procurées par des activités malhonnêtes.

une industrie (4) : l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des sources d'énergie et
des richesses minérales du sol ainsi que la production de produits fabriqués à partir de matières premières ou de
matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations.

une éco-industrie : 

• pour améliorer ou protéger l'environnement ; 
• qui utilise des procédés favorables à l'environnement.

l'industrie, l'industrie touristique : Géoconfluences

Lexique de l'industrie minière : Office québécois de la langue française.

Lexique de l’industrie, de l’industrie de l’énergie, de l’industrie minière, l’industrie pétrolière, de l’industrie 
plastique : Wiktionnaire.

elle est industrielle, il est industriel (3) : 

• a rapport à l'industrie ; 
• utilise certains procédés de l'industrie ; 
• fait appel à la machine ; 
• est produite ou produit en grande quantité ; 
• est produite ou produit par l'industrie ; 
• où l'industrie s'est implantée, s'est développée. 

elle est interindustrielle, il est interindustriel : concerne plusieurs industries, différents secteurs de l'économie.

elle est militaro-industrielle, il est militaro-industriel

industriellement, 

une industrielle, un industriel (2) : 

• une, un propriétaire d'un établissement industriel, d'une usine ; 
• une personne qui dirige une industrie. 

elle est industrieuse, il est industrieux (2) : dont l'activité est surtout basée sur l'industrie.



Le nom (une) industrie est emprunté au latin industria « activité, application », dérivé de industrius « actif, zélé 
». 

Le mot industrieux est emprunté au bas latin industriosus « actif », dérivé de industria, voir : industrie.

induvie

une induvie : la partie accessoire de la fleur qui persiste et qui recouvre le fruit. 

Le nom (une) induvie est emprunté au latin induviae « vêtement », dérivé de induere « mettre sur ».

inébranlabilité, inébranlable, inébranlablement, inébranlé

une inébranlabilité : le caractère de ce qui est inébranlable.

elle, il est inébranlable : 

• ne peut pas être ébranlé(e) ; 
• dont la solidité et/ou l'équilibre ne peuvent pas être compromis ; 
• n'est pas ébranlée ou mise en déroute par des attaquants ; n'est pas ébranlé ou mis en déroute par des 

attaquants ; 
• ne se laisse pas abattre, décourager, détourner de ses idées ou de ses projets ; 
• ne change pas ; 
• est solidement fondé(e) ; 
• que l'on ne peut pas discuter. 

inébranlablement

elle est inébranlée, il est inébranlé : 

• n'est pas ébranlé(e) ; 
• dont la solidité et/ou l'équilibre ne sont pas compromis ; 
• est sain, solide ; est sain, solide ; 
• n'a pas subi d'atteinte. 

inébriant, inébrié

elle est inébriante, il est inébriant : est enivrante ou enivrant, produit l'ivresse. 

un (médicament) inébriant. 

elle est inébriée, il est inébrié : est enivré(e).

Le mot inébriant est emprunté au latin inebrians, participe passé de inebriare « enivrer ».

inéchangeable

elle, il est inéchangeable : ne peut pas être échangé(e).

inéclairci

elle est inéclaircie, il est inéclairci : 

• n'a pas été éclairci(e), élucidé(e) ; 
• reste obscur(e), mal connu(e). 

inéclairé

elle est inéclairée, il est inéclairé : n'est pas éclairé(e), est obscur(e).

inécoutable, inécouté

elle, il est inécoutable : est insupportable à écouter.



elle est inécoutée, il est inécouté : 

• n'est pas écouté(e) ; 
• dont on ne tient pas compte. 

inédit

elle est inédite, il est inédit : 

• n'a pas été édité(e) ; 
• dont les œuvres n'ont pas été publiées ; 
• est entièrement nouvelle, est non expérimentée ou éprouvée ; est entièrement nouveau, est non 

expérimenté ou éprouvé. 

un inédit : 

• une production écrite qui n'a jamais été publiée ; 
• ce qui est nouveau. 

de l'inédit : ce qui est entièrement nouveau, ce qui n'avait jamais été vu ou entendu.

Le mot inédit est emprunté au latin ineditus « qui n'a pas été publié », dérivé de editus participe passé de edere 
« faire sortir, mettre au jour, publier » (voir : éditer), avec le préfixe négatif in-.

inéducabilité, inéducable, inéducation, inéduqué

une inéducabilité : le caractère inéducable de quelqu'un ou de quelque chose.

elle, il est inéducable : 

• ne peut pas être éduqué(e) ; 
• est difficile à éduquer. 

une inéducation : une absence d'éducation. 

elle est inéduquée, il est inéduqué : n'est pas éduqué(e), manque d'éducation. 

ineffabilité, ineffable, ineffablement

une ineffabilité : le caractère de ce qui est ineffable. 

elle, il est ineffable : 

• est impossible de nommer ou de décrire, en raison de sa nature, de sa force, de sa beauté ; 
• ne peut pas être décrit en raison de son caractère ridicule ou extravagant) 

ineffablement

l'ineffable : ce qui ne peut pas être exprimé par le langage.

Le nom (une) ineffabilité est emprunté au latin chrétien ineffabilitas « ineffabilité ».

Le mot ineffable est emprunté au latin ineffabilis « qu'on ne peut pas exprimer ». 

ineffaçable, ineffaçablement, ineffacé

elle, il est ineffaçable : 

• ne peut pas être effacé(e) ; ne peut pas disparaitre avec le temps, est impérissable. 

ineffaçablement

elle est ineffacée : n'est pas effacée ; il est ineffacé : n'est pas effacé.

ineffectif

elle est ineffective, il est ineffectif : ne produit pas d'effet, ne passe pas à l'acte. 



inefficace, inefficacement, inefficacité

elle, il est inefficace : 

• n'est pas efficace ; 
• ne produit pas l'effet escompté ; 
• n'agit pas utilement ; 
• dont la volonté et l'action ne sont pas efficaces ; 
• n'exerce pas une action proportionnée à son rôle. 

inefficacement

une inefficacité : 

• ce qui est inefficace ; 
• un manque d'efficacité ; 
• une incapacité à agir utilement et à obtenir des résultats. 

Le mot inefficace est emprunté au latin inefficax « sans action, sans effet utile » (à comparer avec efficace). 

inefficient

elle est inefficiente, il est inefficient : 

• ne produit pas réellement un effet ; 
• dont l'action n'aboutit à aucun résultat. 

inégal, inégalable, inégalablement, inégalé, inégalement, inégaliser, inégalitaire, inégalitarisme, 
inégalité

elle est inégale, il est inégal : 

• n'est pas égal(e) à une, un autre ; 
• est différente ou différent des autres ; 
• est inéquitable. 

elle est inégale, il est inégal : 

• n'est pas toujours identique ou égal(e) à soi-même ; 
• n'est pas régulière ou régulier ; 
• n'est pas constante, pas soutenue ; n'est pas constant, pas soutenu ; 
• ne présente pas un aspect lisse, uni ; 
• dont le niveau n'est pas partout le même ; 
• dont le rythme, le débit, est sujet à de brusques variations ; 
• dont la qualité est variable ; 
• dont le travail, les productions sont de qualité variable. 

elles sont inégales, ils sont inégaux : 

• ne sont pas égales entre elles ; ne sont pas égaux entre eux ; 
• présentent des différences qualitatives ou quantitatives ; 
• sont différentes ou différents ; 
• n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes avantages. 

elle, il est inégalable : est impossible ou difficile d'égaler.

inégalablement 

elle est inégalée, il est inégalé : n'est pas égalé(e), n'a pas encore été égalé(e).

inégalement 

inégaliser : rendre inégal quelqu'un ou quelque chose.

j'inégalise, tu inégalises, il inégalise, nous inégalisons, vous inégalisez, ils inégalisent ;
j'inégalisais ; j'inégalisai ; j'inégaliserai ; j'inégaliserais ;
j'ai inégalisé ; j'avais inégalisé ; j'eus inégalisé ; j'aurai inégalisé ; j'aurais inégalisé ;
que j'inégalise, que tu inégalises, qu'il inégalise, que nous inégalisions, que vous inégalisiez, qu'ils inégalisent ;
que j'inégalisasse, qu'il inégalisât ; que j'aie inégalisé ; que j'eusse inégalisé ;



inégalise, inégalisons, inégalisez ; aie inégalisé, ayons inégalisé, ayez inégalisé ;
(en) inégalisant.

elle, il est inégalitaire : n'est pas égalitaire.

un inégalitarisme

une inégalité : 

• le fait d'être inégal par rapport à quelqu'un ou quelque chose ; 
• le fait de présenter une ou des différences quantitatives, de qualité, de valeur, de droits et de devoirs ; 
• le fait de présenter des différences dans son aspect ou dans son développement, des différences de 

niveau, des variations dans le comportement ou la qualité ; 
• une absence de régularité. 

une inégalité mathématique

inégalités de genre, inégalités et pauvreté, inégalités intramétropolitaines : Géoconfluences.

Le mot inégal est une réfection d'après égal du moyen français inequal, emprunté au latin inaequalis « inégal, 
raboteux ; dissemblable ; variable ; inconstant ». 

Le nom (une) inégalité est une réfection d'après égalité de l'ancien et moyen français inequalité, emprunté au 
latin inaequalitas « inégalité (entre plusieurs choses ou plusieurs personnes), diversité, variété ; inconstance, 
anomalie ». 

inélasticité, inélastique

une inélasticité : une absence d'élasticité. 

elle, il est inélastique : 

• n'est pas élastique ; 
• où se produit une absorption, une diminution de l'énergie cinétique totale ; 
• ne possède pas d'élasticité. 

inélégamment, inélégance, inélégant

inélégamment

une inélégance : 

• un manque d'élégance esthétique ou vestimentaire ; 
• ce qui est contraire à cette élégance ; 
• un manque d'aisance et de justesse littéraire ou lexical ; 
• une impolitesse, une incorrection, une indélicatesse. 

elle est inélégante, il est inélégant : 

• est dépourvu(e) d'élégance, de distinction, d'aisance et de justesse ; 
• est choquante, déplacée, discourtoise ; est choquant, déplacé, discourtois. 

inéligibilité, inéligible

une inéligibilité : 

• l'état ou la condition d'une personne inéligible ; 
• un cas d'inéligibilité. 

elle, il est inéligible : 

• n'est pas éligible ; 
• ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir se présenter à une élection. 

inéluctabilité, inéluctable, inéluctablement

une inéluctabilité : le caractère de ce qui est inéluctable.



elle, il est inéluctable : 

• ne peut pas être évité(e) ; 
• à quoi on ne peut pas se soustraire ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

inéluctablement

l'inéluctable : ce qui s'accomplit fatalement.

Le mot inéluctable est emprunté au latin ineluctabilis « insurmontable, inévitable », dérivé au moyen du préfixe 
in- de eluctabilis, « qu'on peut surmonter », lui-même dérivé de eluctari, « surmonter en luttant », lequel est 
dérivé au moyen du préfixe e- (é-) de luctari, « lutter ».

inémotivité

une inémotivité : une absence de manifestations émotionnelles.

inemploi, inemployable, inemployé 

un inemploi : un chômage, une inactivité pour un travailleur.

elle, il est inemployable : ne peut pas être employé(e) ; est inutilisable.

elle est inemployée, il est inemployé : 

• n'est pas employé(e) ; 
• n'est pas utilisé(e) ; 
• n'occupe pas d'emploi, est inoccupé(e). 

inemuri

l’inemuri : au Japon, le fait de s’assoupir n’importe où quand l’occasion se présente.

inénarrable, inénarrablement

elle, il est inénarrable : 

• ne peut pas être raconté(e) ; 
• est impossible de décrire ou d'exprimer ; 
• est burlesque, cocasse, extravagante ou extravagant.

inénarrablement 

voir : narrer.

Le mot inénarrable est emprunté au latin inenarrabilis « qu'on ne peut pas raconter ». 

inengendré

elle est inengendrée, il est inengendré : n'a pas été engendré(e).

inentamable, inentamé

elle, il est inentamable : ne peut pas être entamé(e).

elle est inentamée, il est inentamé : 

• n'est pas entamé(e), diminué(e), altéré(e) ; 
• est entière, intacte ; est entier, intact. 



inentendu

elle est inentendue, il est inentendu : n'est pas entendu(e) ou n'a pas été entendu(e).

inéprouvé

elle est inéprouvée, il est inéprouvé : 

• n'a pas encore été mise ou mis à l'épreuve ; 
• n'a pas été éprouvé(e), ressenti(e). 

inepte, ineptement, ineptie

elle, il est inepte : 

• est inapte à faire quelque chose ; 
• manque de capacité ; 
• fait preuve d'incompétence ; 
• est dénué(e) d'intelligence et de jugement ; 
• témoigne de l'incompétence ou de la sottise de son auteur ; 
• est sans valeur ; 
• est dépourvu(e) de sens. 

Les adjectifs inapte et inepte sont proches par la forme et par l’étymologie. Inapte est dérivé d’apte, qui est lui-
même emprunté du latin aptus, « approprié, fait pour », alors qu’inepte est directement emprunté du latin 
ineptus, « qui n’est pas approprié, déplacé ». Si autrefois inepte a pu signifier « qui n’a pas d’aptitude », ce sens
tend aujourd’hui à s’estomper et cet adjectif signifie maintenant, pour une personne, « qui fait preuve de sottise 
» et, pour une chose ou un propos, « absurde ». On évitera donc d’employer ces adjectifs l’un pour l’autre, en se
souvenant qu’inapte se rattache à inaptitude et veut le plus souvent un complément, alors qu’inepte se rattache 
à ineptie et se construit généralement absolument. En savoir plus : Académie française.

ineptement 

une ineptie : 

• le caractère de celui ou de ce qui est inepte ; 
• une absurdité ; 
• une action, un propos dénué d'intelligence ; 
• une œuvre, une production sans intérêt. 

Le mot inepte est emprunté au latin ineptus « qui n'est pas approprié, déplacé, hors de propos, maladroit ; 
déraisonnable, sot ». 

Le nom (une) ineptie est emprunté au latin ineptia « sottise, niaiserie, impertinence » (surtout employé au 
pluriel ineptiae). 

inépuisabilité, inépuisable, inépuisablement, inépuisé

une inépuisabilité : le caractère de ce qui est inépuisable.

elle, il est inépuisable : 

• ne peut pas être épuisé(e) ; 
• est intarissable, inlassable ; 
• ne cesse pas de parler d'un certain sujet ; 
• dont les ressources sont illimitées. 

inépuisablement

elle est inépuisée, il est inépuisé : 

• n'est pas encore ou qui ne sera jamais vidé(e) de son contenu, consommé, utilisé ; 
• se renouvelle sans cesse ; 
• dont les ressources ne sont pas encore ou ne seront jamais consommées, taries. 



inéquation

une inéquation : une inégalité entre deux expressions algébriques, dépendant de certaines variables ou 
inconnues) 

voir : équation.

inéquienne

un peuplement forestier inéquienne, une forêt inéquienne : dont les arbres appartiennent à plus d'une classe 
d'âge. 

un peuplement forestier équienne, une forêt équienne : dont les arbres appartiennent à la même classe d'âge.

inéquitable, inéquitablement

elle, il est inéquitable : 

• n'a pas le sens de l'équité ; 
• n'agit pas avec équité ; 
• n'est pas conforme à l'équité ; 
• est injuste, inique, inégal(e). 

inéquitablement

inerme

un végétal inerme : qui est dépourvu d'épines ou d'aiguillons.

un animal inerme : sans cornes ; sans crochets ou piquants.

elle est inerme : est molle, apathique, indolente. 
il est inerme : est mou, apathique, indolent. 

Le mot inerme est emprunté au latin classique inermis « non armé, sans armes ; inoffensif, sans défense, faible 
».

inertage, inertance, inerte, inerter, inertie, inertiel

un inertage : 

• un enrobage de déchets afin d'éviter la dissémination de ses composés toxiques ; 
• l'envoi d'un gaz inerte dans des citernes, des réservoirs ou des tuyauteries afin de modifier la composition

du mélange et d'éviter ainsi les risques d'explosion ; 
• [industrie - transports et mobilité / sécurité] l'opération consistant à créer une atmosphère ou un 

environnement chimiquement inertes afin de prévenir les risques de corrosion, d'inflammation ou 
d'explosion. L'inertage est réalisé à l'aide de fluides tels que l'eau, l'azote ou l'argon. En anglais : 
inerting.  Journal officiel de la République française du 12/02/2012. 

une inertance : un coefficient acoustique. 

elle, il est inerte : 

• ne peut pas par soi-même changer l'état de repos ou de mouvement dans lequel il se trouve ; 
• ne contient pas d'explosifs ; 
• ne réagit pas, n'est pas modifié(e), au contact d'une autre substance ; 
• est dépourvu(e) de mouvement, ne donne pas signe de vie ; 
• demeure figé(e), sans expression ; 
• est dépourvu(e) d'énergie physique ou morale ; 
• demeure sans réaction. 

un sol inerte : sous la terre arable.

inertement

inerter : procéder à l'inertage de déchets.

j'inerte, tu inertes, il inerte, nous inertons, vous inertez, ils inertent ;
j'inertais ; j'inertai ; j'inerterai ; j'inerterais ;



j'ai inerté ; j'avais inerté ; j'eus inerté ; j'aurai inerté ; j'aurais inerté ;
que j'inerte, que tu inertes, qu'il inerte, que nous inertions, que vous inertiez, qu'ils inertent ;
que j'inertasse, qu'il inertât ; que j'aie inerté ; que j'eusse inerté ;
inerte, inertons, inertez ; aie inerté, ayons inerté, ayez inerté ;
(en) inertant.

une inertie : 

• la propriété qu'ont les corps, la matière, de ne pas pouvoir par eux-mêmes, changer l'état de repos ou de 
mouvement dans lequel ils se trouvent ; 

• la propriété d'un corps de ne pas réagir au contact d'un autre corps ; 
• la propriété d'un papier, d'un carton, de résister à l'humidité et de rester bien plat ; 
• une perte de la contractilité des muscles d'un organe ; 
• un état caractérisé par une absence de mouvement et de vie ; 
• une absence d'activité, de réaction et d'initiative ; 
• une résistance passive et volontaire. 

une force d'inertie : une résistance qu'un corps oppose au mouvement.

une inertie thermique : la résistance à l'élévation ou l'abaissement de température d'un corps de forte capacité 
calorifique.

elle est inertielle, il est inertiel : 

• se rapporte à l'inertie ; 
• est fondé(e) sur l'inertie. 

Le mot inerte est emprunté au latin iners, inertis « inactif, sans énergie », proprement « sans capacité », dérivé 
de ars, artis (art). 

Le nom (une) inertie est emprunté au latin inertia « inertie, inaction, indolence », proprement « ignorance de 
tout art, incapacité », dérivé de iners (inerte). 

inescomptable

elle, il est inescomptable : ne peut pas être escompté(e), acheté(e) ou vendu(e) avant l'échéance.

inespérable, inespérance, inespéré, inespoir

elle, il est inespérable : qu'on ne peut pas espérer, qu'on ne pouvait plus espérer. 

une inespérance : une absence d'espérance.

elle est inespérée, il est inespéré : 

• n'était pas ou plus espéré(e), attendu(e), prévu(e) ; 
• dépasse toutes les espérances. 

un inespoir : une absence d'espoir. 

inessentialité, inessentiel

une inessentialité : la qualité, le caractère de ce qui est inessentiel.

elle est inessentielle, il est inessentiel :

• n'est pas essentielle ou essentiel ; 
• en philosophie, ne relève pas de la nature interne des êtres, des objets, des choses, ni de leur essence ; 
• n'est pas dans la nature de quelque chose ou de quelqu'un ; 
• n'est pas constitutive ou constitutif de quelque chose ; 
• n'est pas fondamental(e), principal(e).

inessif

l'inessif : le cas qui, dans certaines langues, notamment finno-ougriennes, indique le lieu à l'intérieur duquel se 
place le procès du verbe. 

Le nom (un) inessif est un dérivé savant du latin inesse « être dans », avec le suffixe -if. 



inesthétique

elle, il est inesthétique : 

• n'est pas esthétique ; 
• est contraire aux critères de beauté ; 
• ne joue aucun rôle dans la sensation ou la production de la beauté. 

inestimable, inestimablement

elle, il est inestimable : 

• est au-dessus de toute estimation ; 
• est impossible ou très difficile d'estimer ; 
• est précieuse ou précieux, est inappréciable. 

inestimablement : d'une manière inestimable.

inétanche

elle, il est inétanche : [nucléaire / combustible - fission] se dit de la gaine endommagée d'un élément 
combustible, qui n'assure plus la fonction de confinement des gaz mais encore celle de la matière solide ; par 
extension, se dit de l'élément combustible lui-même. Voir aussi : élément combustible, rupté. Journal officiel de 
la République française du 03/06/2012. 

inétendu

elle est inétendue, il est inétendu : est sans étendue.

l'inétendu 

inévitabilité, inévitable, inévitablement

une inévitabilité : le caractère de ce qui est inévitable.

elle, il est inévitable : 

• ne peut pas être évité(e) ; 
• se produit nécessairement ; 
• est inéluctable, fatidique, immanquable, indispensable.

inévitablement

On a lu inévité.

Le mot inévitable est un emprunt savant du latin inevitabilis « inévitable ». 

inexact, inexactement, inexactitude

elle est inexacte, il est inexact : 

• n'est pas exact(e) ; 
• n'est pas fidèle à la vérité ; 
• manque d'assiduité, de sérieux ; 
• ne respecte pas l'horaire.

inexactement

une inexactitude : 

• ce qui n'est pas conforme ou est contraire à la vérité ; 
• un manque de ponctualité, d'assiduité. 



inexauçable, inexaucé

elle, il est inexauçable : ne peut pas être exaucé(e).

elle est inexaucée : n'a pas été exaucée, accordée, satisfaite. 
il est inexaucé : n'a pas été exaucé, accordé, satisfait. 

On a lu un inexaucement.

inexcitabilité, inexcitable

une inexcitabilité : le caractère, l'état de ce qui est inexcitable.

elle, il est inexcitable : ne peut pas être excité(e), stimulé(e).

inexcusable, inexcusablement

elle, il est inexcusable : 

• ne peut pas être excusé(e) ; 
• à qui l'on ne peut pas trouver d'excuse ; 
• est impardonnable, injustifiable. 

inexcusablement

Le mot inexcusable est emprunté au latin inexcusabilis « qu'on ne peut pas excuser ». 

inexécutable, inexécuté, inexécution

elle, il est inexécutable : ne peut pas être exécuté(e), réalisé(e), interprété(e). 

elle est inexécutée, il est inexécuté : n'a pas été exécuté(e), réalisé(e), observé(e).

une inexécution : 

• un manque d'exécution, de réalisation ; 
• une inobservation. 

inexercé

elle est inexercée, il est inexercé : 

• n'a pas été exercé(e) par l'habitude ou la pratique ; 
• est inexpérimentée, inhabile, maladroite ; est inexpérimenté, inhabile, maladroit ; 
• dont on n'a pas fait usage. 

inexhaustible

elle, il est inexhaustible : est inépuisable, infini(e), intarissable. 

Le mot inexhaustible est dérivé, à l'aide du préfixe in-, d'exhaustible formé sur le supin exhaustum du latin 
exhaurire « vider, épuiser » au moyen du suffixe -ible (-able).

inexigibilité, inexigible

une inexigibilité : le caractère, l'état de ce qui n'est pas ou n'est plus exigible.

elle, il est inexigible : ne peut pas être exigé(e), être demandé(e) impérativement.

inexistant, inexistentialité, inexistence, inexistentiel 

elle est inexistante, il est inexistant : 

• n'existe pas ; 



• est irréelle, inefficace, insignifiante, négligeable, nulle ; est irréel, inefficace, insignifiant, négligeable, nul.

une inexistence ou inexistentialité : le caractère de ce qui n'a pas d'existence ou d'importance.

elle est inexistentielle, il est inexistentiel : n'a pas d'existence.

inexorabilité, inexorable, inexorablement

une inexorabilité : le caractère de ce qui est inexorable.

elle, il est inexorable : 

• est impitoyable, implacable, inflexible, insensible, cruelle ou cruel ; 
• est fatal(e), inéluctable.

inexorablement

Le mot inexorable est emprunté au latin inexorabilis « qu'on ne peut pas fléchir ; auquel on ne peut pas se 
soustraire, implacable ». 

inexpérience, inexpérimenté

une inexpérience : 

• un manque d'expérience ; 
• une ignorance, une naïveté ; 
• une maladresse.

elle est inexpérimentée, il est inexpérimenté : 

• n'a pas d'expérience ; 
• est ignorante, naïve ; est ignorant, naïf ; 
• manque de pratique, de savoir-faire ; 
• n'a pas été expérimenté(e), n'a pas fait l'objet d'une expérience. 

On a lu aussi inexpériente, inexpérient pour qui est sans expérience.

inexprt

elle est inexperte, il est inexpert : 

• n'est pas experte, expérimentée ; n'est pas expert, expérimenté ; 
• manque d'habileté, de compétence. 

Le mot inexpert est emprunté au latin inexpertus « inexpérimenté », dérivé, à l'aide du préfixe in- à valeur 
négative, de expertus (expert).

inexpiable, inexpiablement, inexpié

elle, il est inexpiable : 

• ne peut pas être expié(e) ; 
• que rien ne peut apaiser, effacer ou faire cesser. 

On a lu aussi inexpiatoire.

inexpiablement

elle est inexpiée, il est inexpié : n'a pas été expié(e).

Le mot inexpiable est emprunté au latin inexpiabilis « qui ne peut pas être expié ; implacable ». 

inexplicabilité, inexplicable, inexplicablement, inexpliqué

une inexplicabilité : le caractère de ce qui est inexplicable.

elle, il est inexplicable : 

• est difficile ou impossible à expliquer, à comprendre ; 



• est étrange, bizarre, incohérente ou incohérent. 

inexplicablement

elle est inexpliquée, il est inexpliqué : n'est pas expliqué(e).

Le mot inexplicable est emprunté au latin inexplicabilis « qu'on ne peut pas dénouer ; impraticable, inextricable, 
inexplicable ». 

inexploitable, inexploitation, inexploité

elle, il est inexploitable : 

• n'est pas exploitable ; 
• ne peut pas être mise ou mis en valeur, utilisé(e) d'une manière profitable. 

une inexploitation : l'état de ce qui est inexploité.

elle est inexploitée, il est inexploité : 

• n'est pas mise ou mis en valeur par une exploitation ; 
• dont on ne tire pas parti. 

inexplorable, inexploré

elle, il est inexplorable : est impossible ou très difficile d'explorer, d'étudier.

elle est inexplorée, il est inexploré : 

• n'a pas été explorée, visitée ou décrite ; n'a pas été exploré, visité ou décrit ; 
• n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie ; 
• est inexploité(e). 

inexplosible

elle, il est inexplosible : n'est pas susceptible d'exploser, d'éclater.

inexpressible

des inexpressibles : un pantalon ; une culotte.

Le nom (des) inexpressibles est emprunté à l'anglais inexpressible, d'abord au sens de « qui ne peut pas être 
exprimé », puis employé au pluriel par euphémisme pour désigner le pantalon ; inexpressible est dérivé à l'aide 
du préfixe in- négatif de expressible « qui peut être exprimé », dérivé de to express « exprimer ».

On a lu aussi inexpressible pour inexprimable.

inexpressif, inexpression, inexpressivité 

elle est inexpressive, il est inexpressif : 

• n'est pas expressive ou expressif, est impassible ; 
• manque d'expression, est terne. 

une inexpression : 

• un manque d'expression ; 
• le caractère de ce qui n'est pas exprimé. 

une inexpressivité : le caractère de ce qui est inexpressif.

inexprimable, inexprimablement, inexprimé

elle, il est inexprimable : 

• est impossible ou très difficile d'exprimer, de traduire par le langage ; 



• est indescriptible, incommunicable.

inexprimablement

elle est inexprimée, il est inexprimé : n'est pas ou n'a pas été exprimé(e).

inexpugnabilité, inexpugnable, inexpugnablement

une inexpugnabilité : le caractère de ce qui est inexpugnable.

elle, il est inexpugnable : 

• est ou semble impossible de prendre d'assaut, par la force des armes ; 
• ne peut pas être vaincu(e) ; 
• résiste à tous les assauts. 

inexpugnablement

Le mot inexpugnable est emprunté au latin inexpugnabilis « imprenable, invincible », dérivé à l'aide du préfixe 
in- négatif de expugnabilis « que l'on peut prendre d'assaut », lui-même dérivé de expugnare « prendre d'assaut
», lui-même dérivé de pugnare « combattre, lutter », avec le préfixe ex- intensif. 

inextensibilité, inextensible

une inextensibilité : le caractère de ce qui est inextensible, de ce qui ne peut pas s'étendre.

elle, il est inextensible : 

• ne peut pas être allongé(e) par extension ; 
• ne peut pas augmenter de volume ; 
• ne peut pas être développé(e). 

inextensif, inextension

elle est inextensive, il est inextensif : 

• en philosophie, n'est pas mesurable, n'a pas d'étendue spatiale ; 
• n'appartient pas à l'étendue sensible. 

une inextension : 

• en scolastique, une absence d'extension, d'étendue spatiale ou temporelle ; 
• en philosophie, le caractère de ce qui est inétendu. 

in extenso

in extenso : dans toute son étendue, dans son intégralité, sans omettre aucun détail.

inexterminable

elle, il est inexterminable : ne peut pas être exterminé(e).

inextinguible, inextinguiblement

elle, il est inextinguible : 

• est impossible d'éteindre ; 
• est inapaisable ; 
• est ou semble impossible d'étouffer, de faire cesser. 

inextinguiblement

Le mot inextinguible est emprunté au bas latin inexstinguibilis de mêmes sens, dérivé à l'aide du préfixe in- 
négatif de exstinguibilis « que l'on peut anéantir », lui-même dérivé de exstinguere « éteindre, faire disparaitre, 
effacer ». 



inextirpable

elle, il est inextirpable : 

• ne peut pas être extirpé(e), déraciné(e), arraché(e) ; 
• que l'on ne peut pas faire disparaitre entièrement. 

Le mot inextirpable est emprunté au latin inexstirpabilis de même sens, dérivé à l'aide du préfixe in- négatif de 
exstirpare « déraciner, arracher », lui-même dérivé de stirps « racine, souche ». 

in extremis

in extremis : 

• au tout dernier moment ; 
• de justesse. 

voir : extrême.

inextricabilité, inextricable, inextricablement

une inextricabilité : ce qui est inextricable.

elle, il est inextricable : 

• est constitué(e) d'éléments que l'on ne peut ni dissocier ni démêler ; 
• est embrouillé(e) avec d'autres éléments ; 
• dont on ne peut pas sortir ou se libérer. 

inextricablement

Le mot inextricable est emprunté au latin inextricabilis, de même sens, dérivé à l'aide du préfixe in- négatif de 
extricare « débarrasser, démêler, débrouiller ». 

infaillible, infailliblement, infaillibiliste, infaillibilité

elle, il est infaillible : 

• ne peut pas se tromper ; 
• ne peut pas manquer de se produire ; 
• ne peut pas induire en erreur 
• le résultat est absolument sûr. 

infailliblement

On a lu s'infaillibiliser.

une, un infaillibiliste : une partisane ou un partisan de l'infaillibilité du pape.

une infaillibilité : 

• la qualité d'une personne qui ne commet aucune erreur, qui ne se trompe pas ; 
• un dogme catholique ; 
• le caractère de ce qui ne peut pas manquer de se produire ou induire en erreur ; 
• le caractère de ce qui est totalement sûr dans son application, son utilisation.

Le mot infaillible est emprunté au bas latin infallibilis « qui ne peut pas se tromper », dérivé de fallere « tromper,
manquer à sa parole, faire défaut », spécialement en parlant de l'Église et du pape.

infaisabilité, infaisable

une infaisabilité : le caractère de ce qui est infaisable.

elle, il est infaisable : ne peut pas être faite, réalisée ; ne peut pas être fait, réalisé.



infalsifiable

elle, il est infalsifiable : ne peut pas être falsifié(e).

infamant, infâme, infamie

elle est infamante, il est infamant : porte atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un.

une peine infamante : qui entraine de plein droit certaines déchéances.

une personne infâme : 

• méprisable ; 
• chargée, couverte d'infamie. 

une chose infâme : qui provoque une flétrissure morale ou de la répugnance.

On a lu le verbe infamer pour rendre infame.

une infamie : 

• une flétrissure morale infligée par la loi ou par l'opinion publique et portant atteinte à la réputation, à 
l'honneur d'une personne ; 

• les conséquences pour cette personne ; 
• une action ou parole vile, honteuse ; 
• une indécence ; 
• ce qui cause de la répugnance par sa laideur, sa saleté.

des infamies : des paroles injurieuses pouvant porter atteinte à la réputation, à l'honneur d'une personne.

Le mot infamant vient du participe présent d'infamer « déshonorer, diffamer » « rendre quelqu'un infâme par 
suite d'une peine quelconque », emprunté au latin infamare « faire une mauvaise réputation, décrier ; blâmer, 
accuser », lui-même dérivé de infamis, voir : infâme. 

Le mot infame est emprunté au latin infamis « mal famé, décrié », composé de in- privatif et de fama « 
renommée, réputation ».

Le nom (une) infamie, emprunté au latin infamia « mauvaise renommée, déshonneur, honte », a éliminé le 
substantif infame « déshonneur, mauvaise réputation » adapté du latin de basse époque infamium de même 
sens.

infant, infanterie, infanticide, infantile, infantilement, infantilisant, infantilisation, infantiliser, 
infantilisme, infantilité

un infant : le titre donné aux enfants puinés des rois d'Espagne et du Portugal et, parfois, à ceux des grandes 
familles de ces pays.

une infante : une jeune princesse. 

une infanterie : 

• des troupes militaires chargées de conquérir et d'occuper le terrain ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un infanticide : le meurtre d'un enfant.

une, un infanticide : la meurtrière ou le meurtrier d'un enfant.

elle, il est infanticide

elle, il est infantile : est relative, relatif ou comparable aux enfants en bas âge.

infantile / enfantin / puéril : Parler français.

infantilement

elle est infantilisante, il est infantilisant : assimile à un enfant.

une infantilisation : l'action d'infantiliser ; son résultat.

infantiliser : rendre irresponsable par une mentalité ou un comportement d'enfant.

j'infantilise, tu infantilises, il infantilise, nous infantilisons, vous infantilisez, ils infantilisent ;
j'infantilisais ; j'infantilisai ; j'infantiliserai ; j'infantiliserais ;
j'ai infantilisé ; j'avais infantilisé ; j'eus infantilisé ; j'aurai infantilisé ; j'aurais infantilisé ;



que j'infantilise, que tu infantilises, qu'il infantilise, que nous infantilisions, que vous infantilisiez, qu'ils 
infantilisent ;
que j'infantilisasse, qu'il infantilisât, que nous infantilisassions ; que j'aie infantilisé ; que j'eusse infantilisé ;
infantilise, infantilisons, infantilisez ; aie infantilisé, ayons infantilisé, ayez infantilisé ;
(en) infantilisant.

un infantilisme : 

• une persistance, chez l'adulte, de certains caractères propres aux enfants ; 
• l'état de ce qui est resté à un stade infantile. 

une infantilité : le caractère distinctif de l'enfant.

Le nom (un) infant est emprunté à l'espagnol infante « fils de roi », proprement « enfant » (voir : ce mot). 

Le nom enfant est en effet emprunté du latin infans, mot composé à l’aide du préfixe négatif in- et du participe 
présent du verbe fari, « parler ». L’enfant, ou plutôt l’infans, est donc théoriquement, puer nescius fari, « un 
enfant qui ne sait pas encore parler ». Dans son ouvrage De La Langue latine, Varron fait cette précision : « 
L’homme commence à parler dès qu’il articule un mot qui a du sens. Jusque-là l’homme est infans (il ne parle 
pas) ». Et notre auteur donne au verbe fari une origine onomatopéique, puisqu’il considère que cette forme imite
les premiers babils. La locution nescius fari s’employait aussi à Rome pour désigner un tout jeune enfant. En 
savoir plus : Académie française.

Le nom (une) infanterie est emprunté à l'italien infanteria de même sens, dérivé de infante (enfant) qui prit au 
14ème siècle le sens de « jeune soldat, fantassin ».

Le mot infanticide est emprunté au latin chrétien infanticīda « meurtrier d'un enfant », composé du latin infans, 
infantis « enfant » et caedere « tuer ». Le nom (un) infanticide est emprunté au latin chrétien infanticīdium « 
meurtre d'un enfant ».

Le mot infantile est emprunté au latin infantilis « enfantin », dérivé de infans, infantis (enfant). 

infarci, infarctus

un tissu infarci : atteint d'un infarctus.

un infarctus : une lésion, une nécrose, de certains organes provoquée par l'insuffisance ou la suppression totale
de l'irrigation sanguine à la suite d'une obstruction artérielle.

Le nom (un) infarctus vient du latin scientifique emprunté au latin infarctus, forme rare du participe passé issu 
du supin infartum de infarcire (forme usuelle : infercire, supin infertum) « fourrer dans, remplir », lui-même 
composé de in « dans » et farcire « farcir ; garnir, emplir, bourrer ».

infatigabilité, infatigable, infatigablement, infatigué

une infatigabilité : la qualité de celui ou de ce qui est infatigable.

elle, il est infatigable : 

• n'éprouve pas de fatigue ou semble ne pas en éprouver ; 
• ne peut pas être lassé(e) ou découragé(e) ; 
• a un rendement ou un fonctionnement constant. 

infatigablement

elle est infatiguée, il est infatigué : 

• n'est pas fatigué(e) ; 
• n'a pas été fatigué(e). 

Le mot infatigable est emprunté au latin infatigabilis « infatigable ». 

infatuation, infatué, infatuer

une infatuation : une satisfaction excessive, une admiration ridicule qu'une personne éprouve pour ce qu'elle 
croit être ou ce qu'elle fait.

elle est infatuée, il est infatué : 

• affiche une satisfaction sottement prétentieuse pour ce qu'elle croit être, ce qu'il croit être ou croit 
pouvoir faire ; 



• a un engouement excessif pour quelque chose ; 
• montre de l'infatuation. 

infatuer : 

• séduire ; 
• gonfler d'orgueil et de sottes prétentions. 

s'infatuer : afficher une trop haute opinion de soi.

j'infatue, tu infatues, il infatue, nous infatuons, vous 
infatuez, ils infatuent ;
j'infatuais ; j'infatuai ; j'infatuerai ; j'infatuerais ;
j'ai infatué ; j'avais infatué ; j'eus infatué ; j'aurai 
infatué ; j'aurais infatué ;
que j'infatue, que tu infatues, qu'il infatue, que nous 
infatuions, que vous infatuiez, qu'ils infatuent ;
que j'infatuasse, qu'il infatuât, que nous infatuassions ; 
que j'aie infatué ; que j'eusse infatué ;
infatue, infatuons, infatuez ; aie infatué, ayons infatué, 
ayez infatué ;
(en) infatuant.

je m'infatue, tu t'infatues, il s'infatue, nous nous 
infatuons, vous vous infatuez, ils s'infatuent ;
je m'infatuais ; je m'infatuai ; je m'infatuerai ; je 
m'infatuerais ;
je me suis infatué(e) ; je m'étais infatué(e) ; je me fus 
infatué(e) ; je me serai infatué(e) ; je me serais 
infatué(e) ;
que je m'infatue, que tu t'infatues, qu'il s'infatue, que 
nous nous infatuions, que vous vous infatuiez, qu'ils 
s'infatuent ;
que je m'infatuasse, qu'il s'infatuât, que nous nous 
infatuassions ; que je me sois infatué(e) ; que je me 
fusse infatué(e) ;
infatue-toi, infatuons-nous, infatuez-vous ; sois 
infatué(e), soyons infatuées, soyons infatués, soyez 
infatué(e)(es)(s) ;
(en) s'infatuant. 

Le verbe infatuer est emprunté au latin infatuare « rendre sot, déraisonnable ».

Le mot fat est emprunté à l'ancien provençal fat « sot », en provençal moderne « fou », du latin classique fatuus
« fade ; insensé, extravagant ».

infécond, infécondé, infécondité

elle est inféconde, il est infécond : 

• est dans l'incapacité d'engendrer, de féconder, de se reproduire, de procréer ; 
• n'aboutit pas à la procréation, à la reproduction ; 
• n'est pas fertile, productive ou productif ; 
• ne rend pas la terre fertile ; 
• manque de qualité, ne suscite pas la réflexion ou des développements. 

elle est infécondée, il est infécondé : 

• n'est pas transformé(e) en embryon ; 
• n'est pas rendu(e) apte à se transformer en fruit. 

une infécondité : 

• une incapacité d'assurer la reproduction de l'espèce, de procréer, d'avoir des enfants ; 
• l'état de la femme ou du couple qui n'a aucun enfant ; 
• l'incapacité d'une femelle ou d'un hybride d'avoir une progéniture, de se reproduire ; 
• ce qui n'aboutit pas à la reproduction ; 
• le caractère d'une terre qui ne produit pas ou qui produit peu ; 
• ce qui ne suscite pas une réflexion ou des développements. 

Le mot infécond est emprunté au latin infecundus « infécond, stérile ».

Le nom (une) infécondité est emprunté au latin infecunditas « infécondité, stérilité ». 

infect, infectant, infectement

elle est infecte, il est infect : 

• a une odeur, un gout ignoble ; 
• révèle une infection ; 
• est répugnante, dégoutante ; est répugnant, dégoutant ; 
• provoque un dégout moral. 



elle est infectante, il est infectant : 

• produit une infection ; 
• contamine. 

un produit désinfectant : qui détruit les bactéries, les champignons ou les parasites. 

un désinfectant : un produit assainissant ou antiseptique.

infectement

Le mot infect est emprunté au latin infectus, participe passé de inficere « imprégner, recouvrir une chose de 
quelque chose » « empoisonner, infecter ». 

infecter

infecter : 

• communiquer des germes pathogènes ou des microbes susceptibles de produire une infection ; 
• imprégner d'émanations puantes, de germes malsains ; 
• répandre une odeur infecte, puer ; 
• souiller moralement. 

s'infecter : produire une infection.

j'infecte, tu infectes, il infecte, nous infectons, vous 
infectez, ils infectent ;
j'infectais, nous infections ; j'infectai ; j'infecterai ; 
j'infecterais ;
j'ai infecté ; j'avais infecté ; j'eus infecté ; j'aurai infecté
; j'aurais infecté ;
que j'infecte, que tu infectes, qu'il infecte, que nous 
infections, que vous infectiez, qu'ils infectent ;
que j'infectasse, qu'il infectât ; que j'aie infecté ; que 
j'eusse infecté ;
infecte, infectons, infectez ; aie infecté, ayons infecté, 
ayez infecté ;
(en) infectant.

je m'infecte, tu t'infectes, il s'infecte, nous nous 
infectons, vous vous infectez, ils s'infectent ;
je m'infectais ; je m'infectai ; je m'infecterai ; je 
m'infecterais ;
je me suis infecté(e) ; je m'étais infecté(e) ; je me fus 
infecté(e) ; je me serai infecté(e) ; je me serais 
infecté(e) ;
que je m'infecte, que tu t'infectes, qu'il s'infecte, que 
nous nous infections, que vous vous infectiez, qu'ils 
s'infectent ;
que je m'infectasse, qu'il s'infectât, que nous nous 
infectassions ; que je me sois infecté(e) ; que je me 
fusse infecté(e) ;
infecte-toi, infectons-nous, infectez-vous ; sois 
infecté(e), soyons infectées, soyons infectés, soyez 
infecté(e)(es)(s) ;
(en) s'infectant. 

désinfecter : assainir, stériliser, aseptiser.

se surinfecter 

voir aussi : infaire.

infectieux, infectiologie, infectiologue, infection, infectiosité, infectivité

elle est infectieuse, il est infectieux : 

• provoque l'infection ou la propage ; 
• dont une infection est un symptôme ou une cause. 

une infectiologie : une étude des maladies infectieuses.

une, un infectiologue : une, un spécialiste.

une infection : 

• l'action d'infecter ; l'état provoqué par cette action ; 
• une odeur infecte ; 
• une pénétration dans un organisme vivant d'une entité étrangère généralement pathogène, capable de s'y

reproduire ; le résultat de cette pénétration ; 
• l'action de corrompre moralement ; le résultat de cette action. 

une désinfection : une antiseptie, une destruction des micro-organismes. 



une hérédo-infection : une maladie infectieuse présumée héréditaire et qui est souvent en réalité une 
contagion in utero. 

une hétéroinfection : une infection provoquée par un germe pathogène provenant de l'extérieur. 

une primo-infection 

une surinfection

une infectiosité ou infectivité : la qualité de ce qui est infectieux ; le caractère de ce qui a un pouvoir 
infectant.

Le nom (une) infection est emprunté au bas latin infectio, d'abord « action de teindre » (dérivé de inficere « 
recouvrir de, teindre »), puis, au figuré « fait de subir l'action de ; salissure, souillure » notamment chez les 
auteurs chrétiens. 

infélicité

une infélicité : 

• un manque de félicité ; 
• une infortune, un état malheureux. 

des infélicités : 

• ce qui contribue à l'infortune ; 
• des circonstances malheureuses. 

Le nom (une) infélicité est emprunté au latin infelicitas « malheur; stérilité ».

inféodation, inféodé, inféoder

une inféodation : l'action d'inféoder ou de s'inféoder ; le résultat de cette action.

elle est inféodée, il est inféodé : 

• est devenue dépendante ; est devenu dépendant ; 
• est soumise comme une vassale ; est soumis comme un vassal. 

inféoder : 

• aliéner ou concéder à titre de fief une propriété, une charge, un droit, en échange de certains services ; 
• mettre dans un état de dépendance, d'assujettissement ; 
• soumettre à une autorité. 

s'inféoder : 

• se soumettre à une autorité, à une organisation ; 
• s'affilier ; 
• obéir. 

j'inféode, tu inféodes, il inféode, nous inféodons, vous 
inféodez, ils inféodent ;
j'inféodais ; j'inféodai ; j'inféoderai ; j'inféoderais ;
j'ai inféodé ; j'avais inféodé ; j'eus inféodé ; j'aurai 
inféodé ; j'aurais inféodé ;
que j'inféode, que tu inféodes, qu'il inféode, que nous 
inféodions, que vous inféodiez, qu'ils inféodent ;
que j'inféodasse, qu'il inféodât, que nous inféodassions ;
que j'aie inféodé ; que j'eusse inféodé ;
inféode, inféodons, inféodez ; aie inféodé, ayons 
inféodé, ayez inféodé ;
(en) inféodant. 

je m'inféode, tu t'inféodes, il s'inféode, nous nous 
inféodons, vous vous inféodez, ils s'inféodent ;
je m'inféodais ; je m'inféodai ; je m'inféoderai ; je 
m'inféoderais ;
je me suis inféodé(e) ; je m'étais inféodé(e) ; je me fus 
inféodé(e) ; je me serai inféodé(e) ; je me serais 
inféodé(e) ;
que je m'inféode, que tu t'inféodes, qu'il s'inféode, que 
nous nous inféodions, que vous vous inféodiez, qu'ils 
s'inféodent ;
que je m'inféodasse, qu'il s'inféodât, que nous nous 
inféodassions ; que je me sois inféodé(e) ; que je me 
fusse inféodé(e) ;
inféode-toi, inféodons-nous, inféodez-vous ; sois 
inféodé(e), soyons inféodées, soyons inféodés, soyez 
inféodé(e)(es)(s) ;
(en) s'inféodant. 



Le verbe inféoder est emprunté au latin médiéval infeodatus, participe passé de infeodare « concéder en fief », 
se rattachant à la forme latine feodum de fief. 

inféovarié, infère

une fleur inféovariée : dont l'ovaire est infère.

un ovaire infère : situé au-dessous des verticilles, des points d'insertion des sépales, pétales et étamines.

 

inférence, inférer

une inférence : 

• l'opération logique qui consiste à admettre une proposition en raison de son lien avec une proposition 
préalable tenue pour vraie ; 

• une déduction, une implication). 

un moteur d'inférence (en informatique).

inférer : 

• tirer, d'un fait ou d'une proposition, la conséquence qui en résulte ; 
• tirer une conclusion d'un fait ou d'un évènement donnés. 

j'infère, tu infères, il infère, nous inférons, vous inférez, ils infèrent ; 
j'inférais ; j'inférai ; j'infèrerai ou j'inférerai ; j'infèrerais ou j'inférerais ; 
j'ai inféré ; j'avais inféré ; j'eus inféré ; j'aurai inféré ; j'aurais inféré ; 
que j'infère, que tu infères, qu’il infère, que nous inférions, que vous infériez, qu’ils infèrent ; 
que j'inférasse, qu’il inférât, que nous inférassions ; que j'aie inféré ; que j'eusse inféré ; 
infère, inférons, inférez ; aie inféré, ayons inféré, ayez inféré ;
(en) inférant. 

mésinférer : inférer à tort, se tromper dans les conclusions que l'on tire.

Le verbe inférer est emprunté au latin inferre, proprement « porter, jeter dans, vers, sur », également « porter 
une accusation » « tirer une conséquence ». 

inférieur, inférieurement, infériorisant, infériorisation, inférioriser, infériorité 

elle est inférieure, il est inférieur : 

• est en bas, plus bas, au-dessous ; 
• est plus petite, plus petit, plus faible ; 
• a une organisation plus simple ; 
• est de moins bonne qualité ; 
• a une valeur morale ou intellectuelle faible ou moindre ; 
• est dans un rapport de subordination hiérarchique. 

inférieurement

une inférieure, un inférieur : 

• celle ou celui qui est dans une situation de subordination ; 
• celle ou celui qui a un rang social moins élevé. 

elle est infériorisante, il est infériorisant : crée un sentiment d'infériorité.

une infériorisation : l'action d'inférioriser ; son résultat.

inférioriser : 

• rendre inférieur à quelqu'un ; 
• diminuer les aptitudes de quelqu'un ; 
• inspirer à quelqu'un un sentiment d'infériorité. 

j'infériorise, tu infériorises, il infériorise, nous infériorisons, vous infériorisez, ils infériorisent ;
j'infériorisais ; j'infériorisai ; j'inférioriserai ; j'inférioriserais ;
j'ai infériorisé ; j'avais infériorisé ; j'eus infériorisé ; j'aurai infériorisé ; j'aurais infériorisé ;
que j'infériorise, que tu infériorises, qu'il infériorise, que nous infériorisions, que vous infériorisiez, qu'ils 
infériorisent ;



que j'infériorisasse, qu'il infériorisât, que nous infériorisassions ; que j'aie infériorisé ; que j'eusse infériorisé ;
infériorise, infériorisons, infériorisez ; aie infériorisé, ayons infériorisé, ayez infériorisé ;
(en) infériorisant.

une infériorité : 

• une qualité inférieure ; 
• le fait d'être ou de se juger dans un rapport de dépendance physique, morale ou intellectuelle ; 
• un rapport de force défavorable ; 
• une situation sociale inférieure. 

une infériorité numérique : [sports collectifs] l'état d'une équipe qui vient à compter, en cours de partie, un 
nombre de joueurs inférieur à celui de l'équipe adverse, à la suite d'exclusions disciplinaires ou de blessures. En 
anglais : short handed play ; shorthanded play. Voir aussi : égalité numérique, supériorité numérique. Journal 
officiel de la République française du 21/04/2011. 

voir aussi : infime, infra-.

Le mot inférieur est emprunté au latin inferior (comparatif de inferus) « plus bas », également « d'un rang 
inférieur » dès le latin classique. 

infermentescible

elle, il est infermentescible : n'est pas susceptible de fermenter.

infernal, infernalement

elle est infernale, il est infernal : 

• est relative ou relatif à l'enfer ou aux enfers, aux démons ou aux damnés ; 
• fait souffrir physiquement ou moralement ; 
• est insupportable ; 
• dénote la méchanceté, la perversité ; 
• est destiné(e) à tuer ou à provoquer la déchéance physique ou morale ; 
• est démesurée, excessive, incompréhensible ; est démesuré, excessif, incompréhensible.

elles sont infernales, ils sont infernaux

infernalement

Le mot infernal est emprunté au bas latin infernalis « de l'enfer, infernal ».

infertile, infertilité

elle, il est infertile : 

• n'est pas fertile ; 
• est improductif ou trop peu productif ; est improductive ou trop peu productive ; 
• ne donne pas de résultats. 

une infertilité : l'état ou la nature de ce qui est infertile.

Le mot infertile est emprunté au bas latin infertilis « infertile, stérile ». 

Le nom (une) infertilité est emprunté au bas latin infertilitas « stérilité ».

infestation, infester

une infestation : 

• l'action d'infester ; son résultat ; 
• un envahissement d'un organisme vivant par un parasite non microbien ; 
• l'état de l'organisme parasité ; 
• une infection. 

infester : 

• ravager un endroit par des invasions, des actes de violence réitérés ; 
• se répandre à profusion au point de causer des dommages ; 



• pénétrer dans un organisme et l'envahir ; 
• rendre malsain. 

s'infester : subir une invasion, un dommage.

j'infeste, tu infestes, il infeste, nous infestons, vous 
infestez, ils infestent ;
j'infestais ; j'infestai ; j'infesterai ; j'infesterais ;
j'ai infesté ; j'avais infesté ; j'eus infesté ; j'aurai infesté
; j'aurais infesté ;
que j'infeste, que tu infestes, qu'il infeste, que nous 
infestions, que vous infestiez, qu'ils infestent ;
que j'infestasse, qu'il infestât, que nous infestassions ; 
que j'aie infesté ; que j'eusse infesté ;
infeste, infestons, infestez ; aie infesté, ayons infesté, 
ayez infesté ;
(en) infestant.

je m'infeste, tu t'infestes, il s'infeste, nous nous 
infestons, vous vous infestez, ils s'infestent ;
je m'infestais ; je m'infestai ; je m'infesterai ; je 
m'infesterais ;
je me suis infesté(e) ; je m'étais infesté(e) ; je me fus 
infesté(e) ; je me serai infesté(e) ; je me serais 
infesté(e) ;
que je m'infeste, que tu t'infestes, qu'il s'infeste, que 
nous nous infestions, que vous vous infestiez, qu'ils 
s'infestent ;
que je m'infestasse, qu'il s'infestât, que nous nous 
infestassions ; que je me sois infesté(e) ; que je me 
fusse infesté(e) ;
infeste-toi, infestons-nous, infestez-vous ; sois 
infesté(e), soyons infestées, soyons infestés, soyez 
infesté(e)(es)(s) ;
(en) s'infestant. 

Le nom (une) infestation est emprunté au latin chrétien infestatio « action de troubler, de rendre impopulaire, 
attaque, hostilité, haine ».

Le verbe infester est emprunté au latin infestare « harceler, ravager, désoler », au figuré « attaquer, altérer, 
corrompre ». Le sens lié à la maladie est probablement dû à l'influence de son paronyme infecter. 

infeutrable

elle, il est infeutrable : ne se feutre pas.

infibulation, infibuler

une infibulation : une fermeture des orifices génitaux par une suture ou un anneau afin d'empêcher les 
rapports sexuels.

infibuler : pratiquer l'infibulation.

j'infibule, tu infibules, il infibule, nous infibulons, vous infibulez, ils infibulent ;
j'infibulais ; j'infibulai ; j'infibulerai ; j'infibulerais ;
j'ai infibulé ; j'avais infibulé ; j'eus infibulé ; j'aurai infibulé ; j'aurais infibulé ;
que j'infibule, que tu infibules, qu'il infibule, que nous infibulions, que vous infibuliez, qu'ils infibulent ;
que j'infibulasse, qu'il infibulât, que nous infibulassions ; que j'aie infibulé ; que j'eusse infibulé ;
infibule, infibulons, infibulez ; aie infibulé, ayons infibulé, ayez infibulé ;
(en) infibulant.

voir : fibule, agrafe.

Le nom (une) infibulation est un dérivé savant du latin infibulatum, supin de infibulare (voir : infibuler), avec le 
suffixe -(a)tion.

Le verbe infibuler est emprunté au latin infibulare « attacher avec une agrafe ».

Le nom (une) fibule est emprunté au latin classique fibula, fibulœ de même sens. 

infichu

elle est infichue de le faire, il est infichu de le faire : n'en est pas fichu(e), pas capable.

infidèle, infidèlement, infidélité

elle, il est infidèle : 



• n'est pas fidèle ; 
• trahit son engagement ; 
• est inconstante, inconstant ou malhonnête ; 
• trompe ou a trompé son partenaire ; 
• n'est pas conforme à la vérité, est inexact(e) ; 
• est rebelle à une religion qui veut dominer. 

infidèlement

une, un infidèle : celle qui est considérée opposante à une religion ; celui qui est considéré opposant à une 
religion.

une infidélité : 

• un manque de fidélité ; 
• une inconstance dans le service d'autrui ; 
• l'action, le fait de tromper son partenaire ; 
• une lâcheté ; 
• une malhonnêteté ; 
• un manque de conformité à la réalité, à un modèle, à un original. 

Le mot infidèle est emprunté au latin infidelis « peu sûr, inconstant » à l'époque classique ; « infidèle à la loi de 
Dieu; mécréant, païen [infideles « les hérétiques »] dans la langue chrétienne. 

Le nom (une) infidélité est emprunté au latin infidelitas « manque de foi, inconstance, infidélité » à l'époque 
classique ; spécialement « manque de foi en Dieu (des Juifs, chrétiens, païens) » à l'époque chrétienne. 

infiltrable, infiltrat, infiltration, infiltrer

elle, il est infiltrable : peut être infiltré(e).

On a lu infiltrant et infiltreuse.

un infiltrat : 

• un liquide ou un amas de cellules qui ont envahi un organe, un tissu ; 
• une opacité pulmonaire. 

une infiltration : 

• l'action de s'infiltrer ; son résultat ; 
• une pénétration d'une substance liquide à travers les interstices d'un corps solide ; 
• une pénétration d'une sérosité d'origine organique dans le tissu cellulaire ; 
• une pénétration furtive, dans un pays ou une communauté, d'éléments étrangers ; 
• une pénétration lente. 

une infiltration efficace : [hydraulique] la fraction de la quantité d'eau infiltrée depuis la surface du sol, qui 
traverse la zone non saturée et parvient à la zone saturée. En anglais : effective infiltration. Voir aussi : 
coefficient d'infiltration efficace. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

infiltrer : 

• introduire des personnes dans un groupe afin d'obtenir des renseignements ; 
• injecter un médicament. 

s'infiltrer : 

• pénétrer comme par un filtre ; 
• imprégner ; 
• s'introduire furtivement, s'insinuer. 

j'infiltre, tu infiltres, il infiltre, nous infiltrons, vous 
infiltrez, ils infiltrent ;
j'infiltrais ; j'infiltrai, tu infiltras, il infiltra ; j'infiltrerai ; 
j'infiltrerais ;
j'ai infiltré ; j'avais infiltré ; j'eus infiltré ; j'aurai 
infiltré ; j'aurais infiltré ;
que j'infiltre, que tu infiltres, qu'il infiltre, que nous 
infiltrions, que vous infiltriez, qu'ils infiltrent ;
que j'infiltrasse, qu'il infiltrât, que nous infiltrassions ; 
que j'aie infiltré ; que j'eusse infiltré ;
infiltre, infiltrons, infiltrez ; aie infiltré, ayons infiltré, 

je m'infiltre, tu t'infiltres, il s'infiltre, nous nous 
infiltrons, vous vous infiltrez, ils s'infiltrent ;
je m'infiltrais ; je m'infiltrai ; je m'infiltrerai ; je 
m'infiltrerais ;
je me suis infiltré(e) ; je m'étais infiltré(e) ; je me fus 
infiltré(e) ; je me serai infiltré(e) ; je me serais 
infiltré(e) ;
que je m'infiltre, que tu t'infiltres, qu'il s'infiltre, que 
nous nous infiltrions, que vous vous infiltriez, qu'ils 
s'infiltrent ;
que je m'infiltrasse, qu'il s'infiltrât, que nous nous 



ayez infiltré ;
(en) infiltrant.

elles se sont infiltré les réseaux, elles ont infiltré leurs 
réseaux.

infiltrassions ; que je me sois infiltré(e) ; que je me 
fusse infiltré(e) ;
infiltre-toi, infiltrons-nous, infiltrez-vous ; sois 
infiltré(e), soyons infiltrées, soyons infiltrés, soyez 
infiltré(e)(es)(s) ;
(en) s'infiltrant. 

une exfiltration : un rapatriement secret.

exfiltrer :

• assurer le rapatriement d'un agent secret ; 
• organiser clandestinement une fuite. 

Le verbe exfiltrer est l'antonyme d'infiltrer.

infime, infimité

elle, il est infime : 

• est la plus basse ou le plus bas ; 
• occupe le rang le plus bas ; 
• est très petite, est très petit ; 
• a peu d'importance, de valeur. 

une infimité : 

• le caractère de ce qui est infime, de ce qui occupe le rang le plus bas ; 
• une condition infime ; 
• une exigüité extrême, en parlant d'une valeur, d'un produit.

Le mot infime est emprunté au latin infimus « le plus bas, le dernier ; le plus humble ». 

Le nom (une) infimité est emprunté au bas latin infimitas « basse condition ».

in fine

in fine : à la fin, dans les dernières lignes, dans la partie finale.

voir : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

infini, infiniment

elle est infinie, il est infini : 

• n'a pas de borne ; 
• est illimité(e) ; 
• est extrêmement longue ou long, est sans fin, interminable ; 
• ne peut pas être évalué(e) ; 
• est incalculable, indéfinissable, extrême, particulièrement intense, indescriptible. 

infiniment

un infini : 

• le divin, ce qui transcende l'humain ; 
• ce qui semble illimité, sans bornes. 

à l'infini : sans fin, sans bornes ; indéfiniment , aussi loin que l'on peut voir.

On a lu infiniser et infinitiser pour rendre infini, une, un infiniste pour qui se livre à des spéculations sur l'infini. 

Le mot infini est emprunté au latin infinitus « sans fin, sans limites ». 

infinité

une infinité : 



• le caractère de ce qui est infini dans le temps, dans l'espace ou en nombre ; 
• un nombre illimité. 

une infinité de, trop de, combien de, la majeure partie de : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) infinité est emprunté au latin infinitas, infinitatis « étendue infinie », dérivé de infinitus (infini). 

infinitésimal, infinitésimalement

elle est infinitésimale, il est infinitésimal : 

• est extrêmement, infiniment petite ou petit ; 
• est presque inxistante ou inexistant.

elles sont infinitésimales, ils sont infinitésimaux

infinitésimalement 

On a lu une infinitésimalité. 

Le mot infinitésimal est emrpunté à l'anglais infinitesimal de même sens, dérivé du latin infinitus (infini) à l'aide 
des suffixes -esimus et -alis.

infinitif

un infinitif : la forme nominale du verbe.

elle est infinitive, il est infinitif : est caractérisé(e) par l'emploi de l'infinitif.

un mode infinitif

une (proposition) infinitive

Cette prononciation « a-oriste » a, il est vrai, l’avantage de bien montrer la formation de ce nom : un a-, tiré de 
l’alpha privatif du grec, et le participe passé du verbe horizein, « limiter, borner ». Aoriste est donc un parent 
d’horizon, tiré, lui, du participe présent de ce même verbe, l’horizon étant la ligne ou le cercle qui borne la vue et
qui fait la limite entre le ciel et la terre ou la mer. Aoriste, par sa composition, est un parent d’un autre terme de 
grammaire qui, cette fois, nous vient du latin, infinitif. Ce dernier est en effet construit à l’aide du préfixe négatif 
in- et du nom finis, « limite, frontière, fin ». L’infinitif aoriste, que l’on rencontre en grec, se trouve ainsi être une
forme verbale doublement sans limite. En savoir plus : Académie française.

Le mot infinitif est emprunté au latin des grammairiens infinitivus (modus) « l'infinitif ».

infinitisme, infinitiste

un infinitisme : un système philosophique ayant pour objet l'infini.

On a lu aussi un infinitéisme.

une, un infinitiste : celle ou celui qui admet le principe de l'infinitisme.

elle, il est infinitiste

 

infinitude

une infinitude : la qualité de ce qui est infini.

in fiocchi

in fiocchi : en tenue de gala.

infirmant, infirmatif, infirmation, infirme, infirmer, infirmerie, infirmier, infirmité

1. elle est infirmante, il est infirmant : enlève de 
l'autorité, de la force à une conclusion, une idée, une 

2. elle, il est infirme : 

• est faible ; 



observation, une prévision.

elle est infirmative, il est infirmatif : annule une 
décision rendue par une juridiction inférieure.

une infirmation : 

• l'action d'infirmer ; 
• une annulation en appel d'une décision judiciaire.

infirmer : 

• enlever de l'autorité, de la force à quelque 
chose ; 

• affaiblir, contredire, démentir ; 
• annuler une décision rendue par une juridiction 

inférieure. 

j'infirme, tu infirmes, il infirme, nous infirmons, vous 
infirmez, ils infirment ;
j'infirmais, vous infirmiez ; j'infirmai ; j'infirmerai ; 
j'infirmerais ;
j'ai infirmé ; j'avais infirmé ; j'eus infirmé ; j'aurai 
infirmé ; j'aurais infirmé ;
que j'infirme, que tu infirmes, qu'il infirme, que nous 
infirmions, que vous infirmiez, qu'ils infirment ;
que j'infirmasse, qu'il infirmât, que nous infirmassions ; 
que j'aie infirmé ; que j'eusse infirmé ;
infirme, infirmons, infirmez ; aie infirmé, ayons infirmé, 
ayez infirmé ;
(en) infirmant.

Le nom (une) infirmation est emprunté au latin 
infirmatio, dérivé de infirmare (infirmer). 

Le verbe infirmer est emprunté au latin infirmāre de 
même sens. 

• est atteinte ou atteint d'une ou plusieurs 
infirmités ; 

• n'a pas toutes ses capacités physiques ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

une, un infirme : une handicapée, un handicapé.

On a lu infirmeux pour qui a l'apparence d'un infirme.

une infirmité : 

• une faiblesse physique ; 
• un état entrainant l'affaiblissement ou la 

suppression totale de la fonction d'un organe ou 
d'un membre ; 

• un défaut, une imperfection. 

Le mot infirme est une réfection, d'après le latin 
infirmus « faible, physiquement ou moralement », de 
l'ancien moyen français enferm(e) « malade, faible », 
lui-même issu du latin. Cette réfection savante a été 
rendue nécessaire par l'homonymie de certaines formes 
conjuguées d'enfermer.

Le nom (une) infirmité est une réfection, d'après le latin
infirmitas, infirmitatis « faiblesse, maladie », de l'ancien 
moyen français enfermeté de même sens, forme refaite 
d'après enferm, d'enferté, lui-même issu du latin. 

3. une infirmerie : 

• un local aménagé dans une collectivité pour recevoir et soigner les malades, les blessés ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une infirmière, un infirmier : 

• une personne qualifiée pour surveiller les malades, les soigner, leur administrer des médicaments ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une infirmière-major, un infirmier-major : celle ou celui qui dirige une ambulance ou un service d'hôpital. 

Le nom (une) infirmerie, dérivé d'infirmier avec le suffixe -erie, a remplacé enfermerie, dérivé de enfermier, 
ancienne forme d'infirmier.

Le nom (un) infirmier est une réfection, d'après infirme/infirmité, de enfermier, dérivé de l'ancien moyen français
enferm « malade » (infirme). 

infixe

un infixe : un affixe s'insérant à l'intérieur d'un mot, d'une racine afin d'en modifier le sens.

Le nom (un) infixe est une formation moderne d'après le latin infixus « être fixé, imprimé dans » sur le modèle 
d'affixe, préfixe et suffixe.

inflammabilité, inflammable, inflammateur, inflammation, inflammatoire

une inflammabilité : la faculté que possèdent certaines substances de s'enflammer.

une ininflammabilité : la qualité, le caractère de ce qui est ininflammable. 

elle, il est inflammable : est susceptible de prendre feu et brule en produisant une flamme. 



un quartier inflammable : susceptible de connaitre des flambées de violence.

elle, il est ininflammable : 

• n'est pas inflammable ; 
• n'est pas susceptible de s'enflammer. 

un inflammateur : [défense / matériaux énergétiques - armement] une amorce pyrotechnique produisant 
principalement une flamme et utilisée dans la constitution des allumeurs de charges propulsives. En anglais : 
squib. Voir aussi : allumeur de charges propulsives. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une inflammation : 

• l'action par laquelle une matière combustible s'enflamme et brule ; le résultat de cette action ; 
• un ensemble de réactions locales contre une agression se produisant dans l'organisme. 

une inflammation liée à l'âge ou ILA : [santé et médecine] une ensemble de phénomènes inflammatoires 
chroniques, principalement dus au stress oxydant, qui augmentent au cours du vieillissement. L’inflammation liée
à l’âge favorise de nombreuses maladies telles que l’arthrose ou les maladies cardiovasculaires et 
neurodégénératives. En anglais : inflamm-ageing ; inflamm-aging ; inflammaging. Journal officiel de la 
République française du 16/01/2020. 

enflammer et inflammation : Parler français.

elle, il est inflammatoire : 

• est relative ou relatif à une inflammation ; 
• provoque une inflammation ou est caractérisé(e) par une inflammation. 

un syndrome hyperinflammatoire

Le mot inflammable est un dérivé savant du latin classique inflammare (enflammer), avec le suffixe -able.

Le nom (une) inflammation est emprunté au latin inflammatio « action d'incendier, incendie ; excitation, ardeur ;
inflammation (en médecine) »

Le mot inflammatoire est un dérivé savant du latin inflammare (enflammer), avec le suffixe -(at)oire.

Le nom (un) phlegmon est emprunté au latin phlegmone, phlegmones, du grec φ λ ε γ μ ο ν η ́, dérivé de φ λ ε ́ 
γ ω « bruler » « enflammer ».

Le nom (une) leucophlegmatie (= une inflammation générale du tissu cellulaire) est composé de leuco- pour 
leucocyte et -phlegmatie, du grec φ λ ε ́ γ μ α « inflammation ». 

inflation, inflationniste 

une inflation : 

• une distension d'un tissu ou d'un organe par un 
gaz ou un liquide ; 

• un déséquilibre économique se traduisant par la 
hausse généralisée et continue des prix ; 

• une extension, un développement excessif ; 
• un processus durable et généralisé de hausse des

prix. En savoir plus : Dico de l'éco.

elle, il est inflationniste : est relative ou relatif à 
l'inflation, à la hausse des prix.

une, un inflationniste : une partisane ou un partisan 
de l'inflation.

une déflation : 

• une diminution durable des prix ; 
• un entrainement par le vent de matériaux fins. 

elle, il est déflationniste : est relative ou relatif à une 
déflation économique. 

une désinflation : une réduction de l'inflation. 

une hyperinflation : une inflation atteignant un degré 
catastrophique. 

voir aussi : enfler.

L’inflation patrimoniale (en anglais heritage boom) est une extension rapide et importante du champ du 
patrimoine. Celui-ci n’a cessé de s’élargir, depuis une attention exclusivement portée aux monuments les plus 
anciens et les plus imposants au XIXe siècle, à l’intérêt porté aujourd’hui au patrimoine immatériel (danses, 
chants, pratiques rituelles, fêtes traditionnelles, jeux…). Le titre d’un ouvrage de Nathalie Heinich (2009) résume
ce mouvement d’un trait d’humour : La fabrique du patrimoine : « de la cathédrale à la petite cuillère ». En 
savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) inflation est emprunté au latin inflatio « gonflement » dérivé de inflare (voir : enfler). Le terme 
d'économie est sans doute emprunté à l'anglais inflation resté vivant au sens de « excès, surabondance et 



dévalorisation » et attesté dès 1838 en anglo-américain comme désignant la hausse des prix et la dévalorisation 
de la monnaie.

Le mot inflationniste est emprunté à l'anglo-américain inflationist (dérivé de inflation, avec le suffixe -ist 
correspondant au français -iste) attesté depuis 1870 comme terme désignant les personnes favorables à une 
situation économique d'inflation puis comme adjectif signifiant « ce qui entretient l'inflation ».

infléchi, infléchir, s'infléchir, infléchissable, infléchissement

elle est infléchie : est fléchie, ployée, courbée, recourbée.
il est infléchi : est fléchi, ployé, courbé, recourbé. 

une voyelle infléchie : qui a subi l'inflexion, la métaphonie.

des rayons infléchis : déviés.

infléchir : 

• fléchir de manière à former un coude ; 
• modifier l'état ou la direction d'une chose en inclinant, en courbant, en creusant ; 
• modifier l'orientation, la tournure de quelque chose. 

infléchir / fléchir : Parler français

s'infléchir : 

• prendre une autre direction ; 
• s'incurver, se courber, se pencher ; 
• dévier ; 
• changer de ton musical, de hauteur. 

j'infléchis, tu infléchis, il infléchit, nous infléchissons, 
vous infléchissez, ils infléchissent ;
j'infléchissais ; j'infléchis ; j'infléchirai ; j'infléchirais ;
j'ai infléchi ; j'avais infléchi ; j'eus infléchi ; j'aurai 
infléchi ; j'aurais infléchi ;
que j'infléchisse, que tu infléchisses, qu'il infléchisse, 
que nous infléchissions, que vous infléchissiez, qu'ils 
infléchissent ; 
que j'infléchisse, qu'il infléchît ; que j'aie infléchi ; que 
j'eusse infléchi ;
infléchis, infléchissons, infléchissez ; aie infléchi, ayons 
infléchi, ayez infléchi ;
(en) infléchissant.

elles se sont infléchi leur politique, elles ont infléchi leur 
politique.

je m'infléchis, tu t'infléchis, il s'infléchit, nous nous 
infléchissons, vous vous infléchissez, ils s'infléchissent ;
je m'infléchissais ; je m'infléchis ; je m'infléchirai ; je 
m'infléchirais ;
je me suis infléchi(e) ; je m'étais infléchi(e) ; je me fus 
infléchi(e) ; je me serai infléchi(e) ; je me serais 
infléchi(e) ;
que je m'infléchisse, que tu t'infléchisses, qu'il 
s'infléchisse, que nous nous infléchissions, que vous 
vous infléchissiez, qu'ils s'infléchissent ; 
que je m'infléchisse, qu'il s'infléchît, que nous nous 
infléchissions ; que je me sois infléchi(e) ; que je me 
fusse infléchi(e) ;
infléchis-toi, infléchissons-nous, infléchissez-vous ; sois 
infléchi(e), soyons infléchies, soyons infléchis, soyez 
infléchi(e)(es)(s) ;
(en) s'infléchissant. 

elle, il est infléchissable : ne peut pas être fléchi(e), brisé(e). 

un infléchissement : une courbure, une inclinaison ; un mouvement dévié de sa direction prévue ; une 
orientation lente et progressive.

Le verbe infléchir, dérivé de fléchir, avec le préfixe in-, a été formé pour servir de correspondant verbal à 
inflexion sur le modèle de fléchir/flexion.

inflexibilité, inflexible, inflexiblement, inflexion

une inflexibilité : 

• le caractère de ce qui est inflexible ; 
• la qualité d'une personne qui ne se laisse pas fléchir, influencer, émouvoir ; 
• une fermeté, une force ; 
• une rigueur, une inclémence ; 
• une rigidité. 



elle, il est inflexible : 

• n'est pas flexible, ne peut pas être courbé(e), reste droite ou droit ; 
• ne se laisse pas fléchir, influencer, émouvoir ; 
• est ferme, impitoyable, intraitable ; 
• est rigide, rigoureuse ou rigoureux, sans possibilité d'assouplissement. 

inflexiblement

une inflexion : 

• l'action d'infléchir, de courber, de plier ; 
• le fait de s'infléchir, de se courber, de se plier ; 
• le mouvement, le résultat de ces actions ; 
• une orientation ; 
• la manière dont quelque chose est infléchi, courbé, dévié ; 
• un changement d'intonation ou d'accent dans la voix, sur un mot, une phrase. 

Le mot inflexible est emprunté au latin inflexibilis « raide, inflexible » (au propre et au figuré), dérivé de flexibilis
« flexible ». 

Le nom (une) inflexion est emprunté au latin inflexio « action de plier » également terme de grammaire en latin 
tardif, dérivé de inflexus, participe passé de inflectere « plier, infléchir ». 

infliction, infliger

une infliction : 

• l'action d'infliger une peine corporelle et afflictive ; 
• l'imposition d'une amende ou d'une taxe, faite légalement à une personne. 

infliger : 

• faire subir une peine matérielle ou morale à quelqu'un ; 
• faire subir un dommage, une altération à quelque chose ; 
• imposer une contrainte à quelqu'un, lui faire subir quelque chose ressenti comme désagréable. 

s'infliger : 

• s'imposer quelque chose ; 
• s'astreindre à quelque chose. 

Le tableaux de conjugaison, dont ceux de l'Académie française, indiquent l'accord du participe passé avec le 
sujet pour s'infliger alors que ce verbe est toujours transitif.

j'inflige, tu infliges, il inflige, nous infligeons, vous 
infligez, ils infligent ;
j'infligeais ; j'infligeai ; j'infligerai ; j'infligerais ;
j'ai infligé ; j'avais infligé ; j'eus infligé ; j'aurai infligé ; 
j'aurais infligé ;
que j'inflige, que tu infliges, qu'il inflige, que nous 
infligions, que vous infligiez, qu'ils infligent ; 
que j'infligeasse, qu'il infligeât ; que j'aie infligé ; que 
j'eusse infligé ;
inflige, infligeons, infligez ; aie infligé, ayons infligé, 
ayez infligé ;
(en) infligeant.

elles se sont infligé une défaite, elles ont infligé une 
défaite.

je m'inflige, tu t'infliges, il s'inflige, nous nous 
infligeons, vous vous infligez, ils s'infligent ;
je m'infligeais ; je m'infligeai ; je m'infligerai ; je 
m'infligerais ;
je me suis infligé ; je m'étais infligé ; je me fus infligé ; 
je me serai infligé ; je me serais infligé ;
que je m'inflige, que tu t'infliges, qu'il s'inflige, que nous
nous infligions, que vous vous infligiez, qu'ils 
s'infligent ;
que je m'infligeasse, qu'il s'infligeât, que nous nous 
infligeassions ; que je me sois infligé ; que je me fusse 
infligé ;
inflige-toi, infligeons-nous, infligez-vous ; sois infligé(e),
soyons infligées, soyons infligés, soyez infligé(e)(es)
(s) ;
(en) s'infligeant. 

On a lu un infligeur pour celui qui inflige quelque chose.

Le nom (une) infliction est emprunté au latin inflictio « action d'infliger une peine ».

Le verbe infliger vient du latin infligere « heurter, infliger une blessure » d'où à l'époque médiévale « punir ».

 



infloraison, inflorescence

On a lu une infloraison pour une production florale.

une inflorescence : 

• la disposition des fleurs sur la tige d'une plante ; 
• les fleurs ainsi disposées. 

Le nom (une) inflorescence est emprunté au latin scientifique inflorescentia, créé par Linné sur le latin classique 
inflorescere « se couvrir de fleurs » d'après efflorescentia (voir: efflorescence).

influençabilité, influençable, influençant, influence, influencé, influencer, influenceur, influent, 
influenza, influer, influx

une influençabilité : la qualité d'une personne influençable.

elle, il est influençable : 

• peut être modifié(e) matériellement sous l'effet d'un agent physique ; 
• se laisse influencer. 

elle est ininfluençable : ne peut pas être influencé(e).

elle est influençante, il est influençant : a de l'influence.

une influence : 

• une action d'un agent physique suscitant des modifications d'ordre matériel sur quelqu'un, quelque 
chose ; 

• une action qui s'exerce sur les dispositions psychiques, la volonté, les opinions, les modes d'expression, 
les orientations. 

influencer : 

• agir sur quelque chose ou quelqu'un en suscitant des modifications d'ordre matériel ou physique ; 
• agir sur les dispositions psychiques, la volonté, le comportement, les opinions, les modes d'expression, 

les opinions, les orientations. 

j'influence, tu influences, il influence, nous influençons, vous influencez, ils influencent ;
j'influençais ; j'influençai ; j'influencerai ; j'influencerais ;
j'ai influencé ; j'avais influencé ; j'eus influencé ; j'aurai influencé ; j'aurais influencé ;
que j'influence, que tu influences, qu'il influence, que nous influencions, que vous influenciez, qu'ils influencent ;
que j'influençasse, qu'il influençât ; que j'aie influencé ; que j'eusse influencé ;
influence, influençons, influencez ; aie influencé, ayons influencé, ayez influencé ;
(en) influençant.

elle est influencée, il est influencé : subit ou a subi une influence.

un influenceuse, un influenceur : une, un internaute ayant de l'influence sur d'autres.

elle est influente, il est influent : 

• agit sur une chose en la modifiant à long terme ; 
• agit progressivement sur les dispositions psychiques ou sur les opinions ; 
• peut modifier l'opinion générale, jouer un rôle important dans les affaires publiques ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une (personne) influente, un influent 

une influenza : une grippe épidémique.

l'influenza aviaire : [santé animale] une maladie virale propre aux oiseaux, dont l'agent est un virus du genre 
Influenzavirus à transmission directe. Dans certains cas, les virus contaminant les oiseaux peuvent passer 
directement à l'homme et l'on parle alors de « grippe aviaire », tandis que la grippe humaine saisonnière est 
causée par des souches de virus différentes, déjà adaptées à l'espèce humaine. En anglais : avian flu ; avian 
influenza ; bird flu. Voir aussi : grippe aviaire, peste aviaire. Journal officiel de la République française du 
27/06/2008. 

On a lu influenzé pour atteint d'influenza. 

influer sur quelque chose ou quelqu'un : l'influencer.

j'influe, tu influes, il influe, nous influons, vous influez, ils influent ;
j'influais ; j'influai ; j'influerai ; j'influerais ;



j'ai influé ; j'avais influé ; j'eus influé ; j'aurai influé ; j'aurais influé ;
que j'influe, que tu influes, qu'il influe, que nous influions, que vous influiez, qu'ils influent ;
que j'influasse, qu'il influât ; que j'aie influé ; que j'eusse influé ;
influe, influons, influez ; aie influé, ayons influé, ayez influé ;
(en) influant.

un influx : 

• un fluide ; 
• ce qui coule, se répand ; 
• ce qui s'insinue, se diffuse ; 
• un processus de transmission d'une excitation au long des fibres nerveuses ; 
• ce qui agit sur les dispositions psychiques, intellectuelles, spirituelles de telle personne. 

Le nom (une) influence est emprunté au latin médiéval influentia « action attribuée aux astres sur la destinée 
des hommes », lui-même dérivé de influere, voir : influer. 

Le mot influent est emprunté au latin influens, participe présent de influere, voir : influer. 

Le nom (une) influenza vient de mot italien, lui-même emprunté au latin médiéval influentia qui, dans l'ancienne 
médecine, aurait servi à traduire le grec ε  π ι ρ ρ ο η ́ « flux (de sang) » ; le mot italien s'est répandu d'abord en ̓
anglais.

Le verbe influer est emrpunté au latin classique influere « couler dans; s'insinuer dans », en latin médiéval, en 
parlant d'astres « exercer une influence », composé de in- marquant le mouvement et de fluere « couler, 
s'écouler ». 

Le nom (un) influx est emprunté au bas latin influxus « écoulement », en latin scolastique « influence ».

info

une info : une information.

écouter les infos

une infox : voir la recommandation sur les équivalents français à donner à l’expression fake news (France 
Terme).

infobulle

une infobulle : un texte qui apparait au niveau du pointeur de la souris.

infodémie

une infodémie : la diffusion rapide de rumeurs et de fausses informations pendant une pandémie. 

infodivertissement

un système d'infodivertissement : [automobile - transports et mobilité] un équipement embarqué qui 
regroupe les fonctions de géonavigation, de téléphonie, ainsi que l'accès à des contenus audio et vidéo ou à des 
services en ligne. En anglais : infotainment system. Voir aussi : géonavigateur, multimédia de bord. Journal 
officiel de la République française du 30 mars 2022.

infogérance

une infogérance : un service d'information pour les entreprises.

infographe, infographie, infographique, infographiste

une infographie : l'utilisation de l'informatique pour la création et le traitement d'images.

elle, il est infographique : est relative ou relatif à l'infographie.

un infographiste ou infographe : une, un spécialiste.



Lexique de l’infographie : Wiktionnaire.

infohaptie

une infohaptie : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

in-folio

une feuille in-folio : pliée en deux, comprenant donc deux feuillets ou quatre pages.

un in-folio : ce format, un livre ayant ce format.

infondé

elle est infondée, il est infondé : 

• n'est pas fondé(e) ; 
• est injustifié(e). 

infondre

infondre : fondre dans, insinuer, introduire.

s'infondre : s'insinuer, s'introduire.

L'ancien verbe infondre est emprunté au latin infundere « verser dans, répandre dans ». 

infonuagique

une infonuagique [Québec] ou informatique en nuage : le modèle informatique qui, par l’entremise de 
serveurs distants interconnectés par internet, permet un accès réseau, à la demande, à un bassin partagé de 
ressources informatiques configurables, externalisées et non localisables, qui sont proposées sous forme de 
services, évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à l’utilisation. En anglais : cloud computing ; 
cloudputing.

informalité

L’informalité est un terme générique forgé en référence au cadre réglementaire et institutionnel. Il désigne des 
activités ou des pratiques qui s’exercent hors des règles. Selon les cas, ce jeu transgressif peut être choisi ou 
bien contraint lorsque le droit en vigueur réduit certains à y avoir recours pour vivre, travailler, se loger, se 
déplacer. La spécificité de l’informalité est d’échapper, tout ou partiellement, aux archives, à la mesure et aux 
statistiques officielles. En savoir plus : Géoconfluences.

informant, informateur

elle est informante, il est informant : 

• apporte un sens, une forme ; 
• apporte de l'information. 

une informatrice, un informateur : 

• celle ou celui qui recueille des informations pour le compte d'une autre personne ou d'une institution ; 
• une, un indic, celle ou celui qui fournit des renseignements à la police ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est informatrice, il est informateur : fournit des informations.

une désinformatrice, un désinformateur : celle, celui qui diffuse des fausses informations, des infox.

une propagande désinformatrice, un processus désinformateur



informaticien

une informaticienne, un informaticien : une personne dont la profession est l'informatique.

informatif, information, informationnel 

elle est informative, il est informatif : apporte une information, de l'information.

une information (1) : 

• l'action de faire savoir quelque chose, de fournir des renseignements ; 
• l'action de s'informer, de recueillir des renseignements ; 
• la collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles auprès du public ; 
• un élément de connaissance pouvant être conservé, traité ou communiqué ; 
• une instruction judiciaire ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une (information de) dernière minute : [audiovisuel - communication] une information dont l'importance 
justifie la diffusion ou la publication en urgence. En anglais : breaking news. Journal officiel de la République 
française du 24/04/2010. 

une information-divertissement ou un infodivertissement : 

• [audiovisuel] un traitement distrayant de l'information par les médias. En anglais : infotainment. Voir 
aussi : information-divertissement. Journal officiel de la République française du 03/03/2006. 

• [audiovisuel] l'alternance, dans une même émission, d'informations et de divertissements. En anglais : 
infotainment. Voir aussi : information-divertissement. Journal officiel de la République française du 
03/03/2006. 

Les mots information et renseignement peuvent prêter à confusion puisque leurs sens sont très proches. Dans 
certains contextes, les deux noms sont même interchangeables. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

des informations : 

• des faits, des évènements nouveaux communiqués ; 
• un ensemble de connaissances réunies sur un sujet déterminé. 

une désinformation : une falsification ou une dissimulation de faits ou d'évènements.

voir : une info, une infobulle, une infodémie, une infogérance, une infox.

Au Québec, l’emploi de la locution pour votre information dans la langue administrative fait l’objet de critiques 
depuis plusieurs années. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le verbe délivrer, issu du latin chrétien deliberare, « délivrer », a de nombreuses sens. Il signifie « libérer, rendre
à la liberté » et s’est spécialisé en médecine avec le sens d’« accoucher une femme ». Par extension, on peut 
l’employer en parlant de marchandises, d’argent, de documents, etc. que l’on remet aux mains de quelqu’un : 
délivrer un chargement, un paquet ; délivrer une attestation, une quittance. Rappelons donc qu’on ne délivre 
que des personnes ou des objets concrets et qu’il convient de ne pas ajouter à ces sens celui de « donner des 
informations », qui serait un anglicisme. En savoir plus : Académie française.

elle est informationnelle, il est informationnel : concerne l'information.

une information (2) : en philosophie, l'action de donner ou de recevoir une forme.

informatique, informatiquement

une informatique : 

• le traitement rationnel et automatique de l'information considérée comme le support des connaissances 
humaines et des communications ; 

• l'activité économique correspondante. 

une informatique géodistribuée ou informatique en brouillard, une informatique en périphérie : Vocabulaire du 
traitement de données (Office québécois de la langue française).



une informatique à ADN, une informatique biologique, une informatique moléculaire, une informatique quantique
: Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française).

l'informatique en nuage : le mode de traitement des données d'un client, dont l'exploitation s'effectue par 
l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire. L'informatique en nuage est une forme 
particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont 
pas portés à la connaissance des clients. En anglais : cloud computing. Voir aussi : centre de données, gérance 
de l'informatique, infrastructure à la demande, logiciel à la demande, matériel à la demande, nuage, 
provisionnement. Journal officiel de la République française du 06/06/2010. 

une informatique en périphérie (de réseau) : un traitement des données qui s'effectue en périphérie d'un 
réseau de télécommunication, au moyen d'un dispositif proche de la source de ces données ou intégré à celle-ci. 
La source des données est généralement un objet connecté. L'informatique en périphérie permet notamment 
d'améliorer le temps de réponse d'un objet connecté et de réduire le volume des données qui transitent par le 
réseau. Elle offre également une meilleure sécurité des données en évitant un traitement centralisé et en 
limitant le transfert de données sensibles. En anglais : edge computing, edge processing. Voir aussi : 
informatique en nuage, objet connecté, système cyberphysique. Journal officiel de la République française du 30 
juillet 2021. 

elle, il est informatique : 

• est relative ou relatif à l'informatique ; 
• utilise l'informatique. 

informatiquement

une iconomatique : l'ensemble des techniques de traitement d'image par l'informatique. 

une image iconomatique

une micro-informatique ou micro : la fabrication et l'utilisation de micro-ordinateurs.

elle, il est micro-informatique : y est relative ou relatif.

une mini-informatique : une informatique utilisant des matériels miniaturisés. 

une novotique : un ensemble de techniques informatiques et de phénomènes économiques. 

une péri-informatique : l'ensemble des industries et équipements destinés à l'informatique. 

une télé-informatique : des échanges d'information entre équipements informatiques.

Lexique de l’informatique : Wiktionnaire.

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

Le nom (une) informatique est dérivé d'information avec le suffixe -ique.

informatisable, informatisation, informatisé, informatiser

elle, il est informatisable : peut être informatisé(e).

une informatisation : 

• une application des méthodes et des moyens de l'informatique à des activités industrielles, de gestion ou 
de documentation ; 

• un passage à une économie et à des techniques dans lesquelles l'informatique joue un rôle prépondérant. 

elle est informatisée, il est informatisé : 

• est équipé(e) de moyens informatiques ; 
• utilise l'informatique.

informatiser : introduire, appliquer, développer les méthodes et les moyens de l'informatique.

s'informatiser : acquérir des moyens informatiques ; les utiliser.

j'informatise, tu informatises, il informatise, nous 
informatisons, vous informatisez, ils informatisent ;
j'informatisais ; j'informatisai ; j'informatiserai ; 
j'informatiserais ;
j'ai informatisé ; j'avais informatisé ; j'eus informatisé ; 
j'aurai informatisé ; j'aurais informatisé ;
que j'informatise, que tu informatises, qu'il informatise, 
que nous informatisions, que vous informatisiez, qu'ils 

je m'informatise, tu t'informatises, il s'informatise, nous 
nous informatisons, vous vous informatisez, ils 
s'informatisent ;
je m'informatisais ; je m'informatisai ; je 
m'informatiserai ; je m'informatiserais ;
je me suis informatisé(e) ; je m'étais informatisé(e) ; je
me fus informatisé(e) ; je me serai informatisé(e) ; je 
me serais informatisé(e) ;



informatisent ;
que j'informatisasse, qu'il informatisât, que nous 
informatisassions ; que j'aie informatisé ; que j'eusse 
informatisé ;
informatise, informatisons, informatisez ; aie 
informatisé, ayons informatisé, ayez informatisé ;
(en) informatisant.

elles se sont informatisé leur entreprise, elles ont 
informatisé leur entreprise.

que je m'informatise, que tu t'informatises, qu'il 
s'informatise, que nous nous informatisions, que vous 
vous informatisiez, qu'ils s'informatisent ;
que je m'informatisasse, qu'il s'informatisât, que nous 
nous informatisassions ; que je me sois informatisé(e) ; 
que je me fusse informatisé(e) ;
informatise-toi, informatisons-nous, informatisez-vous ; 
sois informatisé(e), soyons informatisées, soyons 
informatisés, soyez informatisé(e)(es)(s) ;
(en) s'informatisant. 

informe

elle, il est informe : 

• n'a pas de forme propre ; 
• n'a pas de forme reconnaissable ou bien définie ; 
• n'a pas acquis la forme attendue ; 
• est sans fondement, sans objet précis ; 
• dont la forme ne correspond pas aux normes de la beauté ; 
• n'est pas dans les formes prescrites. 

Le mot informe est emprunté au latin informis « non façonné, brut » « mal formé, difforme, hideux, horrible ». 

informé

elle est informée, il est informé :

• est au courant, est bien renseigné(e) ; 
• repose sur des renseignements, sur des connaissances. 

un plus ample informé : un supplément d'information.

informel

elle est informelle, il est informel : 

• est dégagé(e) de tout formalisme, structuration ou institution ; 
• n'a pas un caractère officiel ; 
• échappe aux cadres normatifs ; 
• en savoir plus : Géoconfluences ; André Racicot. Au cœur du français. 

une conférence informelle : une rencontre proposant, sur un sujet donné, un ou plusieurs ateliers ouverts à 
toute personne souhaitant y contribuer activement, pour aboutir à des conclusions collectives. En anglais : 
barcamp ; unconference.

l'(art) informel : qui tend à exprimer des états de sensibilité sans représentation formelle.

informer

Le verbe informer est polysémique. On l’emploie avec un sens très précis en philosophie : l’âme informe le 
corps, c’est-à-dire qu’elle lui donne une forme déterminée. En droit, il se construit intransitivement et signifie « 
conduire une instruction en matière pénale » : le juge d’instruction est tenu d’informer. Mais son sens le plus 
fréquent est celui de « mettre au courant quelqu’un de tel ou tel fait ». Dans ce dernier cas, le complément 
d’objet direct du verbe est une personne. On évitera de construire ce verbe avec un complément d’objet direct 
inanimé en lui donnant le sens de « motiver, justifier, argumenter » qu’a parfois l’anglais to inform, et l’on 
préfèrera user de l’un de ces verbes ou de périphrases contenant les noms information ou explication. En savoir 
plus : Académie française.

informer (1) : 

• faire savoir quelque chose ; 
• transmettre, communiquer des informations, des 

indications ; 

informer (2) : 

• donner une forme, une structure signifiante à 
quelque chose ; 



• instruire une enquête en matière criminelle ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

• donner un contenu concret à une entité abstraite.

s'informer : 

• se renseigner ; 
• poser des questions. 

j'informe, tu informes, il informe, nous informons, vous 
informez, ils informent ;
j'informais ; j'informai ; j'informerai ; j'informerais ;
j'ai informé ; j'avais informé ; j'eus informé ; j'aurai 
informé ; j'aurais informé ;
que j'informe, que tu informes, qu'il informe, que nous 
informions, que vous informiez, qu'ils informent ;
que j'informasse, qu'il informât, que nous informassions
; que j'aie informé ; que j'eusse informé ;
informe, informons, informez ; aie informé, ayons 
informé, ayez informé ;
(en) informant.

je m'informe, tu t'informes, il s'informe, nous nous 
informons, vous vous informez, ils s'informent ;
je m'informais ; je m'informai ; je m'informerai ; je 
m'informerais ;
je me suis informé(e) ; je m'étais informé(e) ; je me fus
informé(e) ; je me serai informé(e) ; je me serais 
informé(e) ;
que je m'informe, que tu t'informes, qu'il s'informe, que
nous nous informions, que vous vous informiez, qu'ils 
s'informent ;
que je m'informasse, qu'il s'informât, que nous nous 
informassions ; que je me sois informé(e) ; que je me 
fusse informé(e) ;
informe-toi, informons-nous, informez-vous ; sois 
informé(e), soyons informées, soyons informés, soyez 
informé(e)(es)(s) ;
(en) s'informant. 

désinformer : induire en erreur en diffusant de fausses informations, 

Le verbe informer est une réfection d'après le latin informare « façonner, former » « représenter idéalement, 
former dans l'esprit », de l'ancien français enformer « donner une forme à » « instruire de ».

informité

une informité : 

• l'état de ce qui est informe, le fait d'être informe ; 
• ce qui est informe ; une chose informe. 

Le nom (une) informité est emprunté au latin informitas « absence de forme ».

informulable, informulé

elle, il est informulable : ne peut pas être formulé(e), être traduite ou traduit en signes de compréhension.

elle est informulée, il est informulé : n'est pas formulé(e), exprimé(e) de manière à permettre la 
compréhension.

inforoute

une inforoute : une autoroute électronique permettant l'information et la communication numériques.

infortiat

un infortiat : 

• la seconde partie du Digeste de Justinien ; 
• un volume qui contient cette partie du Digeste.

Le nom (un) infortiat est emprunté au latin médiéval infortiatus, terme introduit par les glossateurs qui ont 
divisé le Digeste de Justinien en trois parties : Digestum Vetus, Infortiatum, Digestum novum. Infortiatus est 
peut-être dérivé de infortiare « augmenter, agrandir », en ce sens que cette partie, retrouvée vers le 11ème 



siècle fut elle-même accrue par l'addition arbitraire des « tres partes », partie du Digestum Novum avec laquelle 
ils avaient une liaison naturelle.

infortune, infortuné, infortunément

une infortune : une malchance, l'adversité, un évènement malheureux, une calamité.

elle est infortunée, il est infortuné : 

• est dans l'infortune, le malheur ; 
• est marqué(e) par les malheurs, les revers. 

infortunément

Le nom (une) infortune est emprunté au latin infortunium « infortune, malheur, châtiment » avec, pour la forme,
influence de fortune. 

infotainment

Le monde de l’audiovisuel est un grand pourvoyeur d’anglicismes. Parmi ceux qu’il a répandus, on trouve le nom 
infotainment, très largement employé aujourd’hui. Il s’agit d’un mot-valise composé à l’aide de l’anglais 
information, « information », et entertainment, « divertissement ». À cette forme, on préfèrera l’équivalent 
français information-divertissement ou, dans une langue plus technique, sa forme contractée infodivertissement. 
Académie française.

infothèque

une infothèque : un centre de documentation et d'information multimédia.

infoutu

être infoutue ou infoutu de faire quelque chose : ne pas en être capable.

voir : foutu.

infox

une infox ou information fallacieuse : [communication] une information mensongère ou délibérément 
biaisée. Une infox peut servir, par exemple, à favoriser un parti politique au détriment d’un autre, à entacher la 
réputation d’une personnalité ou d’une entreprise, ou à contredire une vérité scientifique. En anglais : fake news.
Voir aussi : infox vidéo, Recommandation sur les équivalents français à donner à l'expression fake news. Journal 
officiel de la République française du 23/05/2020. 

une infox vidéo ou une vidéotox : [communication - informatique] 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. Voir aussi : apprentissage profond, 
infox, Recommandation sur les équivalents français à donner à l'expression fake news. Journal officiel de la 
République française du 23/05/2020. 

Voir la recommandation sur les équivalents français à donner à l’expression fake news (France Terme).

Désinfox coronavirus : Prétendre qu'une information est fausse contribue à la propager. Comment nommera-t-on
la démarche d'analyser le contenu de cette "désinfox" ? 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

infra-

infra- est tiré du latin infra « en dessous de, inférieur ».

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.



infra

infra : 

• ci-dessous, ci-après ; 
• en-deçà. 

infra- vient de ce mot latin signifiant « au-dessous, en bas, à la partie inférieure ».

infra-axillaire

des organes infra-axillaires : au-dessous de l'aisselle des feuilles.

infracellulaire

un élément infracellulaire : de taille inférieure à celle de la cellule.

infraciliaire

un granule infraciliaire : inférieur au cinétosome ou centrosome sur lequel s'insère le cil.

infraconscient

elle est infraconsciente, il est infraconscient

infracotidale

une zone infracotidale ou infratidale : 

• une zone côtière continuellement immergée ; 
• les espèces qui y vivent. 

infracrétacé

l'infracrétacé 

infracrustal

elle est infracrustale, il est infracrustal : est sous la croute terrestre. 
elles sont infracrustales, ils sont infracrustaux 

infracteur, infraction

une infractrice, un infracteur : une personne qui commet une infraction.

une infraction : 

• un manquement à une règle, un règlement, un ordre, une coutume ; 
• un non respect d'une loi ou d'une convention. 

Le nom (un) infracteur est emprunté, avec influence sémantique d'enfreindre, au bas latin infractor « celui qui 
brise », formé sur le supin infractum de infringere « briser ».

Le nom (une) infraction, emprunté, avec influence sémantique d'enfreindre, au latin infractio « action de briser 
», formé sur le supin infractum de infringere « briser »; a éliminé les anciens dérivés de enfraindre : enfrainte « 
infraction », enfraignement « action de rompre ; de violer », enfrainture « action de briser ; infraction ». 

"infractus" / infarctus : Académie française.



infradien

un rythme infradien : avec une fréquence inférieure au rythme circadien.

infra-digital

elle est infra-digitale, il est infra-digital (en zoologie ; en informatique ?). 
elles sont infra-digitales, ils sont infra-digitaux 

infra-élémentaire

elle, il est infra-élémentaire 

infra-existentiel

elle est infra-existentielle, il est infra-existentiel 

infra-existentiel

elle est infra-humaine, il est infra-humain 

infra-humain

une économie infra-humaine, un univers infra-humain

infra-hypothétique

elle, il est infra-hypothétique : est en deçà de l'hypothétique. 

infra-intellectuel

elle est infra-intellectuelle, il est infra-intellectuel 

infrajurassiques

des terrains infrajurassiques : au-dessous des terrains jurassiques. 

infralias, infraliasique

un infralias : une division stratigraphique.

elle, il est infraliasique

infraliminaire, infraliminal

un stimulus infraliminaire ou infraliminal : d'une intensité trop faible pour entrainer une réaction consciente. 
elles ou ils sont infraliminaires, elles sont infraliminales, ils sont infraliminaux 

infra-littéraire

elle, il est infra-littéraire 



infralittoral

elle est infralittorale, il est infralittoral : est dans la partie du littoral constamment immergée dont la limite 
supérieure peut cependant être émergée. 
elles sont infralittorales, ils sont infralittoraux 

infra-marginal

elle est infra-marginale ou margino-latérale, il est infra-marginal ou margino-latéral (en zoologie). 

infra-marin

elle est infra-marine, il est infra-marin : est au-dessous du niveau de la mer.

inframicrobe, inframicrobien

un inframicrobe ou ultramicrobe : un agent pathogène.

elle est inframicrobienne, il est inframicrobien : concerne les infra-microbes.

inframicroscopique

elle est inframicroscopique : est trop petite pour être vue au microscope.
il est inframicroscopique : est trop petit pour être vu au microscope. 

inframonde

un inframonde (dans certaines religions). 

infranchi, infranchissable

elle est infranchie, il est infranchi : n'a pas pu être franchi(e).

elle, il est infranchissable : ne peut pas être franchi(e), surmonté(e), dépassé(e).

infrangible

elle, il est infrangible : ne peut pas être brisée, détruite ; ne peut pas être brisé, détruit.

Le mot infrangible est composé du préfixe in- et de l'ancien adjectif frangible « sujet à se briser », dérivé savant 
en -ible (-able), du radical du latin frangere « briser, rompre, mettre en pièces ». 

infra-océanien

elle est infra-océanienne, il est infra-océanien : est au-dessous de l'océan.

infraorbitaire

elle, il est infraorbitaire (s'agissant de l'œil).

infraperceptif, infraperception

elle est infraperceptive, il est infraperceptif : en psychanalyse.

une infraperception



infra-physique

elle, il est infra-physique

infra-poétisme

un infra-poétisme 

infraposé

elle est infraposée, il est infraposé 

infrapsychologique

elle, il est infrapsychologique 

infra-rationnel

elle est infra-rationnelle, il est infra-rationnel 

infrarouge

un (rayonnement) infrarouge : à effet calorifique et dont la longueur d'onde se situe en deçà de celle de la 
lumière rouge visible.

elle, il est infrarouge : concerne, utilise le rayonnement infrarouge.

Les infrarouges sont souvent subdivisés en IR proches (0,7-5 µm), IR moyens (5-30 µm) et IR lointains (30-
1000 µm). Toutefois cette classification n'est pas précise, chaque domaine d'utilisation ayant sa propre idée de la
frontière entre les différents types.

l'infrarouge proche : la partie du spectre électromagnétique qui correspond aux longueurs d'onde les plus 
courtes du rayonnement infrarouge, lesquelles peuvent varier approximativement entre 0,75 et 3,5 micromètres 
et sont situées le plus près de la lumière visible. Office québécois de la langue française. 

une infrarouge couleur ou IRC : [télédétection spatiale] En anglais : color infra-red (EU) ; colour infra-red  
(GB), CIR. Voir aussi : fausse couleur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

infra-scapulaire

elle, il est infra-scapulaire 

infra-sensible

elle, il est infra-sensible 

infra-sensoriel

elle est infra-sensorielle, il est infra-sensoriel 

infra-silence

un infra-silence 



infrason, infrasonore

un infrason : une vibration mécanique de même nature que le son, mais de fréquence trop faible pour être 
audible.

elle, il est infrasonore : est relative ou relatif aux infrasons.

infra-souvenir 

un infra-souvenir 

infrastructure

une infrastructure : 

• ce qui est indispensable à l'édification, au maintien, ou au fonctionnement d'une structure concrète ou 
abstraite ; 

• les parties intérieures d'une construction, les terrassements, les installations, les équipements ; 
• l'ensemble des installations, des équipements permanents qui conditionnent le fonctionnement d'un 

organisme ou d'une entreprise, l'activité économique ; 
• l'ensemble des faits inapparents ou obscurs qui sous-tendent une réalité perceptible. 

une infrastructure à la demande : [informatique] la prestation de service qui propose à un client l'utilisation à
distance d'une infrastructure comprenant du matériel et des logiciels, et dont le coût correspond à leur usage 
effectif. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « infrastructure sous forme de service ». En 
anglais : infrastructure as a service ; IaaS. Voir aussi : informatique en nuage, logiciel à la demande, matériel à 
la demande. Journal officiel de la République française du 01/01/2013. 

les infrastructures : l'ensemble des voies de communication et de transport, matériels ou immatériels, et des 
installations terminales telles que les aérogares, les ports, les gares, en savoir plus : Géoconfluences

Les infrastructures linéaires de transport sont définies comme des « installations fixes destinées au 
transport de voyageurs ou de marchandises, de longue distance et de proximité. » (Commissariat général au 
développement durable, 2016). Ces infrastructures linéaires de transport (ILT) prennent différentes formes selon
le type de besoin de transport auxquelles elles répondent : réseau routier (autoroutes concédées/non 
concédées ; routes nationales/ départementales/communales), réseau ferroviaire, réseau ferré de transport 
urbain (métros et RER), réseau fluvial, réseau de transport d’électricité et réseau de transport de gaz 
(conduites). En savoir plus : Géoconfluences.

infra-temporel

elle est infra-temporelle, il est infra-temporel 

infra-terrestre

le magnétisme infra-terrestre

infratidale

une zone infracotidale ou infratidale : 

• une zone côtière continuellement immergée ; 
• les espèces qui y vivent. 

infra-vie

une infra-vie 

infréquentable, infréquenté

elle, il est infréquentable : n'est pas fréquentable, recommandable.



elle est infréquentée, il est infréquenté : n'est pas fréquenté(e).

infroissabilité, infroissable

une infroissabilité : la propriété d'un tissu infroissable.

elle, il est infroissable : 

• ne se froisse pas ou se froisse peu ; 
• ne peut pas avoir de faux plis. 

infructueusement, infructueux, infructuosité

elle est infructueuse, il est infructueux : n'est pas fructueuse ou fructueux, ne donne pas de fruit, de résultat.

infructueusement

une infructuosité : l'état de ce qui est infructueux.

Le mot infructueux est emprunré au latin infructuosus de même sens. 

infrutescence

une infrutescence : 

• le mode de groupement des fruits d'une plante ; 
• un groupe de fruits en grappes, faisant suite à une inflorescence. 

Le nom (une) infrutescence est composé du préfixe in- issu de la préposition latine in « dans, en, parmi, sur » et
de frutescent tiré du latin frutescere « se couvrir de rejetons », d'après inflorescence.

infule

une infule : un bandeau de laine blanche qui ceignait le front des prêtres, des vestales et des suppliants, et qui 
ornait les victimes sacrifiées.

Le nom (une) infule est emprunté au latin infula de même sens.

infumable

elle, il est infumable : 

• qu'on ne peut pas fumer, qui est désagréable à fumer ; 
• en parlant d'une personne, est désagréable, insupportable. 

infundibulaire, infundibuliforme, infundibulum

elle, il est infundibulaire : se rapporte à un infundibulum.

elle, il est infundibuliforme : a la forme d'un entonnoir.

un infundibulum : toute partie d'organe en forme d'entonnoir.

Le nom (un) infundibulum est un emprunt tardif au latin infundibulum « entonnoir », repris par les naturalistes. 

infus, infusé, infuser, infusette

elle est infuse, il est infus : 

• est infusé(e) ; 
• que l'on possède naturellement. 

avoir la science infuse : posséder un savoir sans avoir fait d'efforts pour l'acquérir.



un infusé : le produit d'une infusion.

infuser : 

• faire tremper une substance dans un liquide afin que celui-ci s'en imprègne ; 
• faire pénétrer une substance liquide dans un corps ; 
• faire pénétrer en insufflant. 

j'infuse, tu infuses, il infuse, nous infusons, vous infusez, ils infusent ;
j'infusais ; j'infusai ; j'infuserai ; j'infuserais ;
j'ai infusé ; j'avais infusé ; j'eus infusé ; j'aurai infusé ; j'aurais infusé ;
que j'infuse, que tu infuses, qu'il infuse, que nous infusions, que vous infusiez, qu'ils infusent ;
que j'infusasse, qu'il infusât ; que j'aie infusé ; que j'eusse infusé ;
infuse, infusons, infusez ; aie infusé, ayons infusé, ayez infusé ;
(en) infusant.

s'infuser : 

• être infusé ; 
• pénétrer.

elles s'infusent, ils s'infusent, elles se sont infusées, ils se sont infusés,...

une infusette [nom déposé] : un sachet de tisane prêt à infuser.

Le mot infus est emprunté au latin infusus, participe passé de infundere « verser dans, répandre dans (ou sur) ; 
faire pénétrer ». Le sens théologique remonte au latin chrétien scientia infusa « versée par Dieu dans l'âme, et 
non acquise ». 

Le verbe infuser est dérivé d'infusion.

infusibilité, infusible

une infusibilité : le caractère de ce qui est infusible.

elle, il est infusible : ne fond pas sous l'action de la chaleur, n'est pas fusible.

infusion, infusoire

une infusion : 

• l'action d'infuser une substance dans un liquide ; 
• la boisson en résultant ; 
• l'action de verser dans quelque chose ou de répandre sur quelque chose. 

un infusoire : 

• un animal se développant dans les infusions végétales ; 
• un protozoaire pourvu de cils. 

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 (un) infusoire est emprunté au latin scientifique infusorius, où le mot servait à désigner des animalcules 
qui se sont développés dans les infusions végétales.

ingagnable

elle, il est ingagnable : 

• n'est pas susceptible d'être gagné(e) ; 
• n'offre pas la possibilité d'être vainqueur. 

ingambe

elle, il est ingambe : 

• est alerte dans ses mouvements ; 
• a un usage normal de ses jambes. 



Cet adjectif, qui signifie « alerte dans ses mouvements, dont la démarche est souple et aisée », et non, comme 
on le croit parfois, en faisant de in- un préfixe négatif, « impotent, qui ne peut marcher ». Il est aujourd’hui rare 
et précieux. Ingambe est emprunté de l’italien (essere) in gamba, « (être) frais, dispos », et, proprement, « être
en jambes ». À la Renaissance, on écrivait d’ailleurs « en gambes ». En savoir plus : Académie française.

Le mot ingambe est emprunté à l'italien (essere) in gambe « (être) en bonne santé, alerte », proprement « en 
jambes » (voir : gambe 1).

s'ingénier

s'ingénier : 

• faire preuve d'ingéniosité ; 
• se donner du mal pour parvenir au but recherché. 

je m'ingénie, tu t'ingénies, il s'ingénie, nous nous ingénions, vous vous ingéniez, ils s'ingénient ;
je m'ingéniais ; je m'ingéniai ; je m'ingénierai ; je m'ingénierais ;
je me suis ingénié(e) ; je m'étais ingénié(e) ; je me fus ingénié(e) ; je me serai ingénié(e) ; je me serais 
ingénié(e) ;
que je m'ingénie, que tu t'ingénies, qu'il s'ingénie, que nous nous ingéniions, que vous vous ingéniiez, qu'ils 
s'ingénient ;
que je m'ingéniasse, qu'il s'ingéniât, que nous nous ingéniassions ; que je me sois ingénié(e) ; que je me fusse 
ingénié(e) ;
ingénie-toi, ingénions-nous, ingéniez-vous ; sois ingénié(e), soyons ingéniées, soyons ingéniés, soyez ingénié(e)
(es)(s) ;
(en) s'ingéniant. 

ingénierie, ingénieriste, ingénieur

une ingénierie ou une ingénieurerie : l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la 
responsabilité de la construction et au contrôle des équipements d'une installation technique ou industrielle. [en 
anglais : engineering].

ingénierie : Parler français.

une ingénierie sociale : une manipulation consistant à obtenir un bien ou une information, en exploitant la 
confiance, l’ignorance ou la crédulité de tierces personnes, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d'information.

une ingénierie touristique : l'ensemble des activités dont l'objet est de (re)mettre en valeur le patrimoine 
touristique d'un territoire, en savoir plus : Géoconfluences

l'ingénierie tissulaire ou le génie tissulaire : l'ensemble des techniques qui font appel aux principes et aux 
méthodes de l'ingénierie et des sciences de la vie pour comprendre les relations entre les structures et les 
fonctions des tissus normaux et pathologiques des mammifères, et pour développer des substituts biologiques 
pouvant restaurer, maintenir ou améliorer les fonctions des tissus. Le génie tissulaire est une nouvelle stratégie 
médicale dont l'émergence date de la fin des années 1980, qui utilise les connaissances accumulées sur les 
biopolymères, la culture de cellules et les facteurs de croissance. Office québécois de la langue française.

l'ingénierie de base : l'ensemble des activités de conception et d'étude technique d'un projet. Dans la mise en 
œuvre d'un projet, l'«ingénierie de base» précède l'«ingénierie de détail». En anglais : front-end engineering 
design ; FEED. Voir aussi : ingénierie de détail. Journal officiel de la République française du 25/04/2009. 

l'ingénierie de détail : l'ensemble des activités consistant à définir les techniques et les procédures pratiques 
nécessaires à la mise en service d'une installation industrielle. Voir aussi : ingénierie de base. Journal officiel de 
la République française du 25/04/2009. 

l'ingénierie écologique : [environnement] la conduite de projets qui, dans sa mise en œuvre et son suivi, 
applique les principes du génie écologique et favorise la résilience des écosystèmes. L’ingénierie écologique 
permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la restauration de milieux dégradés et l’optimisation de 
fonctions assurées par les écosystèmes. Voir aussi : écosystème, génie de l'environnement, génie écologique, 
géoingénierie, résilience. Journal officiel de la République française du 18/08/2015. 

une, un ingénieriste : une, un spécialiste d'ingénierie.

une ingénieure, un ingénieur : 

• celle ou celui qui construisait ou inventait des machines de guerre ou qui assurait la conception et 
l'exécution des ouvrages de fortification ou de siège des places fortes ; 



• celle ou celui qui assure à un très haut niveau de technique un travail de création, d'organisation, de 
direction dans le domaine industriel ; 

• un titre ou un grade donné à une personne en fonction de sa qualification ou d'un diplôme. 

Le mot ingénieur est une réfection, d'après ingénier, de l'ancien moyen français engigneor « constructeur 
d'engins de guerre », dérivé d'engin ; cette réfection est probablement due à la volonté de séparer le mot de 
l'ancien verbe engignier « tromper », attesté jusqu'au début du 17ème siècle.

ingénieusement, ingénieux

elle est ingénieuse, il est ingénieux : 

• fait preuve d'imagination et de savoir-faire ; 
• dénote de l'habileté et de l'imagination.

ingénieusement

On a lu une ingénieuserie.

Le mot ingénieux est une réfection, d'après le latin ingeniōsus « intelligent, inventif », de l'ancien français 
engignos de même sens.

ingéniorat

un ingéniorat : l'état d'ingénieur.

ingéniosité

une ingéniosité : 

• la qualité de ce qui est ingénieux ; 
• une adresse, une astuce, une habileté. 

ingénu, ingénument, ingénuité

1. elle est ingénue, il est ingénu : dans l'Antiquité 
romaine, est né(e) libre ; n'est pas affranchi(e). 

une ingénue, un ingénu

une ingénuité : l'état d'une personne qui est, de par sa
naissance, de condition libre.

2. elle est ingénue, il est ingénu : 

• fait preuve d'une franchise innocente et naïve ; 
• en donne l'apparence. 

ingénument

une ingénue, un ingénu : celle ou celui qui fait preuve 
d'une franchise innocente et naïve.

une ingénuité : 

• le caractère d'une personne qui fait preuve d'une 
franchise innocente et naïve ; 

• une parole, une action qui traduit une franchise 
innocente et naïve. 

Le mot ingénu est emprunté au latin ingenuus « né de parents libres » « sincère ».

Le nom (une) ingénuité est emprunté au latin ingenuitas « condition d'homme né libre » « sincérité, loyauté », 
dérivé de ingenuus (ingénu). 

ingérable, ingérence, ingérer, ingesta, ingestion

1. elle, il est ingérable : est difficile ou impossible à 
gérer, à administrer, à diriger.

2. elle, il est ingérable : peut être ingéré(e), 
absorbé(e) par voie buccale.

3. une ingérence : 

• l'action de s'ingérer dans l'activité, les affaires 
d'autrui ; 

• une intervention d'un État dans les affaires 



ingérer : introduire par la bouche, dans le tube digestif.

un ingesta : l'ensemble des matières ingérées par 
l'organisme.

On a lu le tube ingestif pour la partie de l'appareil 
digestif allant du gosier à l'estomac.

une ingestion : l'action d'ingérer un aliment, une 
boisson.

une ingestion de données : une collecte d'un grand 
volume de données et l'importation de celles-ci dans 
une structure de stockage. Office québécois de la langue
française.

intérieures d'un autre État. 

une non-ingérence : le fait de ne pas s'ingérer dans 
les problèmes des autres.

s'ingérer : 

• se mêler de quelque chose sans autorisation ; 
• s'immiscer.

j'ingère, tu ingères, il ingère, nous ingérons, vous 
ingérez, ils ingèrent ; 
j'ingérais ; j'ingérai ; j'ingèrerai ou j'ingérerai ; 
j'ingèrerais ou j'ingérerais ; 
j'ai ingéré ; j'avais ingéré ; j'eus ingéré ; j'aurai ingéré ;
j'aurais ingéré ; 
que j'ingère, que tu ingères, qu’il ingère, que nous 
ingérions, que vous ingériez, qu’ils ingèrent ; 
que j'ingérasse, qu’il ingérât, que nous ingérassions ; 
que j'aie ingéré ; que j'eusse ingéré ; 
ingère, ingérons, ingérez ; aie ingéré, ayons ingéré, 
ayez ingéré ;
(en) ingérant. 

je m'ingère, tu t'ingères, il s'ingère, nous nous ingérons,
vous vous ingérez, ils s'ingèrent ;
je m'ingérais ; je m'ingérai ; je m'ingèrerai ou je 
m'ingérerai ; je m'ingèrerais ou je m'ingérerais ; 
je me suis ingéré(e) ; je m'étais ingéré(e) ; je me fus 
ingéré(e) ; je me serai ingéré(e) ; je me serais 
ingéré(e) ;
que je m'ingère, que tu t'ingères, qu’il s'ingère, que 
nous nous ingérions, que vous vous ingériez, qu’ils 
s'ingèrent ;
que je m'ingérasse, qu’il s'ingérât, que nous nous 
ingérassions ; que je me sois ingéré(e) ; que je me 
fusse ingéré(e) ;
ingère-toi, ingérons-nous, ingérez-vous ; sois ingéré(e),
soyons ingérées, soyons ingérés, soyez ingéré(e)(es)
(s) ;
(en) s'ingérant. 

Le verbe ingérer est emprunté au latin ingerere « porter dans, jeter sur » « verser », également « introduire (un
liquide, un aliment) par la bouche » et « imposer quelque chose à l'attention de quelqu'un » « s'imposer (aux 
regards de quelqu'un) ».

Le nom (une) ingestion est emprunté au bas latin ingestio « action d'ingérer (des aliments).

in globo

in globo : globalement, en gros.

inglorieusement, inglorieux

inglorieusement : d'une manière inglorieuse. 

elle est inglorieuse, il est inglorieux : 

• ne donne pas, ne procure pas de gloire ; est sans gloire ; 
• n'a pas (acquis) de gloire. 

Le mot inglorieux a été emprunté au latin ingloriosus « sans gloire ». 

ingouvernable, ingouverné

elle, il est ingouvernable : 

• ne peut pas être gouverné(e), dirigé(e) ; 
• ne peut pas être maitrisé(e), contrôlé(e), dominé(e).

elle est ingouvernée, il est ingouverné : 

• n'est pas gouverné(e), dirigé(e) ; 



• dont la conduite n'est pas dirigée.

ingrat, ingratement, ingratitude

elle est ingrate, il est ingrat : 

• oublie les bienfaits reçus ; 
• ne manifeste pas de reconnaissance, de gratitude ; 
• ne répond pas à l'effort investi ; 
• n'apporte pas les satisfactions escomptées ; 
• est déplaisante ou déplaisant ; 
• est laide, triste, disgracieuse ; est laid, triste, disgracieux ; 
• est difficile à vivre ou à surmonter.

une ingrate, un ingrat : celle ou celui qui oublie les bienfaits reçus, qui ne manifeste pas de reconnaissance.

ingratement

une ingratitude : 

• le caractère de celui qui est ingrat ; 
• le fait de se montrer ingrat ; 
• un acte ou une parole oubliant les bienfaits reçus ou ne manifestant pas de reconnaissance. 

Le mot ingrat est emprunté au latin ingratus « désagréable, déplaisant ; qui n'a pas de reconnaissance ». 

Le nom (une) ingatitude est emprunté au bas latin ingratitudo « ingratitude ». 

ingrédient

un ingrédient : un élément qui entre dans la composition d'une préparation ou d'un mélange quelconque.

Le nom (un) ingrédient est emprunté au latin ingrediens, ingredientis, du participe présent de ingredi « entrer 
dans », le mot ayant probablement pris son acception technique dans le latin médiéval des apothicaires, bien 
qu'il soit difficile d'en trouver trace. 

Ingres, ingresque, ingrisme 

Jean Auguste Dominique Ingres : un peintre.

elle, il est ingresque : se rapporte à Ingres, à l'ingrisme.

un ingrisme : l'art d'Ingres ou de ses successeurs.

un violon d'Ingres : un talent artistique qu'une personne cultive en dehors de son activité principale.

ingressif, ingression

elle est ingressive, il est ingressif : 

• en grammaire, est inchoative ou inchoatif ; 
• en phonétique, se caractérise par un appel d'air vers l'intérieur du tractus vocal.

une ingression : 

• une entrée, une incursion ; 
• l'envahissement d'une région basse par les eaux ; 
• un déplacement d'une dent. 

Le mot ingressif est dérivé du latin ingressum, supin de ingredi « entrer dans ».

Le nom (une) ingression est emprunté au latin ingressio « entrée dans », emprunté au latin ingressus « action 
d'entrer ».

inguérissable, inguérissablement

elle, il est inguérissable : 



• ne peut pas être guéri(e) ; 
• ne peut pas retrouver la santé ; 
• qu'on ne peut pas supprimer, faire disparaitre, corriger. 

inguérissablement

inguinal

elle est inguinale, il est inguinal : est relative ou relatif à l'aine, la partie du corps humain situé entre le bas-
ventre et le haut de la cuisse. 

elles sont inguinales, ils sont inguinaux

Le mot inguinal est un dérivé savant du latin inguen, inguinis « aine ».

ingurgitation, ingurgiter

une ingurgitation : l'action d'ingurgiter, d'avaler avec avidité.

une dégurgitation : une restitution sans modification. 

une régurgitation : 

• un retour des aliments de l'estomac ou de l'œsophage dans la bouche, sans nausée ni effort, normal chez 
le nourrisson, ou dû à un rétrécissement ou à un diverticule de l'œsophage chez l'adulte ; 

• un retour du bol alimentaire de l'estomac dans la bouche, qui constitue une phase normale de la digestion
chez les ruminants ; 

• un reflux du sang des grandes artères dans le cœur, ou d'un cavité cardiaque dans l'autre, par suite d'une
insuffisance valvulaire. 

ingurgiter : 

• introduire dans la gorge pour forcer à avaler ; 
• avaler avec avidité. 

s'ingurgiter quelque chose :

j'ingurgite, tu ingurgites, il ingurgite, nous ingurgitons, 
vous ingurgitez, ils ingurgitent ;
j'ingurgitais ; j'ingurgitai ; j'ingurgiterai ; 
j'ingurgiterais ;
j'ai ingurgité ; j'avais ingurgité ; j'eus ingurgité ; j'aurai 
ingurgité ; j'aurais ingurgité ;
que j'ingurgite, que tu ingurgites, qu'il ingurgite, que 
nous ingurgitions, que vous ingurgitiez, qu'ils 
ingurgitent ;
que j'ingurgitasse, qu'il ingurgitât, que nous 
ingurgitassions ; que j'aie ingurgité ; que j'eusse 
ingurgité ;
ingurgite, ingurgitons, ingurgitez ; aie ingurgité, ayons 
ingurgité, ayez ingurgité ;
(en) ingurgitant.

je m'ingurgite quelque chose, tu t'ingurgites, il 
s'ingurgite, nous nous ingurgitons, vous vous ingurgitez,
ils s'ingurgitent ;
je m'ingurgitais ; je m'ingurgitai ; je m'ingurgiterai ; je 
m'ingurgiterais ;
je me suis ingurgité ; je m'étais ingurgité ; je me fus 
ingurgité ; je me serai ingurgité ; je me serais 
ingurgité ;
que je m'ingurgite, que tu t'ingurgites, qu'il s'ingurgite, 
que nous nous ingurgitions, que vous vous ingurgitiez, 
qu'ils s'ingurgitent ;
que je m'ingurgitasse, qu'il s'ingurgitât, que nous nous 
ingurgitassions ; que je me sois ingurgité ; que je me 
fusse ingurgité ;
ingurgite-toi, ingurgitons-nous, ingurgitez-vous ; sois 
ingurgité, soyons ingurgité, soyez ingurgité ;
(en) s'ingurgitant. 

dégurgiter :

• rendre ce qui a été avalé ; 
• restituer ce qui a été appris. 

régurgiter : faire revenir volontairement ou non le contenu de l'estomac ou de l'œsophage dans la bouche. 

Le nom (une) ingurgitation est emprunté au bas latin ingurgitatio, de même sens.

Le verbe ingurgiter est emprunté au latin ingurgitare « engouffrer, avaler », dérivé de gurges « gouffre » et « 
gosier ».



inhabile, inhabilement, inhabileté 

elle, il est inhabile : 

• n'est pas apte à quelque chose ; 
• n'a pas la capacité légale d'accomplir un acte juridique ; 
• manque d'habileté, de savoir-faire ; 
• est maladroite, n'est pas réussie ; est maladroit, n'est pas réussi. 

inhabilement

une inhabileté : 

• une incapacité ; 
• un manque d'habileté ; 
• une maladresse. 

une inhabileté numérique : la difficulté, voire l'incapacité, d’une personne à utiliser les appareils numériques 
et les outils informatiques de la vie courante. En anglais : computer illiteracy ; digital illiteracy ; information 
illiteracy. Antonyme : habileté numérique. Journal officiel de la République française du 10/01/2017. 

une habileté numérique : la capacité d’une personne à utiliser avec aisance les appareils numériques et les 
outils informatiques de la vie courante.

Le mot inhabile est emprunté au latin inhabilis (de habere) proprement « difficile à manier, incommode », au 
figuré « peu propre à, incapable de ».

inhabilité

une inhabilité : une incapacité légale. 

Le nom (une) inhabilité est emprunté au latin médiéval inhabilitas « incapacité », terme de droit canonique.

inhabitable, inhabitation, inhabité

elle, il est inhabitable : 

• n'est pas habitable ; 
• où l'on ne peut pas vivre. 

une inhabitation : 

• l'état d'un local, d'un lieu qui n'est pas habité ; 
• en théologie, la présence de l'Esprit Saint ou de la Trinité dans l'âme en état de grâce. 

elle est inhabitée, il est inhabité : 

• n'est pas habité(e) ; 
• où il n'y a pas de vie ou d'intelligence. 

Le mot inhabitable est emprunté au latin inhabitabilis « (lieu) qui n'est pas habitable ». 

Selon les sens, le nom (une) inhabitation est dérivé d'habitation, avec le préfixe in-, ou emprunté au latin 
chrétien inhabitatio « habitation ; habitation de la divinité dans l'âme ».

inhabituel

elle est inhabituelle, il est inhabituel : 

• n'est pas habituelle ou habituel ; 
• est inaccoutumée, insolite, peu fréquente ; est inaccoutumé, insolite, peu fréquent. 

inhalateur, inhalation, inhaler, inhalothérapeute, inhalothérapie

un (appareil) inhalateur : servant à faire des 
inhalations. 
elle est inhalatrice 

un (masque) inhalateur : relié à une réserve 

une exhalaison : un gaz, une odeur se dégageant d'un 
corps, d'un lieu.

une exhalation :

• l'action d'exhaler ; 



d'oxygène.

une inhalation : l'action d'inhaler, d'absorber par les 
voies respiratoires.

inhaler : inspirer, absorber par les voies respiratoires. 

j'inhale, tu inhales, il inhale, nous inhalons, vous 
inhalez, ils inhalent ;
j'inhalais ; j'inhalai ; j'inhalerai ; j'inhalerais ;
j'ai inhalé ; j'avais inhalé ; j'eus inhalé ; j'aurai inhalé ; 
j'aurais inhalé ;
que j'inhale, que tu inhales, qu'il inhale, que nous 
inhalions, que vous inhaliez, qu'ils inhalent ;
que j'inhalasse, qu'il inhalât, que nous inhalassions ; 
que j'aie inhalé ; que j'eusse inhalé ;
inhale, inhalons, inhalez ; aie inhalé, ayons inhalé, ayez 
inhalé ;
(en) inhalant.

une, un inhalothérapeute : une technicienne ou un 
technicien en inhalothérapie et en assistance 
respiratoire. [Québec]

une inhalothérapie : des soins concernant les 
fonctions cardio-respiratoires) [Québec]

• la fonction par laquelle certains liquides sont 
répandus, sous la forme d'une rosée, à la surface
des membranes ou dans les tissus organiques ; 

• l'élimination de l'air chargé de vapeurs lors de 
l'expiration ; 

• l'action des plantes qui exhalent dans l'air, après 
leur avoir fait subir une certaine modification, les
gaz qu'elles avaient absorbés ; 

• ce qui est exhalé (odeur, gaz, vapeur, etc.) 

exhaler :

• émettre, dégager (des odeurs, des vapeurs, etc.)
; 

• laisser s'échapper, émettre (un son, en particulier
provenant d'un instrument de musique, une 
chaleur, une fraicheur) ; 

• laisser échapper par un orifice quelque chose de 
volatil ou de liquide ; 

• laisser échapper de sa gorge, de sa bouche (un 
souffle, un soupir, un gémissement) ; 

• laisser échapper de sa bouche (des paroles, les 
manifestations d'un sentiment, généralement à 
caractère péjoratif). 

s'exhaler : être exhalé.

Le nom (une) inhalation, d'abord emprunté au bas latin inhalatio « exhalaison », dans un sens proche du sens 
étymologique, a été employé ensuite comme antonyle d'exhalation. 

Le verbe inhaler dont on a fait l'antonyme d'exhaler, est emprunté au latin inhalare « exhaler (une odeur), 
souffler sur quelque chose ».

Le nom (une) exhalation est emprunté au latin classique exhalatio « action d'exhaler, exhalaison ».

Le verbe exhaler est emprunté au latin classique exhalare « rendre par le souffle ».

inharmonie, inharmonieux, inharmonieusement, inharmonique, inharmoniquement

une inharmonie : un manque d'harmonie.

elle est inharmonieuse, il est inharmonieux : 

• n'est pas harmonieuse ou harmonieux, est désagréable à l'oreille ; 
• est dépourvu(e) d'harmonie, de proportion, de beauté. 

inharmonieusement

elle, il est inharmonique : 

• manque d'harmonie musicale ; 
• est disgracieuse ou disgracieux ; 
• manifeste le manque d'harmonie, rompt l'harmonie. 

inharmoniquement

inhérence, inhérent

une inhérence : l'état de choses qui sont inséparables de par leur nature, et qui ne peuvent être disjointes que 
mentalement et par abstraction.

elle est inhérente, il est inhérent : 

• est lié(e) d'une manière inséparable et nécessaire à une personne ou à une chose ; 
• n'existe que par rapport à un sujet, à une manière d'être qui lui est intrinsèque.

Le nom (une) inhérence est emprunté au latin médiéval inherentia, dérivé de inhaerere, voir : inhérent. 

Le mot inhérent est emprunté au latin inhaerens, inhaerentis, participe présent de inhaerere « tenir à ».



inhibage, inhibant, inhibé, inhiber, inhibiteur, inhibitif, inhibition, inhibitoire

un inhibage : 

• une incorporation d'un inhibiteur à une substance ; 
• [défense / matériaux énergétiques - armement] l'opération qui consiste à revêtir avec un produit 

incombustible une partie de la surface d'un chargement de propergol solide afin de l'empêcher de 
s'allumer. En anglais : lining. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

elle est inhibante, il est inhibant : empêche de réagir, d'agir, d'évoluer.

elle est inhibée, il est inhibé : est victime d'inhibitions psychiques.

une inhibée : celle qui est complexée, impuissante à agir, victime de diverses inhibitions.
un inhibé : celui qui est complexé, impuissant à agir, victime de diverses inhibitions.

une vessie désinhibée : le type de neurovessie spastique modérée chez laquelle le contrôle cérébral est affaibli 
ou aboli, du fait de lésions incomplètes du cortex cérébral ou des voies pyramidales.

inhiber : 

• défendre, empêcher, prohiber ; 
• suspendre ou arrêter un processus physiologique ou psychologique ; 
• freiner, ou arrêter un travail, une action, une impulsion, un élan, une évolution, une réaction.

j'inhibe, tu inhibes, il inhibe, nous inhibons, vous inhibez, ils inhibent ;
j'inhibais ; j'inhibai ; j'inhiberai ; j'inhiberais ;
j'ai inhibé ; j'avais inhibé ; j'eus inhibé ; j'aurai inhibé ; j'aurais inhibé ;
que j'inhibe, que tu inhibes, qu'il inhibe, que nous inhibions, que vous inhibiez, qu'ils inhibent ;
que j'inhibasse, qu'il inhibât ; que j'aie inhibé ; que j'eusse inhibé ;
inhibe, inhibons, inhibez ; aie inhibé, ayons inhibé, ayez inhibé ;
(en) inhibant.

désinhiber :

• lever une inhibition ; 
• décomplexer. 

elle est inhibitrice, il est inhibiteur : 

• entraine le ralentissement ou l'arrêt d'un mouvement ou d'une fonction ; 
• provoque l'arrêt, le blocage d'un processus psychologique.

un inhibiteur : 

• une substance qui arrête ou réduit la vitesse d'une réaction, le développement et la multiplication de 
certains organismes ; 

• un additif incorporé à un produit pour en supprimer un caractère jugé indésirable ; 
• [défense / matériaux énergétiques - nucléaire] un produit incombustible dont on revêt une partie de la 

surface d'un chargement de propergol solide afin de l'empêcher de s'allumer. En anglais : liner. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 

• [spatiologie / propulsion] un revêtement non combustible appliqué à la surface d'un bloc de propergol 
solide pour délimiter la surface de combustion. L'inhibiteur et la forme du bloc de propergol conditionnent 
l'évolution de la surface de combustion et celle de la poussée. En anglais : flame inhibitor ; inhibitor. Voir 
aussi : lieur. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

elle est désinhibitrice, il est désinhibiteur

elle est inhibitive, il est inhibitif : est de nature à ralentir ou à arrêter une fonction.

une inhibition : 

• une défense, une prohibition ; 
• une diminution ou un arrêt du fonctionnement d'un organe ou de certaines fonctions sous l'effet d'une 

action nerveuse ou hormonale ; 
• un arrêt, un blocage d'un processus psychologique ; 
• un ralentissement ; 
• un état d'impuissance, de paralysie ; 
• une réduction de la vitesse ou un arrêt d'une réaction chimique ; 



• une incorporation d'un inhibiteur à une substance pour empêcher une réaction de se produire.

On a lu inhibitionniste pour qui est timide, qui possède une certaine pudeur lorsqu'il s'agit d'extérioriser ses 
sentiments, par opposition à exhibitionniste.

une désinhibition : en psychiatrie, une diminution ou disparition de l'inhibition quelle que soit l'acception de ce 
terme, notamment émotionnelle, fantasmatique, motrice, volitionnelle et/ou de la censure, surtout sexuelle. 

elle, il est inhibitoire :

• en médecine, constitue une inhibition ; 
• en physiologie, produit le ralentissement ou l'arrêt d'un mouvement ou des fonctions d'un organe. 

Le verbe inhiber est emprunté au latin médiéval inhibere « empêcher, interdire », en latin classique « arrêter, 
retenir ».

Le mot inhibiteur est probablement emprunté au latin chrétien inhibitor « celui qui protège des violences » 
dérivé du supin inhibitum de inhibere (voir : inhiber) sur lequel est formé le sens actuel à l'aide du suffixe -eur.

Le nom (une) inhibition est emprunté au bas latin inhibitio, inhibitionis « défense », en latin classique « action de
ramer en sens contraire », dérivé du supin inhibitum de inhibere (voir : inhiber), sur lequel est formé le sens 
actuel, à l'aide du suffixe -ion. 

Le mot inhibitoire est dérivé du supin inhibitum du latin inhibere (voir : inhiber), comme le latin médiéval 
inhibitorius, sur lequel est formé le sens actuel à l'aide du suffixe -oire (-oir). 

Le verbe exhiber est emprunté au latin classique exhibere « produire au jour, présenter ».

Le nom (une) exhibition est emprunté au latin impérial exhibitio « exhibition, représentation, production ».

inhomogène, inhomogénéité

elle, il est inhomogène : n'est pas homogène, n'a pas une composition uniforme.

une inhomogénéité : une absence d'homogénéité.

inhospitalier, inhospitalièrement, inhospitalité

elle est inhospitalière, il est inhospitalier : 

• enfreint les règles de l'hospitalité ; 
• est inhumaine ou inhumain avec les étrangers ; 
• n'offre pas un refuge assuré du fait des conditions climatiques ou géographiques, de l'hostilité des lieux 

ou de celle de la population. 

inhospitalièrement

une inhospitalité : 

• un manque d'hospitalité, un refus de recevoir les étrangers ; 
• une inhumanité envers eux. 

Le nom (une) inhospitalité est emprunté au latin inhospitalitas, dérivé de hospitalitas « hospitalité », avec le 
préfixe in- négatif.

inhumain, inhumainement, inhumanité

elle est inhumaine, il est inhumain : 

• n'appartient pas, semble éytangère ou étranger à la nature, aux dimensions de l'être humain ; 
• manque d'humanité, est cruelle ou cruel, impitoyable, insensible ; 
• est très pénible. 

inhumainement

une inhumanité : 

• le caractère de celui ou de ce qui n'appartient pas ou semble ne pas appartenir à la nature de l'être 
humain ; 

• une cruauté, une méchanceté ; 
• le caractère de ce qui est ou semble étranger, hostile à l'être humain. 



Le mot inhumain est emprunté au latin inhumanus « inhumain, barbare, cruel » ; on a aussi lu, rarement, 
deshumain.

Le nom (une) inhumanité est emprunté au latin inhumanitas « cruauté, barbarie; inhumanité ». 

inhumation, inhumer

une inhumation : 

• l'action d'inhumer, un ensevelissement, un 
enterrement ; 

• la cérémonie lors de l'enterrement. 

inhumer : 

• porter en terre le corps d'un mort avec les 
cérémonies d'usage ; 

• faire disparaitre, faire oublier, mettre un terme. 

j'inhume, tu inhumes, il inhume, nous inhumons, vous 
inhumez, ils inhument ;
j'inhumais ; j'inhumai ; j'inhumerai ; j'inhumerais ;
j'ai inhumé ; j'avais inhumé ; j'eus inhumé ; j'aurai 
inhumé ; j'aurais inhumé ;
que j'inhume, que tu inhumes, qu'il inhume, que nous 
inhumions, que vous inhumiez, qu'ils inhument ;
que j'inhumasse, qu'il inhumât, que nous 
inhumassions ; que j'aie inhumé ; que j'eusse inhumé ;
inhume, inhumons, inhumez ; aie inhumé, ayons 
inhumé, ayez inhumé ;
(en) inhumant.

une exhumation :

• l'action de déterrer un cadavre, de le retirer de 
son lieu de sépulture ; 

• l'action de retirer du sol ce qui s'y trouve enfoui ;
• l'action de mettre à jour (une chose cachée) ; 
• l'action de tirer de l'oubli. 

exhumer :

• retirer un cadavre de son lieu de sépulture ; 
• retirer du sol (ce qui s'y trouve enfoui) ; 
• ressortir (une chose rangée, inutilisée), mettre à 

découvert ; 
• tirer de l'oubli ; 
• mettre en évidence, dégager ; 
• ranimer, ressusciter.

Le verbe inhumer est emprunté au latin inhumare proprement « mettre en terre », dérivé du classique humare «
mettre en terre, recouvrir de terre ; faire les funérailles de quelqu'un ».

Le verbe exhumer est emprunté au latin médiéval exhumare, formé comme antonyme du classique inhumare, à 
l'aide du préfixe ex-.

Le nom (un) humus est emprunté au latin humus « sol, terre ».

inimaginable, inimaginablement

elle, il est inimaginable : 

• ne peut pas être imaginé(e), conçu(e), envisagé(e), pensé(e) ; 
• dépasse l'imagination. 

inimaginablement

Pour exprimer à la fois l’idée du très grand nombre et celle de l’infinie variété, on recourt volontiers à la locution 
emphatique possibles et imaginables : Il lui est arrivé toutes les aventures possibles et imaginables, ils ont eu 
tous les ennuis possibles et imaginables, ils avaient pris toutes les informations possibles et imaginables, etc. 
Mais ces tours emphatiques s’usent très vite et qui les emploie craint souvent qu’ils ne soient plus assez 
expressifs. Peut-être est-ce pour cette raison que cette locution est remplacée par possibles et inimaginables, un
tour fautif qu’il convient de proscrire. Académie française.

inimitabilité, inimitable, inimitablement, inimité

une inimitabilité : la qualité, le caractère de ce qui est inimitable.

elle, il est inimitable : ne peut pas être imitée, reproduite ; ne peut pas être imité, reproduit.

inimitablement

elle est inimitée : n'est pas ou n'a pas encore été imitée, reproduite, égalée.
il est inimité : n'est pas ou n'a pas encore été imité, reproduit, égalé. 

Le mot inimitable est emprunté au latin inimitabilis, dérivé de imitabilis « imitable », avec le préfixe in- négatif. 



inimitié

une inimitié : 

• un sentiment d'hostilité envers quelqu'un ; 
• une haine, une aversion. 

Le nom (une) inimitié est une réfection d'après le latin inimicitia « haine » (lui-même dérivé de inimicus « 
ennemi », dérivé de amicus « ami », avec le préfixe in- négatif) de l'ancien français enemistie « haine », dérivé 
d'ennemi sur le modèle d'amitié.

ininflammabilité, ininflammable

une ininflammabilité : la qualité, le caractère de ce qui est ininflammable.

elle, il est ininflammable : 

• n'est pas inflammable ; 
• n'est pas susceptible de s'enflammer. 

ininfluençable

elle, il est ininfluençable : ne peut pas être influencé(e).

inintelligence, inintelligent

une inintelligence : 

• un manque d'intelligence ; 
• un défaut de développement des facultés intellectuelles ; 
• une insuffisance de l'aptitude à la connaissance ; 
• une incapacité à comprendre quelque chose ; 
• une incapacité à s'adapter aux exigences de l'action ; 
• une inhabileté à tirer parti des circonstances ; 
• un manque d'ingéniosité et d'efficacité. 

elle est inintelligente, il est inintelligent : 

• est dépourvu(e) d'intelligence ou en manque ; 
• révèle un manque d'intelligence, de réflexion, de jugement ; 
• est dépourvu(e) d'intelligence pratique ou en manque ; 
• n'adapte pas ou adapte difficilement son comportement et son activité aux circonstances. 

inintelligibilité, inintelligible, inintelligiblement

une inintelligibilité : 

• le caractère de ce qui est inintelligible ; 
• une chose inintelligible ; 
• une incompréhension entre personnes. 

elle, il est inintelligible : 

• dont on ne saisit pas ou dont on saisit mal la signification ; 
• que l'on ne comprend pas ou que l'on comprend mal ; 
• que l'on ne s'explique pas ou que l'on s'explique mal ; 
• n'est pas distinctement entendue et comprise ; n'est pas distinctement entendu et compris ; 
• ne peut pas être correctement identifié(e), lu(e), déchiffré(e). 

inintelligiblement

inintéressant, inintérêt

elle est inintéressante, il est inintéressant : 



• n'est pas intéressante ou intéressant ; 
• ne présente pas d'intérêt. 

un inintérêt : 

• une absence d'intérêt offert par quelque chose ; 
• une absence d'intérêt porté par quelqu'un à quelque chose. 

ininterprétable, ininterprété

elle, il est ininterprétable : 

• n'est pas interprétable ; 
• ne peut pas être interprété(e). 

elle est ininterprétée, il est ininterprété : 

• n'est pas interprété(e) ; 
• n'a pas encore été interprété(e).

ininterrompu, ininterruption

elle est ininterrompue, il est ininterrompu : 

• n'est pas interrompu(e) ; 
• se succède de manière continue. 

une ininterruption :  

• une absence d'interruption ; 
• une continuité. 

inique, iniquement, iniquité

elle, il est inique : 

• manque gravement à l'équité ; 
• est injuste de façon criante, excessive. 

iniquement

une iniquité : 

• un comportement ou un acte contraire à l'équité, à la justice ; 
• une corruption des mœurs, une faute grave.

Le mot inique est emprunté au latin iniquus « inégal, défavorable » « injuste, inique ». 

Le nom (une) iniquité est emprunté au latin iniquitas, iniquitatis « inégalité de terrain ; position défavorable 
(d'un lieu) ; injustice, iniquité » à l'époque classique ; « violation de la loi divine, péché, iniquité » dans la langue
chrétienne. 

initial, initiale, initialement, initialer, initialisation, initialiser, initialité

elle est initiale, il est initial : 

• est au commencement ; 
• marque l'origine, le début de quelque chose ; 
• est placé(e) au début.

elles sont initiales, ils sont initiaux

une initiale : la première lettre d'un mot ou d'un nom, qui représente le mot tout entier si elle est employée 
seule.

initialement 

initialer un document : le parapher avec ses initiales. [Québec] 



j'initiale, tu initiales, il initiale, nous initialons, vous initialez, ils initialent ;
j'initialais ; j'initialai ; j'initialerai ; j'initialerais ;
j'ai initialé ; j'avais initialé ; j'eus initialé ; j'aurai initialé ; j'aurais initialé ;
que j'initiale, que tu initiales, qu'il initiale, que nous initialions, que vous initialiez, qu'ils initialent ;
que j'initialasse, qu'il initialât ; que j'aie initialé ; que j'eusse initialé ;
initiale, initialons, initialez ; aie initialé, ayons initialé, ayez initialé ;
(en) initialant.

une initialisation : ce qui définit le démarrage d'un ordinateur, d'un périphérique ou d'un programme.

initialiser : effectuer une initialisation informatique.

j'initialise, tu initialises, il initialise, nous initialisons, vous initialisez, ils initialisent ;
j'initialisais ; j'initialisai ; j'initialiserai ; j'initialiserais ;
j'ai initialisé ; j'avais initialisé ; j'eus initialisé ; j'aurai initialisé ; j'aurais initialisé ;
que j'initialise, que tu initialises, qu'il initialise, que nous initialisions, que vous initialisiez, qu'ils initialisent ;
que j'initialisasse, qu'il initialisât, que nous l'initialisassions ; que j'aie initialisé ; que j'eusse initialisé ;
initialise, initialisons, initialisez ; aie initialisé, ayons initialisé, ayez initialisé ;
(en) initialisant. 

s'initialiser : être initialisé.

elles s'initialisent, ils s'initialisent, elles se sont initialisées, ils se sont initialisés,...

elles se sont initialisé les périphériques, elles ont initialisé les périphériques.

une initialité : le fait d'être à l'origine, d'être créateur.

Le mot initial est emprunté au bas latin initialis « primitif, primordial », dérivé de initium « commencement, 
début ». 

initiant, initiateur, initiation, initiatique, initiative, initié, initier, initiatoire

une initiante, un initiant : celle ou celui qui lance une initiative. [Suisse]

elle est initiatrice, il est initiateur : sert à initier, à l'initiation.

une initiatrice, un initiateur : 

• celle ou celui qui révèle une connaissance à quelqu'un ; 
• celle ou celui qui ouvre un domaine nouveau à la connaissance humaine ; 
• celle qui est la créatrice de quelque chose ; celui qui est le créateur de quelque chose.

une initiation : 

• l'admission de quelqu'un au culte d'une divinité, à la connaissance de ses mystères ; 
• l'admission d'un nouveau membre, d'un nouvel adepte ; 
• une révélation de secrets, d'une connaissance ; 
• une accession à la connaissance des premiers éléments d'une science, d'une technique, d'un art ; 
• [biologie / biochimie et biologie moléculaire] le phénomène par lequel une enzyme permet le 

déclenchement d'une réaction chimique. En anglais : initiation. Journal officiel de la République française 
du 03/06/2003.  

• [biologie / génie génétique] la première phase de la transcription, comportant une fixation spécifique de 
l'ARN polymérase sur le promoteur de gène à transcrire, et la formation de la première liaison nucléo-
protidique. En anglais : initiation. Voir aussi : ARN polymérase, facteur général de transcription, facteur 
sigma, promoteur, site d'initiation de la transcription. Journal officiel de la République française du 
03/06/2003. 

• [biologie / génie génétique] la première phase de la traduction, comportant une fixation du ribosome sur 
un site spécifique de l'ARN messager, sa mise en place sur le codon d'initiation et la formation de la 
première liaison peptidique. En anglais : initiation. Voir aussi : ARN messager, codon d'initiation. Journal 
officiel de la République française du 03/06/2003. 

elle, il est initiatique ou initiatoire : est relative ou relatif à l'initiation.

une initiative : 

• l'action de proposer, entreprendre, réaliser quelque chose de soi-même ; le résultat de cette action ; 
• le droit de soumettre à l'autorité compétente une proposition en vue de la faire adopter par celle-ci ; 
• un trait de caractère qui porte à entreprendre volontiers quelque chose, à prendre une décision, sans 

attendre d'ordres pour le faire.

à l'initiative de : Parler français



elle est initiée, il est initié : 

• a reçu une initiation ; 
• est instruite ou instruit d'un secret, d'une technique, d'un art.

une initiée, un initié : 

• celle qui a été admise, celui qui a été admis à la connaissance des mystères païens, à la participation au 
culte d'une divinité ; 

• celle ou celui à qui on a révélé des secrets, une connaissance ; 
• celle ou celui qui appartient à un petit groupe de privilégiés capables de comprendre ou d'apprécier 

quelque chose de difficile. 

elle est non-initiée, il est non-initié : n'a pas été initié(e) ou informé(e).

une non-initiée, un non-initié : 

• une, un profane ; 
• celle qui n'a pas été initiée ou informée ; celui qui n'a pas été initié ou informé. 

initier : 

• révéler à quelqu'un les secrets, la connaissance de quelque chose de caché ou d'un savoir ésotérique ; 
• enseigner à quelqu'un les rudiments d'un art, d'une science, d'une technique. 

s'initier : acquérir les premiers éléments d'un art, d'une science, d'une technique.

j'initie, tu inities, il initie, nous initions, vous initiez, ils 
initient ;
j'initiais, vous initiiez ; j'initiai ; j'initierai ; j'initierais ;
j'ai initié ; j'avais initié ; j'eus initié ; j'aurai initié ; 
j'aurais initié ;
que j'initie, que tu inities, qu'il initie, que nous initiions, 
que vous initiiez, qu'ils initient ;
que j'initiasse, qu'il initiât, que nous initiassions ; que 
j'aie initié ; que j'eusse initié ;
initie, initions, initiez ; aie initié, ayons initié, ayez 
initié ;
(en) initiant.

je m'initie, tu t'inities, il s'initie, nous nous initions, vous
vous initiez, ils s'initient ;
je m'initiais ; je m'initiai ; je m'initierai ; je m'initierais ;
je me suis initié(e) ; je m'étais initié(e) ; je me fus 
initié(e) ; je me serai initié(e) ; je me serais initié(e) ;
que je m'initie, que tu t'inities, qu'il s'initie, que nous 
nous initiions, que vous vous initiiez, qu'ils s'initient ;
que je m'initiasse, qu'il s'initiât, que nous nous 
initiassions ; que je me sois initié(e) ; que je me fusse 
initié(e) ;
initie-toi, initions-nous, initiez-vous ; sois initié(e), 
soyons initiées, soyons initiés, soyez initié(e)(es)(s) ;
(en) s'initiant. 

En français, le verbe initier signifie « faire accéder à la connaissance de choses secrètes, mystérieuses », mais 
aussi « mettre quelqu'un au courant d'un art, d'une science, d'une profession, d'une religion, etc. » Ainsi, on 
initie quelqu'un au christianisme, aux mathématiques modernes, au grec, au karaté, aux mystères de la 
graphologie. Le verbe s’initier signifie « acquérir des connaissances, les premiers éléments d’un art ou d’une 
science, faire l’apprentissage d’une technique ».
Toutefois, l'emploi du verbe initier dans le sens de « commencer quelque chose, être à l'origine de quelque 
chose, amorcer, prendre l'initiative » est un anglicisme. Si l'anglais to initiate a conservé le sens général de « 
commencer », qui vient du latin, il en va autrement en français où, suivant les contextes, on aura recours à un 
verbe plus précis. Ainsi, on dira par exemple : entreprendre des démarches, engager ou amorcer des 
négociations, mettre sur pied un programme, fonder une société, intenter une action en justice, etc.
Notons enfin que, dans le domaine des conventions collectives, il faut éviter l'expression frais d'initiation, calque 
de l'anglais initiation fee, et dire plutôt droit d'entrée ou droit d'adhésion. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française ; Parler français

On lisait dans la première édition de notre Dictionnaire, à l’article Initier : « Il ne se dit proprement qu’en parlant
de la Religion des anciens payens; & signifie, Recevoir au nombre de ceux qui font profession de quelque culte 
particulier, admettre à la connoissance, & à la participation des ceremonies secretes d’une Religion. » À ce sens, 
et par extension, s’est ajouté celui d’« inculquer les rudiments d’une discipline ». Et même si l’ancien français 
inicion, aussi écrit inition, signifiait « commencement », on évitera d’ajouter le sens de « prendre l’initiative de »,
qui s’est développé récemment sous l’influence de l’anglais to initiate. Notre langue dispose de verbes et de 
locutions verbales susceptibles d’exprimer ces idées comme commencer, inaugurer, engager, entreprendre, 
lancer, être à l’origine de, prendre l’initiative de, etc. Ce sont eux qu’il convient d’employer. Académie française

Le mot initiateur est emprunté au bas latin initiator « celui qui initie » formé sur le supin initiatum de initiare 
(voir : initier). 

Le nom (une) initiation est emprunté au latin initiatio « initiation » formé sur le supin initiatum de initiare (voir : 
initier). 



Le verbe initier est emprunté au latin classique initiare « initier aux mystères », à la période impériale « 
instruire, initier à », dérivé de initium « commencement, début ». 

injectable, injecté, injecter, injecteur, injectif, injection

elle, il est injectable : peut ou doit être administré(e) par injection.

elle est injectée, il est injecté : 

• est administré(e) par injection ; 
• est coloré(e) par un afflux de sang ; 
• a reçu une injection d'un produit. 

injecter : 

• introduire un liquide ou un gaz dans l'organisme, par jet d'une seringue ou par tout autre instrument ; 
• remplir d'un liquide ou d'un gaz sous pression ; 
• concernant le sang, affluer soudainement sous le coup d'une émotion, d'un choc ; 
• fournir des capitaux. 

s'injecter : pour une partie du corps, recevoir un afflux de sang dans les capillaires et se colorer vivement.

s'injecter quelque chose

j'injecte, tu injectes, il injecte, nous injectons, vous 
injectez, ils injectent ;
j'injectais ; j'injectai ; j'injecterai ; j'injecterais ;
j'ai injecté ; j'avais injecté ; j'eus injecté ; j'aurai injecté
; j'aurais injecté ;
que j'injecte, que tu injectes, qu'il injecte, que nous 
injections, que vous injectiez, qu'ils injectent ;
que j'injectasse, qu'il injectât, que nous injectassions ; 
que j'aie injecté ; que j'eusse injecté ;
injecte, injectons, injectez ; aie injecté, ayons injecté, 
ayez injecté ;
(en) injectant.

elles se sont injecté le remède, elles ont injecté le 
remède.

je m'injecte, tu t'injectes, il s'injecte, nous nous 
injectons, vous vous injectez, ils s'injectent ;
je m'injectais ; je m'injectai ; je m'injecterai ; je 
m'injecterais ;
je me suis injecté(e) ; je m'étais injecté(e) ; je me fus 
injecté(e) ; je me serai injecté(e) ; je me serais 
injecté(e) ;
que je m'injecte, que tu t'injectes, qu'il s'injecte, que 
nous nous injections, que vous vous injectiez, qu'ils 
s'injectent ;
que je m'injectasse, qu'il s'injectât, que nous nous 
injectassions ; que je me sois injecté(e) ; que je me 
fusse injecté(e) ;
injecte-toi, injectons-nous, injectez-vous ; sois 
injecté(e), soyons injectées, soyons injectés, soyez 
injecté(e)(es)(s) ;
(en) s'injectant.  

micro-injecter : pratiquer une micro-injection.

une injectrice, un injecteur : celle ou celui qui injecte quelque chose. 

un injecteur : 

• un appareil servant à effectuer des injections ; 
• [spatiologie / propulsion] un dispositif introduisant sous forme pulvérisée des ergols liquides dans la 

chambre de combustion. Un injecteur est un dispositif, généralement complexe, qui doit assurer des 
conditions propices à l'homogénéisation du mélange des ergols. En anglais : injector. Voir aussi : 
grondement. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

un injecteur de glaçons : [nucléaire / fusion] un système qui produit et injecte à grande vitesse des glaçons 
dans un plasma de fusion confiné par un champ magnétique. En anglais : pellet injector. Voir aussi : ablation 
d'un glaçon, glaçon. Journal officiel de la République française du 30/09/2017. 

elle est injectrice, il est injecteur : sert à injecter.

une injection : 

• une introduction d'un liquide ou d'un gaz dans l'organisme ; 
• une pénétration d'un liquide sous pression dans une substance ; 
• une pénétration d'une couche géologique dans une autre ; 
• une fourniture massive de capitaux ; 
• une mise sur orbite ; 
• une application mathématique. 



une injection d'aérosols stratosphériques : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la 
langue française).

une injection d'hydrogène (dans un réseau de distribution de gaz) : [énergie - pétrole et gaz] une introduction
d’une faible quantité d’hydrogène dans un réseau de distribution de gaz naturel. La quantité d’hydrogène 
injectée dans un réseau de distribution de gaz naturel peut varier de 6à 20%. L’injection d’hydrogène permet, 
pour la production d’une quantité de chaleur donnée, de diminuer le rejet de dioxyde de carbone lors de la 
combustion du mélange. On emploie couramment le terme «hydrogène» au lieu de la dénomination scientifique 
«dihydrogène». Voir aussi : production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Journal officiel de la République 
française du 30/01/2021. 

une injection sur orbite : [spatiologie / mécanique du vol - mécanique spatiale] le passage d'un engin spatial 
de sa trajectoire de lancement à sa première orbite. En anglais : in-orbit injection ; in-orbit insertion. Voir aussi :
étage de transfert orbital, point d'injection. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

une micro-injection : une injection réalisée avec une microaiguille. 

une nitrojection : une incorporation comme engrais dans le sol de l'ammoniac anhydre à l'état gazeux.

une application injective (en mathématiques).

Le verbe injecter a été créé par les médecins d'après le latin injectare « jeter sur », pour servir de verbe au nom 
injection.

Le nom (une) injection est emprunté au latin injectio « action de jeter sur ».

Voir aussi : mésenchyme, parenchyme (-enchyme, du grec ε γ χ υ μ α « injection », de ε  γ χ ε ι ̃ ν « verser dans ̓
»).

injoignable

elle, il est injoignable : ne peut pas être jointe, contactée ; ne peut pas être joint, contacté.

injonctif, injonction

elle est injonctive, il est injonctif : contient, souligne une injonction.

l'injonctif : des formes verbales ayant la valeur de l'impératif.

une injonction : un ordre, un commandement précis, non discutable, qui doit être obligatoirement exécuté. 

Le nom (une) injonction est emprunté au bas latin injunctio « action d'imposer (une charge) ». 

Le verbe enjoindre (= ordonner expressément) est une francisation d'après joindre du latin injungere « infliger, 
imposer ».

injouable

elle, il est injouable : 

• n'est pas jouable ; 
• ne peut pas être interprété(e), réussi(e) ; 
• n'est pas praticable. 

injure, injuriant, injurier, injurieusement, injurieux

une injure : 

• un geste, un procédé, une parole ou un écrit adressé(e) directement et délibérément à une personne pour
l'offenser ; 

• une qualification ressentie comme outrageante ; 
• une interjection grossière adressée à quelqu'un. 

L'expression ajouter l'insulte à l'injure est un calque de la locution figée anglaise to add insult to injury. Ce 
calque est fautif, car le mot injury ne signifie pas « injure », mais bien « blessure ». Il en résulte un pléonasme, 
puisque les mots insulte et injure signifient sensiblement la même chose.
Il n'existe pas en français de locution figée exactement équivalente à l'expression anglaise to add insult to injury.



La traduction littérale en est ajouter l'insulte à la blessure, mais de nombreuses autres solutions plus 
idiomatiques sont possibles, selon le contexte et le sens recherché : redoubler d'insultes, aller trop loin, dépasser
la mesure, doubler ses torts d'un affront, retourner (ou tourner) le fer dans la plaie, aggraver son cas, pour 
couronner le tout, et pour comble d'insulte, pour comble, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

elle est injuriante, il est injuriant : injurie.

injurier : 

• accabler quelqu'un d'injures pour l'offenser ; 
• exprimer sa colère contre lui ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

s'injurier : 

• s'accabler d'injures ; 
• exprimer sa colère.

j'injurie, tu injuries, il injurie, nous injurions, vous 
injuriez, ils injurient ;
j'injuriais ; j'injuriai ; j'injurierai ; j'injurierais ;
j'ai injurié ; j'avais injurié ; j'eus injurié ; j'aurai injurié ;
j'aurais injurié ;
que j'injurie, que tu injuries, qu'il injurie, que nous 
injuriions, que vous injuriiez, qu'ils injurient ;
que j'injuriasse, qu'il injuriât ; que j'aie injurié ; que 
j'eusse injurié ;
injurie, injurions, injuriez ; aie injurié, ayons injurié, 
ayez injurié ;
(en) injuriant.

je m'injurie, tu t'injuries, il s'injurie, nous nous 
injurions, vous vous injuriez, ils s'injurient ;
je m'injuriais ; je m'injuriai ; je m'injurierai ; je 
m'injurierais ;
je me suis injurié(e) ; je m'étais injurié(e) ; je me fus 
injurié(e) ; je me serai injurié(e) ; je me serais 
injurié(e) ;
que je m'injurie, que tu t'injuries, qu'il s'injurie, que 
nous nous injuriions, que vous vous injuriiez, qu'ils 
s'injurient ;
que je m'injuriasse, qu'il s'injuriât, que nous nous 
injuriassions ; que je me sois injurié(e) ; que je me 
fusse injurié(e) ;
injurie-toi, injurions-nous, injuriez-vous ; sois injurié(e),
soyons injuriées, soyons injuriés, soyez injurié(e)(es)(s)
;
(en) s'injuriant. 

elle est injurieuse, il est injurieux : 

• a facilement l'injure à la bouche ; 
• fait ou constitue une offense, un outrage ; 
• est injuste. 

injurieusement

Le nom (une) injure est emprunté au latin injuria, à l'époque classique « injustice ; violation du droit, tort, 
dommage », terme de droit.

Le verbe injurier est emprunté au bas latin injuriari « faire du tort à, outrager ; offenser par des paroles 
blessantes, dire des injures ». 

Le mot injurieux est emprunté au latin injuriosus « injuste, nuisible, funeste » qui a suivi dès le latin chrétien 
une évolution sémantique parallèle à celle d'injure. 

injuste, injustement, injustice

elle, il est injuste : 

• juge ou agit d'une manière qui n'est pas conforme à la justice ; 
• n'est pas fondé(e) ; 
• n'est pas conforme à la justice. 

injustement

une injustice : 

• une absence de justice ; 
• ce qui est injuste ; 
• un acte ou un fait contraire à la justice, à l'équité, à la partialité. 



Le mot injuste est emprunté au latin injustus « contraire à la justice ; qui n'agit pas selon la justice ». 

Le nom (une) injustice est emprunté au latin injustitia « injustice, rigueur injuste ». 

injustifiabilité, injustifiable, injustifié

une injustifiabilité : le fait d'être injustifiable.

elle, il est injustifiable : ne peut pas être justifié(e), excusé(e).

elle est injustifiée, il est injustifié : n'est pas justifié(e), fondé(e), valable, mérité(e), prouvé(e).

inlandsis

un inlandsis : un immense glacier continental des régions polaires qui, se fracturant en bord de mer, forme les 
icebergs.

Le nom (un) inlandsis vient de ce mot scandinave signifiant proprement « glace à l'intérieur du pays ».

inlassable, inlassablement

elle, il est inlassable : 

• ne se lasse pas ; 
• que rien ne lasse ; 
• est infatigable, patiente ou patient. 

inlassablement

On a lu inlassé.

inlay

un inlay : 

• une obturation dentaire ; 
• la matière utilisée. 

un onlay : une incrustation sur une dent.

Le mot anglais onlay, de to lay « déposer » et on « sur », désigne tout élément monté en relief sur quelque 
chose et employé en chirurgie dentaire par opposition à inlay « incrustation ».

in medias res

in medias res : 

• au milieu des choses ; 
• en plein sujet ; 
• au milieu de l'action. 

in memoriam

in memoriam : à la mémoire de.

inmourable

On a lu inmourable pour ce qui n'est pas susceptible de mourir, de disparaitre.

innavigabilité, innavigable

une innavigabilité : 



• l'état d'un cours d'eau, d'une surface d'eau où la navigation n'est possible ; 
• l'état d'un navire qui n'est pas en mesure de naviguer ; 
• l'état d'un avion qui n'est pas en mesure de voler. 

elle, il est innavigable : où l'on ne peut pas naviguer.

voir : naviguer.

inné, innéisme, innéité

elle est innée, il est inné : existe dès la naissance.

l'inné et l'acquis

un innéisme : 

• une doctrine philosophique ; 
• une hypothèse linguistique. 

une innéité : 

• le caractère de ce qui est inné ; 
• une disposition naturelle. 

Le mot inné est emprunté au latin innatus « né dans ; naturel; inné » (participe passé de innasci « naitre dans 
») ; employé surtout dans des textes philosophiques et par les auteurs chrétiens, inné a supplanté la forme 
populaire enné attestée au 16ème siècle.

innervant, innervation, innerver

un agent innervant : un neurotoxique.

On a lu innervateur pour ce qui innerve.

une innervation : 

• la répartition des éléments nerveux dans l'organisme ou dans une partie de l'organisme ; 
• l'activité fonctionnelle des éléments nerveux. 

innerver : 

• fournir en éléments nerveux une partie de l'organisme ; 
• déterminer l'activité fonctionnelle des éléments nerveux d'une partie de l'organisme. 

j'innerve, tu innerves, il innerve, nous innervons, vous innervez, ils innervent ;
j'innervais ; j'innervai ; j'innerverai ; j'innerverais ;
j'ai innervé ; j'avais innervé ; j'eus innervé ; j'aurai innervé ; j'aurais innervé ;
que j'innerve, que tu innerves, qu'il innerve, que nous innervions, que vous innerviez, qu'ils innervent ;
que j'innervasse, qu'il innervât, que nous innervassions ; que j'aie innervé ; que j'eusse innervé ;
innerve, innervons, innervez ; aie innervé, ayons innervé, ayez innervé ;
(en) innervant.

Le nom (une) innervation est un mot scientifique composé d'après le latin nervus « nerf ». 

Le verbe innerver est un dérivé savant du latin nervus « nerf » avec le préfixe in- issu de la préposition latine in 
« dans, en, parmi, sur ». 

innocemment, innocence, innocent, innocenter

innocemment 

une innocence (1) : 

• l'état de ce qui, par nature, ne fait pas de mal à 
autrui ; 

• le fait de ne pas être nuisible, de ne causer 
aucun dommage matériel. 

elle est innocente, il est innocent (1) : 

• est inoffensive ou inoffensif ; 
• ne fait pas de mal à autrui, n'a pas d'effet 

une innocence (2) : 

• l'état de celle, celui qui n'est pas souillé(e) par le 
mal, le péché, qui ne pense pas à mal ; 

• une ignorance, une inexpérience de la sexualité ;
• une naïveté ; 
• le caractère de ce qui n'est pas dicté par 

l'intention de mal faire, de ce qui n'est pas 
condamnable. 



nuisible.

une plaisanterie innocente

innocenter (1) : enlever à quelque chose son caractère
dangereux, menaçant, pénible.

elle est innocente, il est innocent (2) : 

• n'est pas souillé(e) par le mal, le péché ; 
• ignore les réalités de la vie, la sexualité ; 
• est simple d'esprit ; 
• n'est pas répréhensible. 

une innocente, un innocent (1) : 

• celle ou celui qui ignore les réalités de la vie ; 
• une, un jeune enfant.

une innocence (3) : 

• l'état de celui qui n'a pas commis d'acte répréhensible ou délictueux ; 
• le fait de ne pas être coupable. 

elle est innocente, il est innocent (3) : 

• n'a pas commis un acte répréhensible ou délictueux ; 
• n'est pas coupable ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une innocente, un innocent (2) : celle ou celui qui n'est pas coupable, qui n'est pas l'autrice ou l'auteur de l'acte
qui lui est reproché.

innocenter (2) : 

• considérer ou faire apparaitre comme innocent, non-fautif ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

j'innocente, tu innocentes, il innocente, nous innocentons, vous innocentez, ils innocentent ;
j'innocentais ; j'innocentai ; j'innocenterai ; j'innocenterais ;
j'ai innocenté ; j'avais innocenté ; j'eus innocenté ; j'aurai innocenté ; j'aurais innocenté ;
que j'innocente, que tu innocentes, qu'il innocente, que nous innocentions, que vous innocentiez, qu'ils 
innocentent ;
que j'innocentasse, qu'il innocentât ; que j'aie innocenté ; que j'eusse innocenté ;
innocente, innocentons, innocentez ; aie innocenté, ayons innocenté, ayez innocenté ;
(en) innocentant.

On a lu innocenteur pour celui qui innocente, innocentissime pour absolument innocent. 

Le nom (une) innocence est emprunté au latin innocentia « mœurs irréprochables, intégrité, vertu ; non-
culpabilité, innocence ».

Le mot innocent est emprunté au latin innocens « qui ne fait pas de mal, inoffensif (concernant des choses) ; qui
ne nuit pas, irréprochable, vertueux ; qui n'est pas coupable, innocent ».

innocuité

une innocuité : 

• la qualité de ce qui n'est pas nuisible, de ce qui ne cause aucun dommage ; 
• l'absence d'action nuisible. 

l'innocuité des aliments : [santé et médecine - agriculture / politique agricole] la situation dans laquelle, grâce
à des mesures appropriées, la consommation d'eau, d'autres boissons ou d'aliments ne présente aucun risque 
connu pour la population humaine ou animale. On trouve aussi, dans ce sens, les termes « salubrité des 
aliments », « sécurité qualitative de l'alimentation », « sécurité sanitaire des aliments ». En anglais : food 
safety. Voir aussi : bonnes pratiques agricoles, compatibilité alimentaire, défense alimentaire, sécurité 
alimentaire, suffisance alimentaire. Journal officiel de la République française du 07/09/2007. 

une nocuité : une nocivité. 

Le nom (une) innocuité est un dérivé savant, avec le suffixe -(i)té, du latin innocuus « qui n'est pas nuisible ».

innombrable, innombrablement, innombrabilité

elle, il est innombrable : 



• ne peut pas être compté(e) ; 
• que l'on renonce à compter ; 
• dont les éléments sont trop nombreux pour être comptés. 

innombrablement

une innombrabilité : l'état des choses innombrables.

innominé, innommable, innommé

elle est innominée, il est innominé : n'a pas de nom.

elle, il est innommable : 

• ne peut pas être nommé(e), défini(e), qualifié(e) ; 
• qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas nommer ; 
• est trop basse, trop abjecte pour être nommée, qualifiée, décrite ; est trop bas, trop abject pour être 

nommé, qualifié, décrit. 

elle est innommée, il est innommé : 

• n'a pas de nom ; 
• n'a pas de dénomination particulière ; 
• dont le nom est inconnu, officieux ; 
• est difficile à définir, à déterminer ; 
• n'est pas défini(e) par une loi. 

On lisait innomé.

Le mot innominé est emprunté au latin innominatus « non nommé, innomé ».

innovant, innovateur, innovation, innover

elle est innovante, il est innovant : 

• est nouvelle ou nouveau ; 
• n'a pas encore été utilisé(e). 

elle est innovatrice, il est innovateur : est la première ou le premier à faire ou utiliser quelque chose.

une innovatrice, un innovateur

une innovation : 

• l'action d'innover ; 
• ce qui est nouveau, ce qui n'avait jamais été fait ou utilisé. 

une innovation continue : [économie et gestion d'entreprise - recherche] un processus d’amélioration 
progressive et régulière apportée à un produit ou à un service, à un procédé de production, à une technique de 
commercialisation ou au mode d’organisation d’une entreprise. L’expression «innovation permanente» est 
également utilisée. En anglais : sustaining innovation. Voir aussi : amélioration continue participative, innovation
de rupture, innovation incrémentale, innovation inversée, innovation ouverte, innovation par l'offre, innovation 
par la demande. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une innovation de rupture : [économie et gestion d'entreprise - recherche] une innovation qui modifie 
fondamentalement un produit ou un service, un procédé de production, une technique de commercialisation ou 
le mode d’organisation d’une entreprise. Une innovation de rupture transforme en profondeur un marché. On 
trouve aussi l’expression «innovation disruptive», qui est déconseillée. En anglais : disruptive innovation. Voir 
aussi : innovation continue, innovation incrémentale, innovation inversée, innovation ouverte, innovation par 
l'offre, innovation par la demande. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une innovation incrémentale : [économie et gestion d'entreprise - recherche] une innovation qui améliore un 
produit ou un service, un procédé de production, une technique de commercialisation ou le mode d’organisation 
d’une entreprise sans en modifier fondamentalement les caractéristiques ou le fonctionnement. En anglais : 
incremental innovation. Voir aussi : innovation continue, innovation de rupture, innovation inversée, innovation 
ouverte, innovation par l'offre, innovation par la demande. Journal officiel de la République française du 
07/12/2018. 

une innovation inversée : [économie et gestion d'entreprise - recherche] une innovation conçue dans un pays 
émergent ou en développement pour le marché local et qui est ensuite diffusée dans les pays développés. 
L’innovation inversée consiste généralement à proposer des produits analogues à des produits déjà disponibles 



dans les pays développés, mais par exemple plus robustes, plus simples d’emploi et souvent fabriqués à coût 
réduit. En anglais : reverse innovation. Voir aussi : innovation continue, innovation de rupture, innovation 
incrémentale, innovation ouverte, innovation par l'offre, innovation par la demande. Journal officiel de la 
République française du 07/12/2018. 

une innovation ouverte : [économie et gestion d'entreprise - recherche] un processus d’innovation mis en 
place par une organisation, qui fait appel à divers partenaires extérieurs, en recourant notamment à des 
pratiques participatives et à l’ouverture des données. Les partenaires extérieurs peuvent être des clients, des 
fournisseurs ou de simples particuliers; ils peuvent, par exemple, former des groupes de testeurs de produits ou 
œuvrer dans des ateliers collaboratifs. En anglais : open innovation. Voir aussi : atelier collaboratif, innovation 
continue, innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation inversée, innovation par l'offre, innovation 
par la demande, ouverture des données. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une innovation par l'offre ou innovation portée par l'offre technique, IO : [économie et gestion 
d'entreprise - recherche] une innovation proposée sur le marché, qui résulte d’une découverte scientifique ou 
d’un progrès technique. En anglais : innovation push ; technology push. Voir aussi : innovation continue, 
innovation de rupture, innovation incrémentale, innovation inversée, innovation ouverte, innovation par la 
demande. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une innovation (suscitée) par la demande ou ID : [économie et gestion d'entreprise - recherche] une 
innovation proposée sur le marché, qui répond à l’expression d’une demande ou à un besoin identifié. En 
anglais : innovation pull ; market pull. Voir aussi : innovation continue, innovation de rupture, innovation 
incrémentale, innovation inversée, innovation ouverte, innovation par l'offre. Journal officiel de la République 
française du 07/12/2018. 

 Ouverture des données, pratiques participatives, modifications radicales des techniques de commercialisation et 
des modes d’organisation des entreprises : l’innovation innove !
Lorsqu’elle est progressive et régulière, l’innovation est dite continue (en anglais sustaining innovation), elle est 
incrémentale (en anglais incremental innovation) si elle améliore un produit sans le modifier fondamentalement. 
et dans le cas contraire on parle d’innovation de rupture (en anglais disruptive innovation). Par opposition à 
l’approche traditionnelle qui consiste à créer un produit d’abord pour les pays développés, l’innovation inversée 
(en anglais reverse innovation) est conçue dans un pays émergent ou en développement puis diffusée dans les 
pays développés.
 Si la recherche participative (living lab) associe des usagers à la conception ou à l’expérimentation de produits 
ou de services innovants, l’innovation ouverte (en anglais open innovation) fait appel à des pratiques 
participatives et à l’ouverture des données.
 Enfin, l’innovation par la demande (ID) répond à un besoin identifié, et l’innovation par l’offre (IO) résulte d’une 
découverte scientifique ou d’un progrès technique. Termes plus clairs que leurs équivalents anglais innovation 
pull et innovation push. En savoir plus : France Terme. 

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

innover : 

• introduire du neuf dans un domaine particulier ; 
• constituer une nouveauté ; 
• être le premier à faire, à utiliser quelque chose. 

j'innove, tu innoves, il innove, nous innovons, vous innovez, ils innovent ;
j'innovais ; j'innovai ; j'innoverai ; j'innoverais ;
j'ai innové ; j'avais innové ; j'eus innové ; j'aurai innové ; j'aurais innové ;
que j'innove, que tu innoves, qu'il innove, que nous innovions, que vous innoviez, qu'ils innovent ;
que j'innovasse, qu'il innovât, que nous innovassions ; que j'aie innové ; que j'eusse innové ;
innove, innovons, innovez ; aie innové, ayons innové, ayez innové ;
(en) innovant.

Le nom (une) innovation est emprunté au bas latin innovatio « changement, renouvellement, innovation ». 

Le verbe innover est emprunté au bas latin innovare « renouveler », de novare « renouveler ; inventer, forger ; 
changer, innover ». 

innumérable

On a lu innumérable pour innombrable.



innumérisme

l'innumérisme : [éducation - formation] l'incapacité d'une personne à manier les nombres et le calcul dans les 
situations de la vie courante, même après avoir reçu un enseignement. En anglais : innumeracy. Antonyme : le 
numérisme. Voir aussi : lettrisme. Journal officiel de la République française du 16/04/2014. 

inobservable, inobservance, inobservation, inobservé

elle, il est inobservable : 

• n'est pas observable ; 
• ne peut pas être observé(e) ; 
• ne peut pas être appliqué(e) ou respecté(e). 

une inobservance : 

• un manque d'observance ; 
• l'action de ne pas observer ou respecter une pratique, une habitude, à une règle. 

une inobservation : 

• un manque d'observation ; 
• l'action de ne pas observer quelque chose, de ne pas se conformer à une règle, à une loi, à un règlement,

à une promesse. 

elle est inobservée, il est inobservé : 

• n'est pas observé(e), n'a pas été observé(e) ; 
• n'a pas été remarqué(e), étudié(e), examiné(e) ; 
• n'a pas fait l'objet d'observations ; 
• n'est pas accompli(e), respecté(e) ; 
• n'a pas fait l'objet d'observance. 

inoccupation, inoccupé

une inoccupation : 

• l'état d'une personne qui est sans occupation régulière, qui n'a pas d'activité, de centre d'intérêt ; 
• l'état d'un objet, d'un lieu qui n'est pas occupé par ce à quoi il est destiné. 

elle est inoccupée, il est inoccupé : 

• n'est pas occupé(e) ; 
• est sans occupation, sans activité, sans travail ; 
• n'a aucun centre d'intérêt ; 
• n'est pas occupé(e), habité(e) ; 
• est vacante ou vacant, est vide. 

in-octavo

un (format) in-octavo : 

• une feuille d'impression ayant huit pages par côté et destinée à être pliée en huit feuillets pour donner un 
cahier de seize pages ; 

• le mode de pliage correspondant. 

inoculabilité, inoculable, inoculateur, inoculation, inoculer, inoculum

une inoculabilité : le caractère d'un germe ou d'une maladie qui peuvent être transmis par inoculation.

elle, il est inoculable : peut être inoculée, transmise par inoculation ; peut être inoculé, transmis par 
inoculation.

elle est inoculatrice, il est inoculateur : 

• sert à inoculer ; 
• est responsable d'une inoculation. 



une inoculatrice, un inoculateur : 

• celle, celui qui pratique l'inoculation, qui est responsable d'une inoculation ; 
• une, un spécialiste de l'inoculation de la variole. 

une inoculation : 

• l'action d'introduire un germe dans un organisme vivant par injection ou ensemencement d'un milieu de 
culture ; 

• une pénétration dans l'organisme d'un micro-organisme pathogène à travers une plaie cutanée ou 
muqueuse. 

une hétéro-inoculation : une inoculation pratiquée grâce à un agent provenant d'une source extérieure au 
sujet.

inoculer : 

• communiquer volontairement dans un but préventif une maladie contagieuse, un virus ; 
• transmettre par contagion morale, communiquer. 

s'inoculer quelque chose : 

• se communiquer volontairement dans un but préventif une maladie contagieuse, un virus ; 
• se transmettre par contagion morale, communiquer. 

j'inocule, tu inocules, il inocule, nous inoculons, vous 
inoculez, ils inoculent ;
j'inoculais ; j'inoculai ; j'inoculerai ; j'inoculerais ;
j'ai inoculé ; j'avais inoculé ; j'eus inoculé ; j'aurai 
inoculé ; j'aurais inoculé ;
que j'inocule, que tu inocules, qu'il inocule, que nous 
inoculions, que vous inoculiez, qu'ils inoculent ;
que j'inoculasse, qu'il inoculât, que nous inoculassions ; 
que j'aie inoculé ; que j'eusse inoculé ;
inocule, inoculons, inoculez ; aie inoculé, ayons inoculé, 
ayez inoculé ;
(en) inoculant.

je m'inocule, tu t'inocules, il s'inocule, nous nous 
inoculons, vous vous inoculez, ils s'inoculent ;
je m'inoculais ; je m'inoculai ; je m'inoculerai ; je 
m'inoculerais ;
je me suis inoculé ; je m'étais inoculé ; je me fus 
inoculé ; je me serai inoculé ; je me serais inoculé ;
que je m'inocule, que tu t'inocules, qu'il s'inocule, que 
nous nous inoculions, que vous vous inoculiez, qu'ils 
s'inoculent ;
que je m'inoculasse, qu'il s'inoculât, que nous nous 
inoculassions ; que je me sois inoculé ; que je me fusse 
inoculé ;
inocule-toi, inoculons-nous, inoculez-vous ; sois 
inoculé(e), soyons inoculées, soyons inoculés, soyez 
inoculé(e)(es)(s) ;
(en) s'inoculant. 

un inoculum : une substance inoculée ou destinée à une inoculation.

Le nom (une) inoculation est emprunté au latin inoculatio « greffe en écusson » (de inoculare, voir : inoculer) ; 
le sens actuel vient de l'anglais inoculation employé en 1714 pour désigner l'opération par laquelle on 
transmettait la variole par incision à Constantinople. 

Le verbe inoculer est emprunté à l'anglais to inoculate attesté depuis 1722 au sens de « transmettre 
artificiellement la variole à un sujet sain dans le but de le rendre résistant à cette maladie », ce verbe étant 
attesté depuis le 15ème siècle, au sens « greffer en écusson (par insertion d'un bourgeon ou œil), greffer », du 
latin inoculare (de oculus « œil » d'où bouton, bourgeon ») auquel il est emprunté. 

inocybe

un inocybe : un champignon. 

voir : fibre, cube.

inodore

elle, il est inodore : 

• n'a pas d'odeur, n'exhale pas d'odeur ; 
• manque de caractère, de relief. 

On a lu aussi inodorant.



Le mot inodore est emprunté au latin inodorus « inodore ». 

inoffensif, inoffensivement, inoffensivité

elle est inoffensive, il est inoffensif : 

• ne fait pas de mal ; 
• n'est pas capable de faire de mal ; 
• ne présente aucun danger ; 
• est anodine ou anodin ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

inoffensivement

une inoffensivité : l'état, la qualité d'une personne inoffensive.

voir : offensif.

inofficieux, inofficiosité

une donation inofficieuse, un testament inofficieux : qui se fait sans cause précisée par le testateur, au 
détriment des droits des héritiers légitimes.

une inofficiosité : 

• le caractère d'un acte inofficieux ; 
• une action d'inofficiosité, une action intentée, une plainte faite contre un testament inofficieux, une 

donation inofficieuse, etc.

Le mot inofficieux est soit emprunté au latin inofficiosus « contraire aux devoirs », soit dérivé d'officieux.

inondable, inondation, inondé, inonder

elle, il est inondable : peut être inondé(e).

On a lu un inondateur pour celui qui inonde.

une inondation : 

• l'action d'inonder ; son résultat ; 
• une submersion des terres ; ce qui y ressemble ; 
• l'action de couvrir d'eau volontairement une partie du pays ; 
• un afflux, une invasion. 

elle est inondée, il est inondé : 

• nait et se développe dans l'eau ; 
• est couverte ou couvert d'eau. 

une inondée, un inondé : une sinistrée, un sinistré victime d'une inondation.

inonder : 

• couvrir d'eau ; 
• submerger par un afflux d'eau ; 
• remplir, recouvrir d'eau ; 
• tremper, mouiller abondamment ; 
• envahir, occuper un espace tout entier. 

j'inonde, tu inondes, il inonde, nous inondons, vous inondez, ils inondent ;
j'inondais ; j'inondai ; j'inonderai ; j'inonderais ;
j'ai inondé ; j'avais inondé ; j'eus inondé ; j'aurai inondé ; j'aurais inondé ;
que j'inonde, que tu inondes, qu'il inonde, que nous inondions, que vous inondiez, qu'ils inondent ;
que j'inondasse, qu'il inondât, que nous inondassions ; que j'aie inondé ; que j'eusse inondé ;
inonde, inondons, inondez ; aie inondé, ayons inondé, ayez inondé ;
(en) inondant.

Le nom (une) inondation est emprunté au latin inundatio « inondation, débordement ». 



Le verbe inonder est emprunté au latin inundare « déborder » dérivé de undare « rouler des vagues, se soulever
» avec le préfixe in- marquant le mouvement « vers ». 

inopérable

elle, il est inopérable : ne peut pas subir d'opération chirurgicale.

inopérance, inopérant

une inopérance : le caractère de ce qui est inopérant.

elle est inopérante, il est inopérant : 

• n'a pas d'effet ; 
• est inefficace. 

inopiné, inopinément

elle est inopinée, il est inopiné : survient sans être prévu(e) ou attendu(e).

inopinément

Le mot inopiné est emprunté au latin classique inopinatus « inattendu, imprévu ». 

inopportun, inopportunément, inopportunité

elle est inopportune, il est inopportun : 

• n'est pas opportune ou opportun ; 
• est mal venue dans les circonstances, dans la situation où elle survient ; est mal venu dans les 

circonstances, dans la situation où il survient ; 
• intervient hors de propos, d'une manière déplacée, intempestive. 

inopportunément

une inopportunité : le caractère de ce qui est inopportun.

Le mot inopportun est emprunté au bas latin inopportunus « qui ne convient pas ». 

.

inopposabilité, inopposable

une inopposabilité : 

• une impossibilité de faire valoir un droit ou un moyen de défense ; 
• le caractère d'un acte dont les effets ne peuvent se produire à l'égard de tiers. 

un acte juridique inopposable : qui ne produit pas d'effet juridique à l'égard de tiers.

inordination

une inordination : une absence d'ordination, d'organisation.

inorganique

elle, il est inorganique : 

• est dépourvu d'organes nécessaires à la vie, est anorganique ; 
• n'a pas ou manque d'organisation. 

une chimie inorganique : qui se rapporte aux corps chimiques dépourvus de carbone, à l'exception des 
carbonates et des cyanures.

une maladie inorganique : qui ne s'accompagne pas de lésion décelable des organes.



un son, une lettre inorganique : qui est introduit dans un mot par développement phonétique ou erreur 
orthographique.

inorganisable, inorganisation, inorganisé

elle, il est inorganisable : 

• n'est pas organisable ; 
• ne peut pas être doté(e) d'une organisation. 

une inorganisation : l'état de ce qui n'est pas organisé, de ce qui manque d'organisation.

elle est inorganisée, il est inorganisé : 

• n'est pas constitué(e) de matière organique ; 
• n'est pas organisé(e), manque d'organisation. 

une inorganisée, un inorganisé : celle ou celui qui n'a pas adhéré à un syndicat ou un parti.

inotrope, inotopisme

elle, il est inotrope : se dit de tout ce qui concerne la contractilité d’une fibre musculaire, en particulier de la 
fibre myocardique. Ce qui renforce la contractilité myocardique est dit inotrope positif : un médicament à action 
inotrope positive. Les nerfs inotropes agissent sur la contractilité du cœur.

un inotropisme : la propriété de la contractilité musculaire ; un effet inotrope positif la renforce. L’inotropisme 
du myocarde concerne la systole et le lusitropisme, la diastole.

Ces mots sont formés du grec is (génitif inos) : muscle, vigueur ; tropein : tourner, diriger.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

inoubliable, inoubliablement, inoublié

elle, il est inoubliable : ne peut pas être oublié(e) ; ne peut pas s'oublier.

inoubliablement

elle est inoubliée, il est inoublié : n'a pas été oublié(e), reste présente, reste présent à la mémoire. 

inouï, inouïsme

elle est inouïe, il est inouï : 

• n'a jamais été entendu(e) auparavant ; 
• est inconnu(e), sans précédent ; 
• est extraordinaire, surprenante ou surprenant, hors du commun.

un inouïsme : 

• le caractère de ce qui est inouï ; 
• une étrangeté. 

Le mot inouï est dérivé de ouï, participe passé de ouïr, avec le préfixe in-.

inox, inoxydable, inoxyder

un inox [nom déposé] : un acier inoxydable.

elle, il est inoxydable ou inox : résiste à l'oxydation. 

inoxyder : rendre inoxydable.

j'inoxyde, tu inoxydes, il inoxyde, nous inoxydons, vous inoxydez, ils inoxydent ;
j'inoxydais ; j'inoxydai ; j'inoxyderai ; j'inoxyderais ;
j'ai inoxydé ; j'avais inoxydé ; j'eus inoxydé ; j'aurai inoxydé ; j'aurais inoxydé ;
que j'inoxyde, que tu inoxydes, qu'il inoxyde, que nous inoxydions, que vous inoxydiez, qu'ils inoxydent ;
que j'inoxydasse, qu'il inoxydât, que nous inoxydassions ; que j'aie inoxydé ; que j'eusse inoxydé ;



inoxyde, inoxydons, inoxydez ; aie inoxydé, ayons inoxydé, ayez inoxydé ;
(en) inoxydant.

in pace, in-pace 

un in pace ou in-pace : 

• un cachot souterrain d'un monastère, dans lequel certains coupables étaient enfermés jusqu'à leur mort ; 
• une geôle où sont retenus les prisonniers ; 
• un lieu retiré, secret. 

voir : paix.

in partibus

un évêque in partibus : titulaire d'un diocèse situé en pays non chrétien.

in partibus : qui n'exerce pas de fonction réelle. 

in petto

une décision pontificale in petto : qui est déjà arrêtée secrètement par le pape, sans être encore rendue 
publique.

in petto : à part soi, sans prononcer un mot.

in-plano

un (format) in-plano : dont la feuille d'impression n'est pas pliée et ne forme qu'un feuillet ou deux pages. 

voir : plan.

in praesentia

in praesentia : en présence de.

in prima instantia

in prima instantia : en premier ressort.

voir : premier, instance.

input

un input : 

• une entrée de données en vue d'un traitement 
informatique ; 

• un ensemble d'informations destinées à être 
traitées ; 

• un élément nécessaire à la réalisation d'une 
production dans une entreprise. 

un output : 

• une sortie de données informatiques après 
traitement ; 

• un ensemble d'informations traitées ; 
• une production par une entreprise. 

Le mot anglais output « action de sortir, sortie », formé de out « dehors » et to put « mettre », attesté depuis 
1858 comme terme désignant la production, d'abord dans l'industrie métallurgique et l'extraction minière, puis 
utilisé pour désigner la puissance effective ou l'effet à la sortie de tout système, notamment les appareillages 
électriques, est opposé à input faisant référence à l'entrée du système, depuis la fin du 19ème siècle.



inqualifiable

elle, il est inqualifiable : 

• ne peut pas être qualifié(e) assez sévèrement ; 
• ne peut pas être décrite ou caractérisée ; ne peut pas être décrit ou caractérisé ; 
• est indigne, innommable. 

in-quarante-huit

un (format) in-quarante-huit : où la feuille est pliée en 48 feuillets.

inquart, inquartation

un inquart ou une inquartation : l'opération consistant à ajouter à un alliage d'or et de cuivre environ trois fois
le même poids d'argent, avant d'effectuer la coupellation.

Le nom (un) inquart, est dérivé de quart, avec le préfixe in- issu de la préposition latine in « dans, en, parmi, sur
», en raison du fait que l'or (allié au cuivre) représente un quart et l'argent les trois quarts de la masse qu'on 
veut passer à la coupelle. Le nom (une) inquartation, est dérivé d'inquart à l'aide du suffixe -(a)tion.

in-quarto, in-quatre-vingt, in-quatre-vingt-seize

un (format) in-quarto : dont la feuille d'impression est pliée deux fois, et forme quatre feuillets ou un cahier de 
huit pages.

un (format) in-quatre-vingt : où la feuille est pliée en 80 feuillets, soit cent soixante pages.

un (format) in-quatre-vingt-seize : où la feuille est pliée en 96 feuillets.

inquiet, inquiétant, inquiètement, inquiéter, inquiéteur, inquiétude

elle est inquiète, il est inquiet : 

• bouge ; 
• est en mouvement ; 
• est mobile, mouvante ou mouvant ; 
• est nerveuse ou nerveux ; 
• ne peut pas se satisfaire de ce qui est donné, est tourmenté(e) par une haute exigence ; 
• est instable, anxieuse, angoissée, préoccupée, soucieuse ; est instable, anxieux, angoissé, préoccupé, . 

inquiètement

elle est inquiétante, il est inquiétant : 

• inspire de la crainte ; 
• est menaçante ou menaçant ; 
• intrigue ; 
• est étrange, mystérieuse ou mystérieux. 

Le verbe transitif concerner a, tout à fait normalement, un participe présent, concernant. Ce participe doit être 
accompagné d’un complément : un article concernant l’histoire de sa commune ; une affaire vous concernant. 
De plus, concernant est parfois aussi employé comme préposition, même s’il est préférable d’employer la 
locution prépositive « en ce qui concerne » : concernant ce projet, vous avez mon aval. Mais on évitera 
d’employer concernant comme un adjectif qualificatif synonyme de préoccupant, inquiétant, qui ressemblerait 
par trop à un calque de l’anglais concerned, « inquiet », qui s’applique uniquement à une personne. On 
rappellera par ailleurs qu’on ne doit pas dire : vous êtes directement concerné par cette mesure, mais : vous 
êtes directement touché par cette mesure ou, à la forme active : cette mesure vous concerne directement. En 
savoir plus : Académie française. 

inquiéter : 

• déranger quelqu'un, le troubler dans sa quiétude, le faire bouger ; 
• stimuler, intriguer ; 
• faire prendre conscience ; 
• poursuivre quelqu'un juridiquement ; 
• mener une action militaire ; 



• remplir de nervosité, d'anxiété, d'angoisse ; 
• donner de la préoccupation, du souci, de la peur. 

s'inquiéter : 

• s'agiter, ne pas pouvoir rester en place ; 
• se faire du souci, se préoccuper de quelqu'un ou quelque chose. 

j'inquiète, tu inquiètes, il inquiète, nous inquiétons, vous
inquiétez, ils inquiètent ; 
j'ai inquiété ; j'inquiétais ; j'inquiétai ; j'inquièterai ou 
j'inquiéterai ; j'inquièterais ou j'inquiéterais ; 
que j'inquiète, que tu inquiètes, qu’il inquiète, que nous 
inquiétions, que vous inquiétiez, qu’ils inquiètent ; 
que j'inquiétasse, qu’il inquiétât ; que j'aie inquiété ; 
que j'eusse inquiété ; 
inquiète, inquiétons, inquiétez ; aie inquiété, ayons 
inquiété, ayez inquiété ;
(en) inquiétant.

je m'inquiète, tu l'inquiètes, il s'inquiète, nous nous 
inquiétons, vous vous inquiétez, ils s'inquiètent ;
je m'inquiétais ; je m'inquiétai ; je m'inquièterai ou je 
m'inquiéterai ; je m'inquièterais ou je m'inquiéterais ; 
je me suis inquiété(e) ; je m'étais inquiété(e) ; je me 
fus inquiété(e) ; je me serai inquiété(e) ; je me serais 
inquiété(e) ;
que je m'inquiète, que tu t'inquiètes, qu’il s'inquiète, 
que nous nous inquiétions, que vous vous inquiétiez, 
qu’ils s'inquiètent ;
que je m'inquiétasse, qu’il s'inquiétât, que nous nous 
inquiétassions ; que je me sois inquiété(e) ; que je me 
fusse inquiété(e) ;
inquiète-toi, inquiétons-nous, inquiétez-vous ; sois 
inquiété(e), soyons inquiétées, soyons inquiétés, soyez 
inquiété(e)(es)(s) ;
(en) s'inquiétant. 

une inquiéteuse, un inquiéteur : celle ou celui qui inquiète.

une inquiétude : 

• l'état de ce ou celui qui bouge, qui est en mouvement ; 
• un fauteuil à bascule ; 
• une agitation, un tiraillement, un tremblement ; 
• un état de préoccupation, de trouble ou de tourment ; 
• un intérêt pour quelqu'un ou quelque chose ; 
• une nervosité ; 
• une anxiété, une angoisse ; 
• une préoccupation, un souci. 

voir aussi : il est quiet, elle est quiète, quiètement, une quiétude.

Le mot inquiet est emprunté au latin impérial inquietus « qui s'agite, qui n'a pas de repos, turbulent », 
spécialement dans le domaine moral (crainte, anxiété). 

Le verbe inquiéter est emprunté au latin impérial inquietare « troubler, inquiéter, agiter ». 

Le nom (une) inquiétude est emprunté au bas latin inquietudo « agitation » spécialement « vexation, ennui, 
action d'être inquiété ; absence de repos moral, inquiétude, anxiété » dans la langue des chrétiens.

inquilin, inquilisme

elle est inquiline, il est inquilin : vit à l'intérieur d'une autre espèce, ou est fixé(e) sur elle, sans vivre à ses 
dépens.

une inquiline, un inquilin

un inquilisme : l'état, le mode de vie des espèces inquilines.

Le mot inquilin vient du latin inquilinus « locataire ».

inquisiteur, inquisitif, inquisition, Inquisition, inquisitionner, inquisitoire, inquisitorial, 
inquisitorialement

une inquisitrice, un inquisiteur : 

• une, un membre d'une inquisition ; 
• celle ou celui qui cherche à découvrir quelque chose de façon souvent indiscrète, insistante. 



elle est inquisitrice, il est inquisiteur : manifeste une curiosité indiscrète et insistante.

On a lu inquisitif pour inquisiteur.

une inquisition : 

• une enquête, une recherche méthodique et rigoureuse ; 
• une enquête indiscrète, arbitraire menée par une autorité ; 
• le fait d'une personne indiscrète qui se mêle sans raison ou exagérément des affaires de quelqu'un. 

l'Inquisition : une juridiction catholique.

inquisitionner quelqu'un : le soumettre à une inquisition. 

inquisitionner : avoir une attitude d'inquisiteur. 

j'inquisitionne, tu inquisitionnes, il inquisitionne, nous inquisitionnons, vous inquisitionnez, ils inquisitionnent ;
j'inquisitionnais ; j'inquisitionnai ; j'inquisitionnerai ; j'inquisitionnerais ;
j'ai inquisitionné ; j'avais inquisitionné ; j'eus inquisitionné ; j'aurai inquisitionné ; j'aurais inquisitionné ;
que j'inquisitionne, que tu inquisitionnes, qu'il inquisitionne, que nous inquisitionnions, que vous inquisitionniez, 
qu'ils inquisitionnent ;
que j'inquisitionnasse, qu'il inquisitionnât, que nous inquisitionnassions ; que j'aie inquisitionné ; que j'eusse 
inquisitionné ;
inquisitionne, inquisitionnons, inquisitionnez ; aie inquisitionné, ayons inquisitionné, ayez inquisitionné ;
(en) inquisitionnant.

une procédure inquisitoire : où le juge prend l'initiative de la poursuite et dirige la marche du procès.

elle est inquisitoriale, il est inquisitorial : 

• est relative ou relatif à l'Inquisition, un tribunal catholique ; 
• manifeste de la minutie, une curiosité indiscrète, une enquête arbitraire.

elles sont inquisitoriales, ils sont inquisitoriaux

inquisitorialement

Le mot inquisiteur s’est d’abord rencontré comme nom pour désigner un juge du tribunal de l’Inquisition, puis, 
dans l’expression inquisiteur d’État ou inquisiteur du Conseil des Dix, pour désigner chacun des trois magistrats 
de Venise chargés de veiller à la sécurité de la République. C’est aussi un adjectif qualifiant celui qui cherche à 
s’enquérir de quelque fait avec une curiosité indiscrète ; il se rencontre dans des expressions comme caractère 
inquisiteur, question inquisitrice, ton inquisiteur, regard inquisiteur. Il convient de ne pas confondre cet adjectif 
avec inquisitoire, qui n’appartient qu’à la langue du droit et ne s’emploie que dans la locution procédure 
inquisitoire, procédure dans laquelle l’instruction préalable comme les poursuites éventuelles relèvent de la seule
initiative du juge, par opposition à procédure accusatoire, dans laquelle les parties ont l’initiative de l’instance, 
de son déroulement et de son instruction. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) inquisiteur est emprunté au latin inquisitor « celui qui examine, recherche ; celui qui est chargé 
d'une information, enquêteur » en latin classique, « inquisiteur de la foi » en latin médiéval. 

Le mot inquisitif est emprunté au bas latin inquisitivus « qui recherche, qui exprime la recherche ». 

Le nom (une) inquisition est emprunté au latin inquisitio, inquisitionis « recherche, information, enquête » à 
l'époque classique ; au Moyen-Âge « interrogatoire de témoins, poursuite, procès », spécialement « enquête 
concernant la foi ».

Le mot inquisitorial est dérivé du latin médiéval inquisitorius « qui interroge ; d'enquête » avec le suffixe -al.

inracontable

elle, il est inracontable ou irracontable : 

• ne peut pas être raconté(e) ; 
• est inénarrable. 

inratable

elle, il est inratable : ne peut pas être raté(e), sera obligatoirement réussi(e).



inrayable

elle, il est inrayable : ne peut pas être rayé(e), détérioré(e) par des rayures.

in re

in re : 

• dans la chose ; 
• un droit par lequel la propriété acquise peut être réclamée ; 
• est réelle, positive, effective ; est réel, positif, effectif. 

in rem

in rem : concernant la chose.

inretrouvable

elle, il est inretrouvable : est irretrouvable, ne peut pas être retrouvé(e).

I.N.R.I.

I.N.R.I. : en latin, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, généralement traduit par : Jésus le Nazaréen, roi des 
Judéens. 

insaisi, insaisissabilité, insaisissable

elle est insaisie, il est insaisi : n'a pas été saisi(e).

une insaisissabilité : 

• le caractère d'un bien qui ne peut pas être saisi ; 
• le caractère de ce ou celui qui ne peut être saisi, dont on ne peut pas s'emparer. 

elle, il est insaisissable : 

• ne peut pas faire l'objet d'une saisie ; 
• est impossible à prendre ; 
• dont on ne peut pas s'emparer ; 
• échappe à l'emprise des sens ou à l'analyse ; 
• est inaccessible. 

insalissable

elle, il est insalissable : 

• ne peut pas être sali(e) ; 
• n'est pas salissante ou salissant. 

insalivation

une insalivation : le début de la digestion, quand la salive imprègne les aliments.

insalubre, insalubrement, insalubrité

elle, il est insalubre : est malsaine ou malsain, est nuisible à la santé.

insalubrement

une insalubrité : ce qui n'est pas salubre, ce qui est nuisible à la santé.



Le mot insalubre est emprunté au latin insalubris « malsain, insalubre ». 

insane, insanie, insanité

elle, il est insane : 

• a perdu son bon sens, est folle ou fou ; 
• est contraire au bon sens, à la raison. 

une insanité ou insanie : l'état, le comportement d'une personne qui est privée de son bon sens, de sa raison.

des insanités : des actions, des paroles qui sont dictées par une absence de jugement, de bon sens.

Le mot insane est emprunté à l'anglais insane « qui n'est pas sain mentalement, fou » attesté depuis le 16ème 
siècle, lui-même emprunté au latin insanus « qui n'est pas sain, malade (physiquement ou mentalement) »

Le nom (une) insanité est emprunté à l'anglais insanity attesté depuis la fin du 16ème siècle, lui-même dérivé de
insane ou emprunté au latin insanitas « maladie, état malsain » et « maladie mentale, folie » moins courant que 
insania qui est à l'origine du français du 16ème siècle insanie « folie ».

insaponifiable

elle, il est insaponifiable : 

• ne peut pas être saponifié(e) ; 
• n'est pas altéré(e) au cours d'une saponification. 

un insaponifiable

insatiabilité, insatiable, insatiablement, insatiété

une insatiabilité : une impossibilité d'être rassasié, d'être comblé, satisfait.

elle, il est insatiable : 

• ne peut pas être assouvi(e), rassasié(e) ; 
• n'est jamais satisfaite ou satisfait, n'en a jamais assez. 

insatiablement 

une insatiété : une absence de satiété.

Le nom (une) insatiabilité est emprunté au bas latin insatiabilitas « insatiabilité ». 

Le mot insatiable est emprunté au latin insatiabilis « qui ne peut pas être rassasié, qui est insatiable ». 

insatisfaction, insatisfaisable, insatisfaisant, insatisfait

une insatisfaction : 

• un manque de satisfaction ; 
• une impossibilité d'être satisfait. 

elle, il est insatisfaisable : ne peut pas être satisfaite, réalisée, obtenue ; ne peut pas être satisfait, réalisé, 
obtenu.

elle est insatisfaisante, il est insatisfaisant : n'est pas satisfaisante ou satisfaisant, ne correspond pas à ce qui 
est souhaité.

elle est insatisfaite, il est insatisfait : 

• n'est pas satisfaite ou satisfait ; 
• n'a pas obtenu ce qu'elle espérait, ce qu'il espérait ; 
• ne s'est pas réalisé(e), est inassouvi(e). 



insaturé

un composé organique insaturé 

insciemment, inscience, inscient

insciemment : sans savoir, sans se rendre compte. 

une inscience : une absence de connaissances. 

elle est insciente, il est inscient : échappe à la science, aux connaissances acquises.

Le nom (une) inscience est emprunté au latin inscientia « ignorance ».

Le mot inscient est emprunté au latin insciens « qui ignore ».

inscripteur, inscriptible, inscription, inscrire, inscrit, inscrivant

un appareil inscripteur, un mécanisme inscripteur : qui inscrit, qui trace un graphique, des signes. 

un inscripteur : dans une machine à calculer de bureau, l'organe d'introduction de données numériques. 

elle, il est inscriptible : 

• peut être inscrite, conservée, incluse dans un ensemble ; peut être inscrit, conservé, inclus dans un 
ensemble ; 

• peut être inscrite ou inscrit dans un périmètre donné ou une surface donnée. 

une inscription : 

• l'action d'inscrire sur une liste ou un registre, de garder une trace écrite d'un nom, d'une mention ; 
• ce qui est ainsi conservé ; 
• un ensemble de caractères écrits ou gravés ; 
• une indication écrite ; 
• l'action d'inclure une chose dans une autre ; 
• l'action d'inscrire dans une surface donnée ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une inscription des droits : Office québécois de la langue française. 

inscrire : 

• écrire, noter sur un document, un registre ou tout autre support ; 
• tracer ; 
• porter le nom de quelqu'un sur une liste, un registre ; 
• admettre quelqu'un, l'engager, l'enrôler ; 
• graver une indication ou une mention ; 
• laisser une marque visible, un souvenir indélébile ; 
• inclure une chose dans une autre ; 
• insérer dans un ensemble. 

s'inscrire : 

• écrire son nom sur une liste, un registre ; 
• remplir certaines formalités pour une admission ou une adhésion. 

s'inscrire en faux : s'opposer, voir Parler français.

j'inscris, tu inscris, il inscrit, nous inscrivons, vous 
inscrivez, ils inscrivent ; 
j'inscrivais ; j'inscrivis ; j'inscrirai ; j'inscrirais ; 
j'ai inscrit ; j'avais inscrit ; j'eus inscrit ; j'aurai inscrit ; 
j'aurais inscrit ; 
que j'inscrive, que tu inscrives, qu’il inscrive, que nous 
inscrivions, que vous inscriviez, qu’ils inscrivent ; 
que j'inscrivisse, qu’il inscrivît ; que j'aie inscrit ; que 
j'eusse inscrit ; 
inscris, inscrivons, inscrivez ; aie inscrit, ayons inscrit, 
ayez inscrit ; 

je m'inscris, tu t'inscris, il s'inscrit, nous nous 
inscrivons, vous vous inscrivez, ils s'inscrivent ; 
je m'inscrivais ; je m'inscrivis ; je m'inscrirai ; je 
m'inscrirais ; 
je me suis inscrite, je me suis inscrit ; je m'étais 
inscrite, je m'étais inscrit ; je me fus inscrite, je me fus 
inscrit ; je me serai inscrite, je me serai inscrit ; je me 
serais inscrite, je me serais inscrit ; 
que je m'inscrive, que tu t'inscrives, qu’il s'inscrive, que 
nous nous inscrivions, que vous vous inscriviez, qu’ils 
s'inscrivent ; 



(en) inscrivant.

elles se sont inscrit les références, elles ont inscrit les 
références. 

que je m'inscrivisse, qu’il s'inscrivît, que nous nous 
inscrivissions ; que je me sois inscrite, que je me sois 
inscrit ; que je me fusse inscrite, que je me fusse inscrit
; 
inscris-toi, inscrivons-nous, inscrivez-vous ; sois 
inscrite, sois inscrit, soyons inscrites, soyons inscrits, 
soyez inscrite, soyez inscrit, soyez inscrites, soyez 
inscrits ; 
(en) s'inscrivant. 

elle est inscrite, il est inscrit : 

• est nommé(e) dans une liste ; 
• est engagé(e) dans une organisation, un parti ; 
• est incluse ou inclus dans une autre figure. 

un cercle exinscrit à un triangle : qui est tangent à un côté et aux prolongements des autres côtés.

une inscrite, un inscrit : 

• celle, celui dont le nom figure sur une liste ; 
• une, un membre d'un parti, d'une organisation ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une non-inscrite : une parlementaire, une élue, qui n'est affiliée ou apparentée à aucun groupe.
un non-inscrit : un parlementaire, un élu, qui n'est affilié ou apparenté à aucun groupe.

elle est non-inscrite, il est non-inscrit : n'est pas affilié(e) ou apparenté(e) à un groupe politique.

une inscrivante, un inscrivant : celle ou celui qui demande l'inscription d'une hypothèque.

Les mots inscripteur et inscriptible sont des dérivés savants du latin inscriptum, supin de inscribere « inscrire » 
(voir : inscrire), avec le suffixe -(at)eur.

Le nom (une) inscription est emprunté au latin inscriptio « action d'inscrire ; ce qui est inscrit ». 

Le verbe inscrire est emprunté au latin inscribere « écrire sur, mettre une inscription à » (de in- « dans » et 
scribere « écrire ») avec francisation de la finale d'après écrire. 

inscrutable

elle, il est inscrutable : ne peut pas être scruté ; que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, percevoir. 

Le mot inscrutable est emprunté au bas latin inscrutabilis de même sens, dérivé de scrutabilis « qu'on peut 
scruter », dérivé de scrutor « fouiller, rechercher ». 

insculpation, insculper

une insculpation : l'action d'insculper ; son résultat.

insculper : déposer l'empreinte d'un poinçon d'orfèvre afin de le faire agréer.

j'insculpe, tu insculpes, il insculpe, nous insculpons, vous insculpez, ils insculpent ;
j'insculpais ; j'insculpai ; j'insculperai ; j'insculperais ;
j'ai insculpé ; j'avais insculpé ; j'eus insculpé ; j'aurai insculpé ; j'aurais insculpé ;
que j'insculpe, que tu insculpes, qu'il insculpe, que nous insculpions, que vous insculpiez, qu'ils insculpent ;
que j'insculpasse, qu'il insculpât, que nous insculpassions ; que j'aie insculpé ; que j'eusse insculpé ;
insculpe, insculpons, insculpez ; aie insculpé, ayons insculpé, ayez insculpé ;
(en) insculpant.

Le verbe insculper est emprunté au latin insculpere « graver sur » dérivé de sculpere, scalpere « graver ».

insécabilité, insécable

une insécabilité : le caractère de ce qui est insécable.

elle, il est insécable : ne peut pas être coupé(e), partagé(e). 



Le mot insécable est emprunté au bas latin insecabilis de même sens, dérivé de secabilis [d'ou sécable], lui-
même dérivé de secare « couper ». 

insecouable

elle, il est insecouable : qu'on ne peut pas secouer, dont on ne peut pas se débarrasser.

insecourable, insecouru

elle, il est insecourable : ne peut pas être secouru(e). 

elle est insecourue, il est insecouru : n'a pas été secouru(e). 

insectarium, insecte, insecticide, insectifuge, insectivore

un insectarium : un local aménagé pour l'élevage d'insectes.

un insecte : 

• un animal invertébré arthropode caractérisé par un corps formé de trois parties bien distinctes (la tête, le 
thorax, muni de trois paires de pattes, et l'abdomen) ; 

• un petit animal invertébré. 

Les insectes en français : Wiktionnaire.

un (produit) insecticide : qui détruit des insectes.

un (produit) insectifuge : qui éloigne les insectes.

elle, il est insectivore : se nourrit d'insectes.

un insectivore 

On a lu insectomortifère, qui cause la mort des insectes. 

une désinsectisation : une destruction d'insectes. 

désinsectiser : détruire les insectes. 

entomo- est tiré du grec ε ́ ν τ ο μ ο ς « insecte » : une entomologie, entomologique, une, un entomologiste, 
entomophage, entomophile,...

Le nom (un) insecte est emprunté au latin insecta de même sens, pluriel neutre de insectus, participe passé de 
insecare, de secare « couper », calque du grec τ α ̀ ε ́ ν τ ο μ α pluriel neutre du grec ε ́ ν τ ο μ ο ς « entaillé ». 

insécure

Insécure est un anglicisme fréquemment employé au Canada. Et il l’est probablement parce que les traductions 
habituelles semblent marquer un léger glissement de sens par rapport à la langue originale. En savoir plus : 
André Racicot. Au cœur du français. 

Le latin securus a donné le français sûr. Et, si l’on trouve dans un texte du XIVe siècle « La securissime cité de 
Capue (Capoue) », il s’agit d’un latinisme qui transcrit le superlatif securissima. Les formes sécure et insécure 
sont des anglicismes que l’on ne doit pas employer pour sûr, de confiance ou dangereux, qui n’est pas sûr. En 
savoir plus: Académie française. 

insécuritaire, insécurité

elle, il est insécuritaire : est caractérisé(e) par l'insécurité.

une insécurité : 

• un manque de sécurité ; 
• une inquiétude provoquée par l'éventualité d'un danger. 



inséductible

elle, il est inséductible : n'est pas sensible à la séduction. 

Le mot inséductible est soit un dérivé savant du supin seductum de seducere « séduire, corrompre », 
proprement « emmener à l'écart », soit emprunté au bas latin inseductibilis de même sens, dérivé du bas latin 
seductibilis [d'où séductible], dérivé du supin seductum de seducere.

in-seize

un (format) in-seize : dont la feuille est pliée en seize feuillets et donne trente-deux pages.

inselberg

un inselberg : un relief résiduel rocheux, escarpé.

Le nom (un) inselberg vient de ce mot allemand, composé de Insel « ile » et de Berg « montagne ».

inséminateur, insémination, inséminé, inséminer

une inséminatrice, un inséminateur : une, un spécialiste qui pratique l'insémination artificielle en vue de la 
reproduction des animaux.

elle est inséminatrice, il est inséminateur : est relative ou relatif à l'insémination.

une insémination : 

• un dépôt de semence mâle dans les voies génitales de la femelle ; 
• une fécondation artificielle. 

un fruit] inséminé : qui est dépourvu de graines à maturité.

une plante graminée inséminée : dont les fruits possèdent cette caractéristique (notamment les plantes 
dicotylédones).

inséminer : féconder une femme ou une femelle par insémination artificielle.

j'insémine, tu insémines, il insémine, nous inséminons, vous inséminez, ils inséminent ;
j'inséminais ; j'inséminai ; j'inséminerai ; j'inséminerais ;
j'ai inséminé ; j'avais inséminé ; j'eus inséminé ; j'aurai inséminé ; j'aurais inséminé ;
que j'insémine, que tu insémines, qu'il insémine, que nous inséminions, que vous inséminiez, qu'ils inséminent ;
que j'inséminasse, qu'il inséminât, que nous inséminassions ; que j'aie inséminé ; que j'eusse inséminé ;
insémine, inséminons, inséminez ; aie inséminé, ayons inséminé, ayez inséminé ;
(en) inséminant.

Le nom (une) insémination est formé par dérivation du latin inseminare « semer dans, répandre dans, féconder 
», avec le suffixe -(a)tion.

Le verbe inséminer est emprunté au latin inseminare « semer dans, répandre dans, féconder » dérivé de 
seminare « semer ».

insensé, insenséisme, insensément

elle est insensée, il est insensé : 

• est prise ou pris de folie ; 
• est dénué(e) de bon sens, de prudence ; 
• va à l'encontre de ce qui serait raisonnable ; 
• est très bizarre, extravagante ou extravagant ; 
• dépasse toute mesure. 

insensément

une insensée, un insensé : 

• une démente ou un dément ; 
• celle ou celui qui manque de bon sens, de prudence, qui agit à l'encontre de ce qui serait raisonnable. 

un insenséisme : 



• une absence de bon sens, de raison ; 
• le caractère insensé de quelque chose. 

On a lu une, un insenséiste pour celle, celui qui aime tout ce qui est insensé.

Le mot insensé est emprunté au latin chrétien insensatus de mêmes sens, dérivé de sensatus, voir : sensé. 

insensibilisateur, insensibilisation, insensibiliser, insensibilité, insensible, insensiblement

elle est insensibilisatrice, il est insensibilisateur : 

• produit l'insensibilité ; 
• anesthésie 

un insensibilisateur : un appareil. 

une insensibilisation : l'action de rendre insensible à la douleur ; son résultat.

insensibiliser : 

• rendre insensible à certaines sensations physiques, à la douleur ; 
• rendre insensible à certaines émotions, à certaines sensations morales ou intellectuelles. 

s'insensibiliser : devenir insensible.

j'insensibilise, tu insensibilises, il insensibilise, nous 
insensibilisons, vous insensibilisez, ils insensibilisent ;
j'insensibilisais ; j'insensibilisai ; j'insensibiliserai ; 
j'insensibiliserais ;
j'ai insensibilisé ; j'avais insensibilisé ; j'eus insensibilisé
; j'aurai insensibilisé ; j'aurais insensibilisé ;
que j'insensibilise, que tu insensibilises, qu'il 
insensibilise, que nous insensibilisions, que vous 
insensibilisiez, qu'ils insensibilisent ;
que j'insensibilisasse, qu'il insensibilisât, que nous 
insensibilisassions ; que j'aie insensibilisé ; que j'eusse 
insensibilisé ;
insensibilise, insensibilisons, insensibilisez ; aie 
insensibilisé, ayons insensibilisé, ayez insensibilisé ;
(en) insensibilisant.

je m'insensibilise, tu t'insensibilises, il s'insensibilise, 
nous nous insensibilisons, vous vous insensibilisez, ils 
s'insensibilisent ;
je m'insensibilisais ; je m'insensibilisai ; je 
m'insensibiliserai ; je m'insensibiliserais ;
je me suis insensibilisé ; je m'étais insensibilisé ; je me 
fus insensibilisé ; je me serai insensibilisé ; je me serais
insensibilisé ;
que je m'insensibilise, que tu t'insensibilises, qu'il 
s'insensibilise, que nous nous insensibilisions, que vous 
vous insensibilisiez, qu'ils s'insensibilisent ;
que je m'insensibilisasse, qu'il s'insensibilisât, que nous 
nous insensibilisassions ; que je me sois insensibilisé ; 
que je me fusse insensibilisé ;
insensibilise-toi, insensibilisons-nous, insensibilisez-vous
; sois insensibilisé(e), soyons insensibilisées, soyons 
insensibilisés, soyez insensibilisé(e)(es)(s) ;
(en) s'insensibilisant. 

une insensibilité : 

• l'état d'un être, d'un organe ou d'un corps dépourvu de sensibilité physique ou qui n'a plus la sensibilité 
physique normale ou habituelle ; 

• l'état d'une personne dépourvue de sensibilité morale, incapable d'émotions, de sentiments, de sympathie
; 

• une indifférence. 

1. elle, il est insensible : 

• ne ressent rien ; 
• n'a pas de sensibilité physique ou morale ; 
• est sans réaction ; 
• est incapable d'émotion, de sentiment, de sympathie ; 
• est indifférente ou indifférent ; 
• est difficile à saisir, à comprendre. 

2. elle, il est insensible : 

• ne peut pas être ressenti(e) ou perçu(e) ; 
• est peu perceptible. 

insensiblement

Le nom (une) insensibilité est emprunté au bas latin insensibilitas « insensibilité » .

Le mot insensible est emprunté au bas latin insensibilis « insensible, qui ne peut pas sentir », dérivé, à l'aide du 
préfixe in- à valeur négative, du latin classique sensibilis (sensible). 



in sensu obvio

in sensu obvio : au sens apparent.

inséparable, inséparablement, inséparé

elle, il est inséparable : ne peut pas être séparé(e), isolé(e).

elle, il est inséparable de quelqu'un : ne peut pas se séparer de lui, s'éloigner de lui, cesser d'être avec lui.

elles ou ils sont inséparables : 

• forment un ensemble indissociable ; 
• ne peuvent pas se séparer, cesser d'être ensemble, se quitter. 

inséparablement

des inséparables : des perruches.

Il existe des perruches qui ne peuvent être élevées que par couple, et dont on prétend que si l’une meurt, l’autre
ne lui survit guère. On les appelle des « inséparables ». C’est également le triste sort des sarcelles, héroïnes 
éponymes de la nouvelle de Maupassant, mais aussi celui des couples fameux de la littérature que sont Philémon
et Baucis, transformés en arbres pour que la mort ne les sépare pas, Pyrame et Thisbé et, plus près de nous, 
Roméo et Juliette. Cette incapacité à vivre seul touche aussi quelques mots mais, contrairement à nos héros, les 
couples lexicaux dont nous allons parler sont inégaux : l’un est tout à fait autonome, l’autre est parfaitement 
dépendant. En savoir plus : Académie française.

elle est inséparée, il est inséparé : est non séparé(e), non isolé(e).

On a lu inséparément.

Le nom (une) inséparabilité est emprunté au latin chrétien inseparabilitas « union indissoluble, indivisibilité ; état
de ce qui ne peut être séparé ».

Le mot inséparable est emprunté au latin inseparabilis « inséparable, indivisible » (à comparer avec séparable). 

insérable, insérer 

elle, il est insérable : peut être inséré(e).

insérer : 

• introduire un objet dans une chose ; 
• intercaler un objet entre d'autres choses ; 
• introduire un document dans un autre ; 
• intégrer, assimiler. 

s'insérer : 

• se glisser, s'introduire ; 
• s'intercaler ; 
• s'intégrer. 

j'insère, tu insères, il insère, nous insérons, vous 
insérez, ils insèrent ; 
j'ai inséré ; j'insérais ; j'insérai ; j'insèrerai ou j'insérerai
; j'insèrerais ou j'insérerais ; 
que j'insère, que tu insères, qu’il insère, que nous 
insérions, que vous insériez, qu’ils insèrent ; 
que j'insérasse, qu’il insérât, que nous insérassions ; 
que j'aie inséré ; que j'eusse inséré ; 
insère, insérons, insérez ; aie inséré, ayons inséré, ayez
inséré ;
(en) insérant.

elles se sont inséré les badges, elles ont inséré les 
badges. 

je m'insère, tu t'insères, il s'insère, nous nous insérons, 
vous vous insérez, ils s'insèrent ;
je m'insérais ; je m'insérai ; je m'insèrerai ou je 
m'insérerai ; je m'insèrerais ou je m'insérerais ; 
je me suis inséré(e) ; je m'étais inséré(e) ; je me fus 
inséré(e) ; je me serai inséré(e) ; je me serais inséré(e)
;
que je m'insère, que tu t'insères, qu’il s'insère, que nous
nous insérions, que vous vous insériez, qu’ils 
s'insèrent ;
que je m'insérasse, qu’il s'insérât, que nous nous 
insérassions ; que je me sois inséré(e) ; que je me 
fusse inséré(e) ;
insère-toi, insérons-nous, insérez-vous ; sois inséré(e), 
soyons insérées, soyons insérés, soyez inséré(e)(es)



(s) ;
(en) s'insérant. 

réinsérer : insérer à nouveau.

Le verbe insérer est emprunté au latin inserere, inserui, insertum « mettre dans, insérer, introduire ; mêler, 
intercaler ; greffer » (dans ce dernier sens, probablement par confusion avec inserere, insevi, insitum « semer, 
planter; greffer ».

insermenté

un (prêtre) insermenté : 

• réfractaire ; 
• qui refusa de prêter serment à la Constitution civile du clergé proclamée en 1790, par opposition à 

assementé. 

Le mot insermenté est dérivé, au moyen du préfixe in- négatif, de sermenté, du participe passé de sermenter « 
prêter serment ». 

insert

un insert : 

• un appareil de chauffage ;
• un gros plan dans un film ; 
• une insertion dans une émission ; 
• [biologie / génie génétique] une séquence d'ADN étranger introduite dans une molécule d'ADN donnée. En

anglais : insert. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le nom (un) insert est emprunté à l'anglais insert (dérivé de to insert « insérer » ou abréviation de insertion « 
insertion »), d'abord terme de typographie « insertion (dans une épreuve) », « encart » puis terme de cinéma. 

insertion

une insertion : 

• l'action d'insérer, d'introduire un objet dans une chose, entre d'autres choses ; 
• un ajout d'un document dans un autre, dans une publication ; 
• l'action de s'insérer dans un ensemble, dans un groupe ; 
• [biologie / génie génétique] l'addition d'une séquence d'ADN étranger dans une molécule d'ADN donnée. 

En anglais : insertion. Voir aussi : décalage du cadre de lecture. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000. 

une désinsertion : 

• le fait de ne plus être inséré dans un groupe, une société ; 
• un arrachement musculaire, ligamenteux ou tendineux. 

une non-insertion : 

• le fait de ne pas insérer un texte, un article ; 
• le fait de ne pas s'insérer. 

une réinsertion 

Le nom (une) insertion est emprunté au bas latin insertio « insertion (dans un écrit) ; greffe, action de greffer »,
dérivé de inserere, inserui, insertum (voir : insérer). 

inserviable

elle, il est inserviable : 

• n'est pas serviable ; 
• ne peut pas rendre service, ne peut pas servir. 



On a lu une inserviabilité pour le caractère d'une personne qui manque de serviabilité. 

insexué

un végétal insexué : qui est asexué, dépourvu d'organes sexuels. 

elle est insexuée, il est insexué : est asexué(e), n'évoque pas nettement l'appartenance à un sexe défini. 

un terme asexué : dont la forme n'indique pas le genre grammatical.

insexuel

elle est insexuelle, il est insexuel : 

• est sexuellement indifférencié(e) ; 
• n'éveille aucun désir sexuel ; semble dépourvu(e) d'une vie sexuelle, dégagé de préoccupations 

sexuelles. 

insidieusement, insidieux

elle est insidieuse, il est insidieux : 

• cherche à induire en erreur, à faire tomber dans un piège ; 
• constitue ou dissimule un piège ou une embuche ; 
• agit ou se manifeste insensiblement, de façon trompeuse. 

insidieusement

Le mot insidieux est emprunté au latin insidiosus « qui dresse des embuches, traitre ; plein d'embiches, insidieux
». 

insight

un insight : 

• la découverte soudaine d'une solution ; 
• une compréhension intuitive. 

insigne

elle, il est insigne : 

• est remarquable ; 
• est digne d'attirer l'attention. 

un insigne : 

• une marque extérieure d'une dignité, d'une charge ou d'un grade ; 
• une marque distinctive ; 
• un emblème. 

Le mot insigne est emprunté au latin insignis « qui porte une marque distinctive, remarquable, singulier (en 
bonne et mauvaise part), voyant ». 

Le nom (un) insigne est emprunté au latin insignia, pluriel de insigne « signe, marque distinctive ; insigne d'une 
fonction, d'une dignité, d'un grade », à comparer avec enseigne. 

insignifiance, insignifiant

une insignifiance : 

• ce qui n'a pas de signification adéquate ou claire ; 
• le caractère de ce qui est banal, médiocre, de ce qui est sans importance, sans valeur, sans conséquence, 

de ce qui ne remplit qu'une fonction secondaire, de ce qui n'est pas important quantitativement ; 
• l'état, l'aspect d'une personne qui est sans personnalité, sans caractère. 



elle est insignifiante, il est insignifiant : 

• n'a pas de signification adéquate ou claire ; 
• a une valeur médiocre ou nulle pour l'information, la communication ; 
• est banale, commune, banal, commun, sans importance, sans portée ou sans conséquence ; 
• a peu d'importance ; 
• ne remplit qu'une fonction secondaire ; 
• dont la valeur, l'effet esthétique est médiocre ou nul ; 
• est ou semble sans personnalité, sans caractère. 

voir : signifier.

insincère, insincérité

elle, il est insincère : n'est pas sincère, franche, loyale ; n'est pas sincère, franc, loyal.

une insincérité : un manque de sincérité.

insinuamment, insinuant, insinuatif, insinuation, insinuer

insinuamment

elle est insinuante, il est insinuant : 

• s'introduit doucement et adroitement ; 
• s'installe de façon insidieuse ; 
• s'insinue avec ruse et habileté auprès d'autrui ; 
• cherche à plaire, à se concilier quelqu'un par des manœuvres habiles. 

elle est insinuative, il est insinuatif : insinue ou s'insinue.

une insinuation : 

• une inscription d'un acte privé sur un registre public ; 
• l'action d'insinuer ou de s'insinuer ; 
• une manière adroite de faire entendre quelque chose sans l'exprimer ouvertement ; 
• ce qui est ainsi exprimé, suggéré. 

insinuer : 

• consigner un acte privé dans un registre public pour lui donner l'authenticité ; 
• introduire doucement et adroitement ; 
• faire pénétrer adroitement ; 
• laisser entendre quelque chose sans l'exprimer ouvertement. 

s'insinuer : 

• pénétrer doucement et progressivement ; 
• se glisser ; 
• s'introduire avec habileté ou ruse. 

j'insinue, tu insinues, il insinue, nous insinuons, vous 
insinuez, ils insinuent ;
j'insinuais ; j'insinuai ; j'insinuerai ; j'insinuerais ;
j'ai insinué ; j'avais insinué ; j'eus insinué ; j'aurai 
insinué ; j'aurais insinué ;
que j'insinue, que tu insinues, qu'il insinue, que nous 
insinuions, que vous insinuiez, qu'ils insinuent ;
que j'insinuasse, qu'il insinuât, que nous insinuassions ; 
que j'aie insinué ; que j'eusse insinué ;
insinue, insinuons, insinuez ; aie insinué, ayons insinué,
ayez insinué ;
(en) insinuant.

elles se sont insinué des sous-entendus, elles ont 
insinué des sous-entendus.

je m'insinue, tu t'insinues, il s'insinue, nous nous 
insinuons, vous vous insinuez, ils s'insinuent ;
je m'insinuais ; je m'insinuai ; je m'insinuerai ; je 
m'insinuerais ;
je me suis insinué(e) ; je m'étais insinué(e) ; je me fus 
insinué(e) ; je me serai insinué(e) ; je me serais 
insinué(e) ;
que je m'insinue, que tu t'insinues, qu'il s'insinue, que 
nous nous insinuions, que vous vous insinuiez, qu'ils 
s'insinuent ;
que je m'insinuasse, qu'il s'insinuât, que nous nous 
insinuassions ; que je me sois insinué(e) ; que je me 
fusse insinué(e) ;
insinue-toi, insinuons-nous, insinuez-vous ; sois 
insinué(e), soyons insinuées, soyons insinués, soyez 
insinué(e)(es)(s) ;
(en) s'insinuant. 



Le nom (une) insinuation est emprunté au latin insinuatio « exorde insinuant » en rhétorique dans la langue 
classique ; « action de faire pénétrer dans l'esprit, de persuader » à basse époque, spécialement « rapport, 
publication, notification » dans la langue juridique. 

Le verbe insinuer est emprunté au latin insinuare « faire pénétrer au sein de, introduire, glisser dans » « 
pénétrer, faire pénétrer dans les bonnes grâces, la faveur de quelqu'un » à l'époque classique ; « déclarer, 
notifier, faire connaitre » à basse époque ; spécialement « déclarer, notifier, faire connaitre » à basse époque et 
« enregistrer » à l'époque médiévale. 

insipide, insipidement, insipidité

elle, il est insipide : 

• n'a aucune saveur, aucun gout, ou en a peu ; 
• manque d'intérêt, de personnalité, de piquant. 

insipidement

une insipidité : le caractère de ce qui n'a pas de saveur ou en a peu, de ce qui manque d'intérêt, de celui qui 
manque de personnalité.

Le mot insipide est emprunté au bas latin insipidus « fade, insipide » au propre et au figuré. 

insistance, insistant, insister

une insistance : 

• l'action, le fait d'attacher et de donner une importance particulière à une chose, une idée, un thème ; 
• l'action, le fait de s'imposer à un interlocuteur, de faire pression sur lui ; 
• une obstination, une persévérance ; 
• le fait de revenir avec régularité. 

elle est insistante, il est insistant : 

• insiste, se fait pressante ou pressant ; 
• dure, s'impose ; 
• revient à une place identique ou à une place déterminée. 

On a lu insistatif et (il est) insisté.

insister : 

• attacher une importance particulière à quelque chose ; 
• montrer cette importance ; 
• présenter avec force des arguments ; 
• faire pression sur quelqu'un ; 
• persévérer dans son action, son comportement ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

j'insiste, tu insistes, il insiste, nous insistons, vous insistez, ils insistent ;
j'insistais ; j'insistai ; j'insisterai ; j'insisterais ;
j'ai insisté ; j'avais insisté ; j'eus insisté ; j'aurai insisté ; j'aurais insisté ;
que j'insiste, que tu insistes, qu'il insiste, que nous insistions, que vous insistiez, qu'ils insistent ;
que j'insistasse, qu'il insistât, que nous insistassions ; que j'aie insisté ; que j'eusse insisté ;
insiste, insistons, insistez ; aie insisté, ayons insisté, ayez insisté ;
(en) insistant.

Le verbe insister est emprunté au latin insistere proprement « se poser, se placer sur », au figuré « se donner, 
s'appliquer à, s'attacher à ; s'arrêter à, sur quelque chose ». 

in situ

in situ : 

• dans son cadre naturel ; 
• à sa place normale, habituelle. 

voir : site.



insituable

elle, il est insituable : ne peut pas être situé(e), placé(e), classé(e).

in-six

un (format) in-six : où la feuille est pliée en 6 feuillets.

insociabilité, insociable

une insociabilité : 

• une asociabilité, une incapacité à vivre en société ; 
• l'attitude ou le caractère de celui qui n'est pas capable de relations aimables ou agréables avec ses 

semblables.

elle, il est insociable : 

• est asocial(e), incapable de vivre en société ; 
• n'est pas sociable, n'est pas capable de relations aimables ou agréables avec ses semblables ; 
• témoigne de l'incapacité d'avoir des relations sociables. 

Le mot insociable est emprunté au latin insociabilis « qu'on ne peut pas associer à, qui est incompatible ». 

insocial

elle est insociale, il est insocial :

• est asocial(e), contraire aux normes d'une société équitable ; 
• est asocial(e), incapable de vivre en société, par opposition à sociable.

in-soixante-quatre, in-soixante-douze

un (format) in-soixante-quatre : où la feuille est pliée en 64 feuillets, soit cent vingt-huit pages.

un (format) in-soixante-douze : où la feuille est pliée en 72 feuillets. 

insolateur, insolation

un insolateur : un appareil servant à concentrer les rayons solaires et à les utiliser pour le chauffage.

une insolation : 

• une exposition aux rayons du soleil ; 
• une conséquence d'une exposition prolongée à un soleil ardent ou à une chaleur intense ; 
• le temps pendant lequel le soleil a brillé ; 
• la quantité de chaleur solaire reçue ; 
• l'exposition d'une préparation sensible à la lumière. 

Le coup de soleil, ou érythème solaire en termes plus spécialisés, se caractérise par une rougeur de la peau 
causée par une exposition prolongée au soleil, souvent sans protection suffisante. On le considère comme une 
brûlure du premier degré. L’insolation, pour sa part, est la conséquence d’une exposition excessive au soleil. Sa 
forme la plus ordinaire est le coup de soleil, mais l’insolation peut prendre des formes beaucoup plus graves 
lorsqu’elle mène au coup de chaleur qui est causé soit par une exposition excessive au soleil – une insolation –, 
soit par une chaleur extrême sans qu’il y ait nécessairement de soleil. Le coup de chaleur survient lorsque la 
température du corps devient trop élevée et que l’organisme ne parvient plus à rétablir l’équilibre par ses 
mécanismes de défense. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) insolation est un dérivé savant, en -(a)tion, du latin insolare (voir : insoler). 



insolemment, insolence, insolent

insolemment

une insolence : 

• une audace excessive, insupportable ou insultante ; 
• un manque de respect ; 
• un oubli ou un mépris des égards ; 
• une action ou une parole irrespectueuse ou insultante ; 
• un orgueil offensant, une attitude hautaine et arrogante. 

elle est insolente, il est insolent : 

• est irrespectueuse, impertinente, offensante, arrogante, provocante ; est irrespectueux, impertinent, 
offensant, arrogant, provocant ; 

• surprend ou provoque par son caractère extraordinaire, insolite ou supérieur. 

On a lu le verbe insolenter pour faire ou dire des insolences à quelqu'un.

Le mot insolent est emprunté au latin insolens « inaccoutumé, insolite ; sans mesure, excessif ; effronté, 
orgueilleux ». 

insoler

insoler : 

• exposer au soleil ou à une lumière artificielle ; 
• exposer une plaque photographique à la lumière. 

j'insole, tu insoles, il insole, nous insolons, vous insolez, ils insolent ;
j'insolais ; j'insolai ; j'insolerai ; j'insolerais ;
j'ai insolé ; j'avais insolé ; j'eus insolé ; j'aurai insolé ; j'aurais insolé ;
que j'insole, que tu insoles, qu'il insole, que nous insolions, que vous insoliez, qu'ils insolent ;
que j'insolasse, qu'il insolât, que nous insolassions ; que j'aie insolé ; que j'eusse insolé ;
insole, insolons, insolez ; aie insolé, ayons insolé, ayez insolé ;
(en) insolant.

Le verbe insoler est emprunté au latin insolare « exposer au soleil ».

insolite, insolitement

elle, il est insolite : 

• provoque l'étonnement, la surprise ; 
• est inhabituelle ou inhabituel. 

insolitement

l'insolite : ce qui est bizarre, étrange, extraordinaire.

Le mot insolite est emprunté au latin insolitus « inaccoutumé à ; dont on n'a pas l'habitude, inusité, étrange ».  

insolubilisation, insolubiliser, insolubilité, insoluble 

une insolubilisation : une opération, un processus qui rend une substance insoluble.

insolubiliser : rendre insoluble.

j'insolubilise, tu insolubilises, il insolubilise, nous insolubilisons, vous insolubilisez, ils insolubilisent ;
j'insolubilisais ; j'insolubilisai ; j'insolubiliserai ; j'insolubiliserais ;
j'ai insolubilisé ; j'avais insolubilisé ; j'eus insolubilisé ; j'aurai insolubilisé ; j'aurais insolubilisé ;
que j'insolubilise, que tu insolubilises, qu'il insolubilise, que nous insolubilisions, que vous insolubilisiez, qu'ils 
insolubilisent ;
que j'insolubilisasse, qu'il insolubilisât, que nous insolubilisassions ; que j'aie insolubilisé ; que j'eusse insolubilisé
;
insolubilise, insolubilisons, insolubilisez ; aie insolubilisé, ayons insolubilisé, ayez insolubilisé ;
(en) insolubilisant.

une insolubilité : le caractère de ce qui ne peut pas être dissout ou résolu.



elle, il est insoluble : 

• ne peut pas être dissoute, solubilisée ; ne peut pas être dissout, solubilisé ; 
• ne peut pas être résolu(e). 

Le mot insoluble est emprunté au latin insolubilis « dont on ne peut pas s'acquitter, qui est impayable ; 
indubitable » et « indissoluble » en bas latin. 

insolvabilité, insolvable

une insolvabilité : une incapacité de faire face à ses obligations financières.

elle, il est insolvable : n'est pas solvable, ne peut pas faire face à ses obligations financières.

insomniaque, insomnie 

elle, il est insomniaque : 

• souffre d'insomnie ; 
• veille volontairement.

On a lu aussi insomnieux et insomnique.

un insomniaque

une insomnie : 

• une privation involontaire ou volontaire de sommeil ; 
• une phase de veille qui précède, interrompt ou suit le sommeil. 

Le mot insomniaque a été formé, sur le modèle de cardiaque, maniaque, etc. 

Le nom (une) insomnie est emprunté au latin insomnia de même sens. 

insondabilité, insondable, insondablement, insondé

une insondabilité : le caractère de ce qui est insondable.

elle, il est insondable : 

• ne peut pas être sondé(e) ou exploré(e) ; 
• dont on ne peut pas toucher le fond ou connaitre les dimensions ; 
• est impénétrable, inexpliqué(e), incompréhensible ; 
• est inexplicable, inaccessible, sans limites. 

insondablement

elle est insondée, il est insondé : 

• n'a pas été sondé(e) ; 
• n'a pas été exploré(e), reconnu(e) ; 
• n'a pas été pénétré(e), expliqué(e). 

insonore, insonorisant, insonorisation, insonorisé, insonoriser, insonorité 

elle, il est insonore : 

• n'est pas sonore ; 
• ne produit pas de bruit, est silencieuse ou silencieux ; 
• amortit les ondes sonores ; 
• est insonorisé(e), isole des bruits d'origine extérieure. 

elle est insonorisante, il est insonorisant : insonorise.

une insonorisation : 

• l'action d'insonoriser ; son résultat ; 
• un aménagement pour isoler des bruits d'origine extérieure ou réduire les sons produits à l'intérieur. 



une insonorisation ou isolation acoustique, isolation sonore, isolation phonique : l'ensemble des procédés mis en 
œuvre pour contrôler la quantité d'énergie sonore qui entre dans un espace donné ou qui en sort. En anglais : 
soundproofing ; sound insulation ; acoustic insulation ; acoustical insulation. En savoir plus : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française)

elle est insonorisée, il est insonorisé : 

• est rendu(e) insonore ou moins sonore ; 
• est adapté(e) ou conçu(e) pour amortir les ondes sonores ; 
• est aménagé(e) de façon à isoler des bruits d'origine extérieure ou à diminuer l'intensité des bruits 

intérieurs. 

insonoriser : rendre insonore ou moins sonore en amortissant les ondes sonores, en isolant des bruits d'origine
extérieure ou en étouffant les bruits intérieurs.

j'insonorise, tu insonorises, il insonorise, nous insonorisons, vous insonorisez, ils insonorisent ;
j'insonorisais ; j'insonorisai ; j'insonoriserai ; j'insonoriserais ;
j'ai insonorisé ; j'avais insonorisé ; j'eus insonorisé ; j'aurai insonorisé ; j'aurais insonorisé ;
que j'insonorise, que tu insonorises, qu'il insonorise, que nous insonorisions, que vous insonorisiez, qu'ils 
insonorisent ;
que j'insonorisasse, qu'il insonorisât, que nous insonorisassions ; que j'aie insonorisé ; que j'eusse insonorisé ;
insonorise, insonorisons, insonorisez ; aie insonorisé, ayons insonorisé, ayez insonorisé ;
(en) insonorisant.

une insonorité : le caractère de ce qui amortit les ondes sonores ou de ce qui isole des bruits extérieurs et 
intérieurs.

insortable

elle, il est insortable : n'est pas sortable, présentable.

insouci, insouciamment, insouciance, insouciant, insoucieusement, insoucieux

un insouci : 

• une absence de souci ; 
• le fait de ne pas se soucier de quelque chose.

insouciamment

une insouciance : l'état, le caractère d'une personne insouciante, qui ne se préoccupe pas de quelque chose.

elle est insouciante, il est insouciant : 

• ne se fait pas de souci pour quelque chose ; 
• ne se soucie de rien ; 
• témoigne, manifeste de l'insouciance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

elle est insoucieuse, il est insoucieux : 

• ne se soucie pas de quelque chose, de quelqu'un ; 
• ne se fait pas de souci ; 
• témoigne, manifeste de l'insouciance. 

insoucieusement

insoumis, insoumission 

elle est insoumise, il est insoumis : 

• n'accepte pas de se soumettre ; 
• refuse de reconnaitre l'autorité ; 
• ne se plie pas à la discipline ; 
• semble échapper à tout contrôle. 

un (soldat) insoumis : qui n'a pas respecté le jour d'incorporation.

une insoumission : 



• l'état, la disposition de celui qui n'accepte pas de se soumettre à l'autorité dont il dépend, qui refuse de la
reconnaitre ; 

• un délit militaire. 

insoupçon, insoupçonnable, insoupçonnablement, insoupçonné 

un insoupçon : une absence de soupçon. 

elle, il est insoupçonnable : 

• ne peut pas être soupçonné(e) ; 
• est à l'abri du soupçon ; 
• dont on ne peut pas deviner l'existence ou l'ampleur. 

insoupçonnablement

elle est insoupçonnée, il est insoupçonné : 

• n'inspire pas de soupçon ; 
• dont on ignorait jusqu'alors l'existence ou l'importance. 

insoutenable

elle, il est insoutenable : 

• ne peut pas être admise ou justifiée ; ne peut pas être admis ou justifié ; 
• dont on ne peut pas prendre le parti ; 
• ne peut pas être reçu(e) ou supporté(e) sans fléchir, sans faiblir, sans souffrance ; 
• ne peut pas être affronté(e) efficacement. 

in specie

in specie : dans son espèce.

inspectabilité, inspecter, inspecteur, inspection, inspectorat

une inspectabilité : [nucléaire] la capacité d’un équipement à être inspecté compte tenu, en particulier, de son 
accessibilité et des conditions ambiantes telles que la température ou le débit de dose. En anglais : 
inspectability. Voir aussi : débit de dose. Journal officiel de la République française du 30/09/2017. 

inspecter : 

• examiner et visiter en qualité d'inspecteur ou avec une mission officielle ; 
• examiner avec attention et minutie ; 
• contrôler, vérifier ; 
• observer avec une grande attention. 

s'inspecter : être inspecté.

j'inspecte, tu inspectes, il inspecte, nous inspectons, 
vous inspectez, ils inspectent ;
j'inspectais ; j'inspectai ; j'inspecterai ; j'inspecterais ;
j'ai inspecté ; j'avais inspecté ; j'eus inspecté ; j'aurai 
inspecté ; j'aurais inspecté ;
que j'inspecte, que tu inspectes, qu'il inspecte, que nous
inspections, que vous inspectiez, qu'ils inspectent ;
que j'inspectasse, qu'il inspectât, que nous 
inspectassions ; que j'aie inspecté ; que j'eusse inspecté
;
inspecte, inspectons, inspectez ; aie inspecté, ayons 
inspecté, ayez inspecté ;
(en) inspectant.

elles se sont inspecté les équipements, elles ont 
inspecté les équipements.

je m'inspecte, tu t'inspectes, il s'inspecte, nous nous 
inspectons, vous vous inspectez, ils s'inspectent ;
je m'inspectais ; je m'inspectai ; je m'inspecterai ; je 
m'inspecterais ;
je me suis inspecté(e) ; je m'étais inspecté(e) ; je me 
fus inspecté(e) ; je me serai inspecté(e) ; je me serais 
inspecté(e) ;
que je m'inspecte, que tu t'inspectes, qu'il s'inspecte, 
que nous nous inspections, que vous vous inspectiez, 
qu'ils s'inspectent ;
que je m'inspectasse, qu'il s'inspectât, que nous nous 
inspectassions ; que je me sois inspecté(e) ; que je me 
fusse inspecté(e) ;
inspecte-toi, inspectons-nous, inspectez-vous ; sois 
inspecté(e), soyons inspectées, soyons inspectés, soyez 
inspecté(e)(es)(s) ;
(en) s'inspectant. 



une inspectrice, un inspecteur : celle qui est chargée, celui qui est chargé d'une surveillance et d'un contrôle de
l'activité des employés, du fonctionnement, de l'application des lois et des règlements.

une inspection : 

• l'action d'inspecter ; 
• le travail, la fonction d'inspecteur ; 
• l'ensemble des inspecteurs d'une administration, d'un service public, d'un organisme ; 
• le service qui les emploie ; les locaux, les bureaux de ce service ; 
• un examen attentif. 

un inspectorat : la charge, la fonction d'inspecteur.

On a lu aussi inspectionner et inspectorial.

Le verbe inspecter est dérivé d'inspecteur, d'après le latin inspectare « examiner ». 

Le nom (un) inspecteur est emprunté au latin inspector « observateur » et à basse époque, en latin juridique « 
contrôleur, examinateur ». 

inspirant, inspirateur, inspiratif, inspiration, inspiratoire, inspiré, inspirer

elle est inspirante ou inspirative, il est inspirant ou 
inspiratif : communique l'inspiration, l'impulsion 
créatrice.

elle est inspiratrice, il est inspirateur (1) : 

• donne l'inspiration poétique, l'impulsion 
créatrice ; 

• est l'instigatrice ou l'instigateur de quelque chose
; 

• suggère, influence. 

une inspiratrice, un inspirateur

une inspiration (1) : 

• une incitation, une impulsion d'origine divine ou 
surnaturelle ; 

• un état mystique ; 
• un souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste 

ou le poète ; 
• une influence exercée sur un artiste, un auteur, 

une œuvre ; 
• une idée subite, une intuition, une impulsion, une

suggestion qui pousse à agir d'une certaine 
façon. 

elle est inspirée, il est inspiré (1) : 

• est animée, conduite par une force divine ou 
surnaturelle ; est animé, conduit par une force 
divine ou surnaturelle ; 

• dénote une action, une impulsion divine ou 
surnaturelle. 

être bien (ou mal) inspiré : avoir une bonne (ou 
mauvaise) idée pour agir.

elle est inspirée, il est inspiré (2) : a ou dénote 
l'enthousiasme créateur, l'impulsion créatrice, la qualité 
de l'inspiration de l'auteur.

une inspirée, un inspiré

inspirer : 

• animer, éclairer, conduire par une action 
surnaturelle ; 

• donner, communiquer à un poète, à un artiste, 
l'inspiration, l'impulsion créatrice ; 

un muscle inspirateur (2) : qui sert à l'inspiration de 
l'air dans les poumons.

une inspiration (2) : 

• l'action de faire pénétrer de l'air dans ses 
poumons ; 

• une phase de la respiration. 

elle, il est inspiratoire : est relative ou relatif à 
l'inspiration de l'air dans les poumons.

une consonne inspiratoire

elle est inspirée, il est inspiré (3) : est introduite ou 
introduit dans les poumons.

inspirer (2): 

• faire entrer de l'air dans ses poumons ; 
• insuffler, faire pénétrer de l'air dans les poumons 

de quelqu'un. 



• exercer une action, une influence sur quelqu'un ;
• éveiller chez quelqu'un des sentiments dont on 

est l'objet ; 
• susciter. 

s'inspirer : utiliser des idées d'autres personnes, des 
éléments ou des thèmes.

j'inspire, tu inspires, il inspire, nous inspirons, vous 
inspirez, ils inspirent ;
j'inspirais ; j'inspirai ; j'inspirerai ; j'inspirerais ;
j'ai inspiré ; j'avais inspiré ; j'eus inspiré ; j'aurai inspiré
; j'aurais inspiré ;
que j'inspire, que tu inspires, qu'il inspire, que nous 
inspirions, que vous inspiriez, qu'ils inspirent ;
que j'inspirasse, qu'il inspirât, que nous inspirassions ; 
que j'aie inspiré ; que j'eusse inspiré ;
inspire, inspirons, inspirez ; aie inspiré, ayons inspiré, 
ayez inspiré ;
(en) inspirant.

elles se sont inspiré les projets, elles ont inspiré leurs 
projets.

je m'inspire, tu t'inspires, il s'inspire, nous nous 
inspirons, vous vous inspirez, ils s'inspirent ;
je m'inspirais ; je m'inspirai ; je m'inspirerai ; je 
m'inspirerais ;
je me suis inspiré(e) ; je m'étais inspiré(e) ; je me fus 
inspiré(e) ; je me serai inspiré(e) ; je me serais 
inspiré(e) ;
que je m'inspire, que tu t'inspires, qu'il s'inspire, que 
nous nous inspirions, que vous vous inspiriez, qu'ils 
s'inspirent ;
que je m'inspirasse, qu'il s'inspirât, que nous nous 
inspirassions ; que je me sois inspiré(e) ; que je me 
fusse inspiré(e) ;
inspire-toi, inspirons-nous, inspirez-vous ; sois 
inspiré(e), soyons inspirées, soyons inspirés, soyez 
inspiré(e)(es)(s) ;
(en) s'inspirant. 

Le mot inspirateur est emprunté au bas latin inspirator « celui qui inspire ». 

Le nom (une) inspiration est emprunté au bas latin inspiratio « souffle, haleine, inspiration ». 

Le verbe inspirer vient du latin inspirare « souffler dans, communiquer, insuffler, inspirer », à comparer avec 
l'ancien français espirer emprunét au latin spirare avec l'évolution phonétique normale. 

instabilité, instable

une instabilité : 

• un défaut, un manque de stabilité, d'équilibre ; 
• le caractère, l'état de ce qui n'est pas stable, de ce qui varie facilement ; 
• une inconstance psychologique. 

une instabilité de combustion : [spatiologie / propulsion] le défaut de combustion correspondant à une 
oscillation de pression dans la chambre de combustion. En anglais : combustion instability. Voir aussi : 
grondement, halètement, ronflement, stridence. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

elle, il est instable : 

• n'est pas stable ; 
• manque de stabilité, de constance ; 
• change, varie facilement ; 
• repose sur un équilibre vacillant, une base peu solide. 

Le nom (une) instabilité est emprunté au latin instabilitas « mobilité », dérivé de instabilis (instable). 

Le mot instable est emprunté au latin instabilis « chancelant, mouvant, inconstant, changeant », dérivé à l'aide 
du préfixe in- à valeur négative, de stabilis (stable). 

installage, installateur, installation, installé, installer, installeur

un installage : une présentation d'objets du fourniment militaire sur le lit.

un installateur (1) : celui qui installe un dignitaire ecclésiastique dans ses fonctions.

une installatrice, un installateur (2) : une, un spécialiste qui assure l'installation et la mise en service d'un 
appareil. 



une installatrice-chauffagiste, un installateur-chauffagiste 
une installatrice-conseil, un installateur-conseil 
une installatrice-décoratrice, un installateur-décorateur 
une installatrice-revendeuse, un installateur-revendeur 

une installation (1) : 

• l'action d'installer solennellement quelqu'un dans une charge ecclésiastique et dans le lieu où il doit 
l'exercer ; 

• l'action d'installer quelqu'un dans ses fonctions, dans son emploi. 

une installation (2) : 

• l'action d'installer quelqu'un ou de s'établir dans un lieu ; 
• le fait d'être installé ; 
• la mise en service d'un appareil, d'un branchement, d'un raccordement ; 
• un aménagement d'un local, d'une habitation ; 
• un ensemble d'objets, de dispositifs installés en vue d'un usage déterminé. 

une installation de surveillance d'allure ou ISA : [automobile] le système faisant appel à un équipement 
externe qui, en cas de dépassement d'une vitesse limite, adresse un signal au conducteur ou commande 
automatiquement une adaptation de l'allure en agissant sur certains organes du véhicule. En anglais : intelligent 
speed adaptation ; ISA. Journal officiel de la République française du 15/02/2004. 

une installation nucléaire de base ou INB : [nucléaire] une installation nucléaire qui, de par sa nature, ou en 
raison de la quantité ou de l'activité de toutes les substances radioactives qu'elle contient, est soumise à une 
règlementation spécifique. En anglais : basic nuclear facility ; basic nuclear installation ; regulated nuclear 
facility ; regulated nuclear installation. Voir aussi : déchet conventionnel, déchet nucléaire, réexamen de sûreté, 
zonage de déchets. Journal officiel de la République française du 21/09/2005. 

des installations annexes : [pétrole et gaz / raffinage] En anglais : offsites. Journal officiel de la République 
française du 12/01/1999. 

une désinstallation : la suppression de tous les éléments d'un logiciel.

elle est installée, il est installé 

• est mise en place, est mis en place ; 
• est mise en état de service, est mis en état de service ; 
• est parvenu(e) à une situation matérielle et sociale confortable, et s'y complait.

installer (1) : 

• mettre solennellement un ecclésiastique, un dignitaire, en possession de sa charge ; 
• établir officiellement un titulaire dans son poste, dans son emploi. 

installer (2) : 

• établir quelqu'un de façon durable dans une habitation, dans un endroit ; 
• placer ou loger quelqu'un ; 
• mettre en place quelque chose, agencer, aménager ; 
• mettre en place et en état de service un appareil, un branchement, une installation. 

s'installer : s'établir durablement.

j'installe, tu installes, il installe, nous installons, vous 
installez, ils installent ;
j'installais ; j'installai ; j'installerai ; j'installerais ;
j'ai installé ; j'avais installé ; j'eus installé ; j'aurai 
installé ; j'aurais installé ;
que j'installe, que tu installes, qu'il installe, que nous 
installions, que vous installiez, qu'ils installent ;
que j'installasse, qu'il installât, que nous installassions ; 
que j'aie installé ; que j'eusse installé ;
installe, installons, installez ; aie installé, ayons installé,
ayez installé ;
(en) installant.

elles se sont installé les applications, elles ont installé 
les applications.

je m'installe, tu t'installes, il s'installe, nous nous 
installons, vous vous installez, ils s'installent ;
je m'installais ; je m'installai ; je m'installerai ; je 
m'installerais ;
je me suis installé(e) ; je m'étais installé(e) ; je me fus 
installé(e) ; je me serai installé(e) ; je me serais 
installé(e) ;
que je m'installe, que tu t'installes, qu'il s'installe, que 
nous nous installions, que vous vous installiez, qu'ils 
s'installent ;
que je m'installasse, qu'il s'installât, que nous nous 
installassions ; que je me sois installé(e) ; que je me 
fusse installé(e) ;
installe-toi, installons-nous, installez-vous ; sois 
installé(e), soyons installées, soyons installés, soyez 
installé(e)(es)(s) ;



(en) s'installant. 

désinstaller un programme informatique : le supprimer.

une installeuse, un installeur : celle ou celui qui en installe, qui fait l'important.

Le verbe installer est emprunté au latin médiéval installare « établir dans sa charge (un dignitaire ecclésiastique)
», dérivé de stallum, voir : stalle. 

instamment, instance, instanciation

instamment : 

• d'une manière imminente, urgente ; 
• vivement, d'une manière pressante. 

une instance : 

• une sollicitation vive, pressante ; 
• un ensemble d'actes d'une procédure ; 
• un degré de juridiction ; 
• une autorité, un organisme ayant un pouvoir de décision ; 
• une composante essentielle de la personnalité, un argument philosophique ; 
• la suite des actes d'une procédure ayant pour objet de saisir une juridiction d'un litige, d'instruire la cause

et d'obtenir un jugement.  Office québécois de la langue française. 

en instance : en attente.

en dernière instance : finalement, en dernier lieu.

l’instance spatiale : la procédure individuelle et singulière d’ouverture instruite à partir de l’éducation sociale et 
des habitudes individuelles, en savoir plus : Géoconfluences.

une instanciation : dans l’étude de l’espace des sociétés, l’ensemble des formalités envisagées pour le passage 
d’un espace à un autre.

Le nom (une) instance est emprunté au latin instantia « imminence, proximité, application assidue, demande 
pressante », dérivé de instans, instantis (instant).

instant

elle est instante, il est instant : 

• est pressante ou pressant ; 
• est imminente, instantanée ; est imminent, instantané. 

un instant : un petit espace de temps.

l'instant présent : maintenant.

à l'instant : aussitôt. 

Le mot instant est emprunté au latin instans, instantis « présent, pressant, menaçant », particpe passé de 
instare « se tenir sur, serrer de près, menacer vivement, être imminent ».

instantané, instantanément, instantanéiser, instantanéisme, instantanéiste, instantanéité, 
instantaniser 

elle est instantanée, il est instantané : 

• ne dure qu'un petit espace de temps ; 
• se produit subitement, immédiatement ; 
• est considéré(e) à un instant donné ; 
• se dissout rapidement. 

instantanément

un instantané : 



• l'instant présent ; 
• une représentation, une description d'un instant précis ; 
• une photographie prise avec un temps d'ouverture du diaphragme très court ; 
• la technique photographique, l'appareil utilisé. 

instantanéiser ou instantaniser : rendre instantané, reproduire en un instantané.

j'instantanéise, tu instantanéises, il instantanéise, nous 
instantanéisons, vous instantanéisez, ils 
instantanéisent ;
j'instantanéisais ; j'instantanéisai ; j'instantanéiserai ; 
j'instantanéiserais ;
j'ai instantanéisé ; j'avais instantanéisé ; j'eus 
instantanéisé ; j'aurai instantanéisé ; j'aurais 
instantanéisé ;
que j'instantanéise, que tu instantanéises, qu'il 
instantanéise, que nous instantanéisions, que vous 
instantanéisiez, qu'ils instantanéisent ;
que j'instantanéisasse, qu'il instantanéisât, que nous 
instantanéisassions ; que j'aie instantanéisé ; que 
j'eusse instantanéisé ;
instantanéise, instantanéisons, instantanéisez ; aie 
instantanéisé, ayons instantanéisé, ayez instantanéisé ;
(en) instantanéisant. 

j'instantanise, tu instantanises, il instantanise, nous 
instantanisons, vous instantanisez, ils instantanisent ;
j'instantanisais ; j'instantanisai ; j'instantaniserai ; 
j'instantaniserais ;
j'ai instantanisé ; j'avais instantanisé ; j'eus instantanisé
; j'aurai instantanisé ; j'aurais instantanisé ;
que j'instantanise, que tu instantanises, qu'il 
instantanise, que nous instantanisions, que vous 
instantanisiez, qu'ils instantanisent ;
que j'instantanisasse, qu'il instantanisât, que nous 
instantanisassions ; que j'aie instantanisé ; que j'eusse 
instantanisé ;
instantanise, instantanisons, instantanisez ; aie 
instantanisé, ayons instantanisé, ayez instantanisé ;
(en) instantanisant. 

un instantanéisme : le caractère de ce qui est instantané ; un système de pensée.

elle, il est instantanéiste : ne concerne, ne considère que ce qui est instantané.

une instantanéité : le caractère de ce qui ne dure qu'un petit espace de temps, de ce qui se produit 
subitement, immédiatement.

in prima instantia : en premier ressort. 

Le mot instantané est dérivé d'instant, d'après momentané et spontané. 

à l'instar de

à l'instar de : 

• à l'exemple de ; 
• selon le modèle de ; 
• comme. 

L’emploi de la locution prépositive à l’instar de, qui appartient à la langue soutenue, pose un certain nombre de 
difficultés. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

La locution à l'instar de vient du bas latin ad instar + génitif « à la ressemblance de, équivalent de » emprunté 
par la langue juridique. 

in statu quo

in statu quo : dans la situation présente, dans l'état actuel des choses.

instaurateur, instauration, instaurer

une instauratrice, un instaurateur : celle ou celui qui établit, fonde ou introduit quelque chose pour la première 
fois

une instauration : l'action d'instaurer, de fonder, d'établir une institution.

instaurer : 

• fonder, établir, instituer ; 
• nommer quelqu'un, le mettre à la tête d'une institution, l'établir dans un rôle social. 

s'instaurer : se fonder, s'établir, s'instituer.

j'instaure, tu instaures, il instaure, nous instaurons, je m'instaure, tu t'instaures, il s'instaure, nous nous 



vous instaurez, ils instaurent ;
j'instaurais ; j'instaurai ; j'instaurerai ; j'instaurerais ;
j'ai instauré ; j'avais instauré ; j'eus instauré ; j'aurai 
instauré ; j'aurais instauré ;
que j'instaure, que tu instaures, qu'il instaure, que nous
instaurions, que vous instauriez, qu'ils instaurent ;
que j'instaurasse, qu'il instaurât, que nous 
instaurassions ; que j'aie instauré ; que j'eusse instauré
;
instaure, instaurons, instaurez ; aie instauré, ayons 
instauré, ayez instauré ;
(en) instaurant. 

elles se sont instauré des règles, elles ont instauré des 
règles.

instaurons, vous vous instaurez, ils s'instaurent ;
je m'instaurais ; je m'instaurai ; je m'instaurerai ; je 
m'instaurerais ;
je me suis instauré(e) ; je m'étais instauré(e) ; je me 
fus instauré(e) ; je me serai instauré(e) ; je me serais 
instauré(e) ;
que je m'instaure, que tu t'instaures, qu'il s'instaure, 
que nous nous instaurions, que vous vous instauriez, 
qu'ils s'instaurent ;
que je m'instaurasse, qu'il s'instaurât, que nous nous 
instaurassions ; que je me sois instauré(e) ; que je me 
fusse instauré(e) ;
instaure-toi, instaurons-nous, instaurez-vous ; sois 
instauré(e), soyons instaurées, soyons instaurés, soyez 
instauré(e)(es)(s) ;
(en) s'instaurant. 

voir aussi : restaurer, une restauration, un restaurateur, une restauratrice.

Le verbe instaurer est emprunté au latin instaurare « renouveler, célébrer à nouveau ; recommencer ; préparer, 
dresser ».

instavidéaste

une, 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. 

instigateur, instigation, instiguer

une instigatrice, un instigateur : celle ou celui qui pousse quelqu'un à accomplir une action. 

une instigation : l'action de pousser, d'inciter quelqu'un à accomplir une action.

à l'instigation de quelqu'un : sur son conseil pressant, suite à son incitation.

instiguer : pousser, inciter quelqu'un à accomplir une action.

j'instigue, tu instigues, il instigue, nous instiguons, vous instiguez, ils instiguent ;
j'instiguais ; j'instiguai ; j'instiguerai ; j'instiguerais ;
j'ai instigué ; j'avais instigué ; j'eus instigué ; j'aurai instigué ; j'aurais instigué ;
que j'instigue, que tu instigues, qu'il instigue, que nous instiguions, que vous instiguiez, qu'ils instiguent ;
que j'instiguasse, qu'il instiguât, que nous instiguassions ; que j'aie instigué ; que j'eusse instigué ;
instigue, instiguons, instiguez ; aie instigué, ayons instigué, ayez instigué ;
(en) instiguant.

Le nom (un) instigateur est emprunté au latin d'époque impériale instigator « celui qui excite ; instigateur, 
auteur ». 

Le verbe instiguer est emprunté au latin instigare « exciter, stimuler ; pousser à ». 

Le nom (un) instinct est emprunté au latin instinctus « instigation, impulsion », d'où en latin chrétien « 
penchant, tendance naturelle ».

instillateur, instillation, instiller 

un instillateur : une sonde creuse et rigide permettant d'instiller une substance.

une instillation : l'action d'instiller, d'introduire goutte à goutte, un produit, une substance.

instiller : 

• faire couler goutte à goutte ; 
• introduire une substance dans le corps d'une personne ; 
• insinuer, faire pénétrer progressivement une idée, un sentiment, dans l'esprit d'une personne. 



j'instille, tu instilles, il instille, nous instillons, vous instillez, ils instillent ;
j'instillais ; j'instillai ; j'instillerai ; j'instillerais ;
j'ai instillé ; j'avais instillé ; j'eus instillé ; j'aurai instillé ; j'aurais instillé ;
que j'instille, que tu instilles, qu'il instille, que nous instillions, que vous instilliez, qu'ils instillent ;
que j'instillasse, qu'il instillât, que nous instillassions ; que j'aie instillé ; que j'eusse instillé ;
instille, instillons, instillez ; aie instillé, ayons instillé, ayez instillé ;
(en) instillant.

Le nom (une) instillation est emprunté au latin instillatio « action de verser goutte à goutte ».

Le verbe instiller est emprunté au latin instillare « verser goutte à goutte ; au figuré : introduire dans, insinuer, 
inculquer ».

instinct, instinctif, instinctivement, instinctivité, instinctuel

un instinct : 

• ce qui pousse à exécuter des actes adaptés à un but sans en avoir conscience ; 
• un comportement inné, héréditaire et spécifique ; 
• une tendance innée, à l'origine de certaines activités élémentaires automatiques de l'homme ; 
• une impulsion intérieure indépendante de la réflexion ; 
• un penchant pour quelque chose ; 
• une faculté de pressentir, de deviner ; 
• une disposition naturelle, un talent. 

elle est instinctive, il est instinctif : 

• est inné(e) ; 
• est naturelle, spontanée, machinale, non réfléchie, intuitive, non raisonnée ; est naturel, spontané, 

machinal, non réfléchi, intuitif, non raisonné. 

instinctivement : 

• par instinct ; 
• d'instinct, par nature, spontanément, machinalement. 

une instinctivité : 

• le caractère instinctif de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• une manifestation instinctive.

elle est instinctuelle, il est instinctuel : 

• est relative ou relatif à l'instinct ; 
• est produite ou produit par l'instinct. 

Le nom (un) instinct est emprunté au latin instinctus « instigation, impulsion », d'où en latin chrétien « 
penchant, tendance naturelle ».

instit

une instite : une institutrice ; un instit : un instituteur.

institué, instituer

une (héritière) instituée, un (héritier) institué : désigné(e) par testament.

instituer : 

• établir d'une manière durable ; 
• instaurer, faire commencer ; 
• établir dans une charge, une fonction ; 
• constituer, désigner par testament. 

s'instituer : s'attribuer une fonction de sa propre autorité.

j'institue, tu institues, il institue, nous instituons, vous 
instituez, ils instituent ;
j'instituais ; j'instituai ; j'instituerai ; j'instituerais ;
j'ai institué ; j'avais institué ; j'eus institué ; j'aurai 

je m'institue, tu t'institues, il s'institue, nous nous 
instituons, vous vous instituez, ils s'instituent ;
je m'instituais ; je m'instituai ; je m'instituerai ; je 
m'instituerais ;



institué ; j'aurais institué ;
que j'institue, que tu institues, qu'il institue, que nous 
instituions, que vous instituiez, qu'ils instituent ;
que j'instituasse, qu'il instituât, que nous 
instituassions ; que j'aie institué ; que j'eusse institué ;
institue, instituons, instituez ; aie institué, ayons 
institué, ayez institué ;
(en) instituant.

elles se sont institué des règlements, elles ont institué 
leurs règlements.

je me suis institué(e) ; je m'étais institué(e) ; je me fus 
institué(e) ; je me serai institué(e) ; je me serais 
institué(e) ;
que je m'institue, que tu t'institues, qu'il s'institue, que 
nous nous instituions, que vous vous instituiez, qu'ils 
s'instituent ;
que je m'instituasse, qu'il s'instituât, que nous nous 
instituassions ; que je me sois institué(e) ; que je me 
fusse institué(e) ;
institue-toi, instituons-nous, instituez-vous ; sois 
institué(e), soyons instituées, soyons institués, soyez 
institué(e)(es)(s) ;
(en) s'instituant. 

Le verbe instituer est emprunté au latin instituere « placer dans », « établir » « fonder » « organiser (un état) ».

institut, institutes

un institut : 

• ce qui est institué ; 
• la règle d'un ordre religieux ; cet ordre religieux ; 
• un corps constitué de savants, d'artistes, d'écrivains ; 
• un établissement à vocation de service public ; 
• un établissement commercial où l'on dispense des soins spéciaux ; 
• une institution, un établissement scolaire privé. 

des institutes : 

• un manuel qui renfermait les principes du droit romain ; 
• un ancien ouvrage élémentaire de jurisprudence. 

Le nom (un) institut est emprunté au latin institutum « plan établi » « décision » du participe passé de 
instituere, voir : instituer. 

Le nom (des) institutes est emprunté au latin instituta « institutions », de institutum, voir : institut. 

instituteur

une institutrice, un instituteur : 

• celle ou celui qui institue quelque chose ; 
• celle ou celui qui donne une formation de base ; 
• une enseignante, un enseignant dans une école primaire (maternelle ou élémentaire). 

Le nom (un) instituteur est emprunté au latin institutor « celui qui dispose, administre » attesté en bas latin au 
sens de « maitre » formé sur institutum, voir : institut. 

institutif, institution, institutionnalisation, institutionnalisé, institutionnaliser, institutionnalisme, 
institutionnaliste, institutionnel, institutionnellement

elle est institutive, il est institutif : institue quelque chose, lui confère un statut officiel ou légal.

une institution : 

• l'action d'instituer, d'établir durablement ; son résultat ; 
• l'action de désigner un héritier par testament ; 
• une donation ; 
• un acte religieux ; 
• ce qui est institué ; 
• un organisme ; 
• l'action d'instruire, d'éduquer ; 
• un établissement d'instruction privé. 

les institutions : l'ensemble des structures politiques et sociales qui régissent un État.

une institutionnalisation : l'action d'institutionnaliser quelque chose ; son résultat.



elle est institutionnalisée, il est institutionnalisé : 

• a le statut d'une institution ; 
• est admise comme si elle était officielle, permanente ; est admis comme s'il était officiel, permanent.

institutionnaliser : donner à quelque chose un caractère d'institution, un caractère permanent.

s'institutionnaliser : prendre un caractère d'institution, un caractère permanent.

j'institutionnalise, tu institutionnalises, il 
institutionnalise, nous institutionnalisons, vous 
institutionnalisez, ils institutionnalisent ;
j'institutionnalisais ; j'institutionnalisai ; 
j'institutionnaliserai ; j'institutionnaliserais ;
j'ai institutionnalisé ; j'avais institutionnalisé ; j'eus 
institutionnalisé ; j'aurai institutionnalisé ; j'aurais 
institutionnalisé ;
que j'institutionnalise, que tu institutionnalises, qu'il 
institutionnalise, que nous institutionnalisions, que vous 
institutionnalisiez, qu'ils institutionnalisent ;
que j'institutionnalisasse, qu'il institutionnalisât, que 
nous institutionnalisassions ; que j'aie institutionnalisé ;
que j'eusse institutionnalisé ;
institutionnalise, institutionnalisons, institutionnalisez ; 
aie institutionnalisé, ayons institutionnalisé, ayez 
institutionnalisé ;
(en) institutionnalisant.

elles se sont institutionnalisé les contraintes, elles ont 
institutionnalisé les contraintes.

je m'institutionnalise, tu t'institutionnalises, il 
s'institutionnalise, nous nous institutionnalisons, vous 
vous institutionnalisez, ils s'institutionnalisent ;
je m'institutionnalisais ; je m'institutionnalisai ; je 
m'institutionnaliserai ; je m'institutionnaliserais ;
je me suis institutionnalisé(e) ; je m'étais 
institutionnalisé(e) ; je me fus institutionnalisé(e) ; je 
me serai institutionnalisé(e) ; je me serais 
institutionnalisé(e) ;
que je m'institutionnalise, que tu t'institutionnalises, 
qu'il s'institutionnalise, que nous nous 
institutionnalisions, que vous vous institutionnalisiez, 
qu'ils s'institutionnalisent ;
que je m'institutionnalisasse, qu'il s'institutionnalisât, 
que nous nous institutionnalisassions ; que je me sois 
institutionnalisé(e) ; que je me fusse institutionnalisé(e)
;
institutionnalise-toi, institutionnalisons-nous, 
institutionnalisez-vous ; sois institutionnalisé(e), soyons 
institutionnalisées, soyons institutionnalisés, soyez 
institutionnalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'institutionnalisant. 

un institutionnalisme : 

• une doctrine économique qui met l'accent sur le rôle joué par les institutions dans l'activité économique ; 
• une tendance à privilégier ce qui est institué. 

une, un institutionnaliste : une partisane, un partisan de l'institutionnalisme. 

On a lu aussi institutionalisation, institutionalisé, institutionaliser, institutionalisme, institutionaliste.

elle est institutionnelle, il est institutionnel : 

• est établi(e) de manière officielle ou légale ; 
• est relative ou relatif à une institution, aux institutions. 

institutionnellement

les (investisseurs) institutionnels ou les zinzins : les organismes et les institutions dont les placements 
influent sur les cours boursiers.

voir aussi : constituer, destituer.

Le nom (une) institution est emprunté au latin institutio, institutionis « disposition, arrangement » « instruction, 
éducation » « principe, système » formé sur le supin institutum, voir : institut. 

instructeur

une instructrice, un instructeur : celle ou celui qui instruit, qui enseigne.

une magistrate instructrice, un magistrat instructeur : chargé(e) d'instruire une affaire. 

Le mot instructeur vient du latin classique instructor « ordonnateur (en particulier d'un repas) » formé sur le 
supin instructum de instruere, voir : instruire ; en lat. chrétien et médiéval « celui qui éduque ».

instructif, instruction, instructivement

elle est instructive, il est instructif : instruit, apporte des connaissances. 

instructivement : sur le plan instructif. 



une instruction : 

• l'action d'instruire quelqu'un ; son résultat ; 
• un enseignement ; 
• une transmission de connaissances ; 
• l'ensemble des connaissances acquises ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
• un discours ou un texte indiquant ce qui doit être fait ; 
• [informatique] En anglais : instruction ; statement. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

une instruction (judiciaire) : le fait de rassembler les éléments pour le jugement d'une affaire.

une instruction à domicile : [éducation] une instruction reçue intégralement dans la sphère familiale par des 
enfants soumis à l’obligation scolaire. L’instruction à domicile peut être dispensée, par exemple, par un 
organisme d’enseignement à distance ou par les parents. En France, l’instruction à domicile est contrôlée et 
évaluée par l’État. En anglais : home school ; home schooling. Journal officiel de la République française du 
25/02/2018. 

des instructions : 

• des consignes ; 
• un mode d'emploi.

des instructions ou des consignes : les informations ou directives présentées aux différents acteurs d'une 
opération avant le début de celle-ci. Le terme « brief » est employé dans le vocabulaire militaire. Équivalent 
admis : brief. Journal officiel de la République française du 27/12/2006. 

des instructions par signes : [sports] la pratique consistant, au cours d'une compétition, à donner à distance 
des recommandations à un joueur au moyen de signaux visuels ou sonores. Cette pratique peut être 
différemment réglementée selon les disciplines sportives. En anglais : coaching given by signals. Journal officiel 
de la République française du 25/05/2008. 

Au singulier, l'instruction d'un enfant est une chose délicate qui demande patience et longueur de temps. 
L'instruction d'un dossier ou d'une affaire aussi, parfois.
Mais au pluriel, les instructions, qu'elles concernent des informations ou des directives, exigent rapidité et 
brièveté. Du reste, l'anglais, toujours pragmatique, a emprunté pour les désigner le vieux mot français brief 
(bref), qu'il emploie à tout venant. Qu'il s'agisse de réunions préparatoires, de réunions-bilans ou de points de 
presse, tout se porte court, outre-Manche - comme ce billet, du reste. En savoir plus : France Terme.

une macro ou macro-instruction : ce qui définit une séquence informatique.

une micro-instruction : une instruction élémentaire d'un microprogramme informatique. 

Le nom (une) instruction est emprunté au latin instructio « action d'adapter, de disposer », en bas latin « action 
d'instruire, enseignement », formé sur le supin instructum de instruere, voir : instruire. 

instruire, instruisant, instruit

instruire : 

• développer les capacités intellectuelles ; 
• communiquer un ensemble de connaissances ; 
• informer, révéler ; 
• rechercher et rassembler tous les éléments nécessaires au jugement d'une affaire ; 
• présenter aux acteurs concernés des informations ou des directives relatives à une opération avant le 

début de celle-ci. Selon le contexte, il est possible de recourir également à des expressions telles que « 
donner des consignes », « donner des instructions », « mettre au courant ». En anglais : brief. Journal 
officiel de la République française du 27/12/2006. 

s'instruire : 

• acquérir la connaissance, l'expérience, des connaissances ; 
• s'informer. 

j’instruis, tu instruis, il instruit, nous instruisons, vous 
instruisez, ils instruisent ;
j’instruisais ; j'instruisis ; j’instruirai ; j’instruirais ; 
j'ai instruit ; j'avais instruit ; j'eus instruit ; j'aurai 

je m'instruis, tu t'instruis, il s'instruit, nous nous 
instruisons, vous vous instruisez, ils s'instruisent ;
je m'instruisais ; je m'instruisis ; je m'instruirai ; je 
m'instruirais ; 



instruit ; j'aurais instruit ; 
que j’instruise, que tu instruises, qu’il instruise, que 
nous instruisions, que vous instruisiez, qu’ils 
instruisent ; 
que j’instruisisse, qu’il instruisît, que nous instruisissions
; que j'aie instruit, que j'eusse instruit ; 
instruis, instruisons, instruisez ; aie instruit, ayons 
instruit, ayez instruit ; 
(en) instruisant. 

je me suis instruite, je me suis instruit ; je m'étais 
instruite, je m'étais instruit ; je me fus instruite, je me 
fus instruit ; je me serai instruite, je me serai instruit ; 
je me serais instruite, je me serais instruit ; 
que je m'instruise, que tu t'instruises, qu’il s'instruise, 
que nous nous instruisions, que vous vous instruisiez, 
qu’ils s'instruisent ; 
que je m'instruisisse, qu’il s'instruisît, que nous nous 
instruisissions ; que je me sois instruite, que je me sois 
instruit ; que je me fusse instruite, que je me fusse 
instruit ; 
instruis-toi, instruisons-nous, instruisez-vous ; sois 
instruite, sois instruit, soyons instruites, soyons 
instruits, soyez instruites, soyez instruits, soyez 
instruite, soyez instruit ; 
(en) s'instruisant. 

elle est instruisante, il est instruisant : instruit.

elle est instruite, il est instruit : 

• a acquis une somme de connaissances par l'étude ; 
• possède de l'instruction ; 
• est érudite ou érudit. 

Le verbe instruire est emprunté au latin instruere « assembler dans, dresser ; munir, outiller », sens qui subsiste
dans l'ancien français estruire « construire » en face du sens plus fréquent de « instruire » qui apparait en latin à
l'époque impériale. La francisation différente de celle des verbes en -uere s'est faite sur le modèle de détruire, 
construire. 

Le nom (un) pandit (= un titre honorifique donné en Inde à certaines personnalités) est emprunté au sanskrit 
pandita « homme instruit ».

instrument, instrumentaire, instrumental, instrumentalisation, instrumentaliser, instrumentalisme, 
instrumentaliste, instrumentalité, instrumentation, instrumenter, instrumentier, instrumentiste 

un instrument (1) : 

• un objet fabriqué en vue d'une utilisation ; 
• une chose, un moyen ou une personne 

employé(e) dans un but précis. 

des instruments de mesure : instruments de pesage à 
fonctionnement automatique ou non automatique, 
citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures, 
bouteilles utilisées comme récipients-mesures, cuves de
refroidisseur de lait en vrac, jaugeurs, compteurs 
d'énergie thermique, compteurs de quantité de gaz, 
ensemble de mesurage de masse de gaz, compteurs 
d'énergie électrique, compteurs d'eau, 
chronotachygraphes, instruments de mesure de la 
distance entre véhicules, humidimètres, refractomètres, 
thermomètres, opacimètres, éthylomètres, cinémomètre
et sonomètres. 

elle est instrumentale, il est instrumental (1) : 

• se rapporte à un moyen ; 
• sert d'instrument, de moyen. 

elles sont instrumentales, ils sont instrumentaux

un instrumental (1) : un cas de la déclinaison de 
certaines langues.

une instrumentalisation : 

• le fait de considérer une personne ou une chose 
comme un instrument, de les utiliser à des fins 
détournées ; 

un instrument (2) (de musique)

Divers instruments de musique et leurs 
représentations : Joconde, le portail des collections des 
musées de France

Les instruments de musique en français : Wiktionnaire.

elle est instrumentale, il est instrumental (2) : 

• est relative ou relatif aux instruments de 
musique ; 

• joue ou compose de la musique instrumentale), 

elles sont instrumentales, ils sont instrumentaux

l'instrumental (2) (par opposition au vocal).

une, un instrumentaliste : une musicienne, un 
musicien qui compose pour les instruments. 

On a lu un instrumentateur pour celui qui instrumente 
une composition musicale.

une instrumentation (2) : 

• l'écriture des partitions destinées aux 
instruments ; 

• une orchestration : 
• l'étude des propriétés expressives de chaque 

instrument. 

instrumenter (2) : 

• écrire les parties instrumentales ; 



• le fait d'être instrumentalisé. 

instrumentaliser : 

• considérer une personne ou une chose comme un
moyen ; 

• les utiliser à des fins détournées. 

j'instrumentalise, tu instrumentalises, il instrumentalise,
nous instrumentalisons, vous instrumentalisez, ils 
instrumentalisent ;
j'instrumentalisais ; j'instrumentalisai ; 
j'instrumentaliserai ; j'instrumentaliserais ;
j'ai instrumentalisé ; j'avais instrumentalisé ; j'eus 
instrumentalisé ; j'aurai instrumentalisé ; j'aurais 
instrumentalisé ;
que j'instrumentalise, que tu instrumentalises, qu'il 
instrumentalise, que nous instrumentalisions, que vous 
instrumentalisiez, qu'ils instrumentalisent ;
que j'instrumentalisasse, qu'il instrumentalisât, que 
nous instrumentalisassions ; que j'aie instrumentalisé ; 
que j'eusse instrumentalisé ;
instrumentalise, instrumentalisons, instrumentalisez ; 
aie instrumentalisé, ayons instrumentalisé, ayez 
instrumentalisé ;
(en) instrumentalisant. 

un instrumentalisme : 

• une doctrine ; 
• le caractère instrumental, utilitaire d'un objet de 

connaissance. 

elle, il est instrumentaliste : 

• appartient, se rapporte à la doctrine de 
l'instrumentalisme ; 

• relève d'une conception tendant à considérer les 
choses ou les êtres comme des instruments. 

une, un instrumentaliste (1) : une partisane, un 
partisan de l'instrumentalisme. 

une instrumentalité : le caractère de ce qui sert 
d'instrument, de moyen.

une instrumentation (1) : un ensemble d'instruments 
ou d'appareils utilisés pour une activité déterminée.

instrumenter (1) : doter une installation d'appareils de
contrôle automatiques. 

un instrumentier : [spatiologie / technologie spatiale] 
une entreprise chargée de la réalisation d'un 
instrument. En anglais : instrument manufacturer. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une, un instrumentiste (1) : celle ou celui qui prépare 
les instruments chirurgicaux et les transmet au 
chirurgien.

• rechercher les ressources, les propriétés d'un 
instrument. 

une, un instrumentiste (2) : celle ou celui qui joue 
d'un instrument.

3. un instrument (3) : un acte juridique rédigé en 
forme légale servant à établir un droit, une obligation, 
une convention.

elle, il est instrumentaire : rédige des instruments, 
des actes publics.

une, un témoin instrumentaire : qui assiste un officier 
ministériel.

instrumenter (3) : rédiger un instrument, un acte 
public.

j'instrumente, tu instrumentes, il instrumente, nous 
instrumentons, vous instrumentez, ils instrumentent ;
j'instrumentais ; j'instrumentai ; j'instrumenterai ; 
j'instrumenterais ;
j'ai instrumenté ; j'avais instrumenté ; j'eus instrumenté
; j'aurai instrumenté ; j'aurais instrumenté ;
que j'instrumente, que tu instrumentes, qu'il 
instrumente, que nous instrumentions, que vous 
instrumentiez, qu'ils instrumentent ;
que j'instrumentasse, qu'il instrumentât, que nous 
instrumentassions ; que j'aie instrumenté ; que j'eusse 
instrumenté ;
instrumente, instrumentons, instrumentez ; aie 
instrumenté, ayons instrumenté, ayez instrumenté ;
(en) instrumentant.

Le nom (un) instrument est emprunté au latin instrumentum « mobilier, ameublement matériel, outillage », 
dérivé de instruere, voir : instruire. 

Le nom (un) mantra (= une formule sacrée du brahmanisme, de l'hindouisme et du bouddhisme) vient du mot 
sanskrit mantra signifiant « instrument de pensée » de man- « penser ». 

Le nom (un) organe est emprunté au latin organum « instrument (en général) » « (au figuré) ressorts, moyens »
« instrument de musique », lui-même emprunté au grec ο ρ γ α ν ο ν « instrument de travail » « instrument de 
musique » « organe du corps ». 



insu, à l'insu de

elle est insue, il est insu : n'est pas su(e), connu(e) de quelqu'un.

à l'insu de : 

• sans qu'on le sache, sans que l'on s'en rende compte ; 
• sans en avoir conscience.

à double insu : en double aveugle.

Le mot insu est dérivé de su, participe passé de savoir.

insubmersibilité, insubmersible

une insubmersibilité : la qualité de ce qui est insubmersible.

elle, il est insubmersible : 

• ne peut pas s'enfoncer dans un liquide, ne peut pas couler ; 
• ne peut pas être submergé(e), être recouverte ou recouvert par un liquide. 

On a lu insubmergeable.

insubordination, insubordonnable, insubordonné

une insubordination : 

• un refus de subordination à l'égard de quelqu'un, une insoumission, une désobéissance ; 
• un refus d'obéir aux ordres de ses supérieurs. 

elle, il est insubordonnable : ne peut pas être subordonné(e) à quelqu'un ou quelque chose.

elle est insubordonnée, il est insubordonné : 

• refuse une subordination ; 
• est insoumise ou insoumis, est indocile. 

insubstance, insubstantialité, insubstantiel

une insubstance : une absence de substance. 

une insubstantialité : le caractère de ce qui est insubstantiel. 

elle est insubstantielle, il est insubstantiel : 

• manque de substance, de consistance ; 
• n'est pas substantielle, n'est pas substantiel. 

insuccès

un insuccès : 

• un manque de succès, de réussite ; 
• un échec. 

insuffisamment, insuffisance, insuffisant 

insuffisamment

une insuffisance : 

• un manque de qualité, de quantité ou d'importance ; 
• un défaut d'efficacité, de productivité ; 
• une inaptitude, une incapacité, une incompétence ; 



• un trouble ou une lésion provoqué(e) par le fonctionnement déficient d'une glande, d'un organe, d'un 
appareil ; 

• une déficience physique ou intellectuelle. 

elle est insuffisante, il est insuffisant : 

• ne suffit pas ; 
• n'a pas la quantité ou la qualité voulue ; 
• ne permet pas d'arriver à la solution souhaitée ; 
• n'a pas les qualités, les aptitudes nécessaires à l'accomplissement d'une tâche ; 
• ne répond pas sur le plan moral ou affectif à l'attente d'autrui ; 
• dont l'activité d'un organe, d'une fonction organique ou glandulaire est quantitativement ou 

qualitativement déficiente ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une insuffisante, un insuffisant : celui dont une fonction physiologique est diminuée.

insufflateur, insufflation, insuffler 

elle est insufflatrice, il est insufflateur : sert à insuffler.

un insufflateur : 

• un instrument avec lequel on insuffle un gaz ou un produit dans une cavité du corps ; 
• un appareil servant à envoyer de l'air. 

une insufflation : 

• l'action de faire pénétrer un produit vaporisé ou pulvérisé, un gaz, dans une cavité du corps par la 
pression d'un gaz ; 

• le mouvement d'inspiration dans la respiration artificielle ou naturelle ; 
• l'action de faire pénétrer un produit, une substance, un gaz dans un objet, un mécanisme, une autre 

substance ; 
• la suggestion d'une idée, d'un sentiment. 

insuffler : 

• communiquer par le souffle ; 
• communiquer une idée, un sentiment, une manière d'être ; 
• suggérer ; 
• faire pénétrer un gaz ; 
• mettre en respiration artificielle ; 
• faire pénétrer un produit, une substance par la pression d'un gaz. 

j'insuffle, tu insuffles, il insuffle, nous insufflons, vous insufflez, ils insufflent ;
j'insufflais ; j'insufflai ; j'insufflerai ; j'insufflerais ;
j'ai insufflé ; j'avais insufflé ; j'eus insufflé ; j'aurai insufflé ; j'aurais insufflé ;
que j'insuffle, que tu insuffles, qu'il insuffle, que nous insufflions, que vous insuffliez, qu'ils insufflent ;
que j'insufflasse, qu'il insufflât, que nous insufflassions ; que j'aie insufflé ; que j'eusse insufflé ;
insuffle, insufflons, insufflez ; aie insufflé, ayons insufflé, ayez insufflé ;
(en) insufflant.

Le nom (une) insufflation est emprunté au bas latin insufflatio, insufflationis comme terme médical et en latin 
chrétien, formé sur le supin insufflatum de insufflare, voir : insuffler. 

Le mot insuffler est emprunté au bas latin insufflare comme terme médical et en latin chrétien, dérivé de 
sufflare, voir : souffler. 

insula, insulaire, insularisme, insularité, insulation

une insula : 

• dans l'Antiquité romaine, une maison divisée en logements ; 
• un ilot urbain. 

elle, il est insulaire : 

• habite une ile ; 
• est originaire d'une ile ; 
• est relative ou relatif à une ile ou des iles. 



une, un insulaire : celle ou celui qui habite une ile, qui est originaire d'une ile.

un insularisme : le caractère de ce qui est insulaire, en particulier à propos de l'Angleterre.

une insularité : 

• l'état d'un pays, d'un territoire formé d'une ou de plusieurs iles ; 
• le caractère social, économique, culturel propre à une ile ; 
• une tendance à s'isoler. 

l'insularité : Géoconfluences

une insulation : la volonté d'un être, d'une communauté de s'isoler.

Le mot insulaire est emprunté au bas latin insularis « relatif à une ile », dérivé de insula, voir : ile. 

insulinase, insuline, insulinémie, insulinique, insulinodépendant, insulinothérapie 

une insulinase : une, un enzyme.

une insuline : une hormone hypoglycémiante provenant du pancréas.

une insulinémie : le taux d'insuline dans le sang.

elle, il est insulinique : se rapporte à l'insuline.

une autorestriction insulinique : la pratique qui consiste, pour une personne diabétique insulinodépendante 
s’estimant en surpoids, à limiter de sa propre initiative la dose d’insuline qu’elle s’administre afin de réduire sa 
prise de poids. L’autorestriction insulinique expose aux risques liés à l’insuffisance de traitement du diabète. On 
trouve aussi le terme « diaboulimie », qui est déconseillé. En anglais : diabulimia, eating disorder in diabetes 
mellitus type 1 (ED-DMT1).

elle est insulinodépendante, il est insulinodépendant : ne peut rétablir son équilibre glycémique que par 
injection d'insuline. 

une insulinodépendante, un insulinodépendant

une insulinothérapie : 

• une administration d'insuline à des fins thérapeutiques chez les diabétiques ; 
• une thérapeutique mentale. 

un hyperinsulinisme : les symptômes liés à une sécrétion exagérée d'insuline.

Le nom (une) insuline est formé sur le latin insula « ile » d'après la désignation îlots de Langerhans du tissu 
pancréatique qui est à l'origine de ce corps, avec le suffixe -ine. 

insulte, insulté, insulter, insulteur

elle est insultante, il est insultant : 

• porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un par ses actes ou ses paroles ; 
• constitue une atteinte à la dignité ou une marque d'irrespect, de mépris. 

une insulte : 

• une attaque armée ; 
• des coups répétés ; 
• ce qui est interprétable comme une atteinte à la dignité de quelqu'un, une marque d'irrespect, de mépris 

envers quelque chose ou quelqu'un ; en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et 
populaire. 

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

Les insultes en français : Wiktionnaire.

L'expression ajouter l'insulte à l'injure est un calque de la locution figée anglaise to add insult to injury. Ce 
calque est fautif, car le mot injury ne signifie pas « injure », mais bien « blessure ». Il en résulte un pléonasme, 
puisque les mots insulte et injure signifient sensiblement la même chose. 
Il n'existe pas en français de locution figée exactement équivalente à l'expression anglaise to add insult to injury.
La traduction littérale en est ajouter l'insulte à la blessure, mais de nombreuses autres solutions plus 
idiomatiques sont possibles, selon le contexte et le sens recherché : redoubler d'insultes, aller trop loin, dépasser
la mesure, doubler ses torts d'un affront, retourner (ou tourner) le fer dans la plaie, aggraver son cas, pour 



couronner le tout, et pour comble d'insulte, pour comble, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

une chose insultée : atteinte dans son intégrité par des coups violents.

elle est insultée, il est insulté : a été atteinte ou atteint dans son honneur ou sa dignité.

une insultée : celle qui a été offensée, injuriée ; un insulté : celle ou celui qui a été offensé, injurié.

insulter : 

• être agressif, violent envers quelqu'un ou quelque chose ; 
• mener une attaque armée ; 
• porter atteinte à la dignité de quelqu'un par des paroles ou un comportement ; 
• avoir des propos ou un comportement interprétables comme marquant du dédain ou du mépris envers 

quelque chose ; 
• constituer une grave atteinte à l'intégrité, l'existence de quelque chose ; 
• être interprété comme offensant ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

s'insulter : porter atteinte à la dignité par des paroles ou un comportement.

j'insulte, tu insultes, il insulte, nous insultons, vous 
insultez, ils insultent ;
j'insultais ; j'insultai ; j'insulterai ; j'insulterais ;
j'ai insulté ; j'avais insulté ; j'eus insulté ; j'aurai insulté
; j'aurais insulté ;
que j'insulte, que tu insultes, qu'il insulte, que nous 
insultions, que vous insultiez, qu'ils insultent ;
que j'insultasse, qu'il insultât, que nous insultassions ; 
que j'aie insulté ; que j'eusse insulté ;
insulte, insultons, insultez ; aie insulté, ayons insulté, 
ayez insulté ;
(en) insultant.

je m'insulte, tu t'insultes, il s'insulte, nous nous 
insultons, vous vous insultez, ils s'insultent ;
je m'insultais ; je m'insultai ; je m'insulterai ; je 
m'insulterais ;
je me suis insulté(e) ; je m'étais insulté(e) ; je me fus 
insulté(e) ; je me serai insulté(e) ; je me serais 
insulté(e) ;
que je m'insulte, que tu t'insultes, qu'il s'insulte, que 
nous nous insultions, que vous vous insultiez, qu'ils 
s'insultent ;
que je m'insultasse, qu'il s'insultât, que nous nous 
insultassions ; que je me sois insulté(e) ; que je me 
fusse insulté(e) ;
insulte-toi, insultons-nous, insultez-vous ; sois 
insulté(e), soyons insultées, soyons insultés, soyez 
insulté(e)(es)(s) ;
(en) s'insultant. 

elle est insulteuse, il est insulteur : 

• porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un ; 
• porte des coups. 

une insulteuse, un insulteur : celle ou celui qui a insulté quelqu'un ou qu'on présente comme ayant insulté 
quelqu'un.

Quant au nom insulte, apparu au masculin, insult, c’est un déverbal d’insulter, qui a d’abord signifié « prendre 
d’assaut ; monter à l’assaut ». On lit d’ailleurs encore dans L’Esprit des lois, de Montesquieu : « L’empire de la 
mer a toujours donné aux peuples qui l’ont possédé une fierté naturelle parce que se sentant capables d’insulter 
partout, ils croient que leur pouvoir n’a pas plus de bornes que l’Océan. » Et on lit également dans l’Abrégé 
chronologique de l’histoire de France, de Mézeray : « Le comte de Nassau entra en Picardie avec une armée de 
trente mille hommes et emporta d’insulte la ville de Guise. » En savoir plus : Académie française. 

Le verbe insulter est emprunté au latin classique insultare proprement « sauter sur », au figuré « se démener 
avec insolence, être insolent ; braver, attaquer, insulter ».

insupportabilité, insupportable, insupportablement, insupporter 

une insupportabilité : le caractère d'une chose ou d'une personne insupportable.

elle, il est insupportable : 

• est presque impossible ou très difficile de supporter, d'endurer ; 
• est extrêmement désagréable, est exaspérante ou exaspérant ; 
• est de caractère difficile ; 
• a un comportement exécrable. 

insupportablement



On a lu insupporté au sens de non supporté ; mal supporté. 

insupporter : 

• être insupportable ; 
• provoquer un vif sentiment d'exaspération. 

j'insupporte, tu insupportes, il insupporte, nous insupportons, vous insupportez, ils insupportent ;
j'insupportais ; j'insupportai ; j'insupporterai ; j'insupporterais ;
j'ai insupporté ; j'avais insupporté ; j'eus insupporté ; j'aurai insupporté ; j'aurais insupporté ;
que j'insupporte, que tu insupportes, qu'il insupporte, que nous insupportions, que vous insupportiez, qu'ils 
insupportent ;
que j'insupportasse, qu'il insupportât, que nous insupportassions ; que j'aie insupporté ; que j'eusse insupporté ;
insupporte, insupportons, insupportez ; aie insupporté, ayons insupporté, ayez insupporté ;
(en) insupportant.

Le mot insupportable est emprunté au bas latin insupportabilis de même sens, dérivé de supportare, voir : 
supporter. 

insurgé, insurger 

elle est insurgée, il est insurgé : 

• est en insurrection, se soulève contre un pouvoir politique établi ; 
• se révolte, conteste une autorité ; 
• a une attitude de refus, de révolte, de contestation. 

une insurgée, un insurgé : 

• celle ou celui qui participe à une insurrection ; 
• celle ou celui qui se révolte contre l'ordre établi, qui conteste une autorité. 

On a lu une insurgence pour une insurrection.

insurger : faire entrer en insurrection, pousser à l'insurrection, à la révolte, à une vive protestation.

s'insurger : 

• refuser d'obéir, de se soumettre ; 
• protester avec force ; 
• marquer nettement son désaccord, sa désapprobation. 

j'insurge, tu insurges, il insurge, nous insurgeons, vous 
insurgez, ils insurgent ;
j'insurgeais ; j'insurgeai ; j'insurgerai ; j'insurgerais ;
j'ai insurgé ; j'avais insurgé ; j'eus insurgé ; j'aurai 
insurgé ; j'aurais insurgé ;
que j'insurge, que tu insurges, qu'il insurge, que nous 
insurgions, que vous insurgiez, qu'ils insurgent ; 
que j'insurgeasse, qu'il insurgeât, que nous 
insurgeassions ; que j'aie insurgé ; que j'eusse insurgé ;
insurge, insurgeons, insurgez ; aie insurgé, ayons 
insurgé, ayez insurgé ;
(en) insurgeant.

je m'insurge, tu t'insurges, il s'insurge, nous nous 
insurgeons, vous vous insurgez, ils s'insurgent ;
je m'insurgeais ; je m'insurgeai ; je m'insurgerai ; je 
m'insurgerais ;
je me suis insurgé(e) ; je m'étais insurgé(e) ; je me fus 
insurgé(e) ; je me serai insurgé(e) ; je me serais 
insurgé(e) ;
que je m'insurge, que tu t'insurges, qu'il s'insurge, que 
nous nous insurgions, que vous vous insurgiez, qu'ils 
s'insurgent ;
que je m'insurgeasse, qu'il s'insurgeât, que nous nous 
insurgeassions ; que je me sois insurgé(e) ; que je me 
fusse insurgé(e) ;
insurge-toi, insurgeons-nous, insurgez-vous ; sois 
insurgé(e), soyons insurgées, soyons insurgés, soyez 
insurgé(e)(es)(s) ;
(en) s'insurgeant. 

Le verbe insurger est emprunté au latin insurgere « se lever (pour attaquer) », dérivé de surgere, voir : surgir.

insurmontabilité, insurmontable, insurmontablement

une insurmontabilité : le caractère de ce qui est insurmontable.

elle, il est insurmontable : 



• ne peut pas être surmonté(e), dépassé(e), dominé(e) ; 
• dont on ne peut pas triompher ; 
• que l'on ne peut pas dominer et réduire ou faire disparaitre. 

insurmontablement

insurpassable, insurpassé

elle, il est insurpassable : 

• ne peut pas être surpassé(e) ; 
• a atteint un degré de qualité qui ne peut pas être dépassé. 

elle est insurpassée, il est insurpassé : n'a pas été surpassé(e).

insurrection, insurrectionnalisme, insurrectionnel, insurrectionner

une insurrection : 

• l'action de s'insurger, de se soulever contre un pouvoir politique établi en recourant à la violence armée ; 
• une émeute, une rébellion, une révolte ; 
• l'action de se révolter, de contester une autorité ; 
• l'ensemble des personnes insurgées.

un insurrectionnalisme : une doctrine ou une tendance qui pousse à se révolter.

elle est insurrectionnelle, il est insurrectionnel : 

• a ou prend le caractère d'une insurrection ; 
• participe à une insurrection ; 
• a été institué(e) ou établi(e) par une insurrection ; 
• incite à l'insurrection ; 
• se révolte facilement contre l'ordre établi, contre une autorité sociale, morale. 

insurrectionner : insurger.

j'insurrectionne, tu insurrectionnes, il insurrectionne, nous insurrectionnons, vous insurrectionnez, ils 
insurrectionnent ;
j'insurrectionnais ; j'insurrectionnai ; j'insurrectionnerai ; j'insurrectionnerais ;
j'ai insurrectionné ; j'avais insurrectionné ; j'eus insurrectionné ; j'aurai insurrectionné ; j'aurais insurrectionné ;
que j'insurrectionne, que tu insurrectionnes, qu'il insurrectionne, que nous insurrectionnions, que vous 
insurrectionniez, qu'ils insurrectionnent ;
que j'insurrectionnasse, qu'il insurrectionnât, que nous insurrectionnassions ; que j'aie insurrectionné ; que 
j'eusse insurrectionné ;
insurrectionne, insurrectionnons, insurrectionnez ; aie insurrectionné, ayons insurrectionné, ayez 
insurrectionné ;
(en) insurrectionnant. 

Le nom (une) insurrection est emprunté au bas latin insurrectio, insurrectionis « action de s'élever », formé sur 
le supin insurrectum de insurgere, voir : insurger. 

intact

elle est intacte, il est intact : 

• n'a pas été touché(e) ; 
• est entière, complète, intégrale ; est entier, complet, intégral ; 
• n'a pas subi de dommages ou de changements ; 
• n'a pas été altéré(e) ou détérioré(e) ; 
• a échappé à un danger, est indemne. 

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

intactile

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



intaille, intailler

une intaille : 

• une pierre précieuse ou une pierre dure gravée en creux ; 
• une gravure en creux ; 
• une image, une idée, une œuvre fortement ancrée dans l'esprit de quelqu'un ; 
• un style nerveux, incisif. 

intailler : graver en creux.

j'intaille, tu intailles, il intaille, nous intaillons, vous intaillez, ils intaillent ;
j'intaillais ; j'intaillai ; j'intaillerai ; j'intaillerais ;
j'ai intaillé ; j'avais intaillé ; j'eus intaillé ; j'aurai intaillé ; j'aurais intaillé ;
que j'intaille, que tu intailles, qu'il intaille, que nous intaillions, que vous intailliez, qu'ils intaillent ;
que j'intaillasse, qu'il intaillât, que nous intaillassions ; que j'aie intaillé ; que j'eusse intaillé ;
intaille, intaillons, intaillez ; aie intaillé, ayons intaillé, ayez intaillé ;
(en) intaillant.

Le nom (une) intaille est emprunté à l'italien intaglio, au pluriel intagli, attesté comme terme de beaux-arts 
depuis le début du 16ème siècle, proprement « entaille », déverbal de intagliare « entailler ».

intangibilité, intangible

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

elle, il est intangible : 

• ne peut pas être touché(e) ; 
• ne doit pas ou ne peut pas être changé(e), modifié(e) ; 
• à laquelle ou auquel on ne doit pas porter atteinte. 

intarissable, intarissablement 

elle, il est intarissable : 

• coule sans arrêt ; 
• ne peut pas se tarir ou être tari ; 
• ne s'épuise pas, parait n'avoir pas de fin ; 
• dure ou parait devoir durer indéfiniment. 

intarissablement 

intégrabilité, intégrable

une intégrabilité : le caractère de ce qui est intégrable. 

elle, il est intégrable : peut être intégré(e).

une fonction intégrable (en mathématiques).

intégral, intégrale, intégralement, intégralisme, intégraliste, intégralité

elle est intégrale, il est intégral : est entière ou entier, sans restriction ou diminution. 
elles sont intégrales, ils sont intégraux 

un casque intégral : qui protège mieux la tête.

un calcul intégral (concernant l'intégration des fonctions).

intégralement

une intégrale : 

• l'ensemble des œuvres d'un musicien ou d'un interprète ; 
• une fonction mathématique.



un intégralisme : la qualité, le caractère de ce qui est intégral, de celui qui n'admet aucune restriction, aucune 
compromission.

elle, il est intégraliste : appartient à l'intégralisme.

une, un intégraliste : une partisane ou un partisan de l'intégralisme.

une intégralité : l'état de ce qui est entier, complet.

Le mot intégral est un dérivé savant du latin integer (intègre).

intégrant, intégrateur, intégratif, intégration, intégrationniste, intègre, intégré, intègrement, intégrer

elle est intégrante, il est intégrant : 

• est un élément indispensable ; 
• entre dans la composition d'un tout.

un intégrateur : un appareil ou circuit réalisant analogiquement l'opération d'intégration.

une intégratrice, un intégrateur : une professionnelle, un professionnel qui réalise des systèmes informatiques.

elle est intégrative, il est intégratif : 

• tend à intégrer ; 
• est propre à intégrer ; 
• procède de façon globalisée.

une intégration : 

• [sciences humaines] le processus par lequel une personne ou un groupe s'insère dans le milieu, la société
où il vit. En anglais : mainstreaming. Journal officiel de la République française du 18/12/2005. 

• une incorporation d'un ou plusieurs éléments étrangers à un ensemble constitué ; 
• un assemblage d'éléments en un système complet ; 
• un processus d’incorporation d’un élément dans un autre, accompagné d’une transformation réciproque 

de ces éléments tendant vers l’unité, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• un passage d'un état diffus à un état constant ; 
• une opération mathématique ;
• [biologie / génie génétique] le processus de recombinaison qui insère une molécule d'ADN dans une 

autre. En anglais : integration. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 
• [défense / transmissions] l'opération qui consiste à relier temporairement une voie radio à une voie filaire 

pour permettre l'échange de communications, généralement en alternat, entre un poste radio mobile et 
un poste radio filaire. En anglais : integration. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une intégration continue :  un ensemble de pratiques relevant du développement logiciel, qui consiste à 
automatiser les tests et à intégrer régulièrement au code source le code qu'écrivent les membres de l'équipe de 
développement. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une intégration totale : [économie et gestion d'entreprise] une intégration à la fois verticale et horizontale en 
vue d'une maîtrise complète de la production et des débouchés d'une entreprise. En anglais : full integration. 
Journal officiel de la République française du 28/07/2001. 

elle, il est intégrationniste : 

• est relative ou relatif à l'intégration politique ou raciale ; 
• en est partisane ou défenseuse ; en est partisan ou défenseur.

un intégrationniste

elle, il est intègre : 

• est entière, intacte ; est entier, intact ; 
• n'a subi aucune altération, aucune atteinte ; 
• est incorruptible ; 
• est d'une probité sans faille ; 
• pratique la justice de manière rigoureuse.

intègrement

elle est intégrée, il est intégré : 

• est considéré(e) comme semblable, s'est adapté(e), s'est assimilé(e) ; 
• est incluse ou inclus dans un ensemble cohérent, dans une structure sans intermédiaire.

intégrer : 



• calculer l'intégrale d'une différentielle ; 
• introduire un élément dans un ensemble cohérent, incorporer ; 
• être reçu au concours d'entrée d'une grande école.

s'intégrer : s'introduire dans un ensemble, s'y assimiler.

j'intègre, tu intègres, il intègre, nous intégrons, vous 
intégrez, ils intègrent ; 
j'intégrais ; j'intégrai ; j'intègrerai ou j'intégrerai ; 
j'intègrerais ou j'intégrerais ; 
j'ai intégré ; j'avais intégré ; j'eus intégré ; j'aurai 
intégré ; j'aurais intégré ; 
que j'intègre, que tu intègres, qu’il intègre, que nous 
intégrions, que vous intégriez, qu’ils intègrent ; 
que j'intégrasse, qu’il intégrât, que nous intégrassions ; 
que j'aie intégré ; que j'eusse intégré ; 
intègre, intégrons, intégrez ; aie intégré, ayons intégré, 
ayez intégré ;
(en) intégrant. 

je m'intègre, tu l'intègres, il s'intègre, nous nous 
intégrons, vous vous intégrez, ils s'intègrent ;
je m'intégrais ; je m'intégrai ; je m'intègrerai ou je 
m'intégrerai ; je m'intègrerais ou je m'intégrerais ; 
je me suis intégré(e) ; je m'étais intégré(e) ; je me fus 
intégré(e) ; je me serai intégré(e) ; je me serais 
intégré(e) ;
que je m'intègre, que tu t'intègres, qu’il s'intègre, que 
nous nous intégrions, que vous vous intégriez, qu’ils 
s'intègrent ;
que je m'intégrasse, qu’il s'intégrât, que nous nous 
intégrassions ; que je me sois intégré(e) ; que je me 
fusse intégré(e) ;
intègre-toi, intégrons-nous, intégrez-vous ; sois 
intégré(e), soyons intégrées, soyons intégrés, soyez 
intégré(e)(es)(s) ;
(en) s'intégrant. 

Le verbe intégrer est un verbe transitif qui signifie « faire entrer un élément dans un ensemble, de sorte qu’il en 
devienne une partie constitutive ». On intègre un alinéa dans un chapitre, de la levure dans la pâte, un nouvel 
élève dans une classe. On l’emploie aussi, dans l’argot scolaire, pour signaler que quelqu’un a réussi le concours 
d’entrée à une école prestigieuse : il a intégré Normale, Polytechnique. À ces types de complément, on ne doit 
pas substituer une subordonnée conjonctive et l’on doit éviter le tour intégrer que dont on ferait un synonyme 
incorrect de se rendre compte que ou accepter le fait que. En savoir plus : Académie française.

désintégrer, désintégrable, une désintégration

réintégrer, réintégrable, une réintégration

voir aussi : entier, intact

Le nom (une) intégration est emprunté au bas latin integratio « renouvellement, rétablissement », dérivé du 
latin classique integrare (intégrer). En mathématiques, ce nom est dérivé d'intégrer.

Le mot intègre est emprunté au latin integer « qui n'a reçu aucune atteinte, entier, pur ». 

Le verbe intégrer est emprunté au latin integrare « réparer, remettre en état, renouveler, recréer, refaire », 
dérivé de integer (intègre). 

Le mot entier vient du latin classique integer, intĕgrum « non touché, non entamé, sain, raisonnable » avec le 
suffixe -ier par analogie avec des termes comme premier.

intégrine

une intégrine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine qui, enchâssée dans la membrane 
plasmique, établit des liens entre le cytosquelette d'actine et des molécules de la matrice extracellulaire. Les 
intégrines constituent une superfamille de protéines impliquées dans l'adhérence intercellulaire, l'organogenèse 
et la différenciation cellulaire. En anglais : integrin. Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 

intégrisme, intégriste

un intégrisme : une doctrine qui consiste à adopter une attitude de conservatisme intransigeant dans une 
religion, un parti, un mouvement.

une, un intégriste : celle ou celui qui s'attache à maintenir l'essentiel et l'accessoire d'une doctrine, d'un 
mouvement, en refusant toute concession, toute évolution.

elle, il est intégriste

Le nom (un) intégrisme est emprunté à l'espagnol integrismo de même sens.

Le mot intégriste est emprunté à l'espagnol integrista « partisan de l'intégrisme, parti espagnol voulant la 
subordination de l'État à l'Église ».



intégrité

une intégrité : 

• l'état de ce qui est entier, qui a toutes ses parties ; 
• l'état de ce qui est sain, intact, qui n'a subi aucune altération, aucune atteinte ; 
• le caractère, la qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont 

irréprochables.

Le nom (une) intégrité est emprunté au latin integritas « état d'être intact, totalité, innocence, chasteté, probité 
», dérivé de integer (intègre). 

intéine

une intéine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un segment excisé lors de l'épissage post-traduction 
d'une protéine. En anglais : intein. Voir aussi : épissage, épissage protéique post-traduction, extéine. Journal 
officiel de la République française du 10/06/2012. 

intellect, intellectif, intellection

un intellect : 

• la faculté de connaitre, de comprendre ; 
• la faculté d'engendrer et d'utiliser des idées générales, de penser par concepts ; 
• l'intelligence ; l'entendement ; 
• l'esprit. 

la puissance intellective, le pouvoir intellectif : en philosophie, qui concerne l'intellect, la faculté de concevoir et
de comprendre. 

la faculté intellective : l'intellect, la faculté de concevoir et de comprendre. 

un accent intellectif : en linguistique, un accent intellectuel.

une intellection : 

• une opération de l'intellect ; 
• la faculté de comprendre ou concevoir par des processus abstraits et logiques.

une mésintellection : une mauvaise compréhension.

Le nom (un) intellect est emprunté au latin intellectus « faculté de comprendre » formé sur le supin de 
intellegere « comprendre ».

Le mot intellectif est emprunté au bas latin intellectivus, de même sens, dérivé du supin de intellegere « 
comprendre ».

Le nom (une) intellection est emprunté au latin intellectio, intellectionis de même sens, dérivé du supin de 
intellegere « comprendre ». 

intellectualisant, intellectualisation, intellectualiser, intellectualisme, intellectualiste, intellectualité, 
intellectuel, intellectuellement

elle est intellectualisante, il est intellectualisant : intellectualise.

une intellectualisation : 

• l'action d'intellectualiser quelque chose : son résultat ; 
• le fait de s'intellectualiser.

intellectualiser : soumettre quelque chose aux opérations de l'intelligence, le réduire à des éléments 
intellectuels.

s'intellectualiser : développer son aptitude pour les activités intellectuelles, devenir plus intellectuel.

j'intellectualise, tu intellectualises, il intellectualise, nous
intellectualisons, vous intellectualisez, ils 
intellectualisent ;
j'intellectualisais ; j'intellectualisai ; j'intellectualiserai ; 

je m'intellectualise, tu t'intellectualises, il 
s'intellectualise, nous nous intellectualisons, vous vous 
intellectualisez, ils s'intellectualisent ;
je m'intellectualisais ; je m'intellectualisai ; je 



j'intellectualiserais ;
j'ai intellectualisé ; j'avais intellectualisé ; j'eus 
intellectualisé ; j'aurai intellectualisé ; j'aurais 
intellectualisé ;
que j'intellectualise, que tu intellectualises, qu'il 
intellectualise, que nous intellectualisions, que vous 
intellectualisiez, qu'ils intellectualisent ;
que j'intellectualisasse, qu'il intellectualisât, que nous 
intellectualisassions ; que j'aie intellectualisé ; que 
j'eusse intellectualisé ;
intellectualise, intellectualisons, intellectualisez ; aie 
intellectualisé, ayons intellectualisé, ayez 
intellectualisé ;
(en) intellectualisant.

m'intellectualiserai ; je m'intellectualiserais ;
je me suis intellectualisé(e) ; je m'étais 
intellectualisé(e) ; je me fus intellectualisé(e) ; je me 
serai intellectualisé(e) ; je me serais intellectualisé(e) ;
que je m'intellectualise, que tu t'intellectualises, qu'il 
s'intellectualise, que nous nous intellectualisions, que 
vous vous intellectualisiez, qu'ils s'intellectualisent ;
que je m'intellectualisasse, qu'il s'intellectualisât, que 
nous nous intellectualisassions ; que je me sois 
intellectualisé(e) ; que je me fusse intellectualisé(e) ;
intellectualise-toi, intellectualisons-nous, 
intellectualisez-vous ; sois intellectualisé(e), soyons 
intellectualisées, soyons intellectualisés, soyez 
intellectualisé(e)(es)(s) ;
(en) s'intellectualisant. 

un intellectualisme : 

• une doctrine selon laquelle tout ce qui existe est réductible, du moins en principe, à des idées, à des 
vérités et à des implications ; 

• une doctrine qui affirme la spécificité, l'antériorité ou la prédominance des fonctions intellectuelles ; 
• une attitude qui consiste à accorder la prédominance aux solutions intellectuelles au point souvent de 

méconnaitre les réalités.

elle, il est intellectualiste : 

• relève de l'intellectualisme philosophique ou psychologique, professe une de ces doctrines, en est 
partisane ou partisan ; 

• accorde la prédominance aux solutions purement intellectuelles, au point souvent de méconnaitre les 
réalités.

une, un intellectualiste

une intellectualité : 

• le caractère de ce qui est du domaine de l'intelligence, de ce qui est intellectuel ; 
• l'aptitude d'une personne à être intellectuelle ; 
• une spiritualité.

elle est intellectuelle, il est intellectuel : 

• concerne l'intelligence, l'esprit ; 
• ne relève pas de l'affectif ; 
• fait principalement appel à l'activité de l'esprit ; 
• dont la profession consiste principalement à faire travailler l'intelligence.

intellectuellement

une intellectuelle,un intellectuel : 

• celle ou celui qui se consacre principalement aux activités de l'esprit ; 
• celle ou celui dont le métier n'est basé que sur les facultés intellectuelles. 

elle est extra-intellectuel : n'est pas intellectuelle ; il est extra-intellectuel : n'est pas intellectuel.

elle est infra-intellectuelle, il est infra-intellectuel

Le mot intellectuel est emprunté au bas latin intellectualis, de même sens, dérivé de intellectus, voir : intellect. 
Au 19ème siècle, le mot s'oppose à manuel. 

intelligemment, intelligence

intelligemment : d'une manière intelligente.

une intelligence : 

• l'ensemble des fonctions psychiques et psycho-
physiologiques concourant à la connaissance, à la
compréhension de la nature des choses et de la 
signification des faits ; 

• la faculté de connaitre et de comprendre ; 

une inintelligence : 

• un manque d'intelligence ; 
• un défaut de développement des facultés 

intellectuelles ; 
• une insuffisance de l'aptitude à la connaissance ; 
• une incapacité à comprendre quelque chose ; 



• une aptitude à la connaissance, supérieure à la 
moyenne ; 

• un être humain considéré en tant qu'être 
pensant, doué de la faculté d'intelligence ; 

• une habileté à tirer parti des circonstances ; 
• une ingéniosité, une efficacité ; 
• la fonction mentale d'organisation du réel en 

actes ; 
• une entente tacite, une connivence ; 
• un accord, une harmonie ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

des intelligences : des relations secrètes. 

• une incapacité à s'adapter aux exigences de 
l'action ; 

• une inhabileté à tirer parti des circonstances ; 
• un manque d'ingéniosité et d'efficacité. 

une mésintelligence : 

• un état de mauvaise entente entre deux ou 
plusieurs personnes ; 

• un point de désaccord. 

l'intelligence artificielle ou IA : [informatique] le champ interdisciplinaire théorique et pratique qui a pour 
objet la compréhension de mécanismes de la cognition et de la réflexion, et leur imitation par un dispositif 
matériel et logiciel, à des fins d’assistance ou de substitution à des activités humaines. En anglais : artificial 
intelligence ; AI. Voir aussi : agent, apprentissage automatique, apprentissage non supervisé, apprentissage par 
renforcement, apprentissage profond, dialogueur, réseau de neurones artificiels, technologie de la mode. Journal 
officiel de la République française du 09/12/2018. 

une intelligence artificielle, une intelligence artificielle distribuée, une intelligence artificielle faible, une 
intelligence artificielle forte : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française.

une intelligence artificielle embarquée ou IA embarquée : [informatique - télécommunications] un 
dispositif d'intelligence artificielle intégré dans un objet connecté, qui lui permet de traiter en temps réel les 
données qu'il collecte pour déclencher la prise automatique de décisions. L'intelligence artificielle embarquée 
utilise l'informatique en périphérie. En anglais : artificial intelligence of things (AIoT), edge AI, edge artificial 
intelligence. Voir aussi : informatique en périphérie, intelligence artificielle, objet connecté, temps réel. Journal 
officiel de la République française du 30 juillet 2021. 

Qu’elle suscite la crainte ou l’admiration, l’« intelligence artificielle » s’est invitée en quelques années dans notre 
quotidien : des robots « intelligents » s'adaptent à l'environnement et sont capables de résoudre des problèmes, 
de prendre des décisions, d’interpréter des signaux…
Le terme intelligence artificielle s’est imposé en français, souvent abrégé par le sigle IA (AI en anglais, pour 
artificial intelligence) et a entraîné avec lui la création d’une famille de termes : neurone artificiel ou neurone 
formel, réseau de neurones artificiels. En savoir plus : France Terme.

Lexique de l’intelligence artificielle : Wiktionnaire.

Le nom (une) intelligence est emprunté au latin intelligentia, intellegentia (dérivé de intellegere « comprendre »)
« action de comprendre », « faculté de comprendre », également attesté en latin médiéval au sens de « bonne 
entente, commun accord » et « être spirituel, ange ». 

Le nom (un) engin : un appareil, un instrument, une machine destinés à un usage particulier ; un des 
accessoires pour la gymnastique rythmique sportive) vient du latin classique ingenium « intelligence, talent ; 
inspiration, invention ingénieuse », puis en bas latin « ruse ». 

intelligent

elle est intelligente, il est intelligent : 

• est doué(e) de la fonction mentale d'organisation
du réel en pensées, en actes ; 

• est apte à la connaissance et à la compréhension
de la nature des choses et de la signification des 
faits ; 

• est doué(e) de la faculté de connaitre et de 
comprendre ; 

• nécessite et révèle de l'intelligence, de la 
réflexion, du jugement ; 

• est ingénieuse ou ingénieux, est habile et 
efficace. 

elle est inintelligente, il est inintelligent : 

• est dépourvu(e) ou manque d'intelligence ; 
• révèle un manque d'intelligence, de réflexion, de 

jugement ; 
• est dépourvu(e) ou manque d'intelligence 

pratique ; 
• n'adapte pas ou adapte difficilement son 

comportement et son activité aux circonstances. 



Les réseaux intelligents (smart grid en anglais) sont les réseaux, électriques le plus souvent, utilisant les 
technologies de l’information et de la communication pour améliorer leur efficacité. Pilier de la « ville intelligente 
», ils visent à réduire les coûts et les gaspillages tout en diminuant la part des énergies fossiles. En savoir plus : 
Géoconfluences.

 Depuis les années 2000, avec l’émergence des nouvelles techniques de l’information et de la communication, les
villes sont connectées et régies par des systèmes recourant à l’intelligence artificielle. On parle de ville 
intelligente (traduction littérale de l’anglais smart city).
 On qualifie également les réseaux électriques d’ « intelligents » (smart grid ou smart power grid) lorsqu’ils sont 
dotés d’outils informatiques qui permettent d'optimiser la gestion du transport et de la distribution de l’électricité
en tenant compte du comportement des usagers et de l'offre des producteurs.
 Les experts ont toutefois préféré recommander les termes compteur connecté et compteur électrique connecté 
et leurs synonymes compteur communicant et compteur électrique communicant (pour smart meter et smart 
electric meter) - tout en indiquant que l’on trouve aussi dans l’usage les termes « compteur intelligent » et « 
compteur électrique intelligent » - les adjectifs « connecté » et « communicant » évoquant bien mieux les 
principales qualités de ces compteurs : connexion aux réseaux de gestion et capacité à échanger des 
informations, interactivité, mesure de l’énergie ou des fluides (eau, chaleur).
 La Commission ajoute à cette famille le terme bâtiment intelligent (smart building), c’est-à-dire connecté de 
manière notamment à pouvoir ajuster automatiquement l’éclairage et le chauffage aux conditions 
météorologiques et d’utilisation des locaux. Dans le même domaine, elle crée le terme immotique, qui constitue, 
pour tous les bâtiments, une évolution de la domotique. En savoir plus : France Terme.

une intelligente, un intelligent : une personne d'une intelligence bonne ou supérieure à la moyenne.

Le mot intelligent est emprunté au latin intellegens « connaisseur », participe présent de intellegere « 
comprendre ». 

intelligentiel

elle est intelligentielle, il est intelligentiel : est de l'intelligence, est relative ou relatif à l'intelligence.

intelligentsia, intelligentzia

une intelligentsia ou intelligentzia : un ensemble d'intellectuels.

Le nom (une) intelligentsia ou intelligentzia est emprunté au russe intelligentsia désignant la classe des 
intellectuels réformateurs dans la Russie tsariste à la fin du 19ème siècle, du latin intelligentia « compréhension 
», voir : intelligence.

intelligibilité, intelligible, intelligiblement

une intelligibilité : le caractère intelligible au plan de 
l'intelligence ou de la perception auditive.

elle, il est intelligible : 

• est saisi(e) et identifié(e) par l'intelligence ; 
• peut être comprise ou compris sans difficulté ; 
• n'existe qu'en idée ; 
• peut être distinctement perçu(e) par l'ouïe et 

identifié(e) par le récepteur ; 
• est distinctement entendue et comprise ; est 

distinctement entendu et compris ; 
• peut être identifiée, lue, déchiffrée et comprise 

par le lecteur ; peut être identifié, lu, déchiffré et
compris par le lecteur. 

intelligiblement

une inintelligibilité : 

• le caractère de ce qui est inintelligible ; 
• une chose inintelligible ; 
• une incompréhension entre personnes. 

elle, il est inintelligible : 

• dont on ne saisit pas ou dont on saisit mal la 
signification ; 

• que l'on ne comprend pas ou que l'on comprend 
mal ; 

• que l'on ne s'explique pas ou que l'on s'explique 
mal ; 

• n'est pas distinctement entendue et comprise ; 
n'est pas distinctement entendu et compris ; 

• ne peut pas être correctement identifié(e), lu(e), 
déchiffré(e).

inintelligiblement 

le non-intelligible : ce qui n'est pas intelligible, compréhensible.

Le mot intelligible est emprunté au latin intelligibilis (dérivé de intellegere « comprendre ») « qu'on peut 
comprendre », en bas latin « qui peut comprendre ». 



intello

elle, il est intello : est intellectuelle ou intellectuel.

une, un intello : une intellectuelle ou un intellectuel.

intempérance, intempérant, intempéré

une intempérance : 

• un manque de retenue, un excès dans la manière de vivre, d'agir ou de penser ; 
• un abus des plaisirs de la table, de la nourriture et du vin, des plaisirs charnels ; 
• un manque de mesure dans un domaine particulier.

elle est intempérante, il est intempérant : 

• manque de mesure, de modération ; 
• abuse des plaisirs de la vie ; 
• est excessive ou excessif dans son comportement, ses réactions, ses opinions ; 
• parle ou écrit en dépassant la mesure ; 
• est excessive, débordante ; est excessif, débordant.

une personne intempérée : qui est déréglée dans ses passions et dans ses appétits. 

un langage intempéré : qui manque de mesure. 

Le nom (une) intempérance est emprunté au latin intemperantia « défaut de modération, excès ; licence, 
indiscipline » et « intempérie (de l'air) », sens emprunté au 16ème siècle. 

Le mot iintempérant est emprunté au latin intemperans « qui n'a pas de mesure, de retenue, qui est excessif, 
désordonné ; incontinent, dissolu ». 

intempérie

une intempérie : une mauvaise constitution des humeurs du corps ; un dérèglement des conditions 
atmosphériques.

des intempéries : 

• des rigueurs du climat ; 
• un mauvais temps ; 
• une rupture d'un équilibre psychique ou moral ; 
• un grand bouleversement dû aux aléas de la vie.

Le nom (une) intempérie est emprunté au latin intemperies « état déréglé, immodéré de quelque chose », 
spécialement intemperies caeli ou absolument intemperies « inclémence de l'atmosphère, intempérie ; calamité, 
orage ». 

intempestif, intempestivement, intempestivité

elle est intempestive, il est intempestif : 

• se produit ou agit à contretemps ; 
• tombe mal à propos ; 
• peut déranger par son caractère inconvenant, non adapté à une situation donnée ; 
• est imprévue et gênante, est non adaptée aux circonstances ; est imprévu et gênant, est non adapté aux 

circonstances. 

intempestivement

une intempestivité : 

• la qualité de ce qui ou de celui qui est intempestif ; 
• un acte manquant d'à-propos, inopportun.

Le mot intempestif est emprunté au latin intempestivus « hors de saison, déplacé ; inopportun, intempestif ».

Le nom (une) intempestivité est emprunté au bas latin intempestivitas « intempestivité ».



in temporalibus

in temporalibus : dans le domaine temporel.

intemporalité, intemporel, intemporellement

une intemporalité : 

• le caractère de ce qui est étranger à la variabilité du temps ; 
• le caractère de ce qui ne varie pas, reste immuable. 

elle est intemporelle, il est intemporel : 

• ne varie pas en fonction du temps ; 
• est immuable ; 
• échappe à la réalité matérielle des choses. 

intemporel / atemporel : Parler français.

intemporellement

l'intemporel : le caractère de ce qui, par sa nature, échappe au temps et à la notion de durée.

intenable

elle, il est intenable : 

• ne peut pas être soutenu(e), maintenu(e) ; 
• ne peut pas être supporté(e) plus longtemps ou accepté(e) davantage ; 
• est indéfendable ; 
• ne tient pas en place, est insupportable. 

intendance, intendant

une intendance : 

• une administration, une gestion, une direction de choses, d'affaires importantes ; 
• une fonction publique d'administration ; 
• la durée, la circonscription, les bâtiments correspondants. 

une surintendance : 

• l'action de diriger, de superviser la gestion d'une maison ; 
• une direction morale ; 
• la direction générale d'un grand service national, d'une administration ; 
• une fonction religieuse ; 
• un service d'inspection, en Italie. 

un intendant : 

• un magistrat qui représentait le pouvoir royal et avait des attributions administratives, financières et 
judiciaires ; 

• un haut fonctionnaire royal qui avait des attributions administratives et contentieuses ; 
• celle qui est employée, celui qui est employé pour administrer des biens, gérer une fortune ; 
• un fonctionnaire chargé de l'administration et des questions matérielles d'un service ou d'un 

établissement. 

une intendante, un intendant (de terrain) : [sports / golf] une, un responsable de l'entretien du parcours. 
Équivalent admis : greenkeeper ; greenskeeper. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une surintendante, un surintendant : 

• le titre de l'administrateur en chef d'un service ou d'un domaine d'activité ; 
• dans certaines Églises réformées, un pasteur qui exerce une autorité de présidence ; 
• une personne chargée de la gestion d'une maison, d'un établissement. 

une superintendante, un superintendant : au Moyen Âge, celle ou celui qui a la haute direction, la haute main.



Le nom (un) intendant est formé par aphérèse du moyen français surintendant, issu du moyen français 
superintendent « chef ; régisseur ; commis supérieur » avec francisation du préfixe. 

intense, intensément

elle, il est intense : 

• se manifeste ou se fait sentir avec une importance particulière mais non susceptible de mesure directe ; 
• a des sentiments vifs, aime ce qui est intense, l'exprime dans ses œuvres. 

intensément

Le mot intense est emprunté au bas latin intensus « intense, violent », du participe passé de intendere (voir : 
entendre). 

intensif

elle est intensive, il est intensif : 

• se fait avec des moyens importants ; 
• est conçu(e) de manière à donner des résultats plus sensibles, plus importants ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ;
• [chimie physique] se dit d'une grandeur physique indépendante de la quantité de matière présente dans 

l'échantillon. Parmi les propriétés intensives, on peut citer la température et la masse volumique. En 
anglais : intensive. Voir aussi : extensif. Journal officiel de la République française du 22/09/2005. 

un (mot) intensif : un dérivé ou un composé exprimant une notion plus forte que celle contenue dans la racine.

Le mot intensif est emprunté au latin médiéval et scolastique intensivus « caractérisé par une tension, un effort, 
un accroissement », dérivé par substitution du suffixe (-ivus, voir : -if) de intensio (intension). 

intensificateur, intensification, intensifier 

une intensificatrice, un intensificateur : celle, celui qui rend quelque chose plus intense.

une intensification : l'action d'intensifier ou de s'intensifier ; son résultat.

une intensification des procédés ou une optimisation des procédés : [industrie] une mise en œuvre, dans 
les procédés industriels, de nouvelles technologies visant à économiser les ressources ou à minimiser les impacts
environnementaux, tout en maintenant, voire en améliorant, le rendement et la qualité de la production. En 
anglais : process intensification ; PI. Journal officiel de la République française du 19/09/2015. 

intensifier : 

• rendre plus intense, plus important ; 
• augmenter. 

s'intensifier : devenir plus intense, plus important.

j'intensifie, tu intensifies, il intensifie, nous intensifions, 
vous intensifiez, ils intensifient ;
j'intensifiais ; j'intensifiai ; j'intensifierai ; j'intensifierais
;
j'ai intensifié ; j'avais intensifié ; j'eus intensifié ; j'aurai
intensifié ; j'aurais intensifié ;
que j'intensifie, que tu intensifies, qu'il intensifie, que 
nous intensifiions, que vous intensifiiez, qu'ils 
intensifient ;
que j'intensifiasse, qu'il intensifiât, que nous 
intensifiassions ; que j'aie intensifié ; que j'eusse 
intensifié ;
intensifie, intensifions, intensifiez ; aie intensifié, ayons 
intensifié, ayez intensifié ;
(en) intensifiant.

je m'intensifie, tu t'intensifies, il s'intensifie, nous nous 
intensifions, vous vous intensifiez, ils s'intensifient ;
je m'intensifiais ; je m'intensifiai ; je m'intensifierai ; je 
m'intensifierais ;
je me suis intensifié(e) ; je m'étais intensifié(e) ; je me 
fus intensifié(e) ; je me serai intensifié(e) ; je me serais
intensifié(e) ;
que je m'intensifie, que tu t'intensifies, qu'il s'intensifie, 
que nous nous intensifiions, que vous vous intensifiiez, 
qu'ils s'intensifient ;
que je m'intensifiasse, qu'il s'intensifiât, que nous nous 
intensifiassions ; que je me sois intensifié(e) ; que je 
me fusse intensifié(e) ;
intensifie-toi, intensifions-nous, intensifiez-vous ; sois 
intensifié(e), soyons intensifiées, soyons intensifiés, 
soyez intensifié(e)(es)(s) ;
(en) s'intensifiant. 



Le verbe intensifier est dérivé d'intense.

intension, intensionnel

une intension : 

• une force, une ardeur ; 
• une compréhension d'un concept, d'un terme. 

elle est intensionnelle, il est intensionnel : ne satisfait 
pas aux propriétés définies à l'intérieur d'un champ 
conceptuel donné.

une extension : le fait de donner à un mot par 
généralisation et abstraction un sens secondaire plus 
général. 

une extensionnalité

elle est extensionnelle, il est extensionnel : satisfait à 
la totalité des propriétés définies à l'intérieur d'un 
champ conceptuel.

Le nom (une) intension est emprunté au latin intensio (variante de intentio, voir : intention) « accroissement, 
augmentation ; intensité », spécialement en latin scolastique « accroissement d'intensité, de force (par l'addition
d'un ou plusieurs degrés dans telle qualité) ; effort, intensité », dérivé de intendere au sens de « accroître, 
augmenter » (voir : entendre). À comparer pour le second sens à l'anglais intension.

intensité

une intensité : 

• le caractère de ce qui est plus ou moins intense, de ce qui peut être plus ou moins intense ; 
• ce qui peut varier en force, en puissance, en quantité. 

l’intensité énergétique finale d’un pays : la quantité d’énergie finale utilisée dans l’économie une année 
donnée pour produire une unité de PIB, en savoir plus : Géoconfluences.  

une intensité carbonique : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

l'intensité des émissions de gaz à effet de serre ou intensité GES : [environnement - énergie] l'indicateur 
qui rapporte la quantité de gaz à effet de serre émis, mesurée par son équivalent en dioxyde de carbone, au 
produit intérieur brut. L’intensité des émissions de gaz à effet de serre permet d’effectuer des comparaisons, 
notamment entre des pays ou des secteurs économiques. Bien que l’intensité des émissions de gaz à effet de 
serre ne concerne pas exclusivement le dioxyde de carbone, on parle fréquemment d’«intensité carbone» (en 
anglais: carbon intensity). En anglais : GHG intensity ; greenhouse gas intensity. Voir aussi : bilan d'émissions 
de gaz à effet de serre, contenu en carbone, délocalisation d'émissions de gaz à effet de serre, empreinte en gaz
à effet de serre, équivalent en dioxyde de carbone, faible émission de gaz à effet de serre (à), potentiel de 
réchauffement climatique. Journal officiel de la République française du 24/09/2019. 

Le nom (une) intensité est dérivé d'intense ou peut-être emprunté à l'anglais intensity.

intensivement

intensivement : d'une manière intensive.

intensiviste

une, un intensiviste : une, un médecin spécialisé(e) dans les soins intensifs.

intenter

intenter une accusation, une action en justice, un procès : engager une procédure contre quelqu'un.

j'intente, tu intentes, il intente, nous intentons, vous intentez, ils intentent ;
j'intentais ; j'intentai ; j'intenterai ; j'intenterais ;
j'ai intenté ; j'avais intenté ; j'eus intenté ; j'aurai intenté ; j'aurais intenté ;
que j'intente, que tu intentes, qu'il intente, que nous intentions, que vous intentiez, qu'ils intentent ;
que j'intentasse, qu'il intentât, que nous intentassions ; que j'aie intenté ; que j'eusse intenté ;
intente, intentons, intentez ; aie intenté, ayons intenté, ayez intenté ;
(en) intentant.



Le verbe intenter est emprunté au latin intentare « tendre, diriger contre; intenter (une accusation) ». 

intention

une intention (1) : l'action d'intenter.

une intention (2) chirurgicale (pour la cicatrisation d'une plaie).

une intention (3) musicale : un thème, un motif.

une intention (4) : 

• un dessein, une envie, un projet ; 
• un but, un objectif ; 
• une volonté ferme et délibérée de faire quelque chose. 

une mère d'intention, un père d'intention : une personne qui, dans l’intention de devenir mère ou père d’un 
enfant à sa naissance, conclut un accord avec une femme qui s’engage à porter cet enfant, généralement conçu 
par insémination artificielle. On parle également de « parents d’intention ». On trouve parfois les termes « mère,
père commanditaire » ou « parents commanditaires ».

une malintention : une intention malveillante.

Le nom (une) intention est emprunté au latin intentio « tension, action de tendre ; application de la pensée, 
attention ; effort vers un but, intention ; intensité, augmentation », dérivé de intendere (voir : entendre). En 
philosophie, ce nom est emprunté au latin scolastique intentio « application de l'esprit à un objet de 
connaissance ; le contenu même de pensée auquel l'esprit s'applique ».

intentionaliser, intentionalisme, intentionalité, intentionnaliser, intentionnalisme, intentionnalité

intentionnaliser ou intentionaliser : ramener à l'intentionnalité, rendre intentionnel.

j'intentionalise, tu intentionalises, il intentionalise, nous 
intentionalisons, vous intentionalisez, ils intentionalisent
;
j'intentionalisais ; j'intentionalisai ; j'intentionaliserai ; 
j'intentionaliserais ;
j'ai intentionalisé ; j'avais intentionalisé ; j'eus 
intentionalisé ; j'aurai intentionalisé ; j'aurais 
intentionalisé ;
que j'intentionalise, que tu intentionalises, qu'il 
intentionalise, que nous intentionalisions, que vous 
intentionalisiez, qu'ils intentionalisent ;
que j'intentionalisasse, qu'il intentionalisât, que nous 
intentionalisassions ; que j'aie intentionalisé ; que 
j'eusse intentionalisé ;
intentionalise, intentionalisons, intentionalisez ; aie 
intentionalisé, ayons intentionalisé, ayez intentionalisé ;
(en) intentionalisant.

j'intentionnalise, tu intentionnalises, il intentionnalise, 
nous intentionnalisons, vous intentionnalisez, ils 
intentionnalisent ;
j'intentionnalisais ; j'intentionnalisai ; j'intentionnaliserai
; j'intentionnaliserais ;
j'ai intentionnalisé ; j'avais intentionnalisé ; j'eus 
intentionnalisé ; j'aurai intentionnalisé ; j'aurais 
intentionnalisé ;
que j'intentionnalise, que tu intentionnalises, qu'il 
intentionnalise, que nous intentionnalisions, que vous 
intentionnalisiez, qu'ils intentionnalisent ;
que j'intentionnalisasse, qu'il intentionnalisât, que nous 
intentionnalisassions ; que j'aie intentionnalisé ; que 
j'eusse intentionnalisé ;
intentionnalise, intentionnalisons, intentionnalisez ; aie 
intentionnalisé, ayons intentionnalisé, ayez 
intentionnalisé ;
(en) intentionnalisant.

un intentionnalisme ou intentionalisme : un système de pensée qui ramène tout à l'intentionnalité.

une intentionnalité ou intentionalité : 

• le caractère intentionnel d'une attitude ; 
• le caractère de la connaissance qui fait qu'elle s'oriente sur un objet qui lui est transcendant. 

intentionné, intentionnel, intentionnellement, intentionné, intentionner, intentionniste

elle est bien intentionnée, il est bien intentionné : 

• a de bonnes intentions à l'égard de quelqu'un ; 
• part d'une bonne intention. 

elle est mal intentionnée ou mal-intentionnée, il est mal intentionné ou mal-intentionné : 

• a de mauvaises intentions ; 



• révèle un souci de nuire. 

elle est intentionnée, il est intentionné : est tendu(e) vers un objet.

elle est intentionnelle, il est intentionnel (1) : est mental(e).

elle est intentionnelle (2) : est consciente, délibérée, préméditée, volontaire.
il est intentionnel (2) : est conscient, délibéré, prémédité, volontaire. 

intentionnellement

intentionner : viser par la pensée.

j'intentionne, tu intentionnes, il intentionne, nous intentionnons, vous intentionnez, ils intentionnent ;
j'intentionnais ; j'intentionnai ; j'intentionnerai ; j'intentionnerais ;
j'ai intentionné ; j'avais intentionné ; j'eus intentionné ; j'aurai intentionné ; j'aurais intentionné ;
que j'intentionne, que tu intentionnes, qu'il intentionne, que nous intentionnions, que vous intentionniez, qu'ils 
intentionnent ;
que j'intentionnasse, qu'il intentionnât, que nous intentionnassions ; que j'aie intentionné ; que j'eusse 
intentionné ;
intentionne, intentionnons, intentionnez ; aie intentionné, ayons intentionné, ayez intentionné ;
(en) intentionnant.

elle, il est intentionniste : 

• a plus d'intentions artistiques que de talent ; 
• a des idées incohérentes et humoristiques. 

une, un intentionniste

Le mot intentionnel est emprunté au latin scolastique intentionalis « qui est de l'ordre de la représentation, de 
l'intention (application de l'esprit à un objet de connaissance) » ou dérivé d'intention « fait de se proposer un 
certain but ». 

Les autres mots sont dérivés d'intention.

inter

une, un inter : au football, une joueuse attaquante placée entre une ailière et l'avant-centre, un joueur 
attaquant placé entre un ailier et l'avant-centre.

Le nom inter (au football) est dérivé d'intérieur.

un inter : un téléphone interurbain.

inter-

Les mots construits avec "inter" gardent éventuellement le pluriel du nom (interarmées, interclubs,...). Voir aussi
entre-.

Le trait d'union disparait lorsque le mot est "couramment" utilisé.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

interactif, interaction, interactionnel, interactionnisme, interactivité 

elle est interactive, il est interactif : 

• prend en compte les choix de l'utilisateur ; 
• réagit en fonction des informations et des données transmises ; 
• [informatique] qualifie les matériels, les programmes ou les conditions d'exploitation qui permettent des 

actions réciproques avec des utilisateurs ou avec des appareils. En anglais : interactive. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000. 



un éclairage public interactif : un éclairage public dont l’intensité s’adapte à la luminosité naturelle ou au 
niveau de fréquentation du lieu pour réduire la consommation d’énergie et la pollution lumineuse. En anglais : 
smart lighting.

une interaction : une action ou influence réciproque de deux ou plusieurs objets, phénomènes, personnes, 
groupes.

une interaction personne-machine, une interaction personne-robot : Vocabulaire de l'intelligence artificielle 
(Office québécois de la langue française).

une interaction, une interaction en temps réel : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue 
française).

une interaction corium-béton ou ICB : [nucléaire / fission] le phénomène physicochimique se produisant entre
le corium et le béton, qui conduit, d’une part à l’érosion du béton, d’autre part à la production de gaz. Dans un 
réacteur nucléaire, lors d’un accident grave, l’interaction corium-béton peut entraîner une érosion du béton de 
l’enceinte. En anglais : corium-concrete interaction. Voir aussi : accident grave,  corium. Journal officiel de la 
République française du 21/12/2013. 

une interaction pastille-gaine ou IPG : [nucléaire / fission - combustible] le contact entre une pastille de 
combustible et la gaine d’un crayon, qui, lors de variations de puissance, crée des contraintes mécaniques 
pouvant elles-mêmes entraîner la fissuration de la gaine. En anglais : pellet-clad interaction ; PCI. Voir aussi : 
crayon, gaine de combustible, pastille de combustible. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

elle est interactionnelle, il est interactionnel : est relative ou relatif à une interaction.

un interactionnisme : une analyse de la société en fonction des interactions.

une interactivité : la possibilité pour un logiciel ou un média de prendre en compte les informations transmises.

interactome

un interactome : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'ensemble des interactions moléculaires qui se 
produisent au sein d'une cellule, d'un tissu ou d'un organisme, au cours des divers processus physiologiques. En 
anglais : interactome. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

interadministratif

elle est interadministrative, il est interadministratif : concerne deux ou plusieurs administrations.

interafricain

elle est interafricaine, il est interafricain : concerne plusieurs pays africains ou l'Afrique entière.

interagence

une interagence

interagir

interagir : 

• avoir une action réciproque ; 
• produire une interaction. 

j'interagis, tu interagis, il interagit, nous interagissons, vous interagissez, ils interagissent ;
j'interagissais ; j'interagis ; j'interagirai ; j'interagirais ;
j'ai interagi ; j'avais interagi ; j'eus interagi ; j'aurai interagi ; j'aurais interagi ;
que j'interagisse, que tu interagisses, qu'il interagisse, que nous interagissions, que vous interagissiez, qu'ils 
interagissent ; 
que j'interagisse, qu'il interagît, que nous interagissions ; que j'aie interagi ; que j'eusse interagi ;
interagis, interagissons, interagissez ; aie interagi, ayons interagi, ayez interagi ;
(en) interagissant.



interallemand

elle est interallemande, il est interallemand : concerne les relations entre la RDA et la RFA, avant la 
réunification de l'Allemagne.

interallié

elle est interalliée, il est interallié : 

• est commune ou commun aux alliés de la première ou de la seconde guerre mondiale ; 
• est établi(e) entre nations alliées. 

interalvéolaire

elle, il est interalvéolaire : est entre des alvéoles.

interaméricain

elle est interaméricaine, il est interaméricain : concerne plusieurs États américains ou l'ensemble de ce 
continent.

interarabe

elle, il est interarabe : concerne plusieurs États arabes ou l'ensemble des États arabes.

interarmées, interarmes 

elle, il est interarmées : est commune ou commun à plusieurs armées.

elle, il est interarmes : est commune ou commun à plusieurs armes, des éléments spécialisés d'une même 
armée.

inter-articulaire

elle, il est inter-articulaire : relie des articulations.

interastral

elle est interastrale, il est interastral : se trouve ou se produit entre plusieurs astres. 
elles sont interastrales, ils sont interastraux 

interatomique

elle, il est interatomique : est situé(e) ou se produit entre des atomes.

interattraction

une interattraction : une attraction naturelle poussant les animaux d'une même espèce à se regrouper.

interbancaire, interbancarité

elle, il est interbancaire : concerne des relations entre banques. 

une interbancarité : les relations, les échanges, entre les banques.



interbande

une interbande (entre des bandes).

interbibliothèques

elle, il est interbibliothèques : concerne deux ou plusieurs bibliothèques.

inter-blocs

elle, il est inter-blocs : concerne deux ou plusieurs blocs.

intercalage, intercalaire, intercalation, intercaler

un jour intercalaire (1) : le 29 février dans le calendrier grégorien.

intercaler (1) : ajouter un complément à l'année civile, afin de la faire coïncider avec l'année astronomique.

elle, il est intercalaire (2) : 

• est intercalé(e), ajouté(e), inséré(e) ; 
• s'intercale, s'ajoute. 

un intercalaire : une fiche ou un feuillet intercalé pour repérer ou séparer.

une intercalation ou un intercalage : l'action d'intercaler ; son résultat.

intercaler (2) : introduire, insérer, ajouter quelque chose dans un ensemble constitué, dans une série.

s'intercaler : 

• se placer entre ; 
• être intercalé.

j'intercale, tu intercales, il intercale, nous intercalons, 
vous intercalez, ils intercalent ;
j'intercalais ; j'intercalai, ils intercalèrent ; 
j'intercalerai ; j'intercalerais ;
j'ai intercalé ; j'avais intercalé ; j'eus intercalé ; j'aurai 
intercalé ; j'aurais intercalé ;
que j'intercale, que tu intercales, qu'il intercale, que 
nous intercalions, que vous intercaliez, qu'ils 
intercalent ;
que j'intercalasse, qu'il intercalât, que nous 
intercalassions ; que j'aie intercalé ; que j'eusse 
intercalé ;
intercale, intercalons, intercalez ; aie intercalé, ayons 
intercalé, ayez intercalé ;
(en) intercalant.

elles se sont intercalé des rendez-vous, elles ont 
intercalé des rendez-vous. 

je m'intercale, tu t'intercales, il s'intercale, nous nous 
intercalons, vous vous intercalez, ils s'intercalent ;
je m'intercalais ; je m'intercalai ; je m'intercalerai ; je 
m'intercalerais ;
je me suis intercalé(e) ; je m'étais intercalé(e) ; je me 
fus intercalé(e) ; je me serai intercalé(e) ; je me serais 
intercalé(e) ;
que je m'intercale, que tu t'intercales, qu'il s'intercale, 
que nous nous intercalions, que vous vous intercaliez, 
qu'ils s'intercalent ;
que je m'intercalasse, qu'il s'intercalât, que nous nous 
intercalassions ; que je me sois intercalé(e) ; que je me 
fusse intercalé(e) ;
intercale-toi, intercalons-nous, intercalez-vous ; sois 
intercalé(e), soyons intercalées, soyons intercalés, 
soyez intercalé(e)(es)(s) ;
(en) s'intercalant. 

Le verbe intercaler est emprunté au latin intercalare « intercaler (chronologie) ; insérer ». 

intercampagne

une intercampagne : une période qui sépare deux campagnes de production agricole.



intercantonal

elle est intercantonale, il est intercantonal : concerne deux ou plusieurs cantons. 
elles sont intercantonales, ils sont intercantonaux 

intercatégoriel

elle est intercatégorielle, il est intercatégoriel : concerne deux ou plusieurs catégories.

intercéder, intercesseur, intercession

intercéder (1) : opposer son veto à un décret 
quelconque au moyen de l'intercession.

une intercession (1) : 

• une opposition à un décret ; 
• un engagement à garantir le paiement de la 

dette d'autrui. 

intercéder (2) : intervenir en faveur de quelqu'un 
auprès d'une personne qui a autorité ou compétence.

un intercesseur : celui qui intercède, qui intervient en 
faveur de quelqu'un.

 une intercession (2) : l'action d'intercéder, 
d'intervenir en faveur de quelqu'un ; son résultat.

j'intercède, tu intercèdes, il intercède, nous intercédons, vous intercédez, ils intercèdent ; 
j'intercédais ; j'intercédai ; j'intercèderai ou j'intercéderai ; j'intercèderais ou j'intercéderais ; 
j'ai intercédé ; j'avais intercédé ; j'eus intercédé ; j'aurai intercédé ; j'aurais intercédé ; 
que j'intercède, que tu intercèdes, qu’il intercède, que nous intercédions, que vous intercédiez, qu’ils intercèdent
; 
que j'intercédasse, qu’il intercédât, que nous intercédassions ; que j'aie intercédé ; que j'eusse intercédé ; 
intercède, intercédons, intercédez ; aie intercédé, ayons intercédé, ayez intercédé ;
(en) intercédant. 

Le verbe intercéder est emprunté au latin intercedere « venir entre, intervenir » « s'opposer » « intervenir pour, 
s'interposer, s'entremettre, cautionner » dans la langue classique, spécialement « intercéder, prier pour (auprès 
de Dieu, en parlant du Christ, d'un saint) » dans la langue chrétienne. 

Le mot intercesseur est emprunté au latin intercessor « celui qui intervient » « celui qui s'interpose, forme 
opposition » « celui qui s'entremet, médiateur » dans la langue classique, spécialement « intercesseur auprès de
Dieu (notamment en parlant d'un saint) » dans la langue chrétienne. 

Le nom (une) intercession est emprunté au latin intercessio « intervention » « opposition » « médiation, 
entremise », spécialement « action d'intercéder auprès de Dieu, de prier pour (en parlant du Christ, d'un saint) »
à l'époque chrétienne. 

intercellulaire

elle, il est intercellulaire : est situé(e) entre les cellules.

 

intercepter, intercepteur, interception 

intercepter : 

• enlever, dérober au passage ce qui est destiné à quelqu'un d'autre ; 
• prendre connaissance de ce qui est adressé à quelqu'un d'autre ; 
• interrompre la progression de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• s'emparer de ce qui était adressé à un adversaire ; 
• faire obstacle à l'avancée, à la pénétration de quelque chose, d'un avion, d'un missile, d'un ballon. 

j'intercepte, tu interceptes, il intercepte, nous interceptons, vous interceptez, ils interceptent ;
j'interceptais ; j'interceptai ; j'intercepterai ; j'intercepterais ;
j'ai intercepté ; j'avais intercepté ; j'eus intercepté ; j'aurai intercepté ; j'aurais intercepté ;
que j'intercepte, que tu interceptes, qu'il intercepte, que nous interceptions, que vous interceptiez, qu'ils 
interceptent ;
que j'interceptasse, qu'il interceptât, que nous interceptassions ; que j'aie intercepté ; que j'eusse intercepté ;
intercepte, interceptons, interceptez ; aie intercepté, ayons intercepté, ayez intercepté ;
(en) interceptant.

un intercepteur : un avion de chasse.



un intercepteur d'IMSI : [télécommunications / radiocommunications] un appareil ou un dispositif technique 
qui, simulant le fonctionnement d’une station de base de téléphonie mobile, capte et enregistre les identités 
internationales d’abonnement mobile des terminaux se trouvant à proximité avant de les transmettre à la station
de base du réseau. L'intercepteur d'IMSI peut être complété par un dispositif d'enregistrement des données 
échangées entre les terminaux. En anglais : IMSI catcher. Voir aussi : identité internationale d'abonnement 
mobile, station de base. Journal officiel de la République française du 31/01/2016. 

une interception : 

• l'action d'intercepter, de prendre quelque chose au passage, de le détourner de sa destination, d'arrêter la
diffusion de quelque chose, la progression de quelqu'un ; 

• le résultat de cette action.

une attaque par interposition ou attaque par interception, attaque de l'intercepteur : une attaque au 
cours de laquelle une personne intercepte les communications entre deux parties à l'aide d'une clé 
cryptographique obtenue frauduleusement, ce qui lui permet de se faire passer pour l'une des parties, ou les 
deux, et ainsi d'altérer les échanges à leur insu. L'attaque par interposition a souvent pour but de récupérer des 
informations sensibles sur un utilisateur ou une utilisatrice qui se connecte à un service Web.
Le terme attaque de l'homme du milieu, calque de l'anglais man-in-the-middle attack, bien qu'implanté dans 
l'usage et ne faisant généralement pas l'objet de réserves, ne s'intègre pas au système linguistique du français. 
En effet, l'expression anglaise man in the middle est issue du domaine du sport, mais sa traduction littérale 
homme du milieu est inusitée et peu transparente en français. Office québécois de la langue française. 

Le verbe intercepter est formé sur interception, d'après accepter/acception, excepter/exception.

Le nom (une) interception est emprunté au latin interceptio « soustraction, vol ; interruption ».

intercesseur, intercession

un intercesseur, une intercession : voir intercéder (ci-dessus).

interchangeabilité, interchangeable, interchanger

une interchangeabilité : le caractère de ce qui est interchangeable.

elle, il est interchangeable : 

• peut être changé(e) avec une, un autre, substitué(e) à une, un autre ; 
• peut être remplacé(e) par une pièce semblable, de même fonction ou de même destination. 

interchanger : faire un échange réciproque entre deux personnes, entre deux choses. 

j'interchange, tu interchanges, il interchange, nous interchangeons, vous interchangez, ils interchangent ;
j'interchangeais ; j'interchangeai ; j'interchangerai ; j'interchangerais ;
j'ai interchangé ; j'avais interchangé ; j'eus interchangé ; j'aurai interchangé ; j'aurais interchangé ;
que j'interchange, que tu interchanges, qu'il interchange, que nous interchangions, que vous interchangiez, qu'ils
interchangent ; 
que j'interchangeasse, qu'il interchangeât, que nous interchangeassions ; que j'aie interchangé ; que j'eusse 
interchangé ;
interchange, interchangeons, interchangez ; aie interchangé, ayons interchangé, ayez interchangé ;
(en) interchangeant.

Il en va des préfixes comme de la coupe des pantalons, des couleurs ou des races de chiens ; certains, sans que 
l’on sache vraiment pourquoi, sont plus en vogue à certaines périodes. C’est le cas aujourd’hui pour inter-, qui 
semble être l’annonciateur de communion entre les individus et la panacée contre toute forme 
d’incommunicabilité. Mais parfois les formes ainsi créées ne diffèrent en rien – si ce n’est par un peu d’enflure – 
de celles qu’elles sont supposées remplacer et n’ajoutent rien à leur sens. C’est le cas du néologisme 
interchanger, apparu il y a peu et utilisé en lieu et place d’échanger. On se gardera bien d’employer ce verbe un 
peu pataud et l’on conservera le plus élégant échanger. En savoir plus : Académie française.

Le mot interchangeable est probablement emprunté à l'anglais interchangeable « alternatif, réciproque » puis « 
qui peut être échangé » attesté depuis le 15ème siècle, en moyen anglais enterchaungeable, entrechaungeable, 
emprunté à l'ancien français entrechanjable.

Le verbe interchanger est formé sur interchangeable ou emprunté à l'anglais to interchange « échanger », du 
moyen anglais enterchaungen emprunté à l'ancien français entrechangier.



interchromosomique

elle, il est interchromosomique : se trouve, se produit entre les chromosomes.

intercirculation

une intercirculation : une circulation entre les voitures d'un train.

interclasse

une, un interclasse ou un intercours : un bref intervalle de temps entre deux cours.

interclassement, interclasser, interclasseuse

un interclassement : une réunion de plusieurs fichiers en un seul.

interclasser : classer en une seule série, en un fichier unique.

j'interclasse, tu interclasses, il interclasse, nous interclassons, vous interclassez, ils interclassent ;
j'interclassais ; j'interclassai ; j'interclasserai ; j'interclasserais ;
j'ai interclassé ; j'avais interclassé ; j'eus interclassé ; j'aurai interclassé ; j'aurais interclassé ;
que j'interclasse, que tu interclasses, qu'il interclasse, que nous interclassions, que vous interclassiez, qu'ils 
interclassent ;
que j'interclassasse, qu'il interclassât, que nous interclassassions ; que j'aie interclassé ; que j'eusse 
interclassé ;
interclasse, interclassons, interclassez ; aie interclassé, ayons interclassé, ayez interclassé ;
(en) interclassant.

une interclasseuse : une machine à cartes perforées.

interclubs

une rencontre interclubs : une compétition entre clubs. 

des (rencontres) interclubs

intercolonial

elle est intercoloniale, il est intercolonial : est relative ou relatif aux échanges entre anciennes colonies. 
elles sont intercoloniales, ils sont intercoloniaux 

intercommunal, intercommunale, intercommunalité

elle est intercommunale, il est intercommunal : concerne plusieurs communes. 
elles sont intercommunales, ils sont intercommunaux 

une intercommunale : un organisme public ou semi-public géré par plusieurs communes. [Belgique]

une intercommunalité : 

• une coopération entre communes ; 
• un groupement, une communauté de communes ; 
• un établissement public de coopération intercommunale. 

l'intercommunalité : Géoconfluences.

intercommunautaire

elle, il est intercommunautaire : concerne les relations entre plusieurs communautés.



intercommunication

une intercommunication : 

• une communication réciproque ; 
• un dispositif permettant une liaison entre des personnes. 

intercompréhension

une intercompréhension : une compréhension réciproque.

interconfessionnel

elle est interconfessionnelle, il est interconfessionnel : concerne plusieurs confessions religieuses, plusieurs 
religions.

interconnectable, interconnecter, interconnexion

elle, il est interconnectable : peut être interconnecté(e).

interconnecter : réaliser une interconnexion.

s'interconnecter : être interconnecté.

j'interconnecte, tu interconnectes, il interconnecte, nous
interconnectons, vous interconnectez, ils 
interconnectent ;
j'interconnectais ; j'interconnectai ; j'interconnecterai ; 
j'interconnecterais ;
j'ai interconnecté ; j'avais interconnecté ; j'eus 
interconnecté ; j'aurai interconnecté ; j'aurais 
interconnecté ;
que j'interconnecte, que tu interconnectes, qu'il 
interconnecte, que nous interconnections, que vous 
interconnectiez, qu'ils interconnectent ;
que j'interconnectasse, qu'il interconnectât, que nous 
interconnectassions ; que j'aie interconnecté ; que 
j'eusse interconnecté ;
interconnecte, interconnectons, interconnectez ; aie 
interconnecté, ayons interconnecté, ayez 
interconnecté ;
(en) interconnectant.

elles se sont interconnecté les réseaux, elles ont 
interconnecté leurs réseaux.

je m'interconnecte, tu t'interconnectes, il 
s'interconnecte, nous nous interconnectons, vous vous 
interconnectez, ils s'interconnectent ;
je m'interconnectais ; je m'interconnectai ; je 
m'interconnecterai ; je m'interconnecterais ;
je me suis interconnecté(e) ; je m'étais interconnecté(e)
; je me fus interconnecté(e) ; je me serai 
interconnecté(e) ; je me serais interconnecté(e) ;
que je m'interconnecte, que tu t'interconnectes, qu'il 
s'interconnecte, que nous nous interconnections, que 
vous vous interconnectiez, qu'ils s'interconnectent ;
que je m'interconnectasse, qu'il s'interconnectât, que 
nous nous interconnectassions ; que je me sois 
interconnecté(e) ; que je me fusse interconnecté(e) ;
interconnecte-toi, interconnectons-nous, interconnectez-
vous ; sois interconnecté(e), soyons interconnectées, 
soyons interconnectés, soyez interconnecté(e)(es)(s) ;
(en) s'interconnectant. 

une interconnexion : une association par connexion simultanée et réciproque de plusieurs circuits ou réseaux ;
une mise en relation informatique.

intercontinental

elle est intercontinentale, il est intercontinental : 

• concerne deux ou plusieurs continents ; 
• les met en relation. 

elles sont intercontinentales, ils sont intercontinentaux 

interconvertibilité

une interconvertibilité : la possibilité de convertir, d'échanger des valeurs financières.



intercoréen

une rencontre intercoréenne, un sommet intercoréen : entre la Corée du Sud et la Corée du Nord.

la frontière inter-coréenne

intercorrélation

une intercorrélation : la corrélation d'un signal défini en un instant, avec un autre signal défini en un instant t 
+ T.

intercostal

elle est intercostale, il est intercostal : est situé(e) entre les côtes. 
elles sont intercostales, ils sont intercostaux 

les (muscles) intercostaux, les (artères) intercostales

intercotidal

elle est intercotidale ou intertidale, il est intercotidal ou intertidal : concerne la zone comprise entre les 
niveaux des marées les plus hautes et des marées les plus basses. 
elles sont intercotidales ou intertidales, ils sont intercotidaux ou intertidaux 

les lignes intercotidales : qui relient les points où la marée se produit en même temps.

intercours

un intercours ou une, un interclasse : un bref intervalle de temps entre deux cours.

intercourse

un droit d'intercourse : un droit à la libre pratique de leurs ports que s'accordent réciproquement deux nations.

une, un intercourse : un ensemble de relations entre habitants de régions différentes.

Le nom (une) intercourse est emprunté à l'anglais intercourse « échange, circulation réciproque de biens », 
terme qui n'est pas réservé au domaine du commerce maritime et dont le type d'origine, le moyen anglais 
entercourse, attesté au 15ème siècle, est emprunté à l'ancien français entrecors « échange ».

intercrine

une intercrine : un synonyme possible d'une chimiokine.

interculturel

elle est interculturelle, il est interculturel : concerne les échanges entre différentes cultures, différentes 
civilisations.

intercurrent

elle est intercurrente, il est intercurrent : survient pendant le cours de quelque chose, d'une maladie.

Le mot intercurrant est emprunté au latin intercurrens, intercurrentis, participe présent du verbe intercurrere « 
courir dans l'intervalle, s'étendre dans l'intervalle, s'interposer ».

intercyclique

elle, il est intercyclique : est situé(e) entre des cycles.



interdentaire

elle, il est interdentaire : est situé(e) entre les dents. 

interdépartemental

elle est interdépartementale, il est interdépartemental : concerne plusieurs départements. 
elles sont interdépartementales, ils sont interdépartementaux 

interdépendance, interdépendant

une interdépendance : une relation de dépendance réciproque.

elle est interdépendante, il est interdépendant : est dans une relation de dépendance réciproque.

interdicteur, interdiction

une interdictrice, un interdicteur : celle, celui qui interdit.

elle est interdictrice, il est interdicteur (en psychanalyse).

On a lu aussi interdictif.

une interdiction : l'action d'interdire ; son résultat.

une interdiction d'appels à l'arrivée : [télécommunications / services] le fait, pour un abonné, d'interdire soit 
tout appel vers sa ligne, soit tout appel d'un type donné, comme ceux impliquant une imputation à l'arrivée ; le 
complément de service offrant cette possibilité. En anglais : incoming call barring ; ICB. Voir aussi : imputation à
l'arrivée. Journal officiel de la République française du 02/03/2002. 

une interdiction d'appels au départ : [télécommunications / services] le fait, pour un abonné, d'interdire soit 
tous les appels au départ (sauf ceux à destination de certains services d'urgence), soit certains groupes d'appels 
tels que ceux à destination des kiosques ou de l'étranger ; le complément de service offrant cette possibilité. On 
trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « service restreint », qui a un sens plus général. En anglais
: outgoing call barring ; OCB. Voir aussi : service de kiosque. Journal officiel de la République française du 
02/03/2002. 

Selon les sens, le nom (une) interdiction est emprunté au latin classique interdictio, ou emprunté au latin 
médiéval de l'Église interdictio « interdit ecclésiastique ».

interdiffusion

une interdiffusion de gaz

interdigital

elle est interdigitale, il est interdigital : est situé(e) entre deux doigts ou entre deux orteils. 
elles sont interdigitales, ils sont interdigitaux 

interdire, interdit

interdire : 

• défendre absolument ; 
• refuser un droit ; 
• empêcher ; 
• priver quelqu'un de l'exercice de ses fonctions ou de ses droits ; 
• troubler fortement, mettre dans un état de stupeur. 

s'interdire quelque chose : 

• se refuser ; 



• s'empêcher, se mettre dans l'impossibilité. 

j'interdis, tu interdis, il interdit, nous interdisons, vous 
interdisez, ils interdisent ; 
j'interdisais ; j'interdis, vous interdîtes, ils interdirent ; 
j'interdirai ; j'interdirais ; 
j'ai interdit ; j'avais interdit ; j'eus interdit ; j'aurai 
interdit ; j'aurais interdit ; 
que j'interdise, que tu interdises, qu’il interdise, que 
nous interdisions, que vous interdisiez, qu’ils interdisent
; 
que j'interdisse, qu’il interdît, que nous interdissions ; 
que j'aie interdit ; que j'eusse interdit ; 
interdis, interdisons, interdisez ; aie interdit, ayons 
interdit, ayez interdit ; 
(en) interdisant.

elles se sont interdit les querelles, elles ont interdit les 
querelles.

je m'interdis, tu t'interdis, il s'interdit, nous nous 
interdisons, vous vous interdisez, ils s'interdisent ;
je m'interdisais ; je m'interdis ; je m'interdirai ; je 
m'interdirais ; 
je me suis interdite, je me suis interdit ; je m'étais 
interdite, je m'étais interdit ; je me fus interdite, je me 
fus interdit ; je me serai interdite, je me serai interdit ; 
je me serais interdite, je me serais interdit ; 
que je m'interdise, que tu t'interdises, qu’il s'interdise, 
que nous nous interdisions, que vous vous interdisiez, 
qu’ils s'interdisent ; 
que je m'interdisse, qu’il s'interdît, que nous nous 
interdissions ; que je me sois interdite, que je me sois 
interdit ; que je me fusse interdite, que je me fusse 
interdit ; 
interdis-toi, interdisons-nous, interdisez-vous ; sois 
interdite, sois interdit, soyons interdites, soyons 
interdits, soyez interdite(s), soyez interdit(s) ; 
(en) s'interdisant.

Selon les sens, le verbe interdire est emprunté au latin interdicere, ou emprunté au latin médiéval de l'Église 
interdicere. Le mot a été emprunté par l'ancien français sous une forme plus francisée : entredire « mettre (un 
pays, une personne) en interdit ».

interdisciplinaire, interdisciplinarité

elle, il est interdisciplinaire : 

• est pluridisciplinaire ; 
• est relative ou relatif à plusieurs disciplines, à plusieurs domaines d'étude ; 
• est constitué(e) de membres s'occupant de disciplines différentes. 

une interdisciplinarité : une approche de problèmes scientifiques à partir des points de vue de spécialistes de 
disciplines différentes.

interdit

interdit, j'interdis, tu interdis, il interdit, qu'il interdît : voir interdire (ci-dessus).

elle est interdite, il est interdit : 

• est prohibé(e) par la morale ou par la loi ; 
• est non autorisé(e), illégal(e), illicite ; 
• ne peut plus exercer ses fonctions ou ses droits ; 
• est fortement troublé(e), est paralysé(e) par la stupeur. 

Lecture interdite. Bling, blog de linguistique illustré. 

interdit de séjour : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un interdit : 

• une censure, une condamnation décidant de l'exclusion de quelqu'un ; 
• une interdiction, une contrainte, un tabou. 

Le nom (un) interdit est emprunté au latin médiéval de l'Église interdictum qui avait déjà le sens d'« interdiction 
(en général) » en latin classique et était employé comme terme de droit romain. On trouve également, en ancien
français, la forme francisée entredit.

interentreprises

elle, il est interentreprises : concerne plusieurs entreprises.



interépididymo-testiculaire

une fossette interépididymo-testiculaire

intéressant

elle est intéressante, il est intéressant : 

• se révèle utile ; 
• procure un avantage matériel ou financier ; 
• éveille la curiosité, l'attention de l'esprit ; 
• retient l'attention par son esprit, son intelligence, certains traits de sa personnalité ; 
• éveille, mérite l'attention bienveillante, la sympathie, la compassion ou la considération ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est inintéressante, il est inintéressant : 

• n'est pas intéressante ou intéressant ; 
• ne présente pas d'intérêt. 

l'intéressant : 

• ce qui est avantageux ; 
• ce qui retient l'attention. 

intéressé

elle est intéressée : est atteinte, endommagée ; il est intéressé (1) : est atteint, endommagé.

elle est intéressée, il est intéressé (2) : 

• a une part importante dans quelque chose ; 
• est concerné(e) par quelque chose, y trouve son intérêt ; 
• a des intérêts financiers ; 
• a été rendue attentive et curieuse, le montre ; a été rendu attentif et curieux, le montre ; 
• recherche avant tout son avantage personnel. 

elle est désintéressée, il est désintéressé : 

• n'a pas d'intérêt ou d'avantage à le faire ; 
• le fait bénévolement, gratuitement ; 
• est impartial(e). 

une intéressée, un intéressé : 

• celle qui est concernée par quelque chose ; celui qui est concerné par quelque chose ; 
• celle ou celui qui recherche un avantage personnel. 

intéressement

un intéressement : 

• le fait de s'intéresser à quelque chose, de montrer de l'attention ; 
• une participation aux résultats de l'entreprise, versée aux salariés. 

un intéressement aux plus-values : [finance] la fraction des plus-values versée aux gestionnaires des 
sociétés de capital-risque. L'usage français est de n'accorder d'intéressement aux plus-values qu'aux 
gestionnaires de sociétés de capital-risque. En anglais : carried interest. Journal officiel de la République 
française du 18/03/2011. 

un désintéressement : 

• le fait de ne pas agir par intérêt personnel, de ne pas avoir d'avantage à le faire ; 
• une indifférence ; 
• une indemnisation d'un créancier. 



intéresser

intéresser (1) : atteindre, endommager un organe.

intéresser (2) : 

• être important, avoir des conséquences pour quelqu'un ; 
• éveiller et retenir l'attention de quelqu'un ou d'une groupe, l'inciter à se sentir concerné, le faire 

participer, l'associer ; 
• retenir l'attention de quelqu'un en le captivant, l'amusant, le passionnant ; 
• amener quelqu'un à prendre gout à quelque chose ; 
• susciter la bienveillance, la sympathie, la pitié ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

s'intéresser à : avoir de l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un.

j'intéresse, tu intéresses, il intéresse, nous intéressons, 
vous intéressez, ils intéressent ;
j'intéressais ; j'intéressai ; j'intéresserai ; j'intéresserais
;
j'ai intéressé ; j'avais intéressé ; j'eus intéressé ; j'aurai
intéressé ; j'aurais intéressé ;
que j'intéresse, que tu intéresses, qu'il intéresse, que 
nous intéressions, que vous intéressiez, qu'ils 
intéressent ;
que j'intéressasse, qu'il intéressât, que nous 
intéressassions ; que j'aie intéressé ; que j'eusse 
intéressé ;
intéresse, intéressons, intéressez ; aie intéressé, ayons 
intéressé, ayez intéressé ;
(en) intéressant. 

je m'intéresse, tu t'intéresses, il s'intéresse, nous nous 
intéressons, vous vous intéressez, ils s'intéressent ;
je m'intéressais ; je m'intéressai ; je m'intéresserai ; je 
m'intéresserais ;
je me suis intéressé(e) ; je m'étais intéressé(e) ; je me 
fus intéressé(e) ; je me serai intéressé(e) ; je me serais
intéressé(e) ;
que je m'intéresse, que tu t'intéresses, qu'il s'intéresse, 
que nous nous intéressions, que vous vous intéressiez, 
qu'ils s'intéressent ;
que je m'intéressasse, qu'il s'intéressât, que nous nous 
intéressassions ; que je me sois intéressé(e) ; que je 
me fusse intéressé(e) ;
intéresse-toi, intéressons-nous, intéressez-vous ; sois 
intéressé(e), soyons intéressées, soyons intéressés, 
soyez intéressé(e)(es)(s) ;
(en) s'intéressant. 

désintéresser : dédommager. 

se désintéresser de : ne pas y porter d'attention, y être indifférent.

Le verbe intéresser est dérivé d'intérêt d'après le latin interesse. La première définition correspond au sens vieilli
d'intérêt « dommage ».

intérêt

un intérêt (1) : un dommage, un préjudice.

un intérêt (2) : 

• ce qui convient à une personne, une collectivité, une institution ; 
• ce qui lui est avantageux, bénéfique ; 
• un revenu produit par un capital prêté ou placé et défini par un taux ; 
• ce qui est important, ce qui suscite l'attention, ce qui fait l'objet des préoccupations ; 
• une attention inspirée par ce qui est jugé important, captivant, ce qui répond à la curiosité, aux 

motivations ; 
• un sentiment de bienveillance, d'attention affectueuse que l'on éprouve envers quelqu'un ; 
• une importance, une utilité. 

l'intérêt général : Dicopart.

Le taux d’intérêt, c’est le prix de l’argent. En général, ce taux est positif : celui qui emprunte une somme 
d’argent paye un intérêt à celui qui lui a prêté. Des taux d’intérêt négatifs inversent cette logique : c’est 
l’emprunteur qui est alors rémunéré, tandis que le prêteur reçoit à l’échéance une somme inférieure à celle qu’il 
a prêtée. En savoir plus : Banque de France 

avoir intérêt à, avoir intérêt de : Parler français

des intérêts : une indemnisation, un dédommagement ; un revenu produit par un capital prêté ou placé.



un désintérêt : une indifférence. 

un inintérêt : 

• une absence d'intérêt offert par quelque chose ; 
• une absence d'intérêt porté par quelqu'un à quelque chose. 

Le nom (un) inétrêt est emprunté au latin classique interest (de interesse « être entre ; être parmi, être 
présent , assister à ; être distant », au figuré « participer à, s'occuper de » « différer ») « il y a de la différence 
entre » et « il est de l'intérêt de, il importe » ; le substantif interest a dû signifier « ce qui importe » et « ce qui 
diffère », d'où la notion de préjudice et, celle de dédommagement, l'intérêt d'une somme prêtée étant à l'origine
considéré comme un dédommagement du revenu qu'aurait pu en tirer le créancier. 

interétatique

elle, il est interétatique : concerne plusieurs États.

interethnique

elle, il est interethnique : concerne les relations entre ethnies.

intereuropéen

elle est intereuropéenne, il est intereuropéen : concerne plusieurs pays européens.

interfaçage, interface, interfacer, interfaceur, interfacial

un interfaçage : 

• l'établissement d'interfaces informatiques ; 
• [spatiologie] l'action d'interfacer. En anglais : interfacing. Voir aussi : interfacer. Journal officiel de la 

République française du 22/09/2000. 
• en savoir plus : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

une interface : 

• une zone de contacts et d'échanges ; 
• une zone de contact entre deux espaces différenciés engendrant des dynamiques d’échange entre ces 

deux espaces, en savoir plus : Géoconfluences ; 
• [télécommunications - informatique] une limite physique ou théorique entre deux systèmes matériels ou 

logiciels, entre deux parties d'un système ou entre l'utilisateur et sa machine, où s'appliquent les règles et
conventions régissant leur interaction ; par extension, l'ensemble de ces règles et conventions. Les règles
et conventions concernent notamment des caractéristiques physiques (mécaniques, électriques, 
optiques..), des caractéristiques de signaux, des caractéristiques sémantiques ou fonctionnelles, des 
échanges d'information. En anglais : interface. Voir aussi : expérience de l'utilisateur, interface avec 
l'utilisateur. Journal officiel de la République française du 20/04/2007. 

une interface (avec l') utilisateur, IU ou interface homme-machine, IHM : [informatique] une interface 
informatique qui régit les interactions entre une machine et son utilisateur. Les interfaces avec l'utilisateur 
peuvent notamment être graphiques, textuelles, tactiles ou vocales. Pluriel: interfaces avec l'utilisateur, 
interfaces homme-machine, interfaces utilisateur. En anglais : user interface ; UI. Voir aussi : commande 
gestuelle, conception d'interfaces adaptatives, expérience de l'utilisateur, interface, synthèse vocale de texte. 
Journal officiel de la République française du 26/09/2017. 

une interface de programmation (d'application) : [informatique] une interface logicielle qui permet à un 
programmeur d'accéder aux fonctions d'une application et de développer de nouvelles applications utilisant ces 
fonctions. Il appartient au fournisseur de l'interface de programmation d'application de fixer les modalités 
d'accès à celle-ci (gratuit ou payant, public ou restreint par exemple). En anglais : application programming 
interface (API). Voir aussi : interface. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

une interface à action mécanique, une interface à retour d'effort, une interface à retour tactile, une interface à 
retour thermique, une interface à sensibilité cutanée, une interface à simulation de climat, une interface à 
simulation de mouvement, une interface auditive, une interface comportementale, une interface de commande, 
une interface de locomotion, une interface de modélisation, une interface de réalité virtuelle, une interface 
gustative, une interface labiale, une interface motrice, une interface olfactive, une interface sensorielle, une 



interface sensorimotrice, une interface visuelle, une interface visuelle à support fixe, une interface visuelle 
portable : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

interfacer : [spatiologie] prendre les dispositions appropriées pour réaliser l'interface entre deux parties d'un 
système. En anglais : interface. Voir aussi : interfaçage. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

j'interface, tu interfaces, il interface, nous interfaçons, vous interfacez, ils interfacent ;
j'interfaçais ; j'interfaçai ; j'interfacerai ; j'interfacerais ;
j'ai interfacé ; j'avais interfacé ; j'eus interfacé ; j'aurai interfacé ; j'aurais interfacé ;
que j'interface, que tu interfaces, qu'il interface, que nous interfacions, que vous interfaciez, qu'ils interfacent ;
que j'interfaçasse, qu'il interfaçât, que nous interfaçassions ; que j'aie interfacé ; que j'eusse interfacé ;
interface, interfaçons, interfacez ; aie interfacé, ayons interfacé, ayez interfacé ;
(en) interfaçant.

un interfaceur : [spatiologie] un dispositif complétant un appareil pour réaliser sa liaison à un autre appareil 
conformément à une interface prédéterminée. En anglais : interface device. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

elle est interfaciale, il est interfacial : se rapporte à une interface chimique, une surface de contact entre deux 
milieux.
elles sont interfaciales, ils sont interfaciaux 

Le nom (une) interface est emprunté à l'anglais interface « surface à la frontière entre deux parties de matière 
ou d'espace » d'où « espace, lieu d'interaction, moyens d'interaction, de jonction entre deux systèmes, deux 
organisations etc. ».

interfécond, interfécondation, interfécondité

elles sont interfécondes, ils sont interféconds : peuvent se reproduire par croisement.

une interfécondation : une fécondation croisée.

une interfécondité : la capacité de deux espèces ou de deux variétés de se reproduire par croisement.

interférence, interférent, interférentiel, interférer, interféromètre, interférométrie, 
interférométrique, interféron 

une interférence : 

• [télécommunications] le phénomène résultant de la superposition d'au moins deux oscillations ou ondes 
cohérentes de même nature et de fréquences égales ou voisines ; ce phénomène se manifeste par une 
variation dans l'espace ou dans le temps de l'amplitude de la résultante des ondes ou oscillations 
superposées. Le phénomène d'interférence se manifeste dans l'espace par des franges et dans le temps 
par des battements. Le terme « interférence » ne doit pas être utilisé dans le sens de « brouillage ». En 
anglais : wave interference. Voir aussi : brouillage. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• une interaction de deux ou de plusieurs phénomènes ; 
• une intervention, une immixtion, une ingérence. 

une interférence par ARN : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] la suppression de l’action de certains 
gènes par de petits ARN simple brin, qui, formant un complexe avec une machinerie protéique spécifique, 
empêchent la transcription ou la traduction des ARN messagers de ces gènes. Les petits ARN simple brin sont 
des ARN guides. En anglais : RNA interference ; RNAi. Voir aussi : ARN guide, ARN messager, complexe de 
blocage de l'expression génique par des ARN, complexe de blocage transcriptionnel par des ARN, enzyme 
éminceuse, micro-ARN, petit ARN interférent. Journal officiel de la République française du 28/03/2018. 

une interférence transcriptionnelle : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] le mécanisme de régulation
par lequel la transcription d'une région du génome bloque celle d'une autre région, située sur le même 
chromosome. En anglais : transcriptional interference. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

elle est interférente, il est interférent : 

• produit un phénomène d'interférence ; 
• agit simultanément avec un autre phénomène. 

elle est interférentielle : est relative aux interférences ; il est interférentiel : est relatif aux interférences.



interférer : 

• produire un phénomène d'interférence ; 
• se combiner, agir conjointement, se renforcer ou se contrarier ; 
• intervenir, s'immiscer, se mêler de. 

j'interfère, tu interfères, il interfère, nous interférons, vous interférez, ils interfèrent ; 
j'interférais ; j'interférai ; j'interfèrerai ou j'interférerai ; j'interfèrerais ou j'interférerais ; 
j'ai interféré ; j'avais interféré ; j'eus interféré ; j'aurai interféré ; j'aurais interféré ; 
que j'interfère, que tu interfères, qu’il interfère, que nous interférions, que vous interfériez, qu’ils interfèrent ; 
que j'interférasse, qu’il interférât, que nous interférassions ; que j'aie interféré ; que j'eusse interféré ; 
interfère, interférons, interférez ; aie interféré, ayons interféré, ayez interféré ;
(en) interférant. 

Le verbe intransitif interférer signifie, en physique spécialement, « produire des interférences, brouiller ».
Au figuré, interférer s’emploie pour décrire des actions simultanées qui se nuisent mutuellement. Il faut toutefois
se garder de l’utiliser au sens de « s’immiscer, se mêler de ce qui ne regarde pas (quelqu’un), s’ingérer ». La 
forme pronominale s’interférer est également employée abusivement dans ce sens, probablement sous 
l’influence des équivalents corrects s’ingérer, s’immiscer, s’interposer. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française 

un interféromètre : un appareil ou instrument permettant de déterminer certaines grandeurs par l'utilisation 
des phénomènes d'interférence.

une interférométrie : une technique, une opération de mesure pratiquée à l'aide d'un interféromètre.

une interférométrie à très grande base ou ITGB : [spatiologie-astronomie] une interférométrie d'ondes 
électromagnétiques, qui utilise une base déterminée par deux récepteurs distants d'au moins plusieurs milliers 
de kilomètres. Deux récepteurs placés sur des satellites en orbite ou sur des stations spatiales permettent 
d'obtenir des bases d'une longueur très supérieure au diamètre de la Terre et d'augmenter le pouvoir de 
résolution pour les observations astronomiques. En anglais : very long baseline interferometry ; VLBI. Voir 
aussi : télescope à synthèse d'ouverture. Journal officiel de la République française du 23/12/2007. 

elle, il est interférométrique : 

• est relative ou relatif à l'interféromètre ; 
• fait intervenir un interféromètre. 

un interféron : une protéine, spécifique à chaque espèce, réagissant à l'intrusion d'un virus.

Le nom (une) interférence est emprunté à l'anglais interference attesté depuis 1783 au sens de « intervention, 
immixtion » et depuis 1802 comme terme de sciences physiques, ce terme étant dérivé du verbe to interfere 
(voir : interférer), interprété comme un composé à partir du latin ferre, d'où la formation d'interférence sur le 
modèle de mots du type de différence. 

Le mot interférent est formé sur interférence comme adaptation de l'anglais interfering, du participe présent de 
to interfere (voir : interférer) attesté dans le domaine des sciences physiques depuis 1802.

Le verbe interférer est emprunté à l'anglais to interfere « se frapper l'un l'autre, s'entrechoquer » d'où « 
s'entremêler, conjuguer ses effets » puis « s'immiscer, s'ingérer » et plus généralement « intervenir », emprunté 
à l'ancien français s'entreferir « se frapper l'un l'autre, s'entrechoquer », composé de entre- et de férir. 

Le nom (un) interféron est emprunté à l'anglais interferon, de même sens, dérivé de to interfere « intervenir 
dans, influencer ».

interfertilité

une interfertilité : l'état d'une variété apte à la nouaison après fécondation croisée, par opposition à 
l'interstérilité.

inter-files

une circulation en inter-files 

interfilières

une commission interfilières (professionnelles).



interfluve

un interfluve : un relief séparant deux vallées. 

voir : entre, fleuve.

interfoliage, interfolier

un interfoliage : l'action d'interfolier.

interfolier : intercaler des feuilles de papier blanc dans un livre ou un manuscrit à brocher ou à relier.

j'interfolie, tu interfolies, il interfolie, nous interfolions, vous interfoliez, ils interfolient ;
j'interfoliais ; j'interfoliai ; j'interfolierai ; j'interfolierais ;
j'ai interfolié ; j'avais interfolié ; j'eus interfolié ; j'aurai interfolié ; j'aurais interfolié ;
que j'interfolie, que tu interfolies, qu'il interfolie, que nous interfoliions, que vous interfoliiez, qu'ils interfolient ;
que j'interfoliasse, qu'il interfoliât, que nous interfoliassions ; que j'aie interfolié ; que j'eusse interfolié ;
interfolie, interfolions, interfoliez ; aie interfolié, ayons interfolié, ayez interfolié ;
(en) interfoliant.

Le verbe interfolier est composé des mots latins inter et folium « feuille » (voir : in-folio).

interfrange

une interfrange : dans un phénomène d'interférence ou de diffraction, une distance constante de deux franges 
consécutives.

intergalactique

elle, il est intergalactique : est situé entre les galaxies.

intergénérationnel

elle est intergénérationnelle, il est intergénérationnel : concerne les relations entre générations, entre des 
personnes d'âges sensiblement différents.

interglaciaire

elle, il est interglaciaire : 

• sépare deux glaciations ; 
• est formé(e) au cours d'une telle période. 

un interglaciaire : une période caractérisée par la disparition ou le recul considérable des glaciers.

intergouvernemental

elle est intergouvernementale, il est intergouvernemental : concerne plusieurs gouvernements.
elles sont intergouvernementales, ils sont intergouvernementaux 

intergranulaire

un phénomène intergranulaire : qui se produit dans les joints de grains des milieux cristallisés.

intergroupal, intergroupe

elle est intergroupale, il est intergroupal : concerne des relations entre des groupes sociaux. 
elles sont intergroupales, ils sont intergroupaux 



un intergroupe : une réunion de plusieurs groupes parlementaires ou tendances politiques pour l'étude d'un 
problème.

un débat intergroupe

intergyraire

une scissure intergyraire : un sillon, une anfractuosité linéaire du cortex cérébral qui sépare deux gyrus d’un 
même lobe.

interhémisphérique

elle, il est interhémisphérique : est entre les hémisphères cérébraux.

interhumain

elle est interhumaine, il est interhumain : se transmet, se propage entre les êtres humains.

intérieur, intérieurement

elle est intérieure, il est intérieur : 

• est dans un espace délimité, y est incluse ou inclus ; 
• se trouve vers le dedans ; 
• concerne le dedans, a lieu au dedans ; 
• est invisible, intime, profonde ou profond. 

intérieurement

un intérieur : 

• une partie de l'espace qui est dans quelque chose ; 
• un espace entre des murs ; 
• un logement. 

l'intérieur :

• la partie centrale d'un pays ; 
• la personnalité profonde et cachée de quelqu'un ; 
• sa vie spirituelle, morale. 

le ministère de l'Intérieur : chargé de représenter l'État sur le territoire national. 

L’adjectif français domestique vient du latin domesticus, adjectif correspondant au nom domus, qui désigne la 
maison. En latin comme en français, ces adjectifs qualifient ce qui a trait à la maison, à la vie de la maison, 
comme dans les locutions affaires, travaux domestiques ou économie domestique. Si l’anglais domestic a 
également ce sens, il en a un second, qui en est l’extension, et qui correspond sans doute à une vision plus large
de l’habitat : il qualifie tout ce qui concerne un pays, un territoire délimité à l’intérieur de ses frontières, le pays 
étant en quelque sorte l’échelon supérieur à la maison. Mais le français possède plusieurs adjectifs, national, 
intérieur en particulier, qui pourront être employés en lieu et place de cet anglicisme inutile. Ne nous en privons 
pas. En savoir plus : Académie française.

voir : un inter ; une intériorisation, intérioriser, une intériorité ; un interphone.

Le mot intérieur est emprunté au latin classique interior « qui est au-dedans », au propre et au figuré. 

intérim, intérimaire

un intérim : 

• le temps pendant lequel la fonction d'un titulaire est exercée par un remplaçant ; cette fonction ; 
• un travail dont la durée est limitée et fixée par contrat. 

elle, il est intérimaire : est exercé(e) par intérim.



un emploi intérimaire : dont la durée est limitée par contrat. 

une, un intérimaire : 

• celle ou celui qui exerce une fonction par intérim ; 
• celle ou celui qui n'exerce que des emplois de durée limitée dans des entreprises diverses. 

Le substantif intérimaire désigne une personne qui, de façon provisoire, exerce une fonction à la place du 
titulaire. Employé comme adjectif, intérimaire signifie « qui a lieu par intérim, durant l’absence du titulaire ». 
Adjectif ou substantif, ce terme peut également s’employer dans le contexte de travaux temporaires exercés 
pour le compte d’une entreprise spécialisée. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

L’usage contemporain tend à confondre les termes remplaçant et intérimaire, remplacement et intérim. Il arrive 
que ces termes soient synonymes. Le remplaçant peut être une personne qui occupe un poste pendant une 
vacance, c’est alors un intérimaire, mais le remplaçant peut aussi être une personne qui devient le nouveau 
titulaire d’un poste. On pourra dire « Avant de prendre sa retraite, il a choisi son remplaçant », et non « il a 
choisi son intérimaire ». On veillera donc bien, avant d’opter pour l’un ou l’autre de ces termes, à savoir s’il s’agit
d’une succession durable ou d’une situation par essence temporaire. En savoir plus : Académie française.

Le mot latin interim signifie « pendant ce temps, provisoirement ». 

interindividuel

elle est interindividuelle, il est interindividuel : 

• s'établit entre les individus ; 
• concerne les rapports entre les individus. 

interindustriel

elle est interindustrielle, il est interindustriel : concerne plusieurs industries, différents secteurs de l'économie.

un opérateur de compétences interindustriel

intériorisation, intérioriser, intériorité 

une intériorisation : l'action d'intérioriser ; le fait d'intérioriser.

intérioriser : 

• rendre plus intérieur, plus intime ; 
• garder en soi, ne pas extérioriser ; 
• adopter des règles ou des opinions. 

s'intérioriser : se replier sur soi, vivre mentalement.

j'intériorise, tu intériorises, il intériorise, nous 
intériorisons, vous intériorisez, ils intériorisent ;
j'intériorisais ; j'intériorisai ; j'intérioriserai ; 
j'intérioriserais ;
j'ai intériorisé ; j'avais intériorisé ; j'eus intériorisé ; 
j'aurai intériorisé ; j'aurais intériorisé ;
que j'intériorise, que tu intériorises, qu'il intériorise, que
nous intériorisions, que vous intériorisiez, qu'ils 
intériorisent ;
que j'intériorisasse, qu'il intériorisât, que nous 
intériorisassions ; que j'aie intériorisé ; que j'eusse 
intériorisé ;
intériorise, intériorisons, intériorisez ; aie intériorisé, 
ayons intériorisé, ayez intériorisé ;
(en) intériorisant.

elles se sont intériorisé les déceptions, elles ont 
intériorisé leurs déceptions.

je m'intériorise, tu t'intériorises, il s'intériorise, nous 
nous intériorisons, vous vous intériorisez, ils 
s'intériorisent ;
je m'intériorisais ; je m'intériorisai ; je m'intérioriserai ; 
je m'intérioriserais ;
je me suis intériorisé(e) ; je m'étais intériorisé(e) ; je 
me fus intériorisé(e) ; je me serai intériorisé(e) ; je me 
serais intériorisé(e) ;
que je m'intériorise, que tu t'intériorises, qu'il 
s'intériorise, que nous nous intériorisions, que vous 
vous intériorisiez, qu'ils s'intériorisent ;
que je m'intériorisasse, qu'il s'intériorisât, que nous 
nous intériorisassions ; que je me sois intériorisé(e) ; 
que je me fusse intériorisé(e) ;
intériorise-toi, intériorisons-nous, intériorisez-vous ; sois
intériorisé(e), soyons intériorisées, soyons intériorisés, 
soyez intériorisé(e)(es)(s) ;
(en) s'intériorisant. 

une intériorité : le caractère de ce qui est intérieur, de ce qui est intériorisé.



Le verbe intérioriser est un dérivé savant d'intérieur, d'après extérioriser.

interjectif, interjection, interjectionnel

elle est interjective, il est interjectif : 

• est de la nature de l'interjection ; 
• a la valeur d'une interjection. 

une interjection : 

• un mot invariable, autonome et très expressif ; 
• l'action d'interjeter un appel. 

un point d'interjection : un point d'exclamation.

elle est interjectionnelle, il est interjectionnel : semble composé(e) d'interjections.

Le nom (une) interjection est emprunté au latin interjectio « action d'intercaler » et terme de grammaire. 

interjeter

interjeter : interrompre une conversation.

interjeter un appel : faire appel d'un jugement.

j'interjette, tu interjettes, il interjette, nous interjetons, vous interjetez, ils interjettent ;
j'interjetais ; j'interjetai ; j'interjetterai ; j'interjetterais ;
j'ai interjeté ; j'avais interjeté ; j'eus interjeté ; j'aurai interjeté ; j'aurais interjeté ;
que j'interjette, que tu interjettes, qu’il interjette, que nous interjetions, que vous interjetiez, qu’ils interjettent ;
que j'interjetasse, qu’il interjetât, que nous interjetassions ; que j'aie interjeté ; que j'eusse interjeté ;
interjette, interjetons, interjetez : aie interjeté, ayons interjeté, ayez interjeté ;
(en) interjetant.

Le verbe interjeter est composé de inter- et jeter, d'après le latin classique interjicere « placer entre, interposer 
». En ancien français, on note entrejeter « intercaler ».

interleukine

une interleukine : une protéine sécrétée par les lymphocytes. 

voir : entre, blanc (leuco), mouvement (-kine).

interlignage, interligne, interligné, interligner, interlinéaire

un interlignage : l'action, la manière d'interligner.

un (ou une) interligne : 

• un espace blanc qui sépare deux lignes écrites ou imprimées ou deux lignes horizontales d'une portée 
musicale ; 

• ce qui y est écrit ; 
• un espace qui sépare deux sillons, deux éléments, deux surfaces. 

une interligne : une lame de métal pour écarter les lignes de caractères d'imprimerie. 

elle est interlignée, il est interligné : comporte des interlignes.

interligner : 

• écrire, insérer dans les interlignes ; 
• séparer par des interlignes. 

j'interligne, tu interlignes, il interligne, nous interlignons, vous interlignez, ils interlignent ;
j'interlignais ; j'interlignai ; j'interlignerai ; j'interlignerais ;
j'ai interligné ; j'avais interligné ; j'eus interligné ; j'aurai interligné ; j'aurais interligné ;
que j'interligne, que tu interlignes, qu'il interligne, que nous interlignions, que vous interligniez, qu'ils 
interlignent ;
que j'interlignasse, qu'il interlignât, que nous interlignassions ; que j'aie interligné ; que j'eusse interligné ;



interligne, interlignons, interlignez ; aie interligné, ayons interligné, ayez interligné ;
(en) interlignant.

elle, il est interlinéaire : est écrite ou écrit dans les interlignes.

interlingual

elle est interlinguale, il est interlingual : se fait entre langues différentes. 
elles sont interlinguales, ils sont interlinguaux 

interlinguistique

elle, il est interlinguistique : concerne les relations et les influences respectives de systèmes linguistiques 
différents. 

une interlinguistique : 

• une étude des relations et des influences respectives de systèmes linguistiques différents ; 
• une discipline consacrée à la création, à l'étude ou à la promotion de langues artificielles comme 

l'espéranto. 

interlobaire, interlobulaire

elle, il est interlobaire : est entre des lobes.

elle, il est interlobulaire : est entre des lobules.

interlock

un interlock : un tissu ; le métier utilisé.

voir : entrecroiser.

interlocuteur, interlocution, interlocutoire

une interlocutrice, un interlocuteur : 

• celle, celui qui participe à une conversation, un 
dialogue, une discussion ; 

• une partenaire ou une adversaire avec laquelle 
on engage une discussion, des négociations, des 
pourparlers ; un partenaire ou un adversaire 
avec lequel on engage une discussion, des 
négociations, des pourparlers. 

une locutrice, un locuteur : celle, celui qui parle, qui 
produit des énoncés.

elle est locutive, il est locutif : est de la première 
personne grammaticale.

une interlocution (1) : 

• les propos échangés par les interlocuteurs dans 
un dialogue ; 

• le discours qu'ils tiennent. 

une locution : 

• une façon de s'exprimer, une élocution ; 
• un groupe de mots que l'usage a réunis ; 
• un groupe de mots ayant dans la phrase la valeur

grammaticale d'un mot unique. 

Mots ressemblants : loquace (= qui parle volontiers et 
abondamment ; qui fait s'exprimer abondamment), une 

une interlocution (2) : un jugement par lequel on 
prononce un interlocutoire.

un (jugement) interlocutoire : une décision judiciaire 
admettant le principe qui servira de base à sa décision 
et ordonnant des mesures d'instruction.

interloquer (1) une affaire, un procès : en interrompre 
le déroulement par un jugement interlocutoire.

interloquer une personne, une plaignante ou un 
plaignant : la ou le soumettre à un jugement 
interlocutoire. 

elle est interloquée : est surprise, stupéfaite ; il est 
interloqué : est surpris, stupéfait.

interloquer (2) ou interlocuter [Courteline] : 
décontenancer, embarrasser, surprendre quelqu'un.

s'interloquer : 

• perdre contenance ; 
• être surpris.



loquacité (= une tendance naturelle à parler 
abondamment).

j'interloque, tu interloques, il interloque, nous 
interloquons, vous interloquez, ils interloquent ;
j'interloquais ; j'interloquai ; j'interloquerai ; 
j'interloquerais ;
j'ai interloqué ; j'avais interloqué ; j'eus interloqué ; 
j'aurai interloqué ; j'aurais interloqué ;
que j'interloque, que tu interloques, qu'il interloque, que
nous interloquions, que vous interloquiez, qu'ils 
interloquent ;
que j'interloquasse, qu'il interloquât, que nous 
interloquassions ; que j'aie interloqué ; que j'eusse 
interloqué ;
interloque, interloquons, interloquez ; aie interloqué, 
ayons interloqué, ayez interloqué ;
(en) interloquant.

je m'interloque, tu t'interloques, il s'interloque, nous 
nous interloquons, vous vous interloquez, ils 
s'interloquent ;
je m'interloquais ; je m'interloquai ; je m'interloquerai ; 
je m'interloquerais ;
je me suis interloqué(e) ; je m'étais interloqué(e) ; je 
me fus interloqué(e) ; je me serai interloqué(e) ; je me 
serais interloqué(e) ;
que je m'interloque, que tu t'interloques, qu'il 
s'interloque, que nous nous interloquions, que vous 
vous interloquiez, qu'ils s'interloquent ;
que je m'interloquasse, qu'il s'interloquât, que nous 
nous interloquassions ; que je me sois interloqué(e) ; 
que je me fusse interloqué(e) ;
interloque-toi, interloquons-nous, interloquez-vous ; 
sois interloqué(e), soyons interloquées, soyons 
interloqués, soyez interloqué(e)(es)(s) ;
(en) s'interloquant. 

Le nom (un) interlocuteur est emprunté au latin des humanistes interlocutores « partenaires dans un dialogue »,
lui-même probablement tiré du bas latin interloquuntur (de interloqui « converser, discuter »), le calque grec 
étant δ ι α λ ε ́ γ ε ι ν « converser, discuter ». 

Le nom (une) interlocution est emprunté au latin interlocutio « action d'interrompre en parlant, interpellation », 
qui a pris, dans la langue juridique, le sens de « sentence interlocutoire » en bas latin.

Le mot interlocutoire est un dérivé savant du latin interlocutum, supin de interloqui (voir : interloquer). 

Le verbe interloquer est emprunté au latin interloqui « couper la parole à quelqu'un », qui a pris dans la langue 
juridique le sens de « rendre une sentence interlocutoire » en bas latin. 

interlope

un interlope : 

• un navire marchand qui trafiquait en fraude ; 
• une contrebande. 

un commerce interlope : qui se fait en fraude.

elle, il est interlope : 

• est d'aspect équivoque ; 
• dont l'honnêteté ou l'honorabilité sont douteuses. 

Le mot interlope est emprunté à l'anglais interloper, lui-même dérivé du verbe to interlope composé de inter- 
(correspondant au français inter-) et de lope, qui serait une forme dialectale de to leap « courir, sauter » issu du 
vieil anglais (à comparer avec le correspondant néerlandais loopen « courir ») ; to interlope signifiant « courir 
entre deux parties et recueillir l'avantage que l'une devrait prendre sur l'autre », d'où « s'introduire, trafiquer 
dans un domaine réservé à d'autres ». 

interloqué, interloquer

interloqué, interloquer : voir ci-dessus.

interlude

un interlude : 

• un divertissement entre deux parties d'un spectacle ou d'une émission de télévision ; 
• [audiovisuel / télévision - radio] En anglais : fill-in. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 
• un morceau d'orgue ou une courte pièce musicale servant de transition. 



Le nom (un) interlude est emprunté à l'anglais interlude « petite représentation en intermède dans le cours d'un 
spectacle », d'où spécialement « petite pièce musicale d'intermède » et dont les formes francisées en moyen 
anglais sont probablement adaptées du latin médiéval interludium attesté dans le domaine anglais.

intermariage

un intermariage : un mariage entre membres d'un même groupe.

intermaxillaire

elle, il est intermaxillaire : est situé(e) entre les deux maxillaires supérieurs, les os formant la mâchoire 
supérieure.

intermède

1. un intermède : une substance facilitant la 
combinaison de deux ou plusieurs corps.

par l'intermède de : à l'aide de, au moyen de, par 
l'intermédiaire de.

2. un intermède : 

• un divertissement s'intercalant entre les actes 
d'une pièce de théâtre, les parties d'un 
spectacle ; 

• un évènement qui interrompt provisoirement le 
cours des choses ; 

• une période qui fait diversion dans le temps ; 
• voir aussi : interlude. 

un intermède-ballet, un intermède-bouffe

un intermezzo (en musique).

Le nom (un) intermède est emprunté à l'italien intermedio, signifiant d'abord « qui représente un état de 
transition », emprunté au latin intermedius de même sens.

intermédiaire

elle, il est intermédiaire : 

• est placé(e) entre deux termes ; 
• occupe une situation moyenne. 

un intermédiaire : 

• ce qui est placé entre deux termes ; 
• ce qui occupe une situation moyenne ; 
• ce qui établit un lien, une jonction. 

une, un intermédiaire : celle, celui qui sert de lien entre plusieurs personnes, qui les met en rapport. 

voir le Dictionnaire des difficultés de la langue française.

par intermédiaire interposé : Parler français.

On a lu une intermédiarité pour l'état de celui qui est placé entre deux termes, dans une situation moyenne. 

Le mot intermédiaire est un dérivé savant du latin intermedius (intermède), avec le suffixe -aire.

intermédiat

un temps intermédiat : un temps intermédiaire, l'intervalle de temps entre deux actions, entre deux termes.

une congrégation intermédiate : une assemblée d'une société religieuse qui se tient entre deux chapitres, soit 
généraux, soit provinciaux.

des lettres d'intermédiat : des lettres que le roi accordait pour faire jouir des gages d'un office, depuis la mort du
titulaire, jusqu'à ce que le successeur fût pourvu et qu'il eût pris possession.



Le mot intermédiat est un dérivé savant du latin intermedius (intermède).

intermédiation, intermédié

une intermédiation : 

• la fonction, le rôle d'un intermédiaire ; 
• l'utilisation d'épargnes bancaires pour consentir des prêts. 

L’intermédiation financière non-bancaire (IFNB), connue jusqu’en 2018 sous le nom de « shadow banking » 
ou « finance de l’ombre », désigne un système de collecte de fonds et d’octroi de financements impliquant des 
acteurs qui n’appartiennent pas au système bancaire traditionnel, bien qu’ils puissent conduire des activités 
similaires à celles des banques. En savoir plus : Banque de France.

la finance intermédiée

une désintermédiation : une diminution du rôle d'intermédiaires.

intermédine

une intermédine : l'hormone sécrétée par le lobe intermédiaire de l'hypophyse, qui peut dilater les 
mélanophores chez certains animaux, notamment la grenouille, et accroître la pigmentation mélanique chez 
l'homme. 

Le nom (une) intermédine est dérivé d'intermédiaire.

intermenstruel

elle est intermenstruelle, il est intermenstruel : est situé(e) entre deux menstruations.

intermétallique

un composé intermétallique : formé de deux ou plusieurs métaux.

intermezzo

un intermezzo (en musique). 

Le mot italien intermezzo « intermède » vient du latin intermedius (à comparer avec intermède).

intermicellaire

un espace intermicellaire 

voir : micelle.

interminable, interminablement, interminé

elel ou il est interminable : 

• n'a pas de fin, de limite ; 
• ne peut pas être terminé(e) ; 
• semble ne pas avoir de fin ; 
• est très longue, très lente ; est très long, très lent. 

interminablement

elle est interminée, il est interminé : 

• est inachevé(e) ; 
• semble ne pas avoir de fin, de terme. 

Le mot interminable est emprunté au bas latin interminabilis « interminable ».



in terminis

in terminis : 

• en dernier lieu ; 
• qui termine. 

interministériel

elle est interministérielle, il est interministériel : 

• relève de la compétence de plusieurs ministres ou ministères ; 
• réunit plusieurs ministres ou leurs représentants. 

intermission, intermittemment, intermittence, intermittent

une intermission : 

• l'action de s'interrompre ou d'interrompre une chose commencée ; son résultat ; 
• un intervalle entre deux accès de certaines affections, une intermittence. 

une intermittence : 

• le caractère de ce qui est intermittent ; 
• un arrêt bref, momentané ; 
• un intervalle ; 
• le caractère de ce qui procède par accès ; 
• une variation d'intensité d'un sentiment. 

par intermittence : par accès, à intervalles irréguliers, par moments.

sans intermittence(s) : sans arrêt.

elle est intermittente, il est intermittent : 

• s'arrête et reprend par intervalles ; 
• est irrégulière, saccadée ; est irrégulier, saccadé. 

intermittemment

une intermittente, un intermittent : celle, celui dont l'activité professionnelle est interrompue par des périodes 
non travaillées.

Le nom (une) intermission est emprunté au latin intermissio « discontinuité, interruption, suspension, relâche ». 

Le mot intermittent est emprunté au latin intermittens, intermittentis, participe présent de intermittere « laisser 
au milieu, dans l'intervalle, interrompre ».

intermodal, intermodalité

elle est intermodale, il est intermodal : nécessite plusieurs modes de transport. 
elles sont intermodales, ils sont intermodaux 

une intermodalité : une utilisation de plusieurs modes de transport pour un trajet.

Intermodalité, interconnexion : Géoconfluences.

intermodulation

une intermodulation : [télédétection spatiale - spatiologie] une perturbation qui apparaît sur une image, 
résultant d'un couplage parasite entre les détecteurs d'un capteur en peigne. En anglais : cross-talk. Voir aussi : 
capteur en peigne. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



intermoléculaire

elle, il est intermoléculaire : est situé(e) ou s'exerce entre les molécules.

intermonde

des intermondes : les espaces qui séparent les mondes et sont à l'abri des mouvements qui s'y produisent et 
où les philosophes épicuriens situaient la demeure des dieux. 

un intermonde : un monde commun au sujet et à autrui. 

Le nom (un) intermonde est emprunté au latin intermundia neutre pluriel de même sens.

intermusculaire

elle, il est intermusculaire : est situé(e) entre les muscles.

internalisation

une internalisation : [économie et gestion d'entreprise] la prise en charge, par une entreprise ou une 
organisation, de certaines activités qu'elle renonce à confier à un tiers, pour des raisons économiques ou 
stratégiques. En anglais : in-sourcing. Voir aussi : externalisation. Journal officiel de la République française du 
02/03/2010. 

une internalisation environnementale : [environnement - économie générale] l'intégration, dans le coût 
complet d’une activité ou d’un projet, du coût des externalités environnementales liées à cette activité ou à ce 
projet. Voir aussi : évaluation environnementale, évaluation environnementale, externalité. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2019. 

Voir aussi : externalisation

internat

un internat : 

• la partie d'un établissement scolaire qui reçoit des élèves internes ; 
• cet établissement scolaire, l'ensemble des internes, leur situation ; 
• les fonctions d'interne d'un établissement hospitalier ; 
• la durée de ces fonctions, l'ensemble des internes des hôpitaux. 

international, internationale, internationalement, internationalisation, internationaliser, 
internationalisme, internationaliste, internationalité, internationaux

elle est internationale, il est international : 

• a lieu, se fait entre deux ou plusieurs nations ; 
• concerne plusieurs nations. 

elles sont internationales, ils sont internationaux

On hésite parfois, dans certains contextes, entre les adjectifs international, mondial et planétaire pour qualifier 
des activités, des évènements, des réalités existant à différents endroits dans le monde. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

internationalement

une internationale, un international : une sportive, un sportif qui représente son pays.
des internationales, des internationaux 

l'international : 

• le domaine des relations internationales ; 
• un service chargé des échanges commerciaux. 

 À l’international est une formule elliptique en usage dans la langue du commerce : Prospective, travail, mobilité 
à l’international.
 Cette construction s’étend abusivement. À l’international est trop souvent employé pour À l’étranger. Un billet 



de train valable en France et à l’international. Qu’en dit-on à l’international ? Quelles sont les réactions à 
l’international ?
 On emploie également À l’international pour évoquer les relations entre États. On préfèrera parler des nouvelles
ou des analyses de politique étrangère que des nouvelles ou des analyses à l’international. On dira Il en va ainsi 
dans les relations entre États, ou dans les relations internationales, plutôt que Il en va ainsi à l’international. 
Académie française.

l'Internationale : 

• l'Association internationale de travailleurs ; 
• son hymne. 

des internationaux : des compétitions sportives.

une internationalisation : 

• l'action de rendre international ; son résultat ; 
• l'administration d'un lieu par une autorité internationale. 

internationaliser : 

• rendre international, donner un caractère international ; 
• placer sous le contrôle d'une autorité internationale. 

s'internationaliser : devenir ou être international.

j'internationalise, tu internationalises, il internationalise,
nous internationalisons, vous internationalisez, ils 
internationalisent ;
j'internationalisais ; j'internationalisai ; 
j'internationaliserai ; j'internationaliserais ;
j'ai internationalisé ; j'avais internationalisé ; j'eus 
internationalisé ; j'aurai internationalisé ; j'aurais 
internationalisé ;
que j'internationalise, que tu internationalises, qu'il 
internationalise, que nous internationalisions, que vous 
internationalisiez, qu'ils internationalisent ;
que j'internationalisasse, qu'il internationalisât, que 
nous internationalisassions ; que j'aie internationalisé ; 
que j'eusse internationalisé ;
internationalise, internationalisons, internationalisez ; 
aie internationalisé, ayons internationalisé, ayez 
internationalisé ;
(en) internationalisant.

elles se sont internationalisé leurs entreprises, elles ont 
internationalisé leurs entreprises.

je m'internationalise, tu t'internationalises, il 
s'internationalise, nous nous internationalisons, vous 
vous internationalisez, ils s'internationalisent ;
je m'internationalisais ; je m'internationalisai ; je 
m'internationaliserai ; je m'internationaliserais ;
je me suis internationalisé(e) ; je m'étais 
internationalisé(e) ; je me fus internationalisé(e) ; je 
me serai internationalisé(e) ; je me serais 
internationalisé(e) ;
que je m'internationalise, que tu t'internationalises, qu'il
s'internationalise, que nous nous internationalisions, 
que vous vous internationalisiez, qu'ils 
s'internationalisent ;
que je m'internationalisasse, qu'il s'internationalisât, 
que nous nous internationalisassions ; que je me sois 
internationalisé(e) ; que je me fusse 
internationalisé(e) ;
internationalise-toi, internationalisons-nous, 
internationalisez-vous ; sois internationalisé(e), soyons 
internationalisées, soyons internationalisés, soyez 
internationalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'internationalisant. 

un internationalisme : 

• le caractère de ce qui est international, de ce qui n'est pas limité à une seule nation ; 
• une doctrine ; 
• une opinion. 

une, un internationaliste : celle, celui qui adhère à la doctrine de l'internationalisme.

elle, il est internationaliste : 

• a rapport à l'internationalisme ; 
• y est favorable. 

une internationalité : l'état, le caractère de ce qui est international, de ce qui concerne plusieurs nations.

voir aussi : internet, Interpol.

internaute

une, un internaute : [informatique] une utilisatrice, un utilisateur de l'internet. On rencontre aussi le terme « 
cybernaute ». En anglais : cybernaut. Voir aussi : internet, système d'adressage par domaines. Journal officiel 
de la République française du 16/03/1999. 



une, un mobinaute : celle, celui qui navigue sur internet à partir d'un appareil mobile.

voir : internet, navigateur.

interne

elle, il est interne : 

• est au-dedans ou est tourné(e) vers l'intérieur de quelque chose ; 
• se rapporte à la partie intérieure ; 
• est situé(e) à l'intérieur du corps ; 
• ne s'extériorise pas ; 
• ne s'applique qu'à une personne ; 
• n'a rapport qu'à une chose. 

 Le recours systématique à l’ellipse conduit à abuser de certains adjectifs substantivés et crée de nouveaux 
jargons. Ainsi en va-t-il pour interne et externe.
 Recrutement, formation en interne, évoluer en interne : on pourrait dire plus simplement dans l’entreprise, au 
sein de l’entreprise. Cela a été diffusé en interne, nécessite une consultation en interne pourrait recevoir la 
même traduction. Pour désigner les bagarres et les batailles en interne, on gagnerait à parler de luttes et de 
querelles intestines.
 En interne s’entend bien sûr par opposition à en externe. Il faut ainsi valoriser sa communication externe en 
interne, mais aussi faire reconnaître en externe les compétences acquises en interne. L’emploi d’une langue juste
rendrait peut-être la chose plus aisée. Académie française .

une, un interne : 

• une, un élève qui est en pension dans un établissement d'enseignement ; 
• une étudiante ou un étudiant en fin d'études de médecine ou de pharmacie assurant les fonctions de base

dans un hôpital. 

Le mot interne est emprunté au latin internus « intérieur, interne ». 

interné

une internée, un interné : 

• une personne assignée à résidence ; 
• une personne emprisonnée à la suite d'une décision administrative et sans motif d'ordre pénal ; 
• une personne hospitalisée d'office dans un établissement psychiatrique. 

elle est internée, il est interné : 

• est enfermé(e) dans un camp de concentration, une prison ; 
• a fait l'objet d'une mesure d'internement en hôpital psychiatrique. 

internégatif

un film internégatif (pour le cinéma) 

voir : entre, négatif.

internel

elle est internelle, il est internel :  reste caché(e) au cœur de l'individu.

internement, interner

un internement : 

• une assignation à résidence forcée dans un lieu déterminé avec défense d'en sortir ; 
• un maintien durable dans un lieu fermé ; 
• un emprisonnement ; 
• une hospitalisation d'office dans un établissement psychiatrique. 

interner : 



• assigner à résidence dans un lieu déterminé avec défense d'en sortir ; 
• enfermer dans un lieu ; 
• emprisonner ; 
• hospitaliser une personne dans un établissement psychiatrique sans son consentement. 

interner des marchandises : les importer.

j'interne, tu internes, il interne, nous internons, vous internez, ils internent ;
j'internais ; j'internai, tu internas, il interna ; j'internerai ; j'internerais ;
j'ai interné ; j'avais interné ; j'eus interné ; j'aurai interné ; j'aurais interné ;
que j'interne, que tu internes, qu'il interne, que nous internions, que vous interniez, qu'ils internent ;
que j'internasse, qu'il internât, que nous internassions ; que j'aie interné ; que j'eusse interné ;
interne, internons, internez ; aie interné, ayons interné, ayez interné ;
(en) internant.

internet

l'internet : [informatique - télécommunications] le réseau mondial associant des ressources de 
télécommunication et des ordinateurs serveurs et clients, destiné à l'échange de messages électroniques, 
d'informations multimédias et de fichiers. L'internet fonctionne en utilisant un protocole commun qui permet 
l'acheminement de proche en proche de messages découpés en paquets indépendants. L'acheminement est 
fondé sur le protocole IP (internet Protocol), spécifié par l'internet Society (ISOC). L'accès au réseau est ouvert à
tout utilisateur ayant obtenu une adresse auprès d'un organisme accrédité. La gestion est décentralisée en 
réseaux interconnectés. En anglais : internet network ; internet ; Net. Voir aussi : adresse universelle, 
internaute, intranet, système d'adressage par domaines, toile, voix par le protocole de l'internet. Journal officiel 
de la République française du 16/03/1999. 

l'internet clandestin : [informatique] un ensemble de réseaux conçus pour assurer l’anonymat des utilisateurs 
par la mise en œuvre d’une architecture décentralisée ainsi que de logiciels et d’autorisations d’accès 
spécifiques; par extension, l’ensemble des activités, souvent illicites, qui y sont pratiquées. L’internet clandestin 
utilise notamment des réseaux privés virtuels ou pair à pair, ainsi que des méthodes de chiffrement et des 
processus de cooptation. Il convient de distinguer l’« internet clandestin» de la «toile profonde». En anglais : 
dark net ; darknet. Voir aussi : pair à pair, réseau privé virtuel, toile profonde. Journal officiel de la République 
française du 26/09/2017. 

la neutralité de l'internet : le principe selon lequel un fournisseur d'accès à l’internet ou un opérateur de 
télécommunication doit garantir un traitement du trafic égal et non discriminatoire, quel que soit l’expéditeur, le 
destinataire ou le type et le contenu des données et des services. La neutralité de l'internet exclut, par exemple, 
qu'un opérateur bloque ou ralentisse certains échanges d’informations sur son réseau, ou en favorise d'autres.

l'internet des objets ou IDO : l'ensemble des objets connectés ainsi que des réseaux de télécommunication et 
des plateformes de traitement des informations collectées qui leur sont associés. Les réseaux de 
télécommunication peuvent être l’internet, des réseaux de radiocommunication avec les mobiles ou encore des 
réseaux spécialisés à faible débit. En anglais : internet of Things ; IoT. Voir aussi : objet connecté, réseau à 
bande ultraétroite étendu. Journal officiel de la République française du 11/01/2018. 

un intranet : un réseau de télécommunication et de téléinformatique destiné à l'usage exclusif d'un organisme 
et utilisant les mêmes protocoles et techniques que l'internet. 

un extranet : un réseau de télécommunication et de téléinformatique constitué d'un intranet étendu pour 
permettre la communication avec certains organismes extérieurs, par exemple des clients ou des fournisseurs.

une netcam ou webcam, cybercaméra : une caméra numérique.

une netéconomie : l'économie liée aux entreprises actives sur l'internet.

une nétiquette : un ensemble de règles de savoir-vivre sur internet. 

internet, intranet et extranet : Office québécois de la langue française

Lexique de l’Internet : Wiktionnaire.

voir : international, réseau.

interneuronal

des synapses interneuronales 



interniste

une, un interniste : une, un médecin spécialiste en médecine interne et polyvalent, à ne pas confondre avec 
l'interne, étudiant en médecine.

internonce

un internonce : 

• un représentant pontifical auprès d'un gouvernement étranger, qui assure par intérim des fonctions de 
nonce ; 

• un ministre qui était chargé des affaires autrichiennes à Constantinople, durant l'absence de 
l'ambassadeur d'Autriche. 

Le nom (un) internonce est emprunté au latin ecclésiastique internuntius (lui-même composé de inter « entre » 
et de nuntius « messager ; nouvelle, message »), « messager, intermédiaire » « internonce ou nonce du pape »,
par l'intermédiaire de l'italien internunzio « intermédiaire, médiateur » « envoyé du pape ».

interocéanique

elle, il est interocéanique : 

• réunit deux océans ; 
• se fait entre deux océans.

intérocepteur, intéroceptif, intéroceptivité

un récepteur sensoriel intérocepteur : qui est situé à l'intérieur du corps et qui reçoit les informations du milieu
organique interne. 

un intérocepteur : un récepteur sensoriel spécifique de la sensibilité intéroceptive. 

elle est intéroceptive, il est intéroceptif : se rattache au milieu organique interne.

une intéroceptivité : une sensibilité sous-tendue par les voies afférentes végétatives.

un extérocepteur : un récepteur sensoriel périphérique des organes de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du gout ou
du toucher, qui est excité des changements survenus dans le milieu extérieur. 

une sensibilité extéroceptive : dépendante de récepteurs situés dans la peau. 

une extéroceptivité : une sensibilité qui reçoit les stimuli de l'extérieur. 

Le mot intérocepteur est composé de intéro- tiré d'intérieur et de [ré]cepteur sur le modèle d'extérocepteur.

Le mot intéroceptif est composé de intéro- tiré d'intérieur et de [ré]ceptif, sur le modèle d'extéroceptif.

interoculaire

elle, il est interoculaire : est entre les yeux. 

interopérabilité

une interopérabilité : une compatibilité de matériels, de systèmes, d'équipements, de procédures, 
d'organisations, permettant une action en commun ou une communication ; la capacité que possède un produit 
ou un système à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès
ou de mise en œuvre, en savoir plus : Géoconfluences.

interosseux

elle est interosseuse, il est interosseux : 

• est situé(e) entre des os ; 
• relie deux os. 

un couteau interosseux : qui servait en chirurgie.



interpariétal

elle est interpariétale, il est interpariétal : est entre les pariétaux, des os du crâne. 
elles sont interpariétales, ils sont interpariétaux 

interparlementaire

elle, il est interparlementaire : réunit des membres de plusieurs parlements.

interpeler, interpellateur, interpellation, interpeller

une interpellatrice, un interpellateur : celle, celui qui interpelle, qui adresse une interpellation.

une interpellation : 

• l'action d'adresser la parole d'une manière brusque ; 
• le fait d'être ainsi interpelé ; 
• un questionnement, un contrôle d'identité, une arrestation ; 
• une demande d'explication adressée à un gouvernement par un membre du parlement. 

interpeler (anciennement : interpeller) : 

• appeler quelqu'un ; 
• lui adresser la parole d'une manière brusque ; 
• exiger une réponse, une prise de position ; 
• poser une ou des questions précises au cours d'une enquête, d'un contrôle de police et éventuellement 

mettre en état d'arrestation ; 
• sommer le gouvernement de s'expliquer. 

Le verbe interpeller, que l’on peut aussi écrire interpeler, signifie « adresser la parole à quelqu’un pour lui 
demander quelque chose ou le prendre à partie ». Il appartient aussi à la langue politique et s’emploie quand un 
parlementaire demande à un membre du gouvernement de s’expliquer sur sa politique, sur ses actes. Évitons 
d’abuser de cette image et ne donnons pas à interpeller le sens d’« attirer l’attention, émouvoir, inciter à réagir 
», etc. En savoir plus : Académie française. 

interpeler

j'interpelle, tu interpelles, il interpelle, nous interpelons,
vous interpelez, ils interpellent ; 
j'interpelais, tu interpelais, il interpelait, nous 
interpelions, vous interpeliez, ils interpelaient ;
j'interpelai, tu interpelas, il interpela, nous 
interpelâmes, vous interpelâtes, ils interpelèrent ; 
j'interpellerai ; j'interpellerais ; 
j'ai interpelé ; j'avais interpelé ; j'eus interpelé ; j'aurai 
interpelé ; j'aurais interpelé ; 
que j'interpelle, que tu interpelles, qu’il interpelle, que 
nous interpelions, que vous interpeliez, qu’ils 
interpellent ; 
que j'interpelasse, que tu interpelasses, qu’il interpelât, 
que nous interpelassions, que vous interpelassiez, qu'ils 
interpelassent ; 
que j'aie interpelé ; que j'eusse interpelé ; 
interpelle, interpelons, interpelez ; aie interpelé, ayons 
interpelé, ayez interpelé ; 
(en) interpelant.

anciennement : interpeller

j'interpelle, tu interpelles, il interpelle, nous interpellons,
vous interpellez, ils interpellent ; 
j'interpellais, tu interpellais, il interpellait, nous 
interpellions, vous interpelliez, ils interpellaient ; 
j'interpellai, tu interpellas, il interpella, nous 
interpellâmes, vous interpellâtes, ils interpellèrent ; 
j'interpellerai ; j'interpellerais ; 
j'ai interpellé ; j'avais interpellé ; j'eus interpellé ; 
j'aurai interpellé ; j'aurais interpellé ; 
que j'interpelle, que tu interpelles, qu’il interpelle, que 
nous interpellions, que vous interpelliez, qu’ils 
interpellent ; 
que j'interpellasse, que tu interpellasses, qu’il 
interpellât, que nous interpellassions, que vous 
interpellassiez, qu'ils interpellassent ; 
que j'aie interpellé ; que j'eusse interpellé ; 
interpelle, interpellons, interpellez ; aie interpellé, ayons
interpellé, ayez interpellé ; 
(en) interpellant. 

s'interpeler, anciennement : s'interpeller : 

• s'appeler ; 
• adresser la parole d'une manière brusque ; 
• exiger une réponse, une prise de position.

s'interpeler anciennement : s'interpeller



je m'interpelle, tu l'interpelles, il s'interpelle, nous nous 
interpelons, vous vous interpelez, ils s'interpellent ;
je m'interpelais ; je m'interpelai ; je m'interpellerai ; je 
m'interpellerais ; 
je me suis interpelé(e) ; je m'étais interpelé(e) ; je me 
fus interpelé(e) ; je me serai interpelé(e) ; je me serais 
interpelé(e) ;
que je m'interpelle, que tu t'interpelles, qu’il s'interpelle,
que nous nous interpelions, que vous vous interpeliez, 
qu’ils s'interpellent ;
que je m'interpelasse, qu’il s'interpelât, que nous nous 
interpelassions ; que je me sois interpelé(e) ; que je me
fusse interpelé(e) ;
interpelle-toi, interpelons-nous, interpelez-vous ; sois 
interpelé(e), soyons interpelées, soyons interpelés, 
soyez interpelé(e)(es)(s) ;
(en) s'interpelant. 

je m'interpelle, tu t'interpelles, il s'interpelle, nous nous 
interpellons, vous vous interpellez, ils s'interpellent ;
je m'interpellais ; je m'interpellai ; je m'interpellerai ; je
m'interpellerais ;
je me suis interpellé(e) ; je m'étais interpellé(e) ; je me
fus interpellé(e) ; je me serai interpellé(e) ; je me 
serais interpellé(e) ;
que je m'interpelle, que tu t'interpelles, qu'il s'interpelle,
que nous nous interpellions, que vous vous interpelliez, 
qu'ils s'interpellent ;
que je m'interpellasse, qu'il s'interpellât, que nous nous 
interpellassions ; que je me sois interpellé(e) ; que je 
me fusse interpellé(e) ;
interpelle-toi, interpellons-nous, interpellez-vous ; sois 
interpellé(e), soyons interpellées, soyons interpellés, 
soyez interpellé(e)(es)(s) ;
(en) s'interpellant. 

Le nom (un) interpellateur est emprunté au latin classique interpellator « celui qui interrompt, qui dérange ; 
importun, fâcheux » formé sur le supin interpellatum de interpellare, voir : interpeler.

Le nom (une) interpellation est emprunté au latin classique interpellatio « interruption, obstacle, interpellation »,
puis en bas latin « sommation », formé sur le supin interpellatum, de interpellare, voir : interpeler. 

Le verbe interpeler ou interpeller est emprunté au latin classique interpellare « interrompre quelqu'un, déranger, 
troubler », l'emploi juridique s'est développé à partir de l'époque impériale.

interpénétrabilité, interpénétration, s'interpénétrer

une interpénétrabilité : le pouvoir de s'influencer et de s'envahir mutuellement.

une interpénétration : 

• l'action ou le fait de se pénétrer l'un l'autre ; 
• l'action ou le fait de se confondre partiellement. 

s'interpénétrer : 

• pour des choses, se pénétrer l'un l'autre, s'entremêler ; 
• se confondre partiellement en échangeant certains éléments ou caractères. 

je m'interpénètre, tu l'interpénètres, il s'interpénètre, nous nous interpénétrons, vous vous interpénétrez, ils 
s'interpénètrent ;
je m'interpénétrais ; je m'interpénétrai ; je m'interpénètrerai ou je m'interpénétrerai ; je m'interpénètrerais ou 
je m'interpénétrerais ; 
je me suis interpénétré(e) ; je m'étais interpénétré(e) ; je me fus interpénétré(e) ; je me serai interpénétré(e) ; 
je me serais interpénétré(e) ;
que je m'interpénètre, que tu t'interpénètres, qu’il s'interpénètre, que nous nous interpénétrions, que vous vous 
interpénétriez, qu’ils s'interpénètrent ;
que je m'interpénétrasse, qu’il s'interpénétrât, que nous nous interpénétrassions ; que je me sois 
interpénétré(e) ; que je me fusse interpénétré(e) ;
interpénètre-toi, interpénétrons-nous, interpénétrez-vous ; sois interpénétré(e), soyons interpénétrées, soyons 
interpénétrés, soyez interpénétré(e)(es)(s) ;
(en) s'interpénétrant. 

interpersonnel

elle est interpersonnelle, il est interpersonnel : a lieu entre deux ou plusieurs personnes.

interphase

une interphase : une période qui sépare deux divisions d'une cellule vivante.



interphone

un interphone [nom déposé] : un système de liaison téléphonique intérieur.

interplanétaire

elle, il est interplanétaire : 

• est situé(e) entre les planètes ; 
• permet d'aller d'une planète à une autre ; 
• se produit entre deux planètes. 

Interpol

Interpol : une organisation internationale de police criminelle.

Le nom Interpol vient de l'abréviation constituant l'adresse télégraphique de l'Organisation Internationale de 
Police criminelle qui prit ce nom en 1946.

interpolateur, interpolation, interpoler

une interpolatrice, un interpolateur : une personne qui interpole.

une interpolation : l'action d'interpoler ; son résultat.

interpoler : 

• introduire dans un texte, par erreur ou par fraude, des phrases, des mots, des éléments qui ne figuraient 
pas dans l'original ; 

• modifier un texte au point qu'il s'en trouve dénaturé ; 
• intercaler des valeurs ou des termes intermédiaires dans une série de valeurs ou de termes connus. 

j'interpole, tu interpoles, il interpole, nous interpolons, vous interpolez, ils interpolent ;
j'interpolais ; j'interpolai ; j'interpolerai ; j'interpolerais ;
j'ai interpolé ; j'avais interpolé ; j'eus interpolé ; j'aurai interpolé ; j'aurais interpolé ;
que j'interpole, que tu interpoles, qu'il interpole, que nous interpolions, que vous interpoliez, qu'ils interpolent ;
que j'interpolasse, qu'il interpolât, que nous interpolassions ; que j'aie interpolé ; que j'eusse interpolé ;
interpole, interpolons, interpolez ; aie interpolé, ayons interpolé, ayez interpolé ;
(en) interpolant.

elle, il est extrapolable : peut être généralisé(e), transposé(e).

une extrapolation : 

• une déduction à partir de processus ou de comportements concrets ; 
• une méthode de calcul consistant à établir une courbe théorique à partir de mesures concrètes ; 
• une prolongation hypothétique d'une loi. 

Le nom (un) interpolateur est emprunté au bas latin interpolator « celui qui change, qui altère », formé sur le 
supin interpolatum de interpolare, voir : interpoler.

Le nom (une) interpolation est emprunté au latin interpolatio « action de changer çà et là », en bas latin « 
altération, erreur », formé sur le supin interpolatum de interpolare, voir : interpoler. 

Le verbe interpoler est emprunté au latin classique interpolare « refaire, donner une nouvelle forme, interpoler 
», soit composé de inter « entre » et de polire « rendre uni, polir, châtier », soit dénominatif de interpolus « 
remis à neuf ».

interportuaire 

un conseil de coordination interportuaire 

interposé, interposer

elle est interposée, il est interposé : 



• est placé(e) entre ; 
• sert d'intermédiaire. 

une personne interposée : qui intervient dans un acte juridique en son propre nom à la place de l'intéressé.

interposer : 

• poser entre ; 
• insérer, intercaler ; 
• faire intervenir. 

s'interposer : 

• venir se poser entre ; 
• intervenir comme médiateur. 

j'interpose, tu interposes, il interpose, nous interposons,
vous interposez, ils interposent ;
j'interposais ; j'interposai ; j'interposerai ; 
j'interposerais ;
j'ai interposé ; j'avais interposé ; j'eus interposé ; 
j'aurai interposé ; j'aurais interposé ;
que j'interpose, que tu interposes, qu'il interpose, que 
nous interposions, que vous interposiez, qu'ils 
interposent ;
que j'interposasse, qu'il interposât, que nous 
interposassions ; que j'aie interposé ; que j'eusse 
interposé ;
interpose, interposons, interposez ; aie interposé, ayons
interposé, ayez interposé ;
(en) interposant.

je m'interpose, tu t'interposes, il s'interpose, nous nous 
interposons, vous vous interposez, ils s'interposent ;
je m'interposais ; je m'interposai ; je m'interposerai ; je
m'interposerais ;
je me suis interposé(e) ; je m'étais interposé(e) ; je me
fus interposé(e) ; je me serai interposé(e) ; je me serais
interposé(e) ;
que je m'interpose, que tu t'interposes, qu'il s'interpose,
que nous nous interposions, que vous vous interposiez, 
qu'ils s'interposent ;
que je m'interposasse, qu'il s'interposât, que nous nous 
interposassions ; que je me sois interposé(e) ; que je 
me fusse interposé(e) ;
interpose-toi, interposons-nous, interposez-vous ; sois 
interposé(e), soyons interposées, soyons interposés, 
soyez interposé(e)(es)(s) ;
(en) s'interposant. 

Le verbe interposer est emprunté, avec francisation d'après poser, au latin classique interponere « placer entre, 
intercaler », composé de inter « entre » et de ponere « placer, poser ». 

interpositif

un interpositif : une copie d'un film non utilisée pour la projection.

interposition

une interposition : 

• l'action d'interposer ou de s'interposer ; la situation de ce qui est interposé ; 
• le remplacement du contractant ou bénéficiaire d'un acte juridique par une personne qui, en apparence 

seulement, figure en son nom personnel.

une attaque par interposition ou attaque par interception, attaque de l'intercepteur : une attaque au 
cours de laquelle une personne intercepte les communications entre deux parties à l'aide d'une clé 
cryptographique obtenue frauduleusement, ce qui lui permet de se faire passer pour l'une des parties, ou les 
deux, et ainsi d'altérer les échanges à leur insu. L'attaque par interposition a souvent pour but de récupérer des 
informations sensibles sur un utilisateur ou une utilisatrice qui se connecte à un service Web.
Le terme attaque de l'homme du milieu, calque de l'anglais man-in-the-middle attack, bien qu'implanté dans 
l'usage et ne faisant généralement pas l'objet de réserves, ne s'intègre pas au système linguistique du français. 
En effet, l'expression anglaise man in the middle est issue du domaine du sport, mais sa traduction littérale 
homme du milieu est inusitée et peu transparente en français. Office québécois de la langue française

Le nom (une) interposition est emprunté au latin classique interpositio « introduction, insertion, intercalation » 
formé sur le supin interpositum de interponere, voir : interposer. 

interprétable, interprétant, interprétariat, interprétateur, interprétatif

elle, il est interprétable : peut être interprété(e).



un interprétant : un signe sémiologique.

une (malade) interprétante, un (malade) interprétant : atteinte ou atteint du délire d'interprétation. 

un interprétariat : la carrière, la fonction d'interprète, de traducteur.

une interprétatrice, un interprétateur : celle, celui qui explique, qui cherche à rendre compréhensible.

elle est interprétative, il est interprétatif : 

• est explicative ou explicatif ; 
• cherche à rendre compréhensible ce qui est dense, compliqué ou ambigu ; 
• se dit d'un acte juridique qui interprète un acte antérieur obscur. En savoir plus : Office québécois de la 

langue française. 

Le mot interprétatif est emprunté au latin scolastique interpretativus « qui traduit, qui explique ; sujet à 
interprétation ».

interprétation

une interprétation : 

• une traduction d'un texte d'une langue dans une autre ; 
• une traduction de paroles ou d'un dialogue ; 
• une analyse personnelle ; 
• une déformation de la réalité ; 
• une manière personnelle de jouer un rôle ou un morceau de musique. 

une interprétation critérielle : Office québécois de la langue française 

une interprétation normative : Office québécois de la langue française 

une mésinterprétation : 

• une mauvaise interprétation d'une œuvre musicale ; 
• une mauvaise interprétation intellectuelle d'une chose

Lenom (une) interprétation est emprunté au latin classique interpretatio « explication ; traduction » formé sur le 
supin interpretatum de interpretari, voir : interpréter. 

interprète

une, un interprète : 

• celle ou celui qui traduisait un texte d'une langue
dans une autre ; 

• celle ou celui qui sert d'intermédiaire en 
traduisant des paroles ou un dialogue ; 

• celle ou celui qui explique, qui cherche à rendre 
clair un texte, une pensée ; 

• celle ou celui qui donne un sens symbolique, 
allégorique, mystique à quelque chose ; 

• celle qui est chargée, celui qui est chargé de faire
connaitre les intentions, les désirs d'une autre ou
d'un autre ; 

• une, un artiste qui joue un rôle ou un morceau 
de musique de manière personnelle ; 

• une, un artiste qui reproduit un modèle ou la 
nature de manière personnelle. 

Le nom (un) interprète est emprunté au latin classique 
interpres, interpretis « agent entre deux parties, 
intermédiaire ; celui qui explique ».

_ un drogman : un interprète, un traducteur officiel, 
dans les pays du Levant. 

_ elle, il est herméneutique : concerne, a pour objet 
l'interprétation des textes religieux ou philosophiques.

une herméneutique : 

• une science des règles permettant d'interpréter 
la Bible et les textes sacrés ; 

• une théorie, une science de l'interprétation des 
signes, de leur valeur symbolique. 

une, un herméneute : dans l'Église chrétienne des 
premiers siècles, celle, celui qui expliquait, interprétait 
l'Écriture. 

_ une, un onirocrite : celle, celui qui interprète les 
songes.

une onirocritie ou onirocrotique : l'art d'interpréter 
les songes.

interpréter, interpréteur

interpréter : 



• traduire un texte ou des paroles d'une langue dans une autre ; 
• expliquer, chercher à rendre compréhensible ; 
• analyser, donner un sens ; 
• déformer la réalité ; 
• jouer un rôle ou un morceau de musique d'une manière personnelle ; 
• traduire une instruction informatique. 

s'interpréter : être interprété.

j'interprète, tu interprètes, il interprète, nous 
interprétons, vous interprétez, ils interprètent ; 
j'interprétais ; j'interprétai ; j'interprèterai ou 
j'interpréterai ; j'interprèterais ou j'interpréterais ; 
j'ai interprété ; j'avais interprété ; j'eus interprété ; 
j'aurai interprété ; j'aurais interprété ; 
que j'interprète, que tu interprètes, qu’il interprète, que 
nous interprétions, que vous interprétiez, qu’ils 
interprètent ; 
que j'interprétasse, qu’il interprétât, que nous 
interprétassions ; que j'aie interprété ; que j'eusse 
interprété ; 
interprète, interprétons, interprétez ; aie interprété, 
ayons interprété, ayez interprété ;
(en) interprétant. 

elles se sont interprété leurs créations, elles ont 
interprété leurs créations.

je m'interprète, tu l'interprètes, il s'interprète, nous 
nous interprétons, vous vous interprétez, ils 
s'interprètent ;
je m'interprétais ; je m'interprétai ; je m'interprèterai 
ou je m'interpréterai ; je m'interprèterais ou je 
m'interpréterais ; 
je me suis interprété(e) ; je m'étais interprété(e) ; je 
me fus interprété(e) ; je me serai interprété(e) ; je me 
serais interprété(e) ;
que je m'interprète, que tu t'interprètes, qu’il 
s'interprète, que nous nous interprétions, que vous vous
interprétiez, qu’ils s'interprètent ;
que je m'interprétasse, qu’il s'interprétât, que nous 
nous interprétassions ; que je me sois interprété(e) ; 
que je me fusse interprété(e) ;
interprète-toi, interprétons-nous, interprétez-vous ; sois
interprété(e), soyons interprétées, soyons interprétés, 
soyez interprété(e)(es)(s) ;
(en) s'interprétant. 

mésinterpréter : mal interpréter, mal comprendre quelque chose. 

un interpréteur : un programme informatique qui traduit en langage binaire des instructions.

Le verbe interpréter est emprunté au latin classique interpretari « expliquer, éclaircir ; prendre dans tel ou tel 
sens ; traduire », lui-même dérivé de interpres, interpretis, voir : interprète. 

interprofession, interprofessionnel, interprofessionnellement

une interprofession : un groupe de professionnels d'un secteur économique.

elle est interprofessionnelle, il est interprofessionnel : est commune ou commun à certaines professions ou à 
toutes les professions.

le SMIC : salaire minimum interprofessionnel de croissance.

interprofessionnellement : au niveau interprofessionnel.

interpsychologie

une interpsychologie : une étude des interactions psychologiques, conscientes ou non, des individus d'une 
collectivité. 

interquartile

elle, il est interquartile (dans une série statistique) 

interracial

elle est interraciale, il est interracial : concerne des relations entre des personnes supposées différentes par 
l'aberration des races. 
elles sont interraciales, ils sont interraciaux 



interréaction

une interréaction : une réaction réciproque.

interrégion, interrégional

l'interrégion Sud-Est Outre-Mer

elle est interrégionale, il est interrégional : concerne plusieurs régions. 
elles sont interrégionales, ils sont interrégionaux 

interrègne

un interrègne : 

• le temps qui s'écoule entre deux règnes, pendant lequel un royaume ou un État se trouve sans 
souverain ; 

• une vacance d'une fonction, d'un pouvoir ; 
• une interruption. 

Le nom (un) interrègne est emprunté au latin interregnum « temps qui s'écoule entre deux règnes »; sous la 
République « temps qui s'écoule entre la sortie de charge des consuls et l'élection de leurs successeurs », 
composé de inter « entre » et de regnum « autorité, souveraineté ». 

interrelation, interrelié

une interrelation : une relation réciproque.

elle est interreliée, il est interrelié : est relié(e) par une interrelation.

interro, interrogant, interrogat, interrogateur, interrogatif, interrogation, interrogativement, 
interrogatoire, interrogeable, interrogeant, interroger, interro-négatif

une interro : une interrogation écrite (à l'école)

elle est interrogante, il est interrogant : 

• pose beaucoup de questions, a la manie d'interroger ; 
• exprime l'interrogation. 

un point interrogant : un point d'interrogation.

un interrogat : 

• un interrogatoire, une question ou un ensemble de questions posées par un juge ; 
• une interrogation, une question. 

une interrogatrice, un interrogateur : 

• celle, celui qui aime questionner, qui mène une enquête ; 
• celle ou celui qui interroge lors d'un examen. 

elle est interrogatrice, il est interrogateur : exprime l'interrogation.

elle est interrogative, il est interrogatif : exprime l'interrogation.

un mot interrogatif : qui sert à interroger.

une interrogation : 

• l'action d'interroger quelqu'un ; 
• une demande, une question ; 
• ce qui est demandé lors d'un examen ou d'une évaluation ; 
• l'action de s'interroger soi-même ; 
• un énoncé grammatical ; 
• un problème en suspens, une question non résolue. 

une interrogation neutronique : [nucléaire] la méthode de détermination de la quantité de certains nucléides 
présents dans un milieu à partir de la mesure des rayonnements que ce dernier émet quand il est exposé à un 



flux de neutrons. On trouve aussi les termes « mesure neutronique active » et « interrogation neutronique active
». En anglais : neutron interrogation. Voir aussi : interrogation photonique. Journal officiel de la République 
française du 21/12/2013. 

une interrogation photonique : [nucléaire] la méthode de détermination de la quantité de certains nucléides 
présents dans un milieu à partir de la mesure des rayonnements que ce dernier émet quand il est exposé à un 
flux de photons de haute énergie. On trouve aussi le terme « interrogation photonique active ». En anglais : 
photon interrogation. Voir aussi : interrogation neutronique. Journal officiel de la République française du 
21/12/2013. 

interrogativement : d'une manière qui exprime l'interrogation.

un interrogatoire : 

• l'ensemble des questions que pose un magistrat et des réponses fournies ; le procès-verbal établi ; 
• un ensemble de questions posées avec insistance à quelqu'un ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un répondeur interrogeable : un appareil répondant aux demandes.

On a lu des yeux interrogeants, une personne interrogeante.

interroger : 

• poser à quelqu'un une ou plusieurs questions exigeant une réponse ou pour obtenir une information, un 
renseignement ; 

• soumettre à un interrogatoire ; 
• examiner quelque chose avec attention pour trouver un enseignement, une réponse ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

interroger sur : Parler français.

s'interroger : se poser une ou plusieurs questions.

j'interroge, tu interroges, il interroge, nous 
interrogeons, vous interrogez, ils interrogent ;
j'interrogeais ; j'interrogeai ; j'interrogerai ; 
j'interrogerais ;
j'ai interrogé ; j'avais interrogé ; j'eus interrogé ; j'aurai
interrogé ; j'aurais interrogé ;
que j'interroge, que tu interroges, qu'il interroge, que 
nous interrogions, que vous interrogiez, qu'ils 
interrogent ; 
que j'interrogeasse, qu'il interrogeât, que nous 
interrogeassions ; que j'aie interrogé ; que j'eusse 
interrogé ;
interroge, interrogeons, interrogez ; aie interrogé, 
ayons interrogé, ayez interrogé ;
(en) interrogeant. 

je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge, nous nous 
interrogeons, vous vous interrogez, ils s'interrogent ;
je m'interrogeais ; je m'interrogeai ; je m'interrogerai ; 
je m'interrogerais ;
je me suis interrogé(e) ; je m'étais interrogé(e) ; je me 
fus interrogé(e) ; je me serai interrogé(e) ; je me serais
interrogé(e) ;
que je m'interroge, que tu t'interroges, qu'il s'interroge, 
que nous nous interrogions, que vous vous interrogiez, 
qu'ils s'interrogent ;
que je m'interrogeasse, qu'il s'interrogeât, que nous 
nous interrogeassions ; que je me sois interrogé(e) ; 
que je me fusse interrogé(e) ;
interroge-toi, interrogeons-nous, interrogez-vous ; sois 
interrogé(e), soyons interrogées, soyons interrogés, 
soyez interrogé(e)(es)(s) ;
(en) s'interrogeant. 

une phrase interro-négative : dont l'interrogation porte sur une phrase négative.

Le mot interrogant est emprunté au latin interrogans, participe présent de interrogare (voir : interroger). 

Le nom (un) interrogat est emprunté au bas latin interrogatus « question, interrogation » (du participe passé de 
interrogare, voir : interroger).

Le mot interrogateur est emprunté au bas latin interrogator « celui qui interroge ». 

Le mot interrogatif est emprunté au bas latin interrogativus « qui exprime l'interrogation », terme de grammaire.

Le nom (une) interrogation est emprunté au latin classique interrogatio « question, interrogation » spécialement 
terme de droit (« interrogatoire de témoins »), de rhétorique et de grammaire. 

Le nom (un) interrogatoire est emprunté au bas latin interrogatorius « interrogatif ; d'interrogatoire, droit », au 
Moyen Âge au sens de « interrogatoire ».

Le verbe interroger, emprunté au latin interrogare « interroger, questionner », a évincé la forme populaire en 
ancien français enterver. 



interroi

un interroi : un magistrat chargé de l'intérim entre la mort d'un roi et la nomination de son successeur ou 
assurant, sous la République, la vacance entre deux consulats. 

Le nom (un) interroi est emprunté au latin interrex « magistrat qui gouvernait jusqu'à la désignation d'un roi, 
jusqu'à l'élection de consuls nouveaux ».

interrompre, interrompu, interrupteur, interruptible, interruptif, interruption

interrompre : 

• briser une continuité ; 
• rompre une continuation ; 
• arrêter quelqu'un dans son action, dans son activité, dans son discours. 

s'interrompre : 

• s'arrêter momentanément de faire quelque chose ; 
• s'arrêter brusquement de parler ; 
• être arrêté dans son développement. 

j'interromps, tu interromps, il interrompt, nous 
interrompons, vous interrompez, ils interrompent ; 
j'interrompais ; j'interrompis ; j'interromprai ; 
j'interromprais ; 
j'ai interrompu ; j'avais interrompu ; j'eus interrompu ; 
j'aurai interrompu ; j'aurais interrompu ; 
que j'interrompe, que tu interrompes, qu’il interrompe, 
que nous interrompions, que vous interrompiez, qu’ils 
interrompent ; 
que j'interrompisse, qu’il interrompît, que nous 
interrompissions ; que j'aie interrompu ; que j'eusse 
interrompu ; 
interromps, interrompons, interrompez ; aie interrompu,
ayons interrompu, ayez interrompu : 
(en) interrompant. 

elles se sont interrompu les livraisons, elles ont 
interrompu leurs livraisons.

je m'interromps, tu t'interromps, il s'interrompt, nous 
nous interrompons, vous vous interrompez, ils 
s'interrompent ;
je m'interrompais ; je m'interrompis ; je m'interromprai,
je m'interromprais ; 
je me suis interrompu(e) ; je m'étais interrompu(e) ; je 
me fus interrompu(e) ; je me serai interrompu(e) ; je 
me serais interrompu(e) ; 
que je m'interrompe, que tu t'interrompes, qu'il 
s'interrompe, que nous nous interrompions, que vous 
vous interrompiez, qu'ils s'interrompent ; 
que je m'interrompisse, qu'il s'interrompît, que nous 
nous interrompissions ; que je me sois interrompu(e) ; 
que je me fusse interrompu(e) ; 
interromps-toi, interrompons-nous, interrompez-vous ; 
sois interrompu(e), soyons interrompues, soyons 
interrompus, soyez interrompu(e)(es)(s) ; 
(en) s'interrompant. 

elle est interrompue, il est interrompu

elle est ininterrompue, il est ininterrompu : 

• n'est pas interrompu(e) ; 
• se succède de manière continue. 

une interruptrice, un interrupteur : celle, celui qui interrompt une personne qui parle.

elle est interruptrice, il est interrupteur

un interrupteur : un dispositif servant à couper ou à rétablir le passage du courant électrique dans un circuit.

elle, il est interruptible : est susceptible d'être interrompu.

elle est interruptive, il est interruptif : produit l'arrêt du déroulement d'un procès ou du cours d'une 
prescription.

une interruption : 

• l'action d'interrompre un déroulement ou une personne qui parle ; 
• l'état de ce qui est interrompu. 

une interruption de la détection du quorum : [santé et médecine - biologie / bactériologie] le mécanisme 
qui, en bloquant la communication entre bactéries, empêche la détection du quorum. L’interruption de la 
détection du quorum permet de réduire la virulence des bactéries pathogènes et de limiter leur résistance aux 
antibiotiques. En anglais : quorum quenching ; QQ. Voir aussi : détection du quorum, quorum bactérien. Journal 
officiel de la République française du 16/05/2019. 

une IVG : une interruption volontaire de grossesse, un avortement.



une interruption de session : Office québécois de la langue française. 

Le verbe interrompre est emprunté au latin interrumpere « mettre en morceaux, briser, détruire ; interrompre »,
d'abord entrerumpre, entrerompre d'après entre et rompre puis interrumpre par réfection d'après le latin.

Le mot interruptif est emprunté au latin médiéval juridique interruptivus « qui interrompt ». 

Le nom (une) interruption est emprunté au bas latin interruptio « interruption, discontinuation ; interruption de 
l'usucapion (droit) ». 

intersaison

une intersaison : une période qui sépare deux saisons commerciales, sportives, touristiques,...

interscolaire

elle, il est interscolaire : concerne plusieurs établissements scolaires. Office québécois de la langue française.

 

intersecter, intersection

intersecter : 

• couper ; en géométrie, former une intersection ; 
• en mathématiques, effectuer une intersection de ; 
• couper, croiser une ligne, un angle, un plan ou un volume. 

s'intersecter : se couper, s'entrecouper. 

j'intersecte, tu intersectes, il intersecte, nous intersectons, vous intersectez, ils intersectent ;
j'intersectais ; j'intersectai ; j'intersecterai ; j'intersecterais ;
j'ai intersecté ; j'avais intersecté ; j'eus intersecté ; j'aurai intersecté ; j'aurais intersecté ;
que j'intersecte, que tu intersectes, qu'il intersecte, que nous intersections, que vous intersectiez, qu'ils 
intersectent ;
que j'intersectasse, qu'il intersectât, que nous intersectassions ; que j'aie intersecté ; que j'eusse intersecté ;
intersecte, intersectons, intersectez ; aie intersecté, ayons intersecté, ayez intersecté ;
(en) intersectant.

elles ou ils s'intersectent, elles se sont intersectées, ils se sont intersectés,...

une intersection : 

• la rencontre de lignes, de surfaces ou de volumes qui se coupent ; 
• le point commun ou l'ensemble des points, des éléments communs ; 
• un lieu où des voies de communication se rejoignent ou se croisent, voir : Office québécois de la langue 

française ; 
• une partie commune. 

On a lu aussi s'intersectionner pour se couper, s'entrecouper et se croiser, se rencontrer. 

Le nom (une) intersection est emprunté au latin intersectio « coupure des denticules [terme d'architecture] », 
composé de inter « entre » et de sectio « coupure » (voir : section).

intersectoriel

elle est intersectorielle, il est intersectoriel : concerne plusieurs secteurs professionnels ou économiques.

intersensoriel

un monde intersensoriel

interséquentiel

des relations interséquentielles



intersession

une intersession : une période intermédiaire entre deux sessions d'une assemblée. Voir : Office québécois de la
langue française. 

intersexe, intersexualité, intersexué, intersexuel

des personnes intersexes : qui sont dotées de caractéristiques sexuelles féminines et masculines à la naissance
et opérées enfant afin de les conformer à un sexe.

une intersexualité : le caractère d'un individu qui achève son développement avec le sexe opposé à son sexe 
génétique ou qui présente simultanément des attributs masculins et féminins.

elle est intersexuée, il est intersexué : 

• achève son développement avec le sexe opposé à son sexe génétique ; 
• présente simultanément des attributs masculins et féminins ; 
• présente un mélange de caractères mâles et femelles..

une intersexuée, un intersexué

elle est intersexuelle, il est intersexuel : 

• est intersexué(e) ; 
• s'exerce entre les deux sexes. 

intersidéral

elle est intersidérale, il est intersidéral : est situé(e) entre les astres. 
elles sont intersidérales, ils sont intersidéraux 

intersigne

un intersigne : un phénomène mystérieux qui est supposé annoncer un évènement.

Le nom (un) intersigne est emprunté au latin médiéval intersignum, forme latinisée de l'ancien français 
entreseing « insigne du chevalier ». 

intersocial

des conflits intersociaux

intersociétés

un challenge intersociétés sportives

interspatialité

une interspatialité : une interaction entre espaces, en savoir plus : Géoconfluences

interspécifique

elle, il est interspécifique : est relative ou relatif aux rapports entre espèces.

interstations

des courses interstations : entre des stations.



interstellaire

elle, il est interstellaire : se situe ou se produit entre les étoiles.

interstérilité

une interstérilité : l'impossibilité, pour une variété, à être fécondée par le pollen d'une autre variété. 

interstice, interstitiel 

un interstice : 

• un espace de temps ; 
• un mince espace qui sépare deux choses ; 
• un petit intervalle entre différentes parties organiques ; 
• un intervalle, un hiatus. 

elle est interstitielle, il est interstitiel : 

• se situe dans un interstice spatial ou temporel ; 
• se situe, se développe, se diffuse dans les interstices de parties organiques ; 
• affecte essentiellement le tissu interstitiel ; 
• se situe ou se produit dans un intervalle. 

le glucose interstitiel

Le nom (un) interstice est emprunté au bas latin interstitium « intervalle », dérivé de interstare « se trouver 
entre ». 

interstitium

un interstitium : un organe potentiel du corps humain.

interstratification, interstratifié  

l'interstratification des divers combustibles

des gites interstratifiés dans les terrains

intersubjectif, intersubjectivité

elle est intersubjective, il est intersubjectif : 

• concerne les relations de personne à personne, chaque personne étant considérée du point de vue de sa 
subjectivité ; 

• relève de la subjectivité collective. 

une intersubjectivité : 

• une relation de personne à personne, chaque personne étant considérée du point de vue de sa 
subjectivité ; 

• ce qui, leur étant commun, permet à des individus de se ressembler suffisamment pour comprendre et 
échanger. 

intersyndical, intersyndicale

elle est intersyndicale, il est intersyndical : concerne plusieurs syndicats. 
elles sont intersyndicales, ils sont intersyndicaux 

une intersyndicale : une association de plusieurs sections syndicales ou de syndicats.



intersystole

une intersystole : le temps qui s'écoule entre la systole des oreillettes et celle des ventricules du cœur.

interritorial

des activités interterritoriales

intertexte, intertextualité, intertextuel

un intertexte : des œuvres perçues comme ayant un rapport avec une autre.

une intertextualité : l'ensemble des relations entre des textes suscitant, pour le lecteur, des rapprochements 

elle est intertextuelle, il est intertextuel : est relative ou relatif à l'intertextualité.

intertidal

elle est intertidale ou intercotidale, il est intertidal ou intercotidal : concerne la zone comprise entre les 
niveaux des marées les plus hautes et des marées les plus basses. 
elles sont intertidales ou intercotidales, ils sont intertidaux ou intercotidaux. 

intertitre

un intertitre : 

• un titre secondaire marquant une subdivision d'un article ; 
• un titre inséré entre des séquences d'un film. 

intertrigo

un intertrigo : une inflammation infectieuse des plis de la peau.

Ce nom vient du latin intertrigo « écorchure, excoriation ».

intertropical

elle est intertropicale, il est intertropical : est situé(e) entre les tropiques, est tropical(e). 
elles sont intertropicales, ils sont intertropicaux 

interurbain

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

un interurbain ou un inter : un téléphone interurbain.

intervallaire, intervalle

elle, il est intervallaire : se trouve dans l'intervalle. 

un intervalle : 

• la distance, l'espace, entre deux lieux, deux points, deux objets ; 
• l'espace de temps qui sépare deux époques, deux dates, deux évènements ; 
• la distance qui sépare deux sons ; le rapport des fréquences de deux sons ; 
• un ensemble de nombres.

un intervalle éclair-son : [défense / nucléaire] en un point, le temps qui s'écoule entre la perception de l'éclair
et l'arrivée du bruit d'une explosion nucléaire. En anglais : flash-to-bang time. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 



un micro-intervalle : un intervalle musical plus petit qu'un demi-ton.

voir aussi : interstice. 

Le nom (un) intervalle est emprunté au latin intervallum. 

intervenant, intervenir, intervention, interventionnel, interventionnisme, interventionniste

une intervenante, un intervenant : 

• celle ou celui qui prend la parole dans un débat, une discussion ; 
• celle ou celui qui intervient dans un procès, une instance, un processus. 

intervenir : 

• prendre part volontairement à une action, à une affaire, et y jouer un rôle actif ; 
• prendre la parole dans une discussion, pour donner son avis ; 
• intercéder, agir auprès de quelqu'un en vue d'obtenir quelque chose ; 
• agir comme médiateur ou par la force, en envoyant des forces militaires ; 
• agir de façon énergique pour enrayer une maladie ; 
• pratiquer une intervention chirurgicale ; 
• survenir au cours ou au terme d'une affaire ; 
• prendre part à une contestation judiciaire, se porter partie. 

j'interviens, tu interviens, il intervient, nous intervenons, vous intervenez, ils interviennent ; 
j'intervenais ; j'intervins ; j'interviendrai ; j'interviendrais ; 
je suis intervenu(e) ; j'étais intervenu(e) ; je fus intervenu(e) ; je serai intervenu(e)(e) ; je serais intervenu(e) ;
que j'intervienne, que tu interviennes, qu’il intervienne, que nous intervenions, que vous interveniez, qu’ils 
interviennent ; 
que j'intervinsse, qu’il intervînt, que nous intervinssions ; que je sois intervenu(e) ; que je fusse intervenu(e) ; 
interviens, intervenons, intervenez ; sois intervenu(e), soyons intervenus, soyons intervenues, soyez 
intervenu(e)(es)(s) ; 
(en) intervenant. 

une intervention : 

• l'action d'intervenir dans une affaire ; son résultat ; 
• une participation à un débat, à une discussion, à une séance ; 
• le fait de s'interposer entre des personnes en désaccord ; 
• le fait d'agir en médiateur ou par la force ; 
• une démarche auprès de quelqu'un pour obtenir quelque chose ; 
• une action spécifique en matière économique, sociale, policière, militaire, thérapeutique ; 
• le fait d'agir, d'avoir un rôle déterminant ; 
• l'action de se produire au cours d'une évolution. 

une intervention en orbite : [spatiologie / technologie spatiale] En anglais : in-orbit intervention. Journal 
officiel de la République française du 31/12/2005. 

un examen radiologique interventionnel : pendant lequel on réalise un traitement.

un interventionnisme : 

• une doctrine préconisant l'intervention de l'État dans la vie économique, ou d'un État dans un conflit 
concernant d'autres États ; 

• une tendance à intervenir. 

elle, il est interventionniste : est favorable, relative ou relatif à l'interventionnisme.

une, un interventionniste

une non-intervention : le fait, pour un État, de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre État. 

un non-interventionnisme : le fait de ne pas intervenir dans le cours des choses. 

une, un non-interventionniste : une partisane ou un partisan de la non-intervention. 

elle, il est non-interventionniste : est conforme au principe de la non-intervention.

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'événements) » qui est 
probablement à distinguer de entrevenir « marcher l'un contre l'autre, se rencontrer », lequel représente peut-
être un composé de venir. 



Le nom (une) intervention est emprunté au bas latin juridique interventio « garantie, caution », dérivé de 
intervenire (intervenir). 

interversion

une interversion : 

• l'action d'intervertir ; son résultat ; 
• le fait d'être interverti ; 
• une inversion, une permutation. 

Le nom (une) interversion est emprunté au bas latin interversio « action de prendre à contre-sens, falsification 
», dérivé de intervertere (intervertir). 

intervertébral

elle est intervertébrale, il est intervertébral : est entre deux vertèbres. 
elles sont intervertébrales, ils sont intervertébraux 

intervertible, intervertir, intervertissement

une interversion : 

• l'action d'intervertir ; son résultat ; 
• le fait d'être interverti ; 
• une inversion, une permutation. 

elle, il est intervertible : peut être interverti(e).

intervertir : 

• inverser l'ordre des éléments d'une série ; 
• inverser la place de deux choses ; 
• permuter. 

intervertir les rôles : prendre le rôle d'une autre personne.

s'intervertir : être interverti.

j'intervertis, tu intervertis, il intervertit, nous 
intervertissons, vous intervertissez, ils intervertissent ;
j'intervertissais ; j'intervertis ; j'intervertirai ; 
j'intervertirais ;
j'ai interverti ; j'avais interverti ; j'eus interverti ; j'aurai
interverti ; j'aurais interverti ;
que j'intervertisse, que tu intervertisses, qu'il 
intervertisse, que nous intervertissions, que vous 
intervertissiez, qu'ils intervertissent ; 
que j'intervertisse, qu'il intervertît, que nous 
intervertissions ; que j'aie interverti ; que j'eusse 
interverti ;
intervertis, intervertissons, intervertissez ; aie 
interverti, ayons interverti, ayez interverti ;
(en) intervertissant.

elles se sont interverti les rôles, elles ont interverti les 
rôles.

je m'intervertis, tu t'intervertis, il s'intervertit, nous 
nous intervertissons, vous vous intervertissez, ils 
s'intervertissent ;
je m'intervertissais ; je m'intervertis ; je 
m'intervertirai ; je m'intervertirais ;
je me suis interverti(e) ; je m'étais interverti(e) ; je me 
fus interverti(e) ; je me serai interverti(e) ; je me serais
interverti(e) ;
que je m'intervertisse, que tu t'intervertisses, qu'il 
s'intervertisse, que nous nous intervertissions, que vous
vous intervertissiez, qu'ils s'intervertissent ; 
que je m'intervertisse, qu'il s'intervertît, que nous nous 
intervertissions ; que je me sois interverti(e) ; que je 
me fusse interverti(e) ;
intervertis-toi, intervertissons-nous, intervertissez-
vous ; sois interverti(e), soyons interverties, soyons 
intervertis, soyez interverti(e)(es)(s) ;
(en) s'intervertissant. 

un intervertissement : une interversion ; une inversion.

Le verbe intervertir est emprunté au latin intervertere « donner une autre direction, détourner de sa destination,
soustraire ».



interview, interviewé, interviewer, intervieweur

une, un interview : 

• un entretien d'un journaliste avec une personne qui accepte de répondre à des questions d'ordre 
professionnel ou personnel ; 

• la publication de cet entretien. 

On a lu aussi un interviewage. 

des interviews à la chaîne : [audiovisuel - communication / presse] l'opération promotionnelle consistant en 
une succession de brefs entretiens qu’accorde une célébrité à de nombreux journalistes regroupés en un lieu 
pour l’occasion. En anglais : press junket. Journal officiel de la République française du 25/06/2019. 

Ce mot a été emprunté à l'anglais interview, lui-même emprunté au français entrevue. Au départ, en anglais, 
interview avait le sens d'« entrevue », mais il s'est spécialisé pour désigner plus particulièrement un entretien au
cours duquel un journaliste pose des questions à une personnalité, à un spécialiste ou à un témoin d'un 
événement dans le but de diffuser le contenu de l'échange par l'intermédiaire d'un média. C'est dans ce sens que
le français a emprunté le mot interview à l'anglais. Au Québec, on a tendance à privilégier le mot entrevue pour 
désigner ce type d'entretien, mais le mot interview est un synonyme acceptable, utilisé partout dans la 
francophonie. Le mot interview est généralement considéré comme féminin, mais on le trouve parfois aussi au 
masculin.
Les dérivés du mot interview comportent une autre difficulté de prononciation. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

un interviewée, un interviewé : celle, celui qui répond aux questions d'ordre professionnel ou personnel 
formulées par un journaliste.

interviewer : interroger quelqu'un sur sa vie personnelle ou professionnelle. 

j'interviewe, tu interviewes, il interviewe, nous interviewons, vous interviewez, ils interviewent ;
j'interviewais ; j'interviewai ; j'interviewerai ; j'interviewerais ;
j'ai interviewé ; j'avais interviewé ; j'eus interviewé ; j'aurai interviewé ; j'aurais interviewé ;
que j'interviewe, que tu interviewes, qu'il interviewe, que nous interviewions, que vous interviewiez, qu'ils 
interviewent ;
que j'interviewasse, qu'il interviewât, que nous interviewassions ; que j'aie interviewé ; que j'eusse interviewé ;
interviewe, interviewons, interviewez ; aie interviewé, ayons interviewé, ayez interviewé ;
(en) interviewant.

On a lu une intervieweuse, un intervieweur pour celle, celui qui interroge une personnalité.

Le mot anglais interview ayant à l'origine le sens d'entrevue dont il est issu, est apparu au 19ème siècle dans la 
langue du journalisme aux États-Unis. Le genre neutre anglais est généralement traduit par le masculin en 
français, mais le féminin d'entrevue a joué le rôle de modèle. 

Le verbe interviewer est dérivé d'interview d'après le verbe anglais to interview « rencontrer, avoir une entrevue 
avec » attesté dans la langue du journalisme aux États-Unis au 19ème siècle.

 

intervilles

elle, il est intervilles : met en relation plusieurs villes.

des (jeux) intervilles

intervocalique

elle, il est intervocalique : est placé(e) entre deux voyelles.

interwilayas

des chauffeurs de taxi interwilayas [Algérie]

interzones

elle, il est interzone ou interzones : est relative ou relatif à deux ou plusieurs zones.



intestat

une, un intestat : celle, celui qui n'a pas fait de testament.

décéder intestat : sans avoir fait de testament.

Le mot intestat est emprunté au latin classique intestatus « qui n'a pas fait de testament ».

intestin, intestinal, intestinement

elle est intestine, il est intestin : 

• est intestinal(e), se trouve dans l'intestin ; 
• est, se produit dans le corps ; 
• est, se produit à l'intérieur de quelqu'un, de quelque chose. 

des guerres, des divisions intestines : se produisant dans la même communauté, dans le même pays.

intestinement

un intestin : 

• la partie du tube digestif qui va de l'estomac à l'anus ; 
• ce qui y ressemble. 

elle est intestinale, il est intestinal : concerne l'intestin, est relative ou relatif à l'intestin, est entérique.
elles sont intestinales, ils sont intestinaux

elle est gastro-intestinale, il est gastro-intestinal : se rapporte à l'estomac et à l'intestin. 
elles sont gastro-intestinales, ils sont gastro-intestinaux

elle est hépatico-intestinale, il est hépatico-intestinal : est relative ou relatif au canal hépatique et à l'intestin. 
elles sont hépatico-intestinales, ils sont hépatico-intestinaux 

entér(o)- est dérivé du radical du grec ε ́ ν τ ε ρ ο ν « intestin ».

Le mot intestin est emprunté au latin intestinus « intérieur » (par exemple bellum intestinum « guerre civile »).

Le nom (un) intestin est emprunté au latin intestinum « intestins, entrailles ».

Le nom (un) jéjunum (= la partie de l'intestin grêle s'étendant du duodénum à l'iléon) est emprunté au bas latin 
jejunum, par ellipse pour le latin jejunum intestinum (littéralement « intestin à jeun », parce que cette partie de 
l'intestin grêle contient peu de matières par rapport aux autres parties. 

inti

un inti : une ancienne unité monétaire du Pérou. 

voir : soleil.

intifada

une intifada : un soulèvement populaire palestinien dans les territoires occupés par Israël.

intimation

une intimation : voir intimer (ci-dessous).

intime, intimement

elle, il est intime : 

• se situe ou se rattache à un niveau très profond de la vie psychique ; 
• reste généralement caché(e) sous les apparences ; 
• est innée, originelle ; est inné, originel ; 



• constitue ou concerne fondamentalement les caractères propres d'un individu ou d'une chose, sa nature 
essentielle ; 

• se rattache à ce qui est strictement personnel, à la vie physique la plus secrète, à l'anatomie 
généralement cachée ; 

• concerne la vie sentimentale ou sexuelle secrète de quelqu'un ; 
• est à l'abri des regards indiscrets, favorise les confidences, les relations amicales ; 
• concerne ou favorise la vie familiale ; 
• exprime une amitié profonde, confiante. 

intimement

une, un intime : 

• celle, celui qui bénéficie d'une amitié profonde, confiante ; 
• une proche, un familière ; un proche, un familier. 

La mot intime est emprunté au latin intimus « ce qui est le plus en dedans, le fond de », superlatif de interior 
(intérieur). 

intimé, intimer

une intimation : 

• une déclaration autoritaire impliquant une mise en demeure, une injonction, une sommation ; 
• une action juridique. 

elle est intimée, il est intimé : est assigné(e) en justice.

une intimée, un intimé : une défenderesse, un défendeur en appel.

intimer : 

• signifier de façon autoritaire, notifier ; 
• signifier légalement, assigner en justice pour procéder à un appel. 

intimer l'ordre de : enjoindre de.

j'intime, tu intimes, il intime, nous intimons, vous intimez, ils intiment ;
j'intimais ; j'intimai ; j'intimerai ; j'intimerais ;
j'ai intimé ; j'avais intimé ; j'eus intimé ; j'aurai intimé ; j'aurais intimé ;
que j'intime, que tu intimes, qu'il intime, que nous intimions, que vous intimiez, qu'ils intiment ;
que j'intimasse, qu'il intimât, que nous intimassions ; que j'aie intimé ; que j'eusse intimé ;
intime, intimons, intimez ; aie intimé, ayons intimé, ayez intimé ;
(en) intimant.

Le nom (une) intimation est emprunté au bas latin intimatio « démonstration, exposition, accusation », dérivé de
intimare (intimer). 

Le verbe intimer est emprunté au bas latin intimare « mettre ou apporter dans, annoncer, publier, faire connaitre
», dérivé du latin classique intimus (intime). 

intimidabilité, intimidable, intimidant, intimidateur, intimidation, intimider 

une intimidabilité : une aptitude à être intimidé.

elle, il est intimidable : peut être facilement intimidé(e).

elle est intimidante, il est intimidant : 

• inspire de la peur, de la crainte ; 
• en impose, inspire le respect. 

elle est intimidatrice, il est intimidateur : intimide volontairement ou non.

une intimidatrice, un intimidateur : 

• celle, celui qui intimide volontairement ; 
• une partisane, un partisan d'un système d'intimidation 

une intimidation : l'action d'intimider, de faire peur à quelqu'un ou de le troubler, de lui faire perdre ses 
moyens, son naturel.

intimider : 



• impressionner fortement quelqu'un ; 
• le remplir de crainte, de peur ; 
• lui imposer respect, considération ou révérence ; 
• lui faire perdre ses moyens, son naturel ; 
• troubler quelqu'un, le remplir de gêne, de confusion. 

s'intimider : se troubler.

j'intimide, tu intimides, il intimide, nous intimidons, 
vous intimidez, ils intimident ;
j'intimidais ; j'intimidai ; j'intimiderai ; j'intimiderais ;
j'ai intimidé ; j'avais intimidé ; j'eus intimidé ; j'aurai 
intimidé ; j'aurais intimidé ;
que j'intimide, que tu intimides, qu'il intimide, que nous 
intimidions, que vous intimidiez, qu'ils intimident ;
que j'intimidasse, qu'il intimidât, que nous 
intimidassions ; que j'aie intimidé ; que j'eusse 
intimidé ;
intimide, intimidons, intimidez ; aie intimidé, ayons 
intimidé, ayez intimidé ;
(en) intimidant.

je m'intimide, tu t'intimides, il s'intimide, nous nous 
intimidons, vous vous intimidez, ils s'intimident ;
je m'intimidais ; je m'intimidai ; je m'intimiderai ; je 
m'intimiderais ;
je me suis intimidé(e) ; je m'étais intimidé(e) ; je me 
fus intimidé(e) ; je me serai intimidé(e) ; je me serais 
intimidé(e) ;
que je m'intimide, que tu t'intimides, qu'il s'intimide, 
que nous nous intimidions, que vous vous intimidiez, 
qu'ils s'intimident ;
que je m'intimidasse, qu'il s'intimidât, que nous nous 
intimidassions ; que je me sois intimidé(e) ; que je me 
fusse intimidé(e) ;
intimide-toi, intimidons-nous, intimidez-vous ; sois 
intimidé(e), soyons intimidées, soyons intimidés, soyez 
intimidé(e)(es)(s) ;
(en) s'intimidant. 

Le verbe intimider est dérivé de timide. 

intimisme, intimiste, intimité

un intimisme : 

• un gout pour la vie intérieure, pour la méditation, pour un certain mysticisme ; 
• une tendance à rechercher pour thème littéraire la vie intérieure profonde et à l'exprimer par un art 

nuancé ; 
• une tendance à représenter des scènes d'intérieur, l'existence familière quotidienne. 

elle, il est intimiste : 

• évoque les pensées, les sentiments les plus secrets ; 
• représente des scènes d'intérieur, l'existence familière quotidienne. 

une intimiste : une écrivaine ou une peintre ; un intimiste : un écrivain ou un peintre.

A. une intimité : 

• une vie intérieure profonde, la nature essentielle de quelqu'un ; 
• ce qui reste généralement caché sous les apparences, impénétrable à l'analyse ; 
• la qualité de ce qui favorise l'épanouissement de la vie intérieure profonde, le recueillement, la méditation

; 
• une réalité profonde. 

B. une intimité : 

• une vie privée ou familiale ; 
• ce qui est strictement personnel ; 
• une partie généralement cachée de l'anatomie d'un individu, notamment les parties génitales ; 
• ce qui concerne la vie érotique secrète, les rapports sexuels ; 
• ce qui favorise l'épanouissement de la vie privée ; 
• ce qui représente des scènes d'intérieur ou évoque l'existence familière quotidienne ; 
• ce qui favorise l'épanouissement de la vie affective, familiale ; 
• des relations amicales, intellectuelles, marquées par une confiance profonde, des confidences sans 

réserve ; 
• ce qui exprime et favorise une amitié profonde, confiante. 

Ces mots sont dérivés d'intime.



intissé

un intissé ou non-tissé : une matière semblable à du tissu obtenue sans tissage. 

intitulé, intituler

un intitulé : 

• une formule en tête d'un acte, d'un jugement, d'une loi ; 
• le nom et l'adresse d'une personne ; 
• un titre. 

intituler : 

• donner pour titre, désigner par un titre ; 
• appeler, désigner par un nom. 

s'intituler : 

• avoir pour titre ; 
• se qualifier de ; 
• se donner abusivement un titre. 

j'intitule, tu intitules, il intitule, nous intitulons, vous 
intitulez, ils intitulent ;
j'intitulais ; j'intitulai ; j'intitulerai ; j'intitulerais ;
j'ai intitulé ; j'avais intitulé ; j'eus intitulé ; j'aurai 
intitulé ; j'aurais intitulé ;
que j'intitule, que tu intitules, qu'il intitule, que nous 
intitulions, que vous intituliez, qu'ils intitulent ;
que j'intitulasse, qu'il intitulât, que nous intitulassions ; 
que j'aie intitulé ; que j'eusse intitulé ;
intitule, intitulons, intitulez ; aie intitulé, ayons intitulé, 
ayez intitulé ;
(en) intitulant.

je m'intitule, tu t'intitules, il s'intitule, nous nous 
intitulons, vous vous intitulez, ils s'intitulent ;
je m'intitulais ; je m'intitulai ; je m'intitulerai ; je 
m'intitulerais ;
je me suis intitulé(e) ; je m'étais intitulé(e) ; je me fus 
intitulé(e) ; je me serai intitulé(e) ; je me serais 
intitulé(e) ;
que je m'intitule, que tu t'intitules, qu'il s'intitule, que 
nous nous intitulions, que vous vous intituliez, qu'ils 
s'intitulent ;
que je m'intitulasse, qu'il s'intitulât, que nous nous 
intitulassions ; que je me sois intitulé(e) ; que je me 
fusse intitulé(e) ;
intitule-toi, intitulons-nous, intitulez-vous ; sois 
intitulé(e), soyons intitulées, soyons intitulés, soyez 
intitulé(e)(es)(s) ;
(en) s'intitulant. 

Le verbe intituler est emprunté au bas latin intitulare « appeler, intituler ». On trouve plus anciennement en 
français entituler « donner un titre à (un livre) ».

intolérable, intolérablement, intolérance, intolérant, intolérantisme

elle, il est intolérable : 

• n'est pas tolérable ; 
• ne peut pas être supporté(e), enduré(e) ; 
• est extrêmement fâcheuse ou fâcheux, désagréable ; 
• qu'on refuse d'accepter, d'admettre. 

intolérablement

une intolérance : 

• un manque ou un refus de tolérance ; 
• une répugnance ou une impossibilité à supporter certaines choses, certaines personnes ; 
• une réaction anormalement intense de l'organisme à l'égard d'une agression quelconque ; 
• un manque de respect pour les croyances, les opinions ; 
• un refus de la liberté d'expression, de la possibilité de vivre conformément à ses opinions ; 
• le comportement de celui qui réprime par la force les idées qu'il ne partage pas ; 
• une haine, un fanatisme. 



une intolérance orthostatique : [spatiologie / médecine - vols habités] la difficulté à se maintenir debout 
après un séjour prolongé dans l'espace. En anglais : orthostatic intolerance. Journal officiel de la République 
française du 30/01/2005. 

elle est intolérante, il est intolérant : 

• manque de tolérance ; 
• ne peut pas supporter certaines choses, certaines personnes ; 
• ne supporte pas certaines substances, réagit anormalement à certaines agressions, est incompatible ; 
• est exclusive, intransigeante, sévère ; est exclusif, intransigeant, sévère ; 
• ne supporte pas, n'admet aucune autre opinion que la sienne. 

une intolérante, un intolérant : celle, celui qui refuse la liberté d'expression, la possibilité de vivre 
conformément à ses opinions.

un intolérantisme : une doctrine.

Le mot intolérable est emprunté au latin intolerabilis « intolérable, insupportable ». 

Le nom (une) intolérance est dérivé de tolérance sur le modèle du latin classique intolerantia « fait d'être 
insupportable, nature insupportable de quelque chose ».

Le mot intolérant est dérivé de tolérant d'après le latin intolerans « qui ne peut pas supporter ». 

intonatif, intonation

elle est intonative, il est intonatif : est relative ou relatif à l'intonation.

une intonation : 

• une manière d'attaquer une note, un son ; 
• l'ensemble des variations de hauteur et d'intensité que prend la voix en parlant ou en lisant, et qui 

forment la courbe mélodique de la phrase. 

Le nom (une) intonation est un dérivé savant du latin médiéval intonare « entonner », lui-même adapté de 
l'ancien français entonner. 

intorsion

une intorsion : 

• une involution ; 
• un enroulement du dehors en dedans. 

Le nom (une) intorsion vient du latin intorquere « entortiller ».

intouchabilité, intouchable, intouché

elle, il est intouchable : 

• ne peut pas ou ne doit pas être touché(e) ; 
• est d'une telle valeur ou importance qu'elle ne 

peut pas être critiquée, qu'il ne peut pas être 
critiqué. 

une, un intouchable (1) : celle qui ne peut pas être 
blâmée, sanctionnée, critiquée ; celui qui ne peut pas 
être blâmé, sanctionné, critiqué. 

elle est intouchée, il est intouché : est demeuré(e) 
hors d'atteinte.

une intouchabilité : l'état, la condition des 
intouchables.

une, un intouchable (2) : en Inde, une personne hors 
caste, qui était considérée comme impure.

intox

une intox (pour intoxication) : 



• une désinformation ; 
• un matraquage psychologique. 

des intox

une infox, voir la recommandation sur les équivalents français à donner à l’expression fake news : France 
Terme.

intoxicant, intoxication, intoxiqué, intoxiquer

elle est intoxicante, il est intoxicant : a pour effet d'intoxiquer.

une intoxication : 

• une affection provoquée par une substance toxique ; 
• un état mental provoqué par l'obsession d'une idée ; 
• une campagne systématique de désinformation, de matraquage psychologique. 

une auto-intoxication : une intoxication générale due à des toxines produites dans l'organisme.

On a lu intoxicatoire.

elle est intoxiquée, il est intoxiqué : 

• est affecté(e) par l'absorption de substances toxiques, est empoisonné(e) ; 
• est affecté(e) dans son esprit ou ses sentiments. 

une intoxiquée, un intoxiqué : celle, celui qui a absorbé une substance toxique.

Au Québec, sous l’influence de l’anglais intoxicated, l’adjectif (ou participe passé) intoxiqué est parfois employé 
pour qualifier une personne dont les facultés sont affaiblies sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. On pourra le 
remplacer, selon le cas, par ivre, soûl, en état d’ébriété ou d’ivresse, ou encore par drogué, sous l’influence de 
stupéfiants, avec les facultés affaiblies par l’alcool, le cannabis, etc. De multiples tournures permettent de 
décrire cette réalité en fonction du contexte, par exemple avec conduire et conducteur : conduire avec un taux 
d’alcool (ou une alcoolémie) trop élevé, dépassant le seuil légal, supérieur à la limite permise; un conducteur 
alcoolisé, sous l’emprise de l’alcool, de la drogue, etc. On évitera aussi l’emploi du nom intoxication pour ivresse.
Par ailleurs, il est possible en français de recourir à intoxiqué (par l’alcool ou la drogue) lorsqu’il est question 
d’un état engendré par la prise excessive, parfois régulière, de ces substances, susceptible de nécessiter des 
soins médicaux. L’intoxication renvoie normalement à un niveau plus élevé ou plus nocif de consommation 
d’alcool ou de stupéfiants que ce qu’impliquent des cas ponctuels caractérisés par une ivresse ou des effets 
psychotropes relativement limités. Elle est en outre associée à des troubles pathologiques. Le concept 
correspondant à intoxiqué est plus près d’« empoisonné ».
D’autres causes peuvent également expliquer qu’une personne se trouve intoxiquée. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

intoxiquer : 

• affecter les fonctions organiques par l'absorption de substances toxiques ; 
• provoquer le déséquilibre mental ; 
• mener une campagne d'intoxication psychologique. 

s'intoxiquer : être intoxiqué.

j'intoxique, tu intoxiques, il intoxique, nous intoxiquons,
vous intoxiquez, ils intoxiquent ;
j'intoxiquais ; j'intoxiquai ; j'intoxiquerai ; j'intoxiquerais
;
j'ai intoxiqué ; j'avais intoxiqué ; j'eus intoxiqué ; j'aurai
intoxiqué ; j'aurais intoxiqué ;
que j'intoxique, que tu intoxiques, qu'il intoxique, que 
nous intoxiquions, que vous intoxiquiez, qu'ils 
intoxiquent ;
que j'intoxiquasse, qu'il intoxiquât, que nous 
intoxiquassions ; que j'aie intoxiqué ; que j'eusse 
intoxiqué ;
intoxique, intoxiquons, intoxiquez ; aie intoxiqué, ayons 
intoxiqué, ayez intoxiqué ;
(en) intoxiquant.

je m'intoxique, tu t'intoxiques, il s'intoxique, nous nous 
intoxiquons, vous vous intoxiquez, ils s'intoxiquent ;
je m'intoxiquais ; je m'intoxiquai ; je m'intoxiquerai ; je 
m'intoxiquerais ;
je me suis intoxiqué(e) ; je m'étais intoxiqué(e) ; je me 
fus intoxiqué(e) ; je me serai intoxiqué(e) ; je me serais
intoxiqué(e) ;
que je m'intoxique, que tu t'intoxiques, qu'il s'intoxique,
que nous nous intoxiquions, que vous vous intoxiquiez, 
qu'ils s'intoxiquent ;
que je m'intoxiquasse, qu'il s'intoxiquât, que nous nous 
intoxiquassions ; que je me sois intoxiqué(e) ; que je 
me fusse intoxiqué(e) ;
intoxique-toi, intoxiquons-nous, intoxiquez-vous ; sois 
intoxiqué(e), soyons intoxiquées, soyons intoxiqués, 
soyez intoxiqué(e)(es)(s) ;
(en) s'intoxiquant. 



Le verbe intoxiquer est emprunté au latin médiéval intoxicare, dérivé de toxicum (toxique). Inconnu aux 17ème 
et 18ème siècles, le mot a été réintroduit en 1823. À comparer avec l'ancien français entoschier « empoisonner 
», de formation populaire. 

intra-

intra- est tiré du latin intra « à l'intérieur de, en dedans ». 

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

intraalvéolaire

elle, il est intraalvéolaire : se produit à l'intérieur d'une alvéole.

intraarticulaire

elle, il est intraarticulaire : se produit dans une articulation.

intraatomique

elle, il est intraatomique : est situé(e) dans l'atome.

intra-bonapartiste

une lutte intra-bonapartiste : entre bonapartistes.

intrabuccal

elle est intrabuccale, il est intrabuccal : est effectué(e) à l'intérieur de la bouche. 
elles sont intrabuccales, ils sont intrabuccaux 

intracardiaque

elle, il est intracardiaque : est relative ou relatif à l'intérieur du cœur. 

intracellulaire

elle, il est intracellulaire : est à l'intérieur d'une cellule, est endocellulaire.

intracérébral

elle, il est intracérébral : est relative ou relatif à l'intérieur du cerveau.

intrachromosomique

elle, il est intrachromosomique : se trouve, a lieu dans les chromosomes.

intracommunautaire

elle, il est intracommunautaire : 

• se fait à l'intérieur d'une communauté ; 
• concerne l'Union européenne. 



intracontinental 

elle est intra-continentale, il est intra-continental : est continental(e), à l'intérieur d'un continent. 
elles sont intra-continentales, ils sont intracontinentaux 

intracortical

des neurones d'association intracorticaux et intercentraux 

des aires d'association intracorticales

intracrânien

elle est intracrânienne, il est intracrânien : 

• concerne l'intérieur du crâne ; 
• se trouve, se produit à l'intérieur du crâne ; 
• est endocrânienne ou endocrânien. 

intradermique, intradermo, intradermoréaction

elle, il est intradermique : se trouve, se produit dans l'épaisseur du derme.

une intradermoréaction ou intradermo : une réaction inflammatoire locale provoquée par l'injection 
intradermique d'une petite quantité d'antigène ou de toxine.

intrados

un intrados : 

• la surface intérieure et concave d'une voute, d'un arc, d'un cintre ; 
• la surface inférieure d'une aile d'avion. 

un extrados : la surface supérieure d'un claveau, d'une voute, d'un arc, d'une aile d'avion.

Le nom (un) intrados est composé d'intra et dos.

intraduisible

elle, il est intraduisible : 

• ne peut pas être traduite ou traduit ; 
• est inexprimable. 

intragalactique

elle, il est intragalactique : est à l'intérieur d'une galaxie.

intraglandulaire

elle, il est intraglandulaire : se produit à l'intérieur d'une glande.

intra-groupe

elle, il est intra-groupe : est à l'intérieur du groupe.



intraitable, intraitablement

elle, il est intraitable : 

• se refuse à tout compromis ; 
• est impitoyable, inébranlable, intransigeante ou intransigeant ; 
• est d'un commerce difficile. 

intraitablement

Le mot intraitable est dérivé de traitable sur le modèle du latin intractabilis. 

intrajeu

une publicité intrajeu ou une publicité dans le jeu : [audiovisuel / communication / publicité] : la pratique 
qui consiste à intégrer des messages publicitaires à l'intérieur d'un jeu vidéo.: La publicité intrajeu peut prendre 
des formes différentes allant du placement de produit à l'insertion d'écrans publicitaires. En anglais : in-game 
advertising (IGA). Voir aussi : jeu vidéo publicitaire, ludopublicité. Journal officiel de la République française du 
29 mai 2022.

intralaryngé

elle est intralaryngée, il est intralaryngé : concerne l'intérieur du larynx.

intralingual

elle est intralinguale, il est intralingual : se fait à l'intérieur de la langue. 
elles sont intralinguales, ils sont intralinguaux 

intramédullaire

elle, il est intramédullaire : est médullaire, concerne la moelle épinière ou osseuse.

intramicellaire

elle, il est intramicellaire : est à l'intérieur d'une micelle.

intramoléculaire

elle, il est intramoléculaire : se trouve, s'effectue à l'intérieur d'une molécule.

intramontagnard

elle est intramontagnarde, il est intramontagnard : est situé(e) à l'intérieur d'une chaine de montagnes.

intra-muros

intra-muros : à l'intérieur des murs, de l'enceinte d'une ville, d'un bâtiment, d'un organisme, d'une institution.

intramusculaire

elle, il est intramusculaire : se trouve, se produit dans l'épaisseur d'un muscle.



intranet

un intranet : [informatique - télécommunications / internet] un réseau de télécommunication et de 
téléinformatique destiné à l'usage exclusif d'un organisme et utilisant les mêmes protocoles et techniques que 
l'internet. En anglais : intranet. Voir aussi : extranet, internet. Journal officiel de la République française du 
16/03/1999. 

internet, intranet et extranet : Office québécois de la langue française.

intranquille

une, un "intranquille"

intransigeance, intransigeant

une intransigeance : 

• le caractère de ce ou celui qui est intransigeant ; 
• un refus de toute concession sur le plan des principes 

elle est intransigeante, il est intransigeant : se refuse à toute concession sur le plan des principes.

une intransigeante, un intransigeant

Le nom (une) intransigeance est emprunté à l'espagnol intransigencia, dér. de intransigente (intransigeant). 

Le mot intransigeant est emprunté à l'espagnol intransigente, qui désigna en 1873 les républicains fédéralistes 
insurgés contre le pouvoir central, dérivé de transigente, participe présent de transigir « transiger », emprunté 
au latin transigere « transiger ». 

intransitable

une rue intransitable : où la circulation automobile n'est pas possible. [Angola]

intransitif, intransitivement, intransitivité 

un (verbe) intransitif : qui n'a jamais de complément d'objet.

elle est intransitive, il est intransitif : est relative ou relatif à cette catégorie de verbes.

une opération ou une relation intransitive : dans laquelle les termes ne sont pas liés entre eux.

intransitivement 

une intransitivité : la caractéristique des verbes n'admettant pas de complément direct.

Le mot intransitif est emprunté au latin des grammairiens (verbum) intransitivum.

intransmissibilité, intransmissible

une intransmissibilité : la qualité de ce qui est intransmissible.

elle, il est intransmissible : ne peut pas se transmettre.

intransportable

elle, il est intransportable : ne peut pas être transporté(e).

intrant

un intrant : un élément entrant dans la production d'un bien économique.

On lit l'utilisation de digestats de méthanisation d'intrants agricoles et/ou agro-alimentaires en tant que matières
fertilisantes.



Les intrants sont les apports à une parcelle agricole destinés à augmenter ses rendements. Il s'agit 
principalement des engrais naturels ou industriels et des produits phytosanitaires (pesticides, fongicides, 
incecticides...). En savoir plus : Géoconfluences.

intranucléaire

elle, il est intranucléaire : est situé(e) dans le noyau de l'atome.

intraoculaire

elle, il est intraoculaire : est situé(e), s'effectue à l'intérieur de l'œil.

intraorganique

le milieu intraorganique

intra-osseux

elle est intra-osseuse, il est intra-osseux : est à l'intérieur de l'os.

intra-pelvien

elle est intra-pelvienne, il est intra-pelvien : est à l'intérieur du pelvis.

intrapsychique

elle, il est intrapsychique : se déroule au sein du psychisme.

intrapsychologie

une intrapsychologie : une psychologie de l'individu, par opposition à une interpsychologie.

intrapulmonaire

elle, il est intrapulmonaire : est situé(e), s'effectue à l'intérieur du poumon.

intrarachidien

elle est intrarachidienne, il est intrarachidien : se trouve, se produit ou s'effectue dans le canal rachidien.

intrascolaire

elle, il est intrascolaire : a lieu, se fait à l'intérieur du cadre scolaire. Voir : Office québécois de la langue 
française. 

intraséquentiel

en linguistique : des relations intraséquentielles et des relations interséquentielles.

intraspécificité, intraspécifique

une intraspécificité : le caractère de ce qui se produit à l'intérieur d'une espèce animale ou végétale donnée.



elle, il est intraspécifique : se produit à l'intérieur d'une espèce animale ou végétale donnée.

intrastructural, intrastructure

elle est intrastructurale, il est intrastructural : appartient à la structure interne de quelqu'un. 
elles sont intrastructurales, ils sont intrastructuraux 

une intrastructure : une structure interne, en philosophie.

intrasubjectif

un mode, un rapport intrasubjectif

intratellurique

des roches de cristallisation intratellurique 

intratemporalité, intratemporel

une intratemporalité

une conscience intratemporelle

intrathoracique

elle, il est intrathoracique : se situe, s'effectue à l'intérieur du thorax.

intrathyroïdien

le cycle intrathyroïdien de l'iode

intratrachéal

elle est intratrachéale, il est intratrachéal : se situe, se pratique à l'intérieur de la trachée. 
elles sont intratrachéales, ils sont intratrachéaux 

intratumoral

l'immunothérapie intratumorale (pour le traitement de cancers).

intra-utérin

elle est intra-utérine, il est intra-utérin : se trouve, se produit ou s'effectue à l'intérieur de l'utérus.

intraveineuse, intraveineux

elle est intraveineuse, il est intraveineux : 

• se trouve ou s'effectue à l'intérieur d'une veine ; 
• est injecté(e) dans une veine. 

une (injection) intraveineuse



intraversable

elle, il est intraversable : ne peut pas être traversé(e).

intraversion, intravertir 

elle est introversive, il est introversif : est tournée vers
elle-même, est tourné vers lui-même, est porté(e) à la 
rêverie et a tendance à se désintéresser des autres.

une intraversion ou introversion : une propension à 
se tourner vers son monde intérieur, à vivre centré sur 
ses pensées, ses émotions, ses rêveries, et à se 
détourner du monde extérieur. 

intravertir : tourner vers l'intérieur. 

j'intravertis, tu intravertis, il intravertit, nous 
intravertissons, vous intravertissez, ils intravertissent ;
j'intravertissais ; j'intravertis ; j'intravertirai ; 
j'intravertirais ;
j'ai intraverti ; j'avais intraverti ; j'eus intraverti ; j'aurai
intraverti ; j'aurais intraverti ;
que j'intravertisse, que tu intravertisses, qu'il 
intravertisse, que nous intravertissions, que vous 
intravertissiez, qu'ils intravertissent ; 
que j'intravertisse, qu'il intravertît, que nous 
intravertissions ; que j'aie intraverti ; que j'eusse 
intraverti ;
intravertis, intravertissons, intravertissez ; aie intraverti,
ayons intraverti, ayez intraverti ;
(en) intravertissant.

elle est introvertie, il est introverti : est porté(e) à 
l'introversion, à vivre centré(e) sur soi-même, étant 
ainsi détourné(e) du monde extérieur.

une introvertie, un introverti

une extraversion ou extroversion : un comportement
orienté vers le monde extérieur, la sociabilité, la 
recherche d'échanges affectifs et intellectuels avec les 
autres.

elle est extravertie ou extrovertie, il est extraverti ou
extroverti : est tourné(e) vers le monde extérieur.

Le mot introversif est emprunté à l'allemand introversiv, terme employé par le psychanalyste suisse C. G. Jung 
et repris par Rorschach.

Le nom (une) introversion ou intraversion est emprunté à l'allemand Introversion, composé des mots latins intro 
« à l'intérieur » et versus « tourné » (version).

Le mot introverti ou intraverti est emprunté à l'allemand introvertiert.

in-trente-deux, in-trente-six

un (format) in-trente-deux : où la feuille est pliée en 32 feuillets.

un (format) in-trente-six : où la feuille est pliée en 36 feuillets.

intrépide, intrépidement, intrépidité

elle, il est intrépide : 

• ne tremble pas, demeure ferme devant le danger ; 
• manifeste, dénote ou implique une fermeté ou une détermination résolue ; 
• est ferme dans sa conduite ; 
• n'est pas découragé(e) ou rebuté(e). 

intrépidement

une intrépidité : la qualité, le caractère de celui qui est intrépide.

Le mot intrépide est emprunté au latin intrepidus de même sens.



Le verbe trépider est emprunté au latin trepidare « s'agiter, se démener » et « être agité par la crainte, trembler 
» (de trepidus « affairé, inquiet, tremblant »).

intrication

une intrication : 

• l'état de choses étroitement emmêlées ; 
• une complexité. 

une intrication quantique ou un enchevêtrement quantique : [physique] le phénomène, observé en 
physique quantique, dans lequel l’état d’un système de plusieurs particules séparées spatialement ne peut être 
décrit que globalement en raison de l’existence de corrélations entre les propriétés physiques internes de 
chacune de ces particules. En anglais : quantum entanglement. Journal officiel de la République française du 
01/07/2017. 

voir : intriquer (ci-dessous).

intrigailler, intrigaillerie, intrigailleur, intrigant, intrigue, intrigué, intriguer

intrigailler : intriguer.

j'intrigaille, tu intrigailles, il intrigaille, nous intrigaillons, vous intrigaillez, ils intrigaillent ;
j'intrigaillais ; j'intrigaillai ; j'intrigaillerai ; j'intrigaillerais ;
j'ai intrigaillé ; j'avais intrigaillé ; j'eus intrigaillé ; j'aurai intrigaillé ; j'aurais intrigaillé ;
que j'intrigaille, que tu intrigailles, qu'il intrigaille, que nous intrigaillions, que vous intrigailliez, qu'ils 
intrigaillent ;
que j'intrigaillasse, qu'il intrigaillât, que nous intrigaillassions ; que j'aie intrigaillé ; que j'eusse intrigaillé ;
intrigaille, intrigaillons, intrigaillez ; aie intrigaillé, ayons intrigaillé, ayez intrigaillé ;
(en) intrigaillant.

une intrigaillerie ; une intrigue mesquine. 

une intrigailleuse, un intrigailleur : celle, celui qui intrigaille. 

elle est intrigante, il est intrigant : 

• aime à se mêler de beaucoup d'intrigues ; 
• a recours aux intrigues pour atteindre son but ; 
• est mystérieuse ou mystérieux, est bizarre. 

une intrigante, un intrigant

intrigant : Office québécois de la langue française ; Parler français

une intrigue : 

• une affaire complexe, une situation embarrassante, une complication ; 
• une combinaison de circonstances et d'incidents, un enchainement d'événements qui forment le nœud de 

l'action ; 
• une aventure galante, une liaison amoureuse ; 
• une action occulte, une manigance savamment combinée pour faire réussir ou échouer une affaire. 

elle est intriguée, il est intrigué : ressent ou dénote une curiosité, une perplexité plus ou moins inquiète.

intriguer : 

• donner à penser en suscitant un vif intérêt et une certaine perplexité ; 
• recourir à des intrigues, manigancer ; 
• remplir d'inquiétude. 

s'intriguer : s'inquiéter.

j'intrigue, tu intrigues, il intrigue, nous intriguons, vous 
intriguez, ils intriguent ;
j'intriguais ; j'intriguai ; j'intriguerai ; j'intriguerais ;
j'ai intrigué ; j'avais intrigué ; j'eus intrigué ; j'aurai 
intrigué ; j'aurais intrigué ;
que j'intrigue, que tu intrigues, qu'il intrigue, que nous 
intriguions, que vous intriguiez, qu'ils intriguent ;
que j'intriguasse, qu'il intriguât, que nous intriguassions
; que j'aie intrigué ; que j'eusse intrigué ;

je m'intrigue, tu t'intrigues, il s'intrigue, nous nous 
intriguons, vous vous intriguez, ils s'intriguent ;
je m'intriguais ; je m'intriguai ; je m'intriguerai ; je 
m'intriguerais ;
je me suis intrigué(e) ; je m'étais intrigué(e) ; je me fus
intrigué(e) ; je me serai intrigué(e) ; je me serais 
intrigué(e) ;
que je m'intrigue, que tu t'intrigues, qu'il s'intrigue, que 
nous nous intriguions, que vous vous intriguiez, qu'ils 



intrigue, intriguons, intriguez ; aie intrigué, ayons 
intrigué, ayez intrigué ;
(en) intriguant.

s'intriguent ;
que je m'intriguasse, qu'il s'intriguât, que nous nous 
intriguassions ; que je me sois intrigué(e) ; que je me 
fusse intrigué(e) ;
intrigue-toi, intriguons-nous, intriguez-vous ; sois 
intrigué(e), soyons intriguées, soyons intrigués, soyez 
intrigué(e)(es)(s) ;
(en) s'intriguant. 

Le nom (une) intrigue est emprunté à l'italien intrigo, déverbal de intrigare (intriguer), à comparer avec intrique,
attesté au 17ème siècle, déverbal d'intriquer. 

Le verbe intriguer est emprunté à l'italien intrigare « s'occuper de, s'intéresser à » « mettre dans l'embarras, 
rendre perplexe » « se livrer à des intrigues » « s'immiscer (dans) » « éveiller la curiosité, intéresser », forme 
septentrionale de intricare (intriquer). 

intrinsèque, intrinsèquement

elle, il est intrinsèque : est inhérente, indépendante de
tous les facteurs extérieurs ; est inhérent, indépendant 
de tous les facteurs extérieurs.

intrinsèquement

l'intrinsèque : le dedans, l'intimité.

 elle, il est intrinsèque : est inhérente, indépendante 
de tous les facteurs extérieurs ; est inhérent, 
indépendant de tous les facteurs extérieurs.
intrinsèquement

l'intrinsèque : le dedans, l'intimité.

Le mot intrinsèque est emprunté au latin scolastique intrinsecus « intérieur », tiré de l'adverbe latin intrinsecus «
au-dedans, intérieurement ». 

intriqué, intriquer

elle est intriquée, il est intriqué : est emmêlé(e), enchevêtré(e). 

intriquer : rendre complexe, entremêler. 

s'intriquer : se mêler étroitement.

j'intrique, tu intriques, il intrique, nous intriquons, vous 
intriquez, ils intriquent ;
j'intriquais ; j'intriquai ; j'intriquerai ; j'intriquerais ;
j'ai intriqué ; j'avais intriqué ; j'eus intriqué ; j'aurai 
intriqué ; j'aurais intriqué ;
que j'intrique, que tu intriques, qu'il intrique, que nous 
intriquions, que vous intriquiez, qu'ils intriquent ;
que j'intriquasse, qu'il intriquât, que nous intriquassions
; que j'aie intriqué ; que j'eusse intriqué ;
intrique, intriquons, intriquez ; aie intriqué, ayons 
intriqué, ayez intriqué ;
(en) intriquant.

je m'intrique, tu t'intriques, il s'intrique, nous nous 
intriquons, vous vous intriquez, ils s'intriquent ;
je m'intriquais ; je m'intriquai ; je m'intriquerai ; je 
m'intriquerais ;
je me suis intriqué(e) ; je m'étais intriqué(e) ; je me fus
intriqué(e) ; je me serai intriqué(e) ; je me serais 
intriqué(e) ;
que je m'intrique, que tu t'intriques, qu'il s'intrique, que 
nous nous intriquions, que vous vous intriquiez, qu'ils 
s'intriquent ;
que je m'intriquasse, qu'il s'intriquât, que nous nous 
intriquassions ; que je me sois intriqué(e) ; que je me 
fusse intriqué(e) ;
intrique-toi, intriquons-nous, intriquez-vous ; sois 
intriqué(e), soyons intriquées, soyons intriqués, soyez 
intriqué(e)(es)(s) ;
(en) s'intriquant. 

voir aussi : intrication (ci-dessus).

Le verbe intriquer est emprunté au latin intricare « embrouiller, empêtrer ».

introducteur, introductif, intro, introduction, introductoire, introduire, introït

une introductrice, un introducteur : 



• celle ou celui qui fait entrer dans un lieu ou qui présente une personne ; 
• celle ou celui qui fait entrer dans l'usage ou dans la pratique une chose nouvelle.

un introducteur : 

• un appareil, un instrument chirurgical ; 
• ce par quoi sont introduites des choses nouvelles. 

un introducteur agréé : [finance] un intermédiaire financier accompagnant un émetteur de titres dans la 
préparation de sa cotation sur un marché et l'assistant durant son parcours boursier. En anglais : listing sponsor.
Journal officiel de la République française du 13/03/2013. 

elle est introductive, il est introductif : 

• permet la présentation de ce qui va suivre ; 
• sert de commencement à un procès. 

A. une introduction : 

• l'action de faire entrer une personne ou un animal en un lieu ; 
• l'action de s'introduire ; 
• la présentation ou la mise en relation d'une personne à une autre ; 
• le fait d'être introduit, d'avoir ses entrées, d'être connu et accepté ; 
• l'action de faire entrer une chose dans une autre ou dans un lieu précis ou supposé.

B. une introduction ou une intro : 

• ce qui sert à la préparation de l'étude ou de la pratique de quelque chose ; 
• un texte qui présente et explique le sujet d'un ouvrage ; 
• un prélude musical. 

elle, il est introductoire : appartient à l'introduction ; est de son domaine. 

introduire : 

• faire entrer ; 
• faire admettre quelqu'un ; 
• présenter ou mettre en relation une personne à une autre ; 
• faire adopter une chose nouvelle ; 
• insérer, ajouter. 

s'introduire : 

• entrer, pénétrer ; 
• s'établir, s'installer. 

j'introduis, tu introduis, il introduit, nous introduisons, 
vous introduisez, ils introduisent ; 
j'introduisais ; j'introduisis ; j'introduirai ; j'introduirais ;
j'ai introduit ; j'avais introduit ; j'eus introduit ; j'aurai 
introduit ; j'aurais introduit ; 
que j'introduise, que tu introduises, qu’il introduise, que
nous introduisions, que vous introduisiez, qu’ils 
introduisent ; 
que j'introduisisse, qu’il introduisît, que nous 
introduisissions ; que j'aie introduit ; que j'eusse 
introduit ; 
introduis, introduisons, introduisez ; aie introduit, ayons
introduit, ayez introduit ; 
(en) introduisant.

elles se sont introduit une nouveauté, elles ont introduit 
une nouveauté.

je m'introduis, tu t'introduis, il s'introduit, nous nous 
introduisons, vous vous introduisez, ils s'introduisent ;
je m'introduisais ; je m'introduisis ; je m'introduirai ; je 
m'introduirais ; 
je me suis introduite, je me suis introduit ; je m'étais 
introduite, je m'étais introduit ; je me fus introduite, je 
me fus introduit ; je me serai introduite, je me serai 
introduit ; je me serais introduite, je me serais 
introduit ; 
que je m'introduise, que tu t'introduises, qu’il 
s'introduise, que nous nous introduisions, que vous vous
introduisiez, qu’ils s'introduisent ; 
que je m'introduisisse, qu’il s'introduisît, que nous nous 
introduisissions ; que je me sois introduite, que je me 
sois introduit ; que je me fusse introduite, que je me 
fusse introduit ; 
introduis-toi, introduisons-nous, introduisez-vous ; sois 
introduite, sois introduit, soyons introduites, soyons 
introduits, soyez introduites, soyez introduits, soyez 
introduite, soyez introduit ; 
(en) s'introduisant. 

Le verbe introduire, quand il a pour complément un nom de personne, peut signifier « faire entrer une personne 
dans un lieu » (on les introduisit au salon), « faire admettre dans une société, auprès de quelqu’un » (il souhaite
que je l’introduise auprès de vous, dans notre cercle). On dira d’une personne qui a ses entrées dans tel ou tel 



milieu qu’elle y est bien introduite. Mais on évitera d’ajouter à ces sens celui du faux-ami anglais introduce, « 
présenter », même si celui-ci, comme le français introduire, est emprunté du latin introducere, « conduire dans 
». En savoir plus : Académie française. 

un introït : une prière.

voir aussi : induire, induction, induit, inductif, intromission, intrus, intrusif, intrusion. 

Le mot introducteur est emprunté au bas latin introductor. 

Le mot introductoire est emprunté au bas latin introductorius « qui introduit, initie ».

Le verbe introduire est emprunté au latin introducere « amener, introduire », francisé au cours du 14ème siècle 
d'après conduire. 

Le nom (un) introït est emprunté au latin introitus « action d'entrer, entrée, commencement », utilisé par le latin
liturgique pour désigner « une pièce de chant inséparable de l'entrée du célébrant et de sa marche vers l'autel ».

introjecter, introjectif, introjection

introjecter : en psychanalyse, ncorporer au moi ou au sur-moi, par un processus inconscient, l'image, le 
modèle d'une personne. 

j'introjecte, tu introjectes, il introjecte, nous introjectons, vous introjectez, ils introjectent ;
j'introjectais ; j'introjectai ; j'introjecterai ; j'introjecterais ;
j'ai introjecté ; j'avais introjecté ; j'eus introjecté ; j'aurai introjecté ; j'aurais introjecté ;
que j'introjecte, que tu introjectes, qu'il introjecte, que nous introjections, que vous introjectiez, qu'ils 
introjectent ;
que j'introjectasse, qu'il introjectât, que nous introjectassions ; que j'aie introjecté ; que j'eusse introjecté ;
introjecte, introjectons, introjectez ; aie introjecté, ayons introjecté, ayez introjecté ;
(en) introjectant.

elle est introjective, il est introjectif : procède de l'introjection.

une introjection : un processus inconscient, en psychanalyse.

Le nom (une) introjection a été créé par le psychologue allemand Avenarius.

intromission

une intromission : 

• l'introduction d'une personne ; 
• l'action par laquelle un corps ou un organe est introduit ou pénètre dans un autre ; 
• l'introduction du pénis dans le vagin. 

Le nom (une) intromission est un dérivé savant du latin intromissum, supin de intromittere « faire entrer, 
introduire, admettre ».

intron

un intron : [biologie / génie génétique] un segment d’un transcrit primaire éliminé au cours de l’épissage de 
l’ARN ; par extension, la partie de l’ADN correspondant à ce segment. En anglais : intervening DNA sequence ; 
intervening nucleotide sequence ; intervening sequence ; intron. Voir aussi : épissage, exon, gène continu, gène 
fragmenté, lasso, maturase, site accepteur d'épissage, site de branchement, site donneur d'épissage. Journal 
officiel de la République française du 04/02/2021. 

intronisation, introniser

une intronisation : 

• une cérémonie au cours de laquelle un monarque ou un dignitaire de l'Église est conduit officiellement sur
le trône ; 

• l'action de placer quelqu'un dans une haute fonction, de le porter à la présidence ; 
• le fait d'introduire solennellement un nouveau membre. 

introniser : 



• installer solennellement un monarque ou un dignitaire de l'Église sur le trône ; 
• installer quelqu'un dans une fonction, la lui attribuer ; 
• introduire avec le cérémonial d'usage un nouveau membre ; 
• installer une chose de manière souveraine, l'introduire officiellement. 

On a lu aussi intrôner.

s'introniser : s'installer avec autorité.

j'intronise, tu intronises, il intronise, nous intronisons, 
vous intronisez, ils intronisent ;
j'intronisais ; j'intronisai ; j'introniserai ; j'introniserais ;
j'ai intronisé ; j'avais intronisé ; j'eus intronisé ; j'aurai 
intronisé ; j'aurais intronisé ;
que j'intronise, que tu intronises, qu'il intronise, que 
nous intronisions, que vous intronisiez, qu'ils intronisent
;
que j'intronisasse, qu'il intronisât, que nous 
intronisassions ; que j'aie intronisé ; que j'eusse 
intronisé ;
intronise, intronisons, intronisez ; aie intronisé, ayons 
intronisé, ayez intronisé ;
(en) intronisant.

je m'intronise, tu t'intronises, il s'intronise, nous nous 
intronisons, vous vous intronisez, ils s'intronisent ;
je m'intronisais ; je m'intronisai ; je m'introniserai ; je 
m'introniserais ;
je me suis intronisé(e) ; je m'étais intronisé(e) ; je me 
fus intronisé(e) ; je me serai intronisé(e) ; je me serais 
intronisé(e) ;
que je m'intronise, que tu t'intronises, qu'il s'intronise, 
que nous nous intronisions, que vous vous intronisiez, 
qu'ils s'intronisent ;
que je m'intronisasse, qu'il s'intronisât, que nous nous 
intronisassions ; que je me sois intronisé(e) ; que je me
fusse intronisé(e) ;
intronise-toi, intronisons-nous, intronisez-vous ; sois 
intronisé(e), soyons intronisées, soyons intronisés, 
soyez intronisé(e)(es)(s) ;
(en) s'intronisant. 

Le verbe introniser est emprunté au latin ecclésiastique inthronizare « placer sur un trône épiscopal », lui-même 
emprunté au grec ε  ν θ ρ ο ν ι ́ ζ ε ι ν.  ̓

introrse

une étamine introrse : dont l'anthère est ouverte vers l'intérieur. 

voir : extrorse.

introspecter, introspectif, introspectivement, introspection

introspecter : observer, découvrir. 

s'introspecter : se livrer à l'introspection, à l'observation de ses états d'âme ou de conscience. 

j'introspecte, tu introspectes, il introspecte, nous 
introspectons, vous introspectez, ils introspectent ;
j'introspectais ; j'introspectai ; j'introspecterai ; 
j'introspecterais ;
j'ai introspecté ; j'avais introspecté ; j'eus introspecté ; 
j'aurai introspecté ; j'aurais introspecté ;
que j'introspecte, que tu introspectes, qu'il introspecte, 
que nous introspections, que vous introspectiez, qu'ils 
introspectent ;
que j'introspectasse, qu'il introspectât, que nous 
introspectassions ; que j'aie introspecté ; que j'eusse 
introspecté ;
introspecte, introspectons, introspectez ; aie 
introspecté, ayons introspecté, ayez introspecté ;
(en) introspectant.

je m'introspecte, tu t'introspectes, il s'introspecte, nous 
nous introspectons, vous vous introspectez, ils 
s'introspectent ;
je m'introspectais ; je m'introspectai ; je 
m'introspecterai ; je m'introspecterais ;
je me suis introspecté(e) ; je m'étais introspecté(e) ; je 
me fus introspecté(e) ; je me serai introspecté(e) ; je 
me serais introspecté(e) ;
que je m'introspecte, que tu t'introspectes, qu'il 
s'introspecte, que nous nous introspections, que vous 
vous introspectiez, qu'ils s'introspectent ;
que je m'introspectasse, qu'il s'introspectât, que nous 
nous introspectassions ; que je me sois introspecté(e) ; 
que je me fusse introspecté(e) ;
introspecte-toi, introspectons-nous, introspectez-vous ; 
sois introspecté(e), soyons introspectées, soyons 
introspectés, soyez introspecté(e)(es)(s) ;
(en) s'introspectant. 

elle est introspective, il est introspectif : 

• observe, analyse avec attention ses pensées, ses sentiments, ses états d'âme ; 
• utilise l'introspection, est fondé(e) sur l'utilisation de l'introspection. 



introspectivement

une introspection : 

• une observation, un examen, un regard attentif sur soi-même ; 
• une réflexion. 

voir : intérieur, regarder.

Le verbe introspecter a été formé sur introspection, ou, pour l'usage de s'introspecter en psychologie, d'après 
l'anglais to introspect attesté depuis fin 17ème siècle et emprunté au latin introspicere d'après la forme du supin 
(voir : introspection) ou au fréquentatif introspectare. 

Le mot introspectif est emprunté à l'anglais introspective « qui possède la qualité de pénétrer, d'examiner 
intérieurement », attesté plus tard pour qualifier une méthode d'investigation psychologique fondée sur 
l'introspection. 

Le nom (une) introspection est emprunté à l'anglais introspection, terme de philosophie, attesté depuis fin 
17ème siècle, formé sur le radical du supin du latin introspicere « regarder dans, à l'intérieur de, examiner 
mentalement ». 

introuvable, introuvé 

elle, il est introuvable : 

• ne peut pas être trouvé(e) ou retrouvé(e) ; 
• est rare. 

elle est introuvée, il est introuvé : n'a pas été trouvé(e).

introversif, introversion, introverti

elle est introversive, il est introversif : est tournée vers
elle-même, est tourné vers lui-même, est porté(e) à la 
rêverie et a tendance à se désintéresser des autres.

une intraversion ou introversion : une propension à 
se tourner vers son monde intérieur, à vivre centré sur 
ses pensées, ses émotions, ses rêveries, et à se 
détourner du monde extérieur. 

intravertir : tourner vers l'intérieur. 

j'intravertis, tu intravertis, il intravertit, nous 
intravertissons, vous intravertissez, ils intravertissent ;
j'intravertissais ; j'intravertis ; j'intravertirai ; 
j'intravertirais ;
j'ai intraverti ; j'avais intraverti ; j'eus intraverti ; j'aurai
intraverti ; j'aurais intraverti ;
que j'intravertisse, que tu intravertisses, qu'il 
intravertisse, que nous intravertissions, que vous 
intravertissiez, qu'ils intravertissent ; 
que j'intravertisse, qu'il intravertît, que nous 
intravertissions ; que j'aie intraverti ; que j'eusse 
intraverti ;
intravertis, intravertissons, intravertissez ; aie intraverti,
ayons intraverti, ayez intraverti ;
(en) intravertissant.

elle est introvertie, il est introverti : est porté(e) à 
l'introversion, à vivre centré(e) sur soi-même, étant 
ainsi détourné(e) du monde extérieur.

une introvertie, un introverti

une extraversion ou extroversion : un comportement
orienté vers le monde extérieur, la sociabilité, la 
recherche d'échanges affectifs et intellectuels avec les 
autres.

elle est extravertie ou extrovertie, il est extraverti ou
extroverti : est tourné(e) vers le monde extérieur.

Le mot introversif est emprunté à l'allemand introversiv, terme employé par le psychanalyste suisse C. G. Jung 
et repris par Rorschach.



Le nom (une) introversion ou intraversion est emprunté à l'allemand Introversion, composé des mots latins intro 
« à l'intérieur » et versus « tourné » (version).

Le mot introverti ou intraverti est emprunté à l'allemand introvertiert.

intrus, intrusif, intrusion

une intruse, un intrus : 

• celle qui est introduite, celui qui est introduit illégitimement dans une charge, une fonction ou une 
dignité ; 

• celle ou celui qui s'introduit dans un lieu, une société sans y être invité(e) ou attendu(e), sans en avoir le 
droit ; une chose dont la présence est importune. 

elle est intruse, il est intrus 

elle est intrusive, il est intrusif : 

• constitue une intrusion ; 
• a été mis(e) en place par intrusion. 

une intrusion : 

• l'action de s'introduire illégitimement dans une charge, une fonction, une dignité ; 
• l'action de s'introduire dans un lieu, une société sans invitation, sans droit, sans y être attendu ; 
• une intervention, une ingérence dans un domaine sans en avoir le droit ; 
• une arrivée soudaine et inopportune de quelque chose ; 
• une mise en place de matière volcanique par pénétration dans des roches ; 
• une technique particulière de moulage de la matière plastique ; 
• le fait, pour une personne ou un objet, de pénétrer dans un espace physique, logique, relationnel, défini 

où sa présence n’est pas souhaitée, en savoir plus : Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information. 

Le mot intrus est emprunté au latin médiéval intrusus (terme de droit ecclésiastique), participe passé 
d'intrudere, verbe issu par haplologie du latin classique introtrudere « introduire de force ». 

Le nom (une) intrusion est emprunté au latin juridique du Moyen Âge intrusio, dérivé de intrusus (intrus). 

intubation, intuber

une intubation : un tubage, une introduction dans la trachée d'un tube souple relié à un appareil d'anesthésie.

intuber : pratiquer une intubation.

j'intube, tu intubes, il intube, nous intubons, vous intubez, ils intubent ;
j'intubais ; j'intubai ; j'intuberai ; j'intuberais ;
j'ai intubé ; j'avais intubé ; j'eus intubé ; j'aurai intubé ; j'aurais intubé ;
que j'intube, que tu intubes, qu'il intube, que nous intubions, que vous intubiez, qu'ils intubent ;
que j'intubasse, qu'il intubât, que nous intubassions ; que j'aie intubé ; que j'eusse intubé ;
intube, intubons, intubez ; aie intubé, ayons intubé, ayez intubé ;
(en) intubant.

intuitif, intuition, intuitionnisme, intuitionniste, intuitivement, intuitivisme, intuitiviste, intuitivité

elle est intuitive, il est intuitif : 

• est objet d'intuition ; 
• participe à l'intuition ou s'accompagne d'intuition ; 
• est doué(e) d'intuition. 

L’adjectif intuitif signifie « qui résulte, qui relève de l’intuition » ou « qui procède par intuition ». Il qualifie alors 
des notions abstraites liées à la connaissance, à la pensée, etc. On peut ainsi parler de connaissance intuitive, de
certitude intuitive, de vérité intuitive, etc. Cet adjectif peut aussi s’appliquer à une personne qui a des qualités 
d’intuition, qui comprend, agit en étant guidée par l’intuition : une élève intuitive, un chercheur intuitif. On 
évitera d’ajouter à ces sens ceux de « facile à utiliser, d’un emploi aisé », que l’on rencontre de plus en plus pour
signaler que l’on peut deviner facilement comment fonctionne tel ou tel appareil. On ne dira donc pas un 
ordinateur intuitif, mais un ordinateur facile à utiliser. Tout cela vaut également pour contre-intuitif. En savoir 
plus : Académie française. 



une intuition : 

• une connaissance directe et immédiate d'une vérité qui se présente à la pensée avec la clarté d'une 
évidence ; 

• une idée claire ou confuse ; 
• l'action de percevoir, d'apercevoir ou d'entrevoir ce qui est actuellement inconnu, indémontrable ; 
• l'action de deviner, pressentir, sentir, comprendre, connaitre quelqu'un ou quelque chose d'emblée. 

une subitisation ou une intuition numérique : [éducation - enseignement supérieur] la capacité spontanée à 
appréhender immédiatement, sans compter, le nombre des éléments d'un ensemble fini de faible extension. Le 
nombre d'éléments qui peut être appréhendé sans comptage évolue en fonction de l'âge ; il est estimé à trois 
pour les humains dès la première année de la vie. En anglais : subitizing. Voir aussi : numérosité. Journal officiel
de la République française du 24 mai 2022.

On a lu intuitionnel et intuitionner.

un intuitionnisme : une doctrine ; une théorie.

une, un intuitionniste : celle qui est partisane, celui qui est partisan de l'intuitionnisme.

elle, il est intuitionniste : est partisane ou partisan de l'intuitionnisme.

intuitivement : de façon intuitive.

un intuitivisme : en philosophie, l'aptitude à connaitre par intuition. 

une, un intuitiviste : celle, celui qui connait par intuition, qui utilise l'intuition. 

une étude intuitiviste

une intuitivité : une aptitude à l'intuition.

Le mot intuitif est un dérivé savant du latin intuitus « coup d'œil, regard, vue ». 

Le nom (une) intuition est emprunté au latin scolastique intuitio, déjà attesté à basse époque au sens de « vue, 
regard », lui-même dérivé de intueri « regarder attentivement ; avoir la pensée fixée sur ». 

intuitu personæ

intuitu personæ : 

• en considération de la personne ; 
• eu égard à la personne avec laquelle on établit un contrat ; 
• en savoir plus : Parler français.

s'intuméfier, intumescence, intumescent 

s'intuméfier : s'enfler, prendre de l'importance. 

je m'intuméfie, tu t'intuméfies, il s'intuméfie, nous nous intuméfions, vous vous intuméfiez, ils s'intuméfient ;
je m'intuméfiais ; je m'intuméfiai ; je m'intuméfierai ; je m'intuméfierais ;
je me suis intuméfié(e) ; je m'étais intuméfié(e) ; je me fus intuméfié(e) ; je me serai intuméfié(e) ; je me 
serais intuméfié(e) ;
que je m'intuméfie, que tu t'intuméfies, qu'il s'intuméfie, que nous nous intuméfiions, que vous vous intuméfiiez,
qu'ils s'intuméfient ;
que je m'intuméfiasse, qu'il s'intuméfiât, que nous nous intuméfiassions ; que je me sois intuméfié(e) ; que je 
me fusse intuméfié(e) ;
intuméfie-toi, intuméfions-nous, intuméfiez-vous ; sois intuméfié(e), soyons intuméfiées, soyons intuméfiés, 
soyez intuméfié(e)(es)(s) ;
(en) s'intuméfiant. 

une intumescence : 

• le fait d'enfler ; 
• l'action de se gonfler ; 
• une augmentation de volume, un gonflement, un renflement ; 
• un relief formé par un soulèvement des couches superficielles ; 
• une onde de translation provoquée par le mouvement d'une paroi verticale à vitesse constante. 

elle est intumescente, il est intumescent : 

• se gonfle ; 
• augmente de volume. 



voir : tumescence, tumescent.

Le nom (une) intumescence est un dérivé savant du latin intumescere « gonfler, s'enfler ».

intussusception

une intussusception : 

• un mode d'accroissement des êtres vivants ; 
• une assimilation spontanée, intuitive ; 
• une invagination.

Le nom (une) intussusception est un composé savant du latin intus « dedans » et susceptio (susception).

Inuit, inuit, inukshuk, inuksuk, inuktikut

les Inuits : les "Esquimaux". 

une Inuite, un Inuit : une, un autochtone d'origine asiatique dont l'habitat et la civilisation sont historiquement 
liés au milieu arctique. Les Inuits habitent la Sibérie, le Groenland, l'Alaska et le nord du Canada (Nunavut et 
Nunavik, principalement).

elle est inuite, il est inuit : est relative ou relatif à ce peuple.

l'inuit : une langue ; un groupe de dialectes.

un inukshuk ou inuksuk : un monument inuit.

l'inuktitut : une langue parlée par des Inuits.

En savoir plus : Office québécois de la langue française.

inule, inuline

une inule : une aunée, une plante.

une inuline : une substance découverte dans les racines de l'aunée.

Le nom (une) inule est emprunté au latin inula « aunée [plante] ». 

inusabilité, inusable, inusé

une inusabilité : le caractère de ce qui est inusable.

elle, 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. 

elle est inusée, il est inusé : n'est pas diminué(e), affaibli(e).

inusité

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. 

Le mot inusité est emprunté au latin inusitatus « inusité, inaccoutumé, rare, extraordinaire ». 

inusuel

elle est inusuelle : n'est pas usuelle, commune, usitée.
il est inusuel : n'est pas usuel, commun, usité. 



in utero

in utero : à l'intérieur de l'utérus.

inutile, inutilement, inutilisable, inutilisation, inutilisé, inutiliser, inutilité 

elle, 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 ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

inutilement

elle, 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. 

une inutilisation : une absence d'utilisation.

elle est inutilisée, il est inutilisé : n'est pas ou plus utilisé(e), employé(e).

inutiliser : rendre inutile.

j'inutilise, tu inutilises, il inutilise, nous inutilisons, vous inutilisez, ils inutilisent ;
j'inutilisais ; j'inutilisai ; j'inutiliserai ; j'inutiliserais ;
j'ai inutilisé ; j'avais inutilisé ; j'eus inutilisé ; j'aurai inutilisé ; j'aurais inutilisé ;
que j'inutilise, que tu inutilises, qu'il inutilise, que nous inutilisions, que vous inutilisiez, qu'ils inutilisent ;
que j'inutilisasse, qu'il inutilisât, que nous inutilisassions ; que j'aie inutilisé ; que j'eusse inutilisé ;
inutilise, inutilisons, inutilisez ; aie inutilisé, ayons inutilisé, ayez inutilisé ;
(en) inutilisant.

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. 

Le mot inutile est emprunté au latin inūtĭlis « inutile, d'aucun secours, sans profit ». 

in utroque jure

un docteur in utroque jure : un docteur en droit civil et en droit canonique. 

invagination, invaginé, invaginer

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une invagination ou intussusception, interpénétration : 

• une pénétration d'un segment de l'intestin, à la manière d'un doigt de gant retourné, dans un autre 
segment ; 

• un plissement d'un feuillet de l'embryon. 

elle est invaginée, il est invaginé : 

• a subi une invagination ; 
• est caractérisé(e) 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.

j'invagine, tu invagines, il invagine, nous invaginons, 
vous invaginez, ils invaginent ;
j'invaginais ; j'invaginai ; j'invaginerai ; j'invaginerais ;
j'ai invaginé ; j'avais invaginé ; j'eus invaginé ; j'aurai 
invaginé ; j'aurais invaginé ;
que j'invagine, que tu invagines, qu'il invagine, que 
nous invaginions, que vous invaginiez, qu'ils 
invaginent ;
que j'invaginasse, qu'il invaginât, que nous 
invaginassions ; que j'aie invaginé ; que j'eusse 
invaginé ;
invagine, invaginons, invaginez ; aie invaginé, ayons 
invaginé, ayez invaginé ;
(en) invaginant.

elles se sont invaginé le ...

je m'invagine, tu t'invagines, il s'invagine, nous nous 
invaginons, vous vous invaginez, ils s'invaginent ;
je m'invaginais ; je m'invaginai ; je m'invaginerai ; je 
m'invaginerais ;
je me suis invaginé(e) ; je m'étais invaginé(e) ; je me 
fus invaginé(e) ; je me serai invaginé(e) ; je me serais 
invaginé(e) ;
que je m'invagine, que tu t'invagines, qu'il s'invagine, 
que nous nous invaginions, que vous vous invaginiez, 
qu'ils s'invaginent ;
que je m'invaginasse, qu'il s'invaginât, que nous nous 
invaginassions ; que je me sois invaginé(e) ; que je me 
fusse invaginé(e) ;
invagine-toi, invaginons-nous, invaginez-vous ; sois 
invaginé(e), soyons invaginées, soyons invaginés, soyez
invaginé(e)(es)(s) ;
(en) s'invaginant. 

une évagination : l'action d'évaginer. 

évaginer : en parlant d'un organe, sortir de son enveloppe, saillir

Ces mots sont dérivés de vagin tiré du latin classique vagina « gaine, étui, enveloppe, fourreau où était 
enfermée l'épée ».

invaincu

elle est invaincue, il est invaincu : n'a jamais été vaincu(e).

invalidant, invalidation, invalide, invalidement, invalider, invalidité

une invalidation (1) : l'action de rendre ou de déclarer 
invalide un acte, une procédure, une élection, parce que
légalement nul, non conforme.

elle, il est invalide (1) : 

• n'est pas valide ; 
• ne remplit pas les fonctions requises pour 

produire son effet ; est légalement nul. 

invalidement

invalider (1) : 

• 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. 

j'invalide, tu invalides, il invalide, nous invalidons, vous 
invalidez, ils invalident ;
j'invalidais ; j'invalidai ; j'invaliderai ; j'invaliderais ;
j'ai invalidé ; j'avais invalidé ; j'eus invalidé ; j'aurai 
invalidé ; j'aurais invalidé ;
que j'invalide, que tu invalides, qu'il invalide, que nous 
invalidions, que vous invalidiez, qu'ils invalident ;
que j'invalidasse, qu'il invalidât, que nous 
invalidassions ; que j'aie invalidé ; que j'eusse invalidé ;
invalide, invalidons, invalidez ; aie invalidé, ayons 
invalidé, ayez invalidé ;
(en) invalidant.

elle est invalidante, il est invalidant : rend invalide, 
provoque une invalidité ou une gêne importante.

une invalidation (2) : l'action de rendre invalide, 
infirme ou inapte à une vie professionnelle.

elle, il est invalide (2) : 

• ne peut pas avoir une vie professionnelle ; 
• ne peut pas remplir sa fonction normale. 

une, un invalide : 

• celle, celui qui n'est pas valide, qui est inapte à 
mener une vie active ; 

• une, un militaire que des blessures ou l'âge ont 
rendu inapte à servir. 

invalider (2) : handicaper ; rendre invalide, inapte à 
une activité professionnelle.

une invalidité (2) : 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.



une invalidité (1) : 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.

Le mot invalide est emprunté au latin invalidus « faible, débile, impuissant, sans force ».

invar, invariabilité, invariable, invariablement, invariance, invariant, invarié

un invar [nom déposé] : un alliage caractérisé par une dilatation thermique très faible.

une invariabilité : le caractère, la qualité de ce qui est invariable.

elle, il est invariable : 

• ne varie pas ; 
• est toujours le même ; 
• se répète sans variation. 

invariablement

une invariance : 

• la propriété, la qualité de ce qui est invariant ; 
• la propriété des invariants, en mathématiques. 

elle est invariante, il est invariant : 

• ne varie pas ; 
• est constante ou 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.

elle est invariée, il est invarié : est inchangé(e).

Le nom (un) invar est l'abréviation d'invariable.

invasif, invasion

elle est invasive, il est invasif : est relative ou relatif à une invasion.

une méthode invasive : une méthode d'exploration ou de soins nécessitant une lésion de l'organisme.

une invasion : 

• l'action d'envahir un lieu, un territoire, d'y pénétrer par force ; le résultat de cette action ; 
• l'action d'envahir l'organisme, de se répandre dangereusement ; 
• la période de début d'une maladie ; 
• une arrivée brusque et envahissante d'une personne, d'un groupe, d'une chose, de marchandises. 

Le nom (une) invasion est emprunté au bas latin invasio, invasionis de même sens, formé sur le supin invasum 
de invadere, voir : envahir. 

invectif, invective, invectiver, invectiveur

elle est invective, il est invectif : a le caractère de l'invective.

une invective : 

• un discours violent et injurieux contre quelqu'un ou quelque chose ; 
• une injure proférée avec emportement. 

invectiver : lancer, proférer des invectives.

s'invectiver : se proférer des invectives, des injures. 

j'invective, tu invectives, il invective, nous invectivons, 
vous invectivez, ils invectivent ;

je m'invective, tu t'invectives, il s'invective, nous nous 
invectivons, vous vous invectivez, ils s'invectivent ;



j'invectivais ; j'invectivai ; j'invectiverai ; 
j'invectiverais ;
j'ai invectivé ; j'avais invectivé ; j'eus invectivé ; j'aurai 
invectivé ; j'aurais invectivé ;
que j'invective, que tu invectives, qu'il invective, que 
nous invectivions, que vous invectiviez, qu'ils 
invectivent ;
que j'invectivasse, qu'il invectivât, que nous 
invectivassions ; que j'aie invectivé ; que j'eusse 
invectivé ;
invective, invectivons, invectivez ; aie invectivé, ayons 
invectivé, ayez invectivé ;
(en) invectivant.

je m'invectivais ; je m'invectivai ; je m'invectiverai ; je 
m'invectiverais ;
je me suis invectivé(e) ; je m'étais invectivé(e) ; je me 
fus invectivé(e) ; je me serai invectivé(e) ; je me serais 
invectivé(e) ;
que je m'invective, que tu t'invectives, qu'il s'invective, 
que nous nous invectivions, que vous vous invectiviez, 
qu'ils s'invectivent ;
que je m'invectivasse, qu'il s'invectivât, que nous nous 
invectivassions ; que je me sois invectivé(e) ; que je me
fusse invectivé(e) ;
invective-toi, invectivons-nous, invectivez-vous ; sois 
invectivé(e), soyons invectivées, soyons invectivés, 
soyez invectivé(e)(es)(s) ;
(en) s'invectivant. 

une invectiveuse, un invectiveur : celle, celui qui invective.

Le nom (une) invective est emprunté au bas latin invectivae (orationes) « discours violents ». 

invendable, invendu 

elle, il est invendable : ne peut pas ou ne doit pas être vendu(e).

une autrice ou un auteur invendable : dont les œuvres ne se vendent pas.

elle est invendue, il est invendu : n'a pas été ou n'a pas pu être vendu(e).

un invendu : ce qui n'a pas été vendu.

invengé

elle est invengée, il est invengé : n'a pas été vengé(e).

inventaire

un inventaire : 

• un dénombrement ordonné des biens se trouvant en la possession d'un particulier ; 
• un dénombrement estimatif des éléments formant l'actif et le passif du patrimoine d'un commerçant ou 

d'une entreprise ; 
• un dénombrement des biens figurant dans un lieu et appartenant à une communauté, un service ou 

placés sous la responsabilité de quelqu'un ; 
• un dénombrement d'éléments groupés par catégories, de documents ; 
• un examen détaillé ; 
• une liste, un document, un répertoire établi pour un de ces dénombrements. 

sous bénéfice d'inventaire : après vérification.

un inventaire des radionucléides : [nucléaire] la liste des radionucléides présents dans un lieu ou un 
emplacement donnés, qui sont répertoriés selon leur nature et leur quantité. La quantité de radionucléides 
s’exprime en masse ou en activité. L’inventaire des radionucléides est établi notamment pour des installations, 
des équipements, des colis de déchets radioactifs ou des sites. On trouve aussi l’expression «inventaire 
radiologique», qui est déconseillée. En anglais : radionuclide inventory. Voir aussi : colis de déchets radioactifs. 
Journal officiel de la République française du 30/09/2017. 

un inventaire dispersable : [nucléaire / combustible] la partie de l'inventaire des radionucléides d'une 
installation nucléaire qui regroupe les radionucléides susceptibles d'être dispersés dans l'installation lors d'un 
incident ou d'un accident, voire, pour une fraction d'entre eux, d'être rejetés dans l'environnement.
On trouve aussi l'expression « terme source mobilisable », qui est déconseillée. Voir aussi : accident de criticité, 
inventaire des radionucléides. Journal officiel de la République française du 5 septembre 2021. 

Le nom (un) inventaire est emprunté au bas latin juridique inventarium « inventaire », à comparer avec l'ancien 
français inventoire, voir : inventorier (ci-dessous). 



inventé, inventer, inventeur, inventif, invention, inventivité

elle est inventée : est originale, neuve ; il est inventé : est original, neuf.

inventer : 

• trouver par la force de l'imagination créatrice et réaliser le premier quelque chose de nouveau ; 
• concevoir, avoir l'idée ; 
• imaginer et donner comme réel, dans le seul but de tromper, quelque chose qui n'existe pas réellement.

s'inventer : être conçu, imaginé.

j'invente, tu inventes, il invente, nous inventons, vous 
inventez, ils inventent ;
j'inventais ; j'inventai, ils inventèrent ; j'inventerai ; 
j'inventerais ;
j'ai inventé ; j'avais inventé ; j'eus inventé ; j'aurai 
inventé ; j'aurais inventé ;
que j'invente, que tu inventes, qu'il invente, que nous 
inventions, que vous inventiez, qu'ils inventent ;
que j'inventasse, qu'il inventât, que nous 
inventassions ; que j'aie inventé ; que j'eusse inventé ;
invente, inventons, inventez ; aie inventé, ayons 
inventé, ayez inventé ;
(en) inventant.

elles se sont inventé des excuses, elles ont inventé des 
excuses.

je m'invente, tu t'inventes, il s'invente, nous nous 
inventons, vous vous inventez, ils s'inventent ;
je m'inventais ; je m'inventai ; je m'inventerai ; je 
m'inventerais ;
je me suis inventé(e) ; je m'étais inventé(e) ; je me fus 
inventé(e) ; je me serai inventé(e) ; je me serais 
inventé(e) ;
que je m'invente, que tu t'inventes, qu'il s'invente, que 
nous nous inventions, que vous vous inventiez, qu'ils 
s'inventent ;
que je m'inventasse, qu'il s'inventât, que nous nous 
inventassions ; que je me sois inventé(e) ; que je me 
fusse inventé(e) ;
invente-toi, inventons-nous, inventez-vous ; sois 
inventé(e), soyons inventées, soyons inventés, soyez 
inventé(e)(es)(s) ;
(en) s'inventant. 

Les verbes découvrir et inventer partagent l’idée de « trouver quelque chose ». Mais la distinction entre les deux 
verbes réside dans le fait que découvrir, c’est trouver quelque chose qui existait déjà mais qui était caché ou 
ignoré, alors que inventer, c’est trouver, créer quelque chose qui n’existait pas encore. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

une inventrice, un inventeur : 

• celle ou celui qui invente, qui imagine quelque chose de nouveau ; 
• une créatrice ou un créateur ; 
• celle ou celui qui imagine et donne comme réel ce qui est mensonger ; 
• celle ou celui qui découvre quelque chose, un trésor par exemple. 

elle est inventrice, il est inventeur : 

• invente ; 
• a la capacité, la faculté d'imaginer quelque chose de nouveau, d'avoir des idées originales et 

intéressantes.

elle est inventive, il est inventif : 

• a le don, le talent d'inventer, d'imaginer, d'avoir des idées originales et intéressantes ; 
• possède beaucoup d'imagination. 

une invention : 

• l'action d'inventer, de créer, d'imaginer quelque chose de nouveau ; 
• ce qui est inventé, imaginé ; 
• une idée saugrenue ; 
• une mystification, un mensonge, une fable ; 
• la capacité, la faculté d'imaginer quelque chose de nouveau, d'avoir des idées originales et intéressantes ;
• une découverte. 

une réinvention : une capacité à réinventer ; son résultat.

une inventivité : la capacité d'invention, la faculté de concevoir quelque chose de nouveau.

Les mots inventeur, inventrice sont empruntés au latin inventor, inventrix « celui, celui qui trouve, invente, 
autrice, auteur ». On a lu aussi inventeresse et inventeure.

Le nom (une) invention est emprunté au latin inventio « action de découvrir, de trouver, découverte ; faculté 
d'invention, invention, rhétorique ; action d'inventer ». 



inventoriable, inventorier, inventorisation

elle, il est inventoriable : peut être inventorié(e).

On a lu inventorial pour qui recourt à l'inventaire, un inventoriateur ou inventorieur pour celui qui inventorie, 
inventorier pour qui a la manie des inventaires.

inventorier : 

• dénombrer dans un inventaire ; 
• détailler, examiner en détail. 

j'inventorie, tu inventories, il inventorie, nous inventorions, vous inventoriez, ils inventorient ;
j'inventoriais ; j'inventoriai ; j'inventorierai ; j'inventorierais ;
j'ai inventorié ; j'avais inventorié ; j'eus inventorié ; j'aurai inventorié ; j'aurais inventorié ;
que j'inventorie, que tu inventories, qu'il inventorie, que nous inventoriions, que vous inventoriiez, qu'ils 
inventorient ;
que j'inventoriasse, qu'il inventoriât, que nous inventoriassions ; que j'aie inventorié ; que j'eusse inventorié ;
inventorie, inventorions, inventoriez ; aie inventorié, ayons inventorié, ayez inventorié ;
(en) inventoriant.

une inventorisation : un dénombrement, un établissement d'une liste. [Belgique]

Le verbe inventorier est dérivé de l'ancien français inventoire « inventaire », emprunté au latin médiéval 
inventorium, altération de inventarium (inventaire) d'après repertorium (répertoire). 

invérifiable, invérifié

elle, il est invérifiable : ne peut pas être vérifié(e), contrôlé(e), démontré(e).

elle est invérifiée, il est invérifié : n'a pas été vérifié(e).

inversable, inverse, inversement, inverser, inverseur, inversible, inversif, inversion, invertase

elle, il est inversable : qui ne peut pas se renverser.

une tasse inversable : une tasse munie d'un dispositif permettant de la retourner complètement sans renverser 
son contenu. 

elle, il est inverse : 

• est symétriquement contraire ; 
• est exactement opposé(e). 

inversement

l'inverse : 

• la chose inverse ; 
• ce qui est le contraire, l'opposé. 

L'inverse de 5 est 1/5 (produit égal à 1), l'opposé de 5 est -5 (somme égale à 0). En savoir plus : DicoNombre 
de Gérard Villemin.

un inversement : une inversion, un renversement.

inverser : 

• placer dans des positions inverses par rapport aux positions précédentes ; 
• faire subir un changement analogue en ce qui concerne l'ordre, le sens ; 
• intervertir. 

s'inverser : être inversé.

j'inverse, tu inverses, il inverse, nous inversons, vous 
inversez, ils inversent ;
j'inversais, nous inversions ; j'inversai ; j'inverserai ; 
j'inverserais ;
j'ai inversé ; j'avais inversé ; j'eus inversé ; j'aurai 
inversé ; j'aurais inversé ;
que j'inverse, que tu inverses, qu'il inverse, que nous 
inversions, que vous inversiez, qu'ils inversent ;
que j'inversasse, qu'il inversât, que nous inversassions ;

je m'inverse, tu t'inverses, il s'inverse, nous nous 
inversons, vous vous inversez, ils s'inversent ;
je m'inversais ; je m'inversai ; je m'inverserai ; je 
m'inverserais ;
je me suis inversé(e) ; je m'étais inversé(e) ; je me fus 
inversé(e) ; je me serai inversé(e) ; je me serais 
inversé(e) ;
que je m'inverse, que tu t'inverses, qu'il s'inverse, que 
nous nous inversions, que vous vous inversiez, qu'ils 



que j'aie inversé ; que j'eusse inversé ;
inverse, inversons, inversez ; aie inversé, ayons inversé,
ayez inversé ;
(en) inversant.

elles se sont inversé les rendez-vous, elles ont inversé 
leurs rendez-vous

s'inversent ;
que je m'inversasse, qu'il s'inversât, que nous nous 
inversassions ; que je me sois inversé(e) ; que je me 
fusse inversé(e) ;
inverse-toi, inversons-nous, inversez-vous ; sois 
inversé(e), soyons inversées, soyons inversés, soyez 
inversé(e)(es)(s) ;
(en) s'inversant. 

un inverseur : un dispositif, un mécanisme, pour inverser.

un inverseur de poussée : [défense - aéronautique] un dispositif permettant, par interposition d'un obstacle 
dans le jet de sortie d'un réacteur, de dévier ce jet vers l'avant afin de freiner l'avion au sol. En anglais : thrust 
reverser ; reverser. Voir aussi : inversion de poussée. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un (film) inversible (pour faire une diapositive). 

un élément inversible (en algèbre).

une tournure inversive : en grammaire, qui a rapport à l'inversion, qui change l'ordre dans lequel les mots sont 
habituellement rangés dans le discours.

un suffixe inversif : dans certaines langues africaines, un suffixe verbal qui indique un renversement de sens du 
radical

des langues inversives : celles qui, à l'opposé des langues dites analogues, ont la faculté de renverser l'ordre des
mots de la phrase.

un (ferment) inversif pour la saccharose : qui produit l'inversion du saccharose en glucose et lévulose (voir : 
invertine). 

une inversion : 

• l'action d'invertir, de mettre dans un sens opposé, contraire ; le résultat de cette action ; 
• le procédé qui consiste à renverser l'ordre habituel des éléments d'une phrase sans que leur fonction 

grammaticale soit changée, en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
• en anatomie, une malformation consistant en une position anormale d’un organe qui est situé du côté 

opposé à sa situation normale ; 
• en pathologie, une attitude ou un déplacement d’une structure anatomique en sens opposé à la position 

ou la situation habituelle ; 
• [biologie / génie génétique] le processus conduisant à un changement d'orientation d'un fragment d'ADN 

par rapport à son orientation de référence. Les inversions peuvent bloquer l'appariement entre 
chromosomes homologues. En anglais : inversion. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• une inversion : [matériaux / verre et céramique] une permutation du flux des fumées de combustion et 
du flux d’air froid dans les empilages d’un four à régénération. En anglais : change-over (GB), reversal 
(GB). En allemand : Wechsel. Voir aussi : empilage, four à régénération. Journal officiel de la République 
française du 25/04/2014. 

une inversion de pas : [défense - aéronautique] le passage d'une hélice au pas négatif (pas inverse) afin de 
freiner l'aéronef au sol. En anglais : pitch reverse ; pitch reversing. Voir aussi : inversion de poussée. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une inversion de poussée : [défense - aéronautique] la déviation vers l'avant du jet d'un réacteur, obtenue à 
l'aide d'un inverseur de poussée. En anglais : thrust reverse ; thrust reversing. Voir aussi : inverseur de 
poussée, inversion de pas. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une invertase : une invertine, une diastase produisant l'inversion du saccharose en glucose et lévulose.

Le nom (une) inversion est emprunté au latin inversio « action de retourner ; antiphrase, ironie; anastrophe ». 

voir aussi : invertir, intervertir, un palindrome, une palinodie.

Le mot inverse est emprunté au latin inversus, participe passé de invertere (voir : invertir). 

Le nom (une) inversion est emprunté au latin inversio « action de retourner ; antiphrase, ironie ; anastrophe », 
ou emprunté au latin inversio d'après invertir. 

invertébré

un animal invertébré : qui n'a ni vertèbres ni squelette intérieur.



les invertébrés : les animaux qui n'ont pas de squelette.

inverti, invertir, invertissement 

elle est invertie, il est inverti : est transformé(e) par inversion, par retournement.

un inverti : une ancienne façon de désigner un homosexuel.

invertir : 

• renverser symétriquement, inverser l'ordre, la position, le sens ; 
• renverser, retourner. 

s'invertir : être inverti.

j'invertis, tu invertis, il invertit, nous invertissons, vous 
invertissez, ils invertissent ;
j'invertissais ; j'invertis, il invertit ; j'invertirai ; 
j'invertirais ;
j'ai inverti ; j'avais inverti ; j'eus inverti ; j'aurai inverti ;
j'aurais inverti ;
que j'invertisse, que tu invertisses, qu'il invertisse, que 
nous invertissions, que vous invertissiez, qu'ils 
invertissent ; 
que j'invertisse, qu'il invertît, que nous invertissions ; 
que j'aie inverti ; que j'eusse inverti ;
invertis, invertissons, invertissez ; aie inverti, ayons 
inverti, ayez inverti ;
(en) invertissant.

elles se sont inverti les déplacements, elles ont inverti 
leurs déplacements. 

je m'invertis, tu t'invertis, il s'invertit, nous nous 
invertissons, vous vous invertissez, ils s'invertissent ;
je m'invertissais ; je m'invertis ; je m'invertirai ; je 
m'invertirais ;
je me suis inverti(e) ; je m'étais inverti(e) ; je me fus 
inverti(e) ; je me serai inverti(e) ; je me serais 
inverti(e) ;
que je m'invertisse, que tu t'invertisses, qu'il 
s'invertisse, que nous nous invertissions, que vous vous 
invertissiez, qu'ils s'invertissent ; 
que je m'invertisse, qu'il s'invertît, que nous nous 
invertissions ; que je me sois inverti(e) ; que je me 
fusse inverti(e) ;
invertis-toi, invertissons-nous, invertissez-vous ; sois 
inverti(e), soyons inverties, soyons invertis, soyez 
inverti(e)(es)(s) ;
(en) s'invertissant. 

un invertissement : une permutation.

Le verbe invertir est emprunté au latin invertere « retourner, renverser ; transposer, intervertir ».

investigateur, investigation, investiguer

une investigatrice, un investigateur : celle, celui qui fait des recherches systématiques et suivies

elle est investigatrice, il est investigateur : 

• examine attentivement et systématiquement ; 
• est relative ou relatif à l'investigation. 

une investigation : 

• une recherche minutieuse, systématiquement poursuivie, sur quelque chose ; 
• une recherche indiscrète. 

une investigation (informatique) : le processus par lequel des informations ou documents électroniques sont 
recherchés, identifiés et rassemblés pour la production d'éléments de preuve. Le mot « découverte » est 
impropre en ce sens. En anglais : discovery ; e-discovery. Journal officiel de la République française du 
15/08/2010. 

investiguer : faire des recherches.

j'investigue, tu investigues, il investigue, nous investiguons, vous investiguez, ils investiguent ;
j'investiguais ; j'investiguai ; j'investiguerai ; j'investiguerais ;
j'ai investigué ; j'avais investigué ; j'eus investigué ; j'aurai investigué ; j'aurais investigué ;
que j'investigue, que tu investigues, qu'il investigue, que nous investiguions, que vous investiguiez, qu'ils 
investiguent ;
que j'investiguasse, qu'il investiguât, que nous investiguassions ; que j'aie investigué ; que j'eusse investigué ;
investigue, investiguons, investiguez ; aie investigué, ayons investigué, ayez investigué ;
(en) investiguant.

Le mot investigateur est emprunté au latin investigator « celui qui recherche, qui scrute », dérivé de investigare 
(voir : investigation). 



Le nom (une) investigation est emprunté au latin investigatio « recherche attentive, enquête », dérivé de 
investigare « rechercher, suivre à la trace » d'où « rechercher, scruter attentivement ». 

Le nom (un) vestige est emprunté au latin vestigium, proprement « trace du pied », d'où en général « trace ».

investir, investissement, investisseur, investiture

investir (1) : 

• mettre en possession d'un droit, d'un pouvoir, 
d'une dignité ; 

• installer officiellement dans des fonctions. 

une investiture : 

• une mise en possession officielle d'un fief, d'un 
apanage, d'une juridiction ; 

• un acte par lequel une autorité accorde sa 
confiance à une ou plusieurs personnes pour une 
mission de gouvernement, de représentation ; 

• un acte par lequel un parti politique ou un 
syndicat désigne un candidat à une fonction 
élective. 

Les médias du Canada français ont remplacé 
inauguration par assermentation ou investiture. 
D’ailleurs, les médias français parlent eux aussi 
d’investiture. Ce dernier suit parfaitement la logique du 
verbe investir et il serait vraiment abusif de crier à 
l’erreur. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du 
français. 

investir (2) : 

• assiéger, cerner, encercler ; 
• envahir par la force. 

un investissement (1) : une manœuvre stratégique 
pour assiéger, cerner, encercler, dominer ; le résultat de 
cette action.

réinvestir 

investir (4) : 

• mettre son énergie psychique dans une activité, 
un objet, une représentation ; 

• donner une signification personnelle ; 
• attacher des valeurs affectives. 

s'investir : 

• accorder de l'importance ; 
• s'impliquer ; 
• se mobiliser. 

un investissement (3) : la fixation d'une énergie 
affective sur un objet.

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. 

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. 

des investissements : des capitaux investis. 

un investissement avisé ou argent futé : une transaction ou un investissement réalisés par un investisseur 
ayant une certaine compréhension des marchés financiers. En anglais : smart money.

un investissement en capital ou un capital-investissement : [finance] l'activité consistant à investir dans 
des entreprises non cotées en Bourse. L'investissement en capital permet, par exemple, d'accompagner la 
création d'une entreprise, de soutenir sa croissance ou de faciliter son rachat, total ou partiel. En anglais : 
private equity. Journal officiel de la République française du 13/03/2013. 

une investisseuse, un investisseur : une personne ou une collectivité qui investit des capitaux dans un secteur 
de l'économie.

une investisseuse à contre-courant, un investisseur à contre-courant : une investisseuse, un investisseur dont la 
stratégie de placement, fondée sur l'analyse technique, consiste à investir délibérément à l'opposé de la 
tendance du marché. L'investisseuse ou l'investisseur à contre-courant se tient à l'affût des indicateurs du 
marché et prend une position à l'opposé de la tendance lorsqu'un titre donné est survendu ou suracheté. Office 
québécois de la langue française

une investisseuse, un investisseur (en instruments financiers) : une personne qui affecte son épargne à un 
placement.

une investisseuse providentielle, un investisseur providentiel : [économie et gestion d'entreprise] une 
investisseuse privée, un investisseur privé qui apporte capital et savoir-faire à de jeunes entreprises innovantes 
sans rechercher de rendement immédiat, dans une perspective de succès à terme. On peut dire aussi « bon 
génie ». En anglais : business angel. Voir aussi : aide financière au démarrage, fonds d'amorçage. Journal officiel



de la République française du 07/09/2007. 

en savoir plus : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

désinvestir : diminuer ses investissements, ses placements financiers.

se désinvestir : diminuer son investissement, son implication.

un désinvestissement

réinvestir 

Une entreprise investit pour se développer et produire davantage. Les parents investissent dans l’avenir des 
enfants en finançant leurs études. Plus prosaïquement, nous investissons dans une voiture en souscrivant un 
crédit. On investit également dans la pierre pour se loger ou pour percevoir un revenu locatif. En savoir plus : 
Dico de l'éco.

Les investissements directs à l’étranger (IDE) sont des mouvements de capitaux internationaux réalisés dans le 
but d’exercer une influence forte sur la gestion d’une entreprise. En savoir plus : Dico de l'éco.

j'investis, tu investis, il investit, nous investissons, vous 
investissez, ils investissent ;
j'investissais ; j'investis ; j'investirai ; j'investirais ;
j'ai investi ; j'avais investi ; j'eus investi ; j'aurai 
investi ; j'aurais investi ;
que j'investisse, que tu investisses, qu'il investisse, que 
nous investissions, que vous investissiez, qu'ils 
investissent ; 
que j'investisse, qu'il investît, que nous investissions ; 
que j'aie investi ; que j'eusse investi ;
investis, investissons, investissez ; aie investi, ayons 
investi, ayez investi ;
(en) investissant.

je m'investis, tu t'investis, il s'investit, nous nous 
investissons, vous vous investissez, ils s'investissent ;
je m'investissais ; je m'investis ; je m'investirai ; je 
m'investirais ;
je me suis investi(e) ; je m'étais investi(e) ; je me fus 
investi(e) ; je me serai investi(e) ; je me serais 
investi(e) ;
que je m'investisse, que tu t'investisses, qu'il 
s'investisse, que nous nous investissions, que vous vous
investissiez, qu'ils s'investissent ; 
que je m'investisse, qu'il s'investît, que nous nous 
investissions ; que je me sois investi(e) ; que je me 
fusse investi(e) ;
investis-toi, investissons-nous, investissez-vous ; sois 
investi(e), soyons investies, soyons investis, soyez 
investi(e)(es)(s) ;
(en) s'investissant. 

Le verbe investir est emprunté du latin investire, « revêtir, garnir ». Il s’emploie d’abord en parlant d’une 
personne qui accorde à une autre un titre, une dignité au cours d’une cérémonie comportant généralement la 
remise solennelle d’un objet symbolique, d’un attribut : Les rois investissaient les évêques en leur remettant la 
crosse et l’anneau. Le latin est aussi à l’origine de l’italien investire, auquel nous devons le sens militaire 
d’investir, c’est-à-dire, comme l’écrit joliment Littré, « envelopper de troupes, environner de gardes pour fermer 
les issues, par comparaison avec un vêtement qui enveloppe » : César investit Alésia avec ses légions. Il 
convient de ne pas ajouter à ce sens, malgré leur proximité sonore, celui d’« envahir ». En savoir plus : 
Académie française. 

Le verbe investir est emprunté de l’italien investire, « mettre en possession d’une charge », puis « attaquer », 
lui-même étant issu du latin investire, « garnir, entourer » et donc « assiéger », c’est-à-dire entourer 
étroitement comme le fait un vêtement. En français investir a conservé les sens de l’italien : on peut donc 
investir quelqu’un d’une dignité et, dans le domaine militaire, investir une place forte, c’est-à-dire en faire le 
siège. Il convient de ne pas ajouter à ce dernier sens celui de « prendre, envahir ». En savoir plus : Académie 
française.

Le verbe investir (1) 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.

Le verbe investir (2) est emprunté à l'italien investire « mettre en possession d'une charge, d'un bien, etc. », 
aussi « attaquer » et « assiéger », emprunté au latin investire (investir 1) proprement « entourer étroitement 
(comme un vêtement) ». 

Le verbe investir (3) est emprunté à l'anglais to invest, lui-même emprunté à l'italien investire, attesté comme 
terme de finance depuis le début du 14ème siècle.

Le nom (une) investiture est emprunté au latin médiéval juridique investitura de même sens, dérivé de investire 
(investir).



invétéré, s'invétérer

elle est invétérée, il est invétéré : 

• s'est fortifié(e), enraciné(e) chez quelqu'un avec le temps et dont il ne peut se départir ; 
• a laissé s'ancrer en lui une habitude, un défaut, une manière d'être de façon durable et apparemment 

indéracinable. 

s'invétérer : se fortifier, s'aggraver avec le temps, de façon à devenir indéracinable. 

je m'invétère, tu t'invétères, il s'invétère, nous nous invétérons, vous vous invétérez, ils s'invétèrent ;
je m'invétérais ; je m'invétérai ; je m'invétèrerai ou je m'invétérerai ; je m'invétèrerais ou je m'invétérerais ; 
je me suis invétéré(e) ; je m'étais invétéré(e) ; je me fus invétéré(e) ; je me serai invétéré(e) ; je me serais 
invétéré(e) ;
que je m'invétère, que tu t'invétères, qu’il s'invétère, que nous nous invétérions, que vous vous invétériez, qu’ils 
s'invétèrent ;
que je m'invétérasse, qu’il s'invétérât, que nous nous invétérassions ; que je me sois invétéré(e) ; que je me 
fusse invétéré(e) ;
invétère-toi, invétérons-nous, invétérez-vous ; sois invétéré(e), soyons invétérées, soyons invétérés, soyez 
invétéré(e)(es)(s) ;
(en) s'invétérant. 

Le verbe s'invétérer est emprunté au latin classique inveteratus « enraciné, implanté, ancien », du participe 
passé de inveterare « laisser, faire vieillir » au passif « devenir vieux ».

inviabilité, inviable

une inviabilité : le caractère de ce qui n'est pas viable. : le caractère de ce qui n'est pas viable. 

elle, il est inviable : 

• est non viable ; 
• est invivable.

 

invigoration

une invigoration : 

• la période d'acquisition du plein développement du corps et des facultés chez l'homme ; 
• le fait de donner de la vigueur. 

Le nom (une) invigoration est formé à partir du latin vigor « vigueur ». 

invincibilité, invincible, invinciblement

une invincibilité : le caractère invincible de quelqu'un ou de quelque chose.

elle, 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 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 mot invincible est emprunté au latin invincibilis « qu'on ne peut pas vaincre », composé de in- négatif et de 
vincibilis « qu'on peut vaincre », lui-même dérivé de vincere « vaincre ». 

inviolabilité, inviolable, inviolablement, inviolé

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 pas pénétrer. 

elle, 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

elle est inviolée, il est inviolé : 

• n'a pas été violée, enfreinte ; n'a pas été violé, enfreint ; 
• n'a pas été profané ; 
• où personne n'a pénétré. 

Le mot inviolable est emprunté au latin inviolabilis « qui ne peut pas subir d'atteinte, qui est inviolable ». 

inviscéré

elle est inviscérée, il est inviscéré : 

• est fixé(e) à l'intérieur ; 
• fait partie intrinsèque de.

voir : viscère.

invisibilisation, invisibilisé, invisibilité, invisible, invisiblement

une invisibilisation des migrants

des migrants invisibilisés : qui ne sont plus visibles médiatiquement.

une invisibilité : 

• le caractère, l'état de celui ou de ce qui est invisible ; 
• un refus de se montrer, de se manifester. 

elle, 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

invitant, invitatif, invitation, invitatoire, invite, invité, inviter, inviteur

elle est invitante, il est invitant : 

• fait une invitation ; 
• invite à venir à soi ; 
• est attirante, engageante ; est attirant, engageant. 

elle est invitative : est engageante, inviteuse ; il est invitatif : est engageant, inviteur.

une invitation : 

• l'action d'inviter, d'inciter, de prier instamment ; 
• le fait d'être invité ; 
• un imprimé, une lettre, un message qui invite quelqu'un ; 
• un appel, une incitation. 

L’ordre, l’invitation, la prière : Académie française



une invitation à émettre : [télécommunications] une consultation, généralement séquentielle et 
éventuellement cyclique, des stations d'un réseau de télécommunication par une station centrale, afin que celles 
qui ont des messages à émettre le fassent immédiatement. En anglais : polling. Voir aussi : scrutation. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une invitation à recevoir : [télécommunications] un envoi d'ordres, généralement séquentiel et 
éventuellement cyclique, par une station centrale à des stations d'un réseau de télécommunication, afin que 
chacune se prépare à recevoir le message qui lui est destiné. En anglais : selecting. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une invitation privilégiée ou un privilège : [sports] une autorisation exceptionnelle accordée à un sportif ou à
une équipe de participer à une compétition bien qu'ils ne répondent pas aux critères communs de sélection. En 
anglais : wild card entry ; wild card. Voir aussi : invité privilégié. Journal officiel de la République française du 
25/05/2008. 

un invitatoire : le psaume 94, par lequel commence l'office romain des Matines. 

une invite : 

• un geste ou un signe d'appel ; 
• une carte que l'on joue au whist de manière à faire connaitre son jeu ; 
• [informatique] un message visuel ou sonore sollicitant, conformément à une disposition programmée, 

l'avis ou l'action de l'opérateur. En anglais : prompt. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

une invitée : celle qui est priée de venir, de participer ; un invité : celui qui est prié de venir, de participer

une invitée privilégiée, un invité privilégié : [sports] une sportive, un sportif ou une équipe exceptionnellement
autorisés à participer à une compétition bien qu'ils ne répondent pas aux critères communs de sélection. En 
anglais : wild card. Voir aussi : invitation privilégiée. Journal officiel de la République française du 25/05/2008. 

elle est invitée, il est invité : 

• est prié(e) de venir ; 
• est engagé(e) temporairement. 

invité / hôte : Parler français.

inviter : 

• convier, prier de venir, d'assister ou de participer ; 
• inciter, enjoindre, exhorter ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

s'inviter : assister ou prendre part à quelque chose sans en avoir été prié.

j'invite, tu invites, il invite, nous invitons, vous invitez, 
ils invitent ;
j'invitais ; j'invitai ; j'inviterai ; j'inviterais ;
j'ai invité ; j'avais invité ; j'eus invité ; j'aurai invité ; 
j'aurais invité ;
que j'invite, que tu invites, qu'il invite, que nous 
invitions, que vous invitiez, qu'ils invitent ;
que j'invitasse, qu'il invitât, que nous invitassions ; que 
j'aie invité ; que j'eusse invité ;
invite, invitons, invitez ; aie invité, ayons invité, ayez 
invité ;
(en) invitant.

elles se sont invité des musiciens, elles ont invité des 
musiciens.

je m'invite, tu t'invites, il s'invite, nous nous invitons, 
vous vous invitez, ils s'invitent ;
je m'invitais ; je m'invitai ; je m'inviterai ; je 
m'inviterais ;
je me suis invité(e) ; je m'étais invité(e) ; je me fus 
invité(e) ; je me serai invité(e) ; je me serais invité(e) ;
que je m'invite, que tu t'invites, qu'il s'invite, que nous 
nous invitions, que vous vous invitiez, qu'ils s'invitent ;
que je m'invitasse, qu'il s'invitât, que nous nous 
invitassions ; que je me sois invité(e) ; que je me fusse 
invité(e) ;
invite-toi, invitons-nous, invitez-vous ; sois invité(e), 
soyons invitées, soyons invités, soyez invité(e)(es)(s) ;
(en) s'invitant. 

Les verbes convoquer et inviter peuvent prêter à confusion, puisqu'ils ont un sens commun, celui de « demander
à une ou à plusieurs personnes de se réunir pour prendre part à une activité ». En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. 

une inviteuse, un inviteur : celle, celui qui invite.

elle est inviteuse : est engageante ; il est inviteur : est engageant.



Le nom (une) invitation est emprunté au latin classique invitatio « invitation ; sollicitation à faire quelque chose 
», formé sur le supin invitatum de invitare, voir : inviter. 

Le nom (un) invitatoire est emprunté au bas latin invitatorius « qui invite », en particulier invitatoria scripta « 
lettre d'invitation ».

Le verbe inviter est emprunté au latin classique invitare « inviter », en particulier « inviter à table » « inviter, 
engager, convier ». 

in vitro

in vitro : 

• dans le verre ; 
• en dehors de l'organisme vivant, en milieu artificiel, en laboratoire. 

in vivo

in vivo : 

• dans l'être vivant ; 
• dans l'organisme vivant ou chez un animal d'expérience. 

invivable

elle, il est invivable : 

• est très difficile à vivre ; 
• où il est impossible ou très difficile de vivre ; 
• avec qui il est très difficile de vivre ; 
• est difficile de supporter. 

invocant, invocateur, invocation, invocatoire

un invocante ou invoquante, un invocant ou invoquant : celle, celui qui invoque.

elle est invocante ou invoquante, il est invocant ou invoquant 

elle est invocatrice, il est invocateur : celle, celui qui invoque une puissance surnaturelle.

une invocatrice, un invocateur

une invocation : 

• l'action d'invoquer ; 
• une prière ; 
• l'action de recourir à quelque chose ; le résultat de cette action. 

elle, il est invocatoire : sert à invoquer.

Le mot invocateur est emprunté au bas latin invocator (daemonum) « celui qui invoque (les démons) », au 
Moyen Âge « celui qui invoque (le Saint-Esprit) ».

Le nom (une) invocation est emprunté au latin invocatio « action d'invoquer la divinité ; invocation ». 

Le mot invocatoire est dérivé du radical de invocatum, supin du latin invocare (invoquer). 

 

involontaire, involontairement

elle, 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'autrice ou l'auteur d'un acte donné sans l'avoir voulu. 

involontairement



Le mot involontaire est emprunté au latin involuntarius. 

involucelle, involucre

un involucelle : une rangée de bractées.

un involucre : une collerette d'écailles ou de bractées à la base d'une inflorescence.

Le nom (un) involucre est emprunté au latin classique involucrum « enveloppe », dérivé de involvere « faire 
rouler ; enrouler, envelopper », composé de in marquant le mouvement et de volvere « faire rouler; rouler ».

involucrine

une involucrine : un précurseur soluble de l’enveloppe protéique des cellules des épithéliums stratifiés.

involuté, involutif, involution

une feuille involutée ou involutive : qui est roulée de dehors en dedans.

elle est involutive, il est involutif : 

• a rapport à une involution ; 
• est en involution ; 
• est marqué(e) par une régression ; 
• s'annule après avoir été effectué(e) 2 (ou 2n) fois, étant sa propre inverse. 

une involution : 

• l'état de feuilles, de pétales, roulés du dehors au dedans ; 
• l'état d'un organe invaginé, replié vers l'intérieur ; 
• une homographie ; 
• un ensemble de difficultés, de complexités embrouillant un déroulement ; 
• le développement inverse de ce qui est considéré comme une évolution ; 
• une transformation dans le sens d'une régression ; 
• un retour progressif à une forme antérieure de développement ; 
• une régression psycho-physiologique. 

On a lu aussi involuer et involué.

voir : volute.

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 », voir aussi : 
involucre.

Le nom (une) volute est emprunté à l'italien voluta, lui-même emprunté au latin voluta, terme d'architecture, du
participe passé de volvere « rouler, enrouler ». 

invoquant, invoqué, invoquer

une invocante ou invoquante, un invocant ou invoquant celle, qui invoque.

une invoquée : celle qui est invoquée ; un invoqué : celui qui est invoqué.

invoquer : 

• appeler à l'aide par des prières ; 
• implorer, demander ; 
• mettre en avant, alléguer ce ou celui qui sert d'appui ou d'excuse. 

j'invoque, tu invoques, il invoque, nous invoquons, vous invoquez, ils invoquent ;
j'invoquais ; j'invoquai ; j'invoquerai ; j'invoquerais ;
j'ai invoqué ; j'avais invoqué ; j'eus invoqué ; j'aurai invoqué ; j'aurais invoqué ;
que j'invoque, que tu invoques, qu'il invoque, que nous invoquions, que vous invoquiez, qu'ils invoquent ;
que j'invoquasse, qu'il invoquât, que nous invoquassions ; que j'aie invoqué ; que j'eusse invoqué ;
invoque, invoquons, invoquez ; aie invoqué, ayons invoqué, ayez invoqué ;
(en) invoquant.



voir aussi : invocateur, invocation, invocatoire (ci-dessus).

Le verbe invoquer est emprunté au latin invocare « appeler, appeler au secours ; invoquer les dieux ; les prendre
à témoin, invoquer leur témoignage » ces acceptions étant bien attestées en latin chrétien. 

invraisemblable, invraisemblablement, invraisemblance

elel ou il est invraisemblable : 

• n'est pas vraisemblable ; 
• ne semble pas vrai(e) ; 
• dépasse la commune mesure ; 
• n'est pas dans les normes ; 
• surprend par son côté extravagant ou ridicule. 

invraisemblablement

une invraisemblance : 

• le caractère de ce qui manque de vraisemblance ; 
• une chose invraisemblable. 

invulnérabilité, invulnérable, invulnérablement

une invulnérabilité : le caractère de celui ou de ce qui est invulnérable.

elle, 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 ou atteint en raison de sa position hiérarchique, sociale. 

invulnérablement

Le mot invulnérable est emprunté au latin invulnerabilis « invulnérable » au propre et au figuré. 

IO

iodacétique, iodacétone, iodalbumine, iodate, iode, iodé, ioder, iodeux, iodhydrique, iodique, iodisme 

un acide iodacétique

une iodacétone : une solution d'iode dans l'acétone. 

une iodalbumine : une albumine iodée. 

un iodate : un sel de l'acide iodique.

l'iode : le corps simple dont le numéro atomique est 53. L’iode naturel est composé d’un isotope stable (iode 
127) et d’isotopes radioactifs.

elle est iodée, il est iodé : contient de l'iode.

elle est gazo-iodée, il est gazo-iodé : est à base de gaz et d'iode.

ioder : 

• couvrir d'iode ; 
• traiter par l'iode ou l'un de ses dérivés. 

j'iode, tu iodes, il iode, nous iodons, vous iodez, ils iodent ;
j'iodais ; j'iodai, vous iodâtes ; j'ioderai ; j'ioderais ;
j'ai iodé ; j'avais iodé ; j'eus iodé ; j'aurai iodé ; j'aurais iodé ;



que j'iode, que tu iodes, qu'il iode, que nous iodions, que vous iodiez, qu'ils iodent ;
que j'iodasse, qu'il iodât, que nous iodassions ; que j'aie iodé ; que j'eusse iodé ;
iode, iodons, iodez ; aie iodé, ayons iodé, ayez iodé ;
(en) iodant.

elle est iodeuse, il est iodeux : se dit des dérivés de l'iode trivalent.

un acide iodhydrique : un gaz incolore résultant de la combinaison de l'iode avec l'hydrogène.

elle, il iodique : 

• est relative ou relatif à l'iode ; 
• en contient. 

un acide iodique

un iodisme : une intoxication.

voir aussi : iodo-, iodure (ci-dessous).

Le nom (un) iode a été donné à partir du grec ι  ω ́ δ η ς « de la couleur de la violette ». ̓

iodler

iodler ou iouler, jodler, yodler : chanter en passant de la voix de poitrine à la voix de tête.

je iodle, tu iodles, il iodle, nous iodlons, vous iodlez, ils iodlent ;
je iodlais ; je iodlai ; je iodlerai ; je iodlerais ;
j'ai iodlé ; j'avais iodlé ; j'eus iodlé ; j'aurai iodlé ; j'aurais iodlé ;
que je iodle, que tu iodles, qu'il iodle, que nous iodlions, que vous iodliez, qu'ils iodlent ;
que je iodlasse, qu'il iodlât, que nous iodlassions ; que j'aie iodlé ; que j'eusse iodlé ;
iodle, iodlons, iodlez ; aie iodlé, ayons iodlé, ayez iodlé ;
(en) iodlant. 

ou : je ioule, je jodle, je yodle.

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.

iodobenzène, iodo-bromuré, iodoforme, iodo-ioduré, iodométrie, iodo-organique, iodophilie, 
iodotanique, iodotannique, iodothyronine

iodo- est tiré d'iode ou représente iodé, iodique.

un iodobenzène : un iodure de phényle, un corps iodé dérivé du benzène. 

elle est iodo-bromurée, il est iodo-bromuré : contient de l'iode et du bromure.

un iodoforme : un composé chimique.

une solution aqueuse iodo-iodurée : qui contient de l'iode et de l'iodure de potassium. 

une iodométrie : un dosage de l'iode. 

elle, il est iodo-organique : se dit d'un produit ou d'un médicament dans lequel l'iode est associé à un composé
organique.

une iodophilie : l'affinité d'un tissu ou d'une cellule pour l'iode.

une préparation pharmaceutique iodotanique ou iodotannique : qui contient de l'iode et du tanin. 

la tétra-iodothyronine (T4 ou thyroxine) 

ioduration, iodure, ioduré

une ioduration : une introduction de l'iode dans une molécule organique.

un iodure : un composé résultant de la combinaison de l'iode avec un corps simple.

elle est iodurée, il est ioduré : 



• contient de l'iodure ; 
• est à base d'iodure. 

ion

un ion : un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu sa neutralité électrique par acquisition ou perte d'un ou 
plusieurs électrons.

un ion de lithium : Office québécois de la langue française. 

un anion :

• un atome ou un groupement d’atomes chargé négativement ; 
• un ion chargé d'électricité négative qui monte vers l'anode au cours de l'électrolyse. 

un cation : un ion positif qui se dirige vers la cathode au cours de l'électrolyse.

Le nom (un) ion a été formé par le physicien anglais Faraday par emprunt au grec ι ο ́ ν, participe présent neutre
de ι ε ́ ν α ι « aller ». 

Le nom (un) anion est emprunté au grec α ν ι ο ́ ν « ce qui s'élève », de α ν ι ε ́ ν α ι « s'élever ».

Le nom (un) cation est formé d'ion et du préfixe grec κ α τ α ́ « vers le bas ».

Ionie, ionien, ionique

elle, il est ionique (1) : se rapporte aux ions.

elle, il est anionique :

• qualifie un atome ou un groupe d’atomes portant
une charge négative ; 

• concerne les anions, les phénomènes qui se 
passent à l'anode ou dans le compartiment 
anodique et les résines échangeuses d'anions. 

elle, il est cationique : est relative ou relatif aux 
cations. 

elle, il est homoionique : possède un ion commun avec
un autre corps, un autre électrolyte.

elle, il est isoïonique ou iso-ionique : contient les 
mêmes ions à la même concentration.

elle est ionienne, il est ionien, elle, il est ionique (1) : 

• est de l'Ionie, une ancienne province grecque 
d'Asie mineure ; 

• est relative ou relatif à ce pays ou à ses 
habitants. 

un mode ionien (en musique).

un mode hyperionien (en musique).

l'école ionienne : un courant de pensée philosophique.

un pied, un vers ionien ou ionique

l'ionien : le dialecte ionien, une langue littéraire.

l'(ordre) ionique (en architecture).

elle, il est ionique : 

• est relative ou relatif à ce style ; 
• est réalisé(e) dans ce style. 

un ionisme : un caractère, un style ionique.

ionisant, ionisation, ionisé, ioniser

elle est ionisante, il est ionisant : produit des ions.

une ionisation : 

• l'action d'ioniser ; 
• une production d'ions ; 
• une administration, à travers la peau, de médicaments ionisés. 

elle est ionisée, il est ionisé : dont la structure nucléaire a été modifiée par ionisation.

ioniser : modifier la structure atomique d'un corps par ionisation. 

j'ionise, tu ionises, il ionise, nous ionisons, vous ionisez, ils ionisent ;
j'ionisais ; j'ionisai ; j'ioniserai ; j'ioniserais ;
j'ai ionisé ; j'avais ionisé ; j'eus ionisé ; j'aurai ionisé ; j'aurais ionisé ;
que j'ionise, que tu ionises, qu'il ionise, que nous ionisions, que vous ionisiez, qu'ils ionisent ;
que j'ionisasse, qu'il ionisât, que nous ionisassions ; que j'aie ionisé ; que j'eusse ionisé ;



ionise, ionisons, ionisez ; aie ionisé, ayons ionisé, ayez ionisé ;
(en) ionisant.

ionisme

un ionisme : voir ci-dessus.

ionogramme

un ionogramme : une représentation d'une concentration en ions.

ionone

une ionone : une substance synthétique exhalant une odeur de violette.

Le nom (une) ionone a été formé sur le grec ι ́ ο ν « violette » (avec le suffixe -one) par les chimistes allemands 
Tiemann et Krüger.

ionoplastie, ionoplastique

une ionoplastie : une pulvérisation cathodique, une production d'un dépôt métallique par passage du courant 
électrique dans un gaz raréfié, de fines particules métalliques étant arrachées à la cathode sous l'effet de 
l'émission de rayons cathodiques. 

une décharge ionoplastique

ionosphère, ionosphérique

une décharge ionoplastique

une ionosphère : la région de l'atmosphère située entre la mésosphère et la magnétosphère, c'est-à-dire entre 
60 et 800 km d'altitude.

elle, il est ionosphérique : est relative ou relatif à l'ionosphère.

Le nom (une) ionosphère est composé d'ion et de sphère sur le modèle des mots formés d'après atmosphère.

iota, iotacisme

un iota : 

• la neuvième lettre de l'alphabet grec ; 
• une chose infime, insignifiante. 

un iotacisme : 

• l'évolution en grec postclassique de phonèmes vers le son i ; 
• l'abus du son correspondant à la lettre grecque iota. 

On a lu une iotée pour ce qui contient beaucoup de i, qui est rempli du son i. 

Le nom (un) iota vient de la neuvième lettre de l'alphabet grec dont le tracé est le plus simple de tous (latin iota,
grec ι  ω ̃ τ α). ̓

Le nom (une) jota (une consonne espagnole, écrite j) vient de ce mot espagnol, emprunté au latin iota désignant
la neuvième lettre de l'alphabet grec.

ioulement, iouler

un ioulement ou jodel : un chant vocalisé en usage dans certaines régions montagneuses, caractérisé par des 
changements de registres constants.

iouler ou iodler, jodler, yodler : chanter en passant de la voix de poitrine à la voix de tête.



je ioule, tu ioules, il ioule, nous ioulons, vous ioulez, ils ioulent ;
je ioulais ; je ioulai ; je ioulerai ; je ioulerais ;
j'ai ioulé ; j'avais ioulé ; j'eus ioulé ; j'aurai ioulé ; j'aurais ioulé ;
que je ioule, que tu ioules, qu'il ioule, que nous ioulions, que vous iouliez, qu'ils ioulent ;
que je ioulasse, qu'il ioulât, que nous ioulassions ; que j'aie ioulé ; que j'eusse ioulé ;
ioule, ioulons, ioulez ; aie ioulé, ayons ioulé, ayez ioulé ;
(en) ioulant. 

On lit aussi j'ioule, j'ioulais,...

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.

iourte

On a lu une iourte pour une yourte : une tente de feutre ou de peau.

IP

ipé

un ipé : un arbre.

ipéca, ipécacuanha, ipécacuana

un ipéca ou ipécacuanha, ipécacuana : un arbrisseau ; sa racine.

Le nom (un) ipéca est emprunté au portugais ipecacuanha, aussi Igpecacoaya, d'abord Pecacuem, lui-même 
emprunté au tupi. 

ipomée

une ipomée : une plante. 

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 », à cause de l'aspect de la plante. 

ippon

un ippon : un point décisif, dans les arts martiaux.

ipséité

une ipséité : ce qui fait qu'une personne, par des caractères strictement individuels, est non réductible à une 
autre.

Le nom (une) ipséité est emprunté au latin scolastique ipseitas, dérivé de ipse « [moi-, toi, lui...] -même » 
d'après eccéité. 

ipso facto

ipso facto : 

• automatiquement ; 
• par le fait lui-même, par une conséquence obligée. 

Cette locution latine signifiant « par le fait même », est composée de ipso, ablatif neutre de ipse (ipséité) et de 
facto, ablatif de factum (fait). 



IPTV

IPTV [en anglais : Internet Protocol Television] un visionnage illégal : un visionnage en direct de contenus 
télévisés payants en utilisant des flux illégaux.

IR

Irak, irakien

elle est irakienne, il est irakien : est de l'Irak. 
un Irakienne, une Irakien 

l'Irak (nom masculin) ou la République d’Irak
capitale : Bagdad ; nom des habitants : Bagdadienne, Bagdadien. 
On trouve aussi les variantes « l’Iraq » (ONU) et « la République d’Iraq » (ONU).

 la vraie graphie de cet État du Proche-Orient.

 En arabe, le nom en question se prononce approximativement ainsi : « Éraarr », la lettre q en finale étant un 
raclement léger dans le haut de la gorge. Comme ce son n’existe pas en français, on le symbolise par la lettre q. 
D’ailleurs, les anglophones, plus précis, écrivent Iraq.
 De plus, bon nombre de graphies de villes et de régions dans les pays arabes sont orthographiées avec la même
lettre q, non suivie du u. Que l’on pense à Qatar, Al Qaiyah, Shaqra et bien d’autres. Ces noms sont des 
transcriptions graphiques en français et en anglais.
 Bien entendu, les non-arabophones ne prononceront pas Qatar correctement, pas plus d’ailleurs qu’ils ne 
prononcent Iraq selon les règles. Toutefois, la translittération des langues non écrites en caractères latins pose 
de graves problèmes. Les transcriptions dans les langues occidentales sont souvent approximatives. On n’a qu’à 
penser au russe.
 Iraq amène un autre problème, celui du gentilé. Logiquement, on devrait écrire Iraqien, puisqu’il ne s’agit pas 
d’un qu authentique. Mais cette graphie fait vraiment bande à part. Le Larousse, quant à lui, écrit Iraquien.
 La graphie Irak découle d’une normalisation de la prononciation arabe. Comme à peu près personne ne sait 
comment prononcer le nom correctement, on s’est rabattu sur une prononciation approximative. On peut donc 
comprendre que la graphie ait suivi. 
 En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

Iran, iranien, irano-

elle est iranienne, il est iranien : est de l'Iran. 
une Iranienne, un Iranien

l'Iran (nom masculin) ou la République islamique d’Iran
capitale : Téhéran ; nom des habitants : Téhéranaise; Téhéranais.

elle, il est irano-britannique 

elle est irano-irakienne, il est irano-irakien 

elle est irano-saoudienne, il est irano-saoudien 

elle, il est irano-soviétique

elle est irano-turque, il est irano-turc

Iraq

Iraq : voir Irak (ci-dessus).

irascibilité, irascible, irasciblement, ire

une irascibilité : le caractère, l'état d'une personne irascible.

elle, il est irascible : 



• s'emporte ; 
• s'irrite facilement. 

irasciblement

une ire : un courroux, une colère.

Le mot irascible est emprunté au latin irascibilis « irascible ».

Le nom (une) ire vient du latin īra « colère ». 

irénarque

un irénarque : un officier qui avait pour charge de maintenir la tranquillité dans les provinces de l'empire grec. 

irénique, irénisme, iréniste

elle, il est irénique : 

• est destiné(e) à apaiser les querelles religieuses ; 
• est relative ou relatif à l'irénisme. 

un irénisme : une attitude de compréhension entre personnes d'opinions différents.

des irénistes : celles et ceux qui croient à la possibilité de la paix perpétuelle.

Le mot irénique est emprunté au latin ecclésiastique moderne irenicus, du grec ε ι  ρ η ν ι κ ο ́ ς « pacifique »,  ̓
dérivé de ε ι  ρ η ́ ν η « paix ». ̓

iridescence, iridescent, iris, irisage, irisation, irisé, irisement, iriser

iridacée, iridée, iris, irone

iridectomie, iridien, iridocèle, iridochoroïdite, iridocyclite, irido-diagnostic, iridocèle, iridodialyse, 
iridodonèse, iridodonésis, irido-kératite, iridologie, iridologique, iridologue, iridoplégie, iridopsie, 
irido-sclérotomie, iridotomie, irien, iris, iritis

iridié, iridien, iridium, irido-bronze, iridosmine

A. un iris : 

• un arc-en-ciel ; 
• un halo de lumière parasite.

une irisation ou un iris : 

• un spectre lumineux produit par une diffraction 
de la lumière blanche ; 

• des reflets aux couleurs de l'arc-en-ciel 
apparaissant sur la surface de certains corps. 

une iridescence : le caractère de ce qui est iridescent.

elle est iridescente, il est iridescent : brille avec des 
reflets irisés.

un irisage ou une irisation, un irisement : l'action 
d'iriser ; son résultat.

elle est irisée, il est irisé : 

• a les couleurs de l'arc-en-ciel ; 
• brille de reflets colorés. 

iriser : 

• colorer des couleurs, des nuances de l'arc-en-ciel
; 

• faire briller, 
• faire chatoyer. 

E. un iris : une membrane de l'œil.

une iridectomie ou iridotomie : une excision d'une 
partie de l'iris.

il est iridien (1) ou irien : est relatif à l'iris de l'œil.

une iridochoroïdite : une inflammation de l'iris et de la
choroïde.

une iridocèle : une protrusion, une saillie, de l'iris à 
travers une lésion de la cornée.

une iridocyclite : une inflammation de l'iris et du corps
ciliaire.

un irido-diagnostic : 

• une méthode de diagnostic d'une affection 
générale basée sur des détails de la structure de 
l'iris ; 

• un diagnostic d'une affection de l'iris. 

une iridodialyse : 

• une résection chirurgicale des adhérences de l'iris
; 

• une désinsertion accidentelle ou chirurgicale de 
l'iris ; 

• une division congénitale ou traumatique au 
niveau de l'iris.



j'irise, tu irises, il irise, nous irisons, vous irisez, ils 
irisent ;
j'irisais ; j'irisai ; j'iriserai ; j'iriserais ;
j'ai irisé ; j'avais irisé ; j'eus irisé ; j'aurai irisé ; j'aurais 
irisé ;
que j'irise, que tu irises, qu'il irise, que nous irisions, 
que vous irisiez, qu'ils irisent ;
que j'irisasse, qu'il irisât, que nous irisassions ; que j'aie
irisé ; que j'eusse irisé ;
irise, irisons, irisez ; aie irisé, ayons irisé, ayez irisé ;
(en) irisant.

elles se sont irisé les aquarelles, elles ont irisé les 
aquarelles.

s'iriser : devenir irisé.

je m'irise, tu t'irises, il s'irise, nous nous irisons, vous 
vous irisez, ils s'irisent ;
je m'irisais ; je m'irisai ; je m'iriserai ; je m'iriserais ;
je me suis irisé(e) ; je m'étais irisé(e) ; je me fus 
irisé(e) ; je me serai irisé(e) ; je me serais irisé(e) ;
que je m'irise, que tu t'irises, qu'il s'irise, que nous nous
irisions, que vous vous irisiez, qu'ils s'irisent ;
que je m'irisasse, qu'il s'irisât, que nous nous irisassions
; que je me sois irisé(e) ; que je me fusse irisé(e) ;
irise-toi, irisons-nous, irisez-vous ; sois irisé(e), soyons 
irisées, soyons irisés, soyez irisé(e)(es)(s) ;
(en) s'irisant.  

une iridodonésis ou une iridodonèse : une mobilité 
anormale de la membrane irienne.

une irido-kératite : une inflammation de l'iris et de la 
cornée.

une iridologie : une étude de l'iris.

elle, il est iridologique : est relative ou relatif à cette 
étude.

une, un iridologue : une, un spécialiste.

une iridoplégie : une paralysie complète ou partielle de
l'iris.

une iridopsie : un trouble oculaire caractérisé par la 
perception d'anneaux colorés autour d'une source 
lumineuse.

une irido-sclérotomie : une incision chirurgicale de la 
sclérotique et de la marge de l'iris, pratiquée en cas de 
glaucome.

une iritis : une inflammation de l'iris.

Le nom (une) iridectomie est un composé savant des 
mots grecs ι ̃ ρ ι ς, ι δ ο ς (iris) et de ε  κ τ ο μ η ́ «  ̓
coupure, amputation ». 

B. un iris : un insecte.

C. un iris : une pierre d'iris, un minéral.

D. un iris : 

• une plante ; 
• une poudre extraite de son rhizome ; 
• sa couleur. 

une iridacée ou iridée : une plante de la famille ayant 
pour type l'iris.

une irone : une matière odorante que l'on extrait du 
rhizome de l'iris de Florence.

F. un iridium : un métal.

elle est iridiée, il est iridié : contient de l'iridium.

elle est iridienne, il est iridien (2) : rappelle le 
chatoiement de l'arc-en-ciel et la dureté de l'iridium.

un irido-bronze : un alliage d'iridium et de bronze.

une iridosmine : un alliage naturel d'iridium et 
d'osmium.

Le mot iridescent est un dérivé savant du latin iris, iridis (iris), avec le suffixe -escent.

Le nom (un) iridium a été créé sur le latin iris, iridis « arc-en-ciel » (iris), à cause des couleurs variées qu'offrent 
les combinaisons de ce métal. 

irido- est issu du grec ι ̃ ρ ι ς, ι ́ ρ ι δ ο ς « partie colorée de l'œil » et, pour quelques mots, du substantif iridium 
« métal extrait de certains minerais de platine ».

Le nom (un) iris est emprunté au latin iris, iridis (lui-même emprunté au grec ι ̃ ρ ι ς « arc-en-ciel, halo, iris 
[plante], partie colorée de l'œil »). 

Le nom (un) iritis est un dérivé savant d'iris, avec le suffixe -itis. 

Le nom (une) irone est un dérivé savant d'iris, avec le suffixe -one. 

irish-coffee, irish stew, irish-terrier, irlandais, Irlande 

un irish-coffee : une boisson.

un irish stew : un ragout de mouton.



un irish-terrier : un chien.

elle est irlandaise, il est irlandais : est de l'Irlande ; est caractéristique de ce pays, de ses habitants. 
une Irlandaise, un Irlandais

l'Irlande (nom féminin)
capitale : Dublin ; nom des habitants : Dublinoise, Dublinois.

l'irlandais : une langue celtique.

prendre un (ou les) ris à l'Irlandaise : crever à coups de couteau la voile d'un bateau qui menace de chavirer 
sous l'excès de vent. 

iroko

un iroko : un arbre ; son bois.

irone

une irone : voir iris (ci-dessus).

ironie, ironique, ironiquement, ironisation, ironiser, ironisme, ironiste 

une ironie : 

• une figure de rhétorique par laquelle on dit le contraire de ce qu'on veut faire comprendre ; 
• une moquerie sarcastique, un acte, une parole y ressemblant ; 
• un fait qui, par sa dérision, par sa contradiction, semble être une mauvaise plaisanterie ; 
• la figure de style qui consiste à affirmer le contraire de ce qui doit être entendu, mais de façon à faire 

comprendre son opinion véritable, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un point d'ironie : un signe de ponctuation.

une ironie (socratique) : une ignorance simulée, s'exprimant en des interrogations naïves.

elle, il est ironique : 

• utilise, manifeste l'ironie ; 
• contient de l'ironie ; 
• semble s'amuser à être contraire à ce qui est attendu. 

ironiquement

une ironisation : l'action, le fait d'ironiser.

ironiser : 

• traiter quelqu'un ou quelque chose avec ironie ; 
• faire de l'ironie. 

j'ironise, tu ironises, il ironise, nous ironisons, vous ironisez, ils ironisent ;
j'ironisais ; j'ironisai ; j'ironiserai ; j'ironiserais ;
j'ai ironisé ; j'avais ironisé ; j'eus ironisé ; j'aurai ironisé ; j'aurais ironisé ;
que j'ironise, que tu ironises, qu'il ironise, que nous ironisions, que vous ironisiez, qu'ils ironisent ;
que j'ironisasse, qu'il ironisât, que nous ironisassions ; que j'aie ironisé ; que j'eusse ironisé ;
ironise, ironisons, ironisez ; aie ironisé, ayons ironisé, ayez ironisé ;
(en) ironisant.

un ironisme : l'art de faire de l'ironie, d'être ironique.

une, un ironiste : celle, celui qui utilise l'ironie.

Le nom (une) ironie est emprunté au latin classique ironia, en grec ε ι  ρ ω ν ε ι ́ α « ironie socratique ; réticence, ̓
ironie ». 

Le mot ironique est emprunté au bas latin ironicus, en grec ε ι  ρ ω ν ι κ ο ́ ς « ironique ».  ̓



iroquoien, iroquois

elle est iroquoise, il est iroquois : est relative ou relatif à des Indiens d'Amérique du Nord vivant près des 
Grands Lacs. 
une Iroquoise, un Iroquois 

un iroquois : une coiffure à l'iroquoise.

l'iroquoien : une famille de langues amérindiennes, dont l'iroquois.

irracontable

elle, il est irracontable ou inracontable : 

• ne peut pas être raconté(e) ; 
• est inénarrable. 

irradiant, irradiateur, irradiation, irradier

On a lu une irradiance.

elle est irradiante, il est irradiant : 

• se propage en rayonnant ; 
• est disposé(e) en rayons à partir d'un centre ; 
• se répand dans toutes les directions. 

un irradiateur : un équipement pour irradier.

un irradiateur de produits sanguins : L’irradiation de produits sanguins est pratiquée pour éliminer certaines 
cellules susceptibles d’entraîner une maladie mortelle chez les patients recevant une transfusion sanguine. 

une irradiation : 

• une émission de rayons ; 
• une propagation par rayonnement ; 
• l'action d'exposer, volontairement ou accidentellement, un organisme, une substance, à l'action de 

certains rayonnements, notamment radioactifs ; 
• un déploiement en rayons à partir d'un centre ; 
• une propagation d'une sensation douloureuse ; 
• une influence exercée par le radical d'un mot sur le sens d'un préfixe ou d'un suffixe ; 
• une propagation, une diffusion. 

irradier ou s'irradier : 

• émettre un rayonnement à partir d'un point central ; 
• se déployer, s'ordonner en rayonnant à partir d'un centre ; 
• se propager dans toutes les directions ; 
• se manifester avec éclat ; 
• illuminer, répandre par rayonnement ; 
• diffuser, propager. 

irradier : exposer un organisme ou une substance à l'action de certaines radiations, notamment à un 
rayonnement radioactif.

j'irradie, tu irradies, il irradie, nous irradions, vous 
irradiez, ils irradient ;
j'irradiais ; j'irradiai ; j'irradierai ; j'irradierais ;
j'ai irradié ; j'avais irradié ; j'eus irradié ; j'aurai 
irradié ; j'aurais irradié ;
que j'irradie, que tu irradies, qu'il irradie, que nous 
irradiions, que vous irradiiez, qu'ils irradient ;
que j'irradiasse, qu'il irradiât, que nous irradiassions ; 
que j'aie irradié ; que j'eusse irradié ;
irradie, irradions, irradiez ; aie irradié, ayons irradié, 
ayez irradié ;
(en) irradiant.

elles se sont irradié les équipements, elles ont irradié 
les équipements. 

je m'irradie, tu t'irradies, il s'irradie, nous nous 
irradions, vous vous irradiez, ils s'irradient ;
je m'irradiais ; je m'irradiai ; je m'irradierai ; je 
m'irradierais ;
je me suis irradié(e) ; je m'étais irradié(e) ; je me fus 
irradié(e) ; je me serai irradié(e) ; je me serais 
irradié(e) ;
que je m'irradie, que tu t'irradies, qu'il s'irradie, que 
nous nous irradiions, que vous vous irradiiez, qu'ils 
s'irradient ;
que je m'irradiasse, qu'il s'irradiât, que nous nous 
irradiassions ; que je me sois irradié(e) ; que je me 
fusse irradié(e) ;
irradie-toi, irradions-nous, irradiez-vous ; sois irradié(e),
soyons irradiées, soyons irradiés, soyez irradié(e)(es)(s)



;
(en) s'irradiant. 

Le nom (une) irradiation est emprunté au bas latin irradiatio « action de rayonner », formé sur le supin 
irradiatum de irradiare, voir : irradier. 

Le verbe irradier est emprunté au latin irradiare « projeter ses rayons sur ; rayonner, briller », lui-même dérivé 
de radius « baguette, piquet, rayon » en particulier « rayon projeté par un objet lumineux »; le préfixe in- 
marquant le mouvement. 

irraison, irraisonnable, irraisonné

une irraison : un manque, une absence de raison.

elle, il est irraisonnable : n'est pas doué(e) de raison.

irraisonnable / irraisonné / déraisonnable : Parler français.

On a lu irraisonnant.

elle est irraisonnée, il est irraisonné : 

• n'est pas raisonné(e) ; 
• échappe à la raison. 

irrassasiable, irrassasié

elle, il est irrassasiable : ne peut pas être rassasié(e), assouvi(e). 

elle est irrassasiée, il est irrassasié : 

• n'est pas rassasié(e) ; 
• n'est pas satisfaite, comblée ; n'est pas satisfait, comblé. 

irrationalisation, irrationalisme, irrationaliste, irrationalité, irrationnel, irrationnellement

une irrationalisation : l'action de rendre quelque chose irrationnel ; le résultat de cette action.

un irrationalisme : une doctrine selon laquelle la raison ne joue qu'un rôle secondaire dans la connaissance.

elle, il est irrationaliste : 

• est relative ou relatif à l'irrationalisme ; 
• soutient l'irrationalisme. 

une, un irrationaliste : une partisane ou un partisan de l'irrationalisme.

une irrationalité : 

• le caractère irrationnel, l'absurdité d'une chose ; 
• les propriétés d'une équation ou d'un nombre irrationnels. 

elle est irrationnelle, il est irrationnel : 

• n'est pas rationnelle ou rationnel ; 
• n'appartient pas au domaine de la raison, ne provient pas du raisonnement ; 
• n'est pas conforme au bon sens, à la logique ; 
• n'a pas de rapport avec l'unité de mesure fondamentale. 

Les nombres irrationnels sont les nombres qui ne peuvent pas être exprimés par une fraction, les nombres à 
virgule, dont les décimales sont imprédictibles. En savoir plus : DicoNombre de Gérard Villemin.

une équation irrationnelle : comportant un ou plusieurs radicaux.

irrationnellement

l'irrationnel : 

• ce qui dépasse l'intellect, le raisonnement ; 
• ce qui s'oppose à la raison. 



Le mot irrationnel est emprunté au latin irrationalis « dépourvu de raison ; où la raison n'intervient pas », lui-
même dérivé du latin rationalis « raisonnable, rationnel ».

irrattrapable

elle, il est irrattrapable : ne peut pas être rattrapé(e), réparé(e), rectifié(e).

irréalisable, irréalisant, irréalisation, irréalisé, irréaliser

elle, il est irréalisable : 

• ne peut pas être réalisée, atteinte, faite ; ne peut pas être réalisé, atteint, fait ; 
• ne peut pas se réaliser ; 
• n'existe que dans l'imagination. 

elle est irréalisante, il est irréalisant : ne peut pas faire exister en tant que réalité concrète.

une irréalisation : le fait de ne pas réaliser quelque chose ou de ne pas se réaliser.

elle est irréalisée, il est irréalisé : 

• n'a pas été réalisé(e) ; 
• n'a pas pu aboutir ou s'accomplir. 

irréaliser : 

• ne pas accomplir ; 
• rendre irréel par la pensée ou l'imagination. 

s'irréaliser : 

• perdre son identité, sa personnalité pour se projeter dans un monde différent du sien ; 
• perdre son caractère réel pour revêtir une forme féerique, fantastique. 

j'irréalise, tu irréalises, il irréalise, nous irréalisons, vous
irréalisez, ils irréalisent ;
j'irréalisais ; j'irréalisai ; j'irréaliserai ; j'irréaliserais ;
j'ai irréalisé ; j'avais irréalisé ; j'eus irréalisé ; j'aurai 
irréalisé ; j'aurais irréalisé ;
que j'irréalise, que tu irréalises, qu'il irréalise, que nous 
irréalisions, que vous irréalisiez, qu'ils irréalisent ;
que j'irréalisasse, qu'il irréalisât, que nous 
irréalisassions ; que j'aie irréalisé ; que j'eusse 
irréalisé ;
irréalise, irréalisons, irréalisez ; aie irréalisé, ayons 
irréalisé, ayez irréalisé ;
(en) irréalisant.

je m'irréalise, tu t'irréalises, il s'irréalise, nous nous 
irréalisons, vous vous irréalisez, ils s'irréalisent ;
je m'irréalisais ; je m'irréalisai ; je m'irréaliserai ; je 
m'irréaliserais ;
je me suis irréalisé(e) ; je m'étais irréalisé(e) ; je me 
fus irréalisé(e) ; je me serai irréalisé(e) ; je me serais 
irréalisé(e) ;
que je m'irréalise, que tu t'irréalises, qu'il s'irréalise, 
que nous nous irréalisions, que vous vous irréalisiez, 
qu'ils s'irréalisent ;
que je m'irréalisasse, qu'il s'irréalisât, que nous nous 
irréalisassions ; que je me sois irréalisé(e) ; que je me 
fusse irréalisé(e) ;
irréalise-toi, irréalisons-nous, irréalisez-vous ; sois 
irréalisé(e), soyons irréalisées, soyons irréalisés, soyez 
irréalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'irréalisant. 

irréalisme, irréaliste

un irréalisme : 

• un manque de réalisme ; 
• une absence du sens des réalités ; 
• un fait témoignant d'un manque total de réalisme. 

elle, il est irréaliste : 

• est dépourvu(e) de tout sens du réel ; 
• manifeste un esprit manquant de réalisme. 

une, un irréaliste



irréalité

une irréalité : 

• la qualité, l'état de ce qui est irréel, de tout ce qui manque de réalité ; 
• le caractère irréel que prend une chose ou une personne ; 
• une chose irréelle, un fait irréel. 

irrecevabilité, irrecevable

une irrecevabilité : le caractère de ce qui n'est pas recevable, de ce qui ne peut pas être examiné par la 
justice.

elle, il est irrecevable : 

• n'est pas recevable, ne peut pas être reçu(e) ; 
• est inacceptable, inadmissible ; 
• n'est pas admise ou admis à agir en justice. 

irréconciliabilité, irréconciliable, irréconciliablement

une irréconciliabilité : la disposition d'esprit d'une personne irréconciliable.

elle, il est irréconciliable : 

• ne veut pas accepter de réconciliation ; 
• ne veut pas s'apaiser, se laisser fléchir. 

irréconciliablement

On a lu irréconcilié pour qui n'a pas cédé, transigé avec ses idées, ses convictions.

irrécouvrable

elle, il est irrécouvrable : 

• ne peut pas être recouvré(e), récupéré(e), encaissé(e) ; 
• ne peut plus exister, se présenter à nouveau. 

irrécupérable

elle, il est irrécupérable : ne peut pas être récupéré(e), recouvré(e), réparé(e), réinséré(e).

Le mot irrécupérable est emprunté au latin irrecuperabilis « irrémédiable » à basse époque, « que l'on ne peut 
pas recouvrer » au Moyen Âge.

irrécusabilité, irrécusable, irrécusablement, irrécusé

une irrécusabilité : le caractère de ce qui est irrécusable.

elle, il est irrécusable : 

• ne peut pas être récusé(e), contesté(e), mis(e) en doute ; 
• impose la confiance ; 
• dont on ne peut pas contester l'autorité ; 
• dont on ne peut pas nier ou contester la réalité, la valeur ou l'authenticité. 

irrécusablement

elle est irrécusée, il est irrécusé : est non récusé(e).

Le mot irrécusable est emprunté au bas latin juridique irrecusabilis « qui ne peut aps être refusé ». 



irrédentisme, irrédentiste

un irrédentisme : 

• un mouvement de revendication des nationalistes italiens ; 
• un mouvement nationaliste se référant aux mêmes principes. 

elle, il est irrédentiste : est partisane ou partisan de l'irrédentisme.

une, un irrédentiste

Le nom (un) irrédentisme est dérivé de l'italien irredenta (Italia), féminin de irredento « soumis à la domination 
étrangère », dérivé (à l'aide du suffixe privatif in- assimilé en ir-) de redento « racheté », emprunté au latin 
redemptus, participe passé de redimere « racheter, délivrer, affranchir » : Italia irredenta était le nom d'une 
association fondée en 1877 et dont l'objectif était la libération des régions de langue italienne encore soumises à
la domination de l'empire austro-hongrois.

irréductibilité, irréductible, irréductiblement

une irréductibilité (1) : une impossibilité de réduire le déplacement de deux fragments osseux fracturés ou de 
faire rentrer dans l'abdomen le contenu d'une hernie.

elle, il est irréductible (1) : ne peut pas être reùise ou remis chirurgicalement en place. 

une irréductibilité (2) : le caractère de ce qu'on ne peut pas ramener ou assimiler à autre chose, de ce qui ne 
peut pas être ramené à une forme plus simple ou à une quantité plus faible, de ce dont on ne peut pas venir à 
bout.

elle, il est irréductible (2) : 

• n'est pas réductible ; 
• ne peut pas être ramené(e), assimilé(e) à une autre chose ; a sa nature propre, spécifique, foncièrement 

originale ; 
• ne peut pas être ramené(e) à un état plus simple, à une quantité plus faible ; 
• ne peut pas être décomposée, divisée, analysée, diminuée, restreinte ; ne peut pas être décomposé, 

divisé, analysé, diminué, restreint ; 
• qu'on ne peut pas résoudre, surmonter, faire disparaitre ; 
• qu'on ne peut pas soumettre, vaincre ou convaincre. 

irréductiblement

irréalité, irréel, irréellement

une irréalité : 

• la qualité, l'état de ce qui est irréel, de tout ce qui manque de réalité ; 
• le caractère irréel que prend une chose ou une personne ; 
• une chose irréelle, un fait irréel. 

elle est irréelle, il est irréel : 

• n'est pas réelle ou réel ; 
• n'existe pas ou n'existe que dans l'imagination ; 
• n'a pas d'existence réelle, de réalité matérielle ; 
• ne parait pas réelle ou réel ; 
• semble vivre, se situer ou se dérouler dans un autre monde. 

irréellement

l'irréel : ce qui n'est pas ou ne parait pas réel.

le mode irréel ou l'irréel : une forme verbale du conditionnel.

irréfléchi, irréflexion

elle est irréfléchie, il est irréfléchi : 

• dénote, manifeste une absence de réflexion ; 
• agit, parle sans réfléchir ; 



• n'obéit pas à la raison, au bon sens. 

une irréflexion : un défaut, un manque de réflexion, de discernement, de jugement.

irréformabilité, irréformable

une irréformabilité : le caractère de ce qui est irréformable.

elle, il est irréformable : ne peut pas être réformé(e), corrigé(e), amélioré(e).

irréfragable, irréfragablement

elle, il est irréfragable : est incontestable, indéniable, irrécusable.

irréfragablement

Le mot irréfragable est emprunté au bas latin irrefragabilis « irréfutable », dérivé du latin classique refragari « 
voter contre, s'opposer à ». 

irréfutabilité, irréfutable, irréfutablement, irréfuté

une irréfutabilité : le caractère irréfutable, inattaquable d'un raisonnement, d'une démonstration, d'un principe.

elle, il est irréfutable : 

• ne peut pas être réfuté(e), discuté(e) ou remis(e) en question par une contre-proposition ; 
• ne peut pas être juridiquement contesté(e) ; 
• ne peut pas être contredite ou contredit ; 
• dont on ne peut pas mettre en doute la parole ou les actes. 

irréfutablement

elle est irréfutée, il est irréfuté : 

• n'a pas été réfuté(e) ; 
• est incontesté(e). 

Le mot irréfutable est emprunté au bas latin irrefutabilis « qui ne peut pas être réfuté ». 

irrégularité, irrégulier, irrégulièrement

une irrégularité : 

• le caractère irrégulier de quelque chose dans l'espace ou le temps ; 
• le fait de ne pas présenter de régularité dans sa forme, ses dimensions, sa disposition, la distribution de 

ses éléments ; 
• le fait de se produire ou de se dérouler sans périodicité, avec des durées ou des intensités inégales ; 
• le comportement de celui qui ne respecte pas un horaire ; 
• une illégalité ; 
• un manquement à une loi, à une règle, à un règlement ; 
• un manquement aux usages, aux normes morales de la société, d'un groupe social. 

elle est irrégulière, il est irrégulier : 

• n'est pas régulière ou régulier ; 
• ne présente pas de régularité dans sa forme, ses dimensions, sa disposition, la distribution de ses 

éléments ; 
• n'a pas de rythme régulier ; 
• se produit, se déroule sans périodicité, avec des durées ou des intensités inégales ; 
• n'est pas assidue, constante, ponctuelle ; n'est pas assidu, constant, ponctuel ; 
• ne présente pas les régularités prises en compte dans une description scientifique ; 
• est illégal(e) ; n'est pas accompli(e) ou établi(e) conformément aux dispositions ; 
• exerce de manière illégale une activité, une fonction, un droit ; 
• ne respecte pas les usages, les normes morales d'une société, d'un groupe social ; 
• [chimie / polymères] se dit d'une macromolécule ou d'un polymère dont la structure comporte plus d'une 

sorte d'unités constitutives, ou des unités constitutives identiques mais non reliées entre elles de la même



manière. En anglais : irregular. Voir aussi : macromolécule, polymère, régulier, unité constitutive. Journal 
officiel de la République française du 01/03/2002. 

irrégulièrement

les irréguliers : ceux qui participent à l'action d'une armée régulière sans en faire partie.

voir aussi : hétéroclite.

Le nom (une) irrégularité est emprunté au latin chrétien irregularitas « non-conformité aux règles ; indiscipline 
», au Moyen Âge « irrégularité morale ; situation irrégulière [d'un clerc] ; empêchement canonique de recevoir 
les ordres » avec influence d'irrégulier. 

Selon les sens, le mot irrégulier est dérivé de régulier (avec le préfixe in-) d'après le latin irregularis, ou 
emprunté au latin chrétien irregularis « qui n'est pas conforme aux canons, à la règle monastique (des 
personnes et des choses) », au Moyen Âge « celui qui ne peut pas être ordonné selon les règles canoniques ».

irréligieusement, irréligieux, irréligion, irréligiosité

elle est irréligieuse, il est irréligieux : 

• n'a pas de religion ; 
• conteste ou défie la religion ; 
• est contraire à une religion, à un dogme religieux. 

irréligieusement

une irréligion : un manque de religion, de conviction religieuse.

une irréligiosité : un manque de dispositions ou de sentiments religieux. 

Le mot irréligieux est emprunté au latin irreligiosus « impie (en parlant des choses) » à l'époque classique ; « 
irréligieux, impie (en parlant des personnes) » dans la langue chrétienne. 

Le nom (une) irréligion est emprunté au latin impérial irreligio « irréligion, impiété ».

Le nom (une) irréligiosité est emprunté au latin chrétien irreligiositas « irréligion, impiété » ; le moyen français 
irreligieuseté est dérivé d'irréligieux.

irréméable

elle, il est irréméable : d'où l'on ne peut pas revenir.

irrémédiabilité, irrémédiable, irrémédiablement

une irrémédiabilité : le caractère de ce qui est irrémédiable.

elle, il est irrémédiable : 

• à laquelle ou auquel on ne peut pas remédier ; 
• dont on ne peut pas changer favorablement la nature ou le cours fâcheux ; 
• que rien ne peut changer ou amender. 

irrémédiablement

Le mot irrémédiable est emprunté au latin irremediabilis « irrémédiable, irréparable ». 

irrémissible, irrémissiblement

elle, il est irrémissible : 

• ne mérite pas de rémission, de pardon ; 
• est définitive ou définitif, est irréversible, irrémédiable ; 
• ne peut pas être différé(e). 

irrémissiblement

Le mot irrémissible est emprunté au latin chrétien irremissibilis « irrémissible, irréparable ». 



irremplaçabilité, irremplaçable

une irremplaçabilité : le caractère de ce qui est irremplaçable.

elle, il est irremplaçable : 

• ne peut pas être remplacé(e), échangé(e), substitué(e) ; 
• n'a pas d'équivalent ; 
• que sa fonction, son talent, son habileté rend indispensable. 

irréparabilité, irréparable, irréparablement

une irréparabilité : le caractère de ce qui est irréparable.

elle, il est irréparable : 

• ne peut pas être réparé(e), remis(e) en bon état ; 
• dont on ne peut pas effacer ou empêcher les conséquences fâcheuses ; 
• cause une perte qu'on ne peut pas combler ; 
• ne peut pas être amendé(e). 

irréparablement

l'irréparable : ce qui est inéluctable, irrémédiable.

Le mot irréparable est emprunté au latin impérial irreparabilis « irréparable (au propre et au figuré) ». 

irrépétible

des frais de justice irrépétibles : les frais versés à son avocat par la partie qui a gagné son procès et qui ne 
sont donc pas compris dans les dépens.

des frais répétibles : les frais que le gagnant peut, à moins que le tribunal n'en décide autrement, se faire 
payer par le perdant.

irrépréhensible

elle, il est irrépréhensible : 

• ne peut pas être blâmé(e) ou faire l'objet d'un reproche ; 
• est irréprochable.

voir : répréhensible, reprendre.

Le mot irrépréhensible emprunté au bas latin inreprehensibilis, irreprehensibilis « irrépréhensible ».

irreprésentable

elle, il est irreprésentable : 

• que l'on ne peut pas représenter, que l'on ne doit pas représenter ; 
• qui ne peut pas faire l'objet d'une représentation sur scène ; 
• que l'on ne peut pas se représenter. 

irrépressible, irrépressiblement

elle, il est irrépressible : ne peut pas être réprimé(e), réfréné(e), contenu(e), arrêté(e).

irrépressiblement

voir : répressible, réprimer.

irréprochabilité, irréprochable, irréprochablement

une enquête d'irréprochabilité : une investigation conduite préalablement à la nomination d’un candidat à un 
poste sensible, notamment politique ou administratif, portant sur différents aspects de sa vie professionnelle et 
privée.



elle, il est irréprochable : 

• ne mérite aucun reproche, aucune critique, est irrépréhensible ; 
• ne présente aucun défaut. 

irréprochablement

irrésistibilité, irrésistible, irrésistiblement

une irrésistibilité : le caractère de ce qui est irrésistible.

elle, il est irrésistible : 

• agit, se développe avec une telle force qu'il n'est pas possible de résister ; 
• force l'adhésion intellectuelle, émotive, sans que l'on puisse s'y opposer ; 
• a un tel pouvoir de séduction qu'on lui cède sans résistance. 

irrésistiblement

Le mot irrésistible est dérivé de résistible « à quoi on peut résister », terme de théologie et terme général, 
dérivé du radical de résister, avec le suffixe -ible. 

irrésolu, irrésolution

elle est irrésolue, il est irrésolu : 

• n'a pas été résolu(e), est resté(e) sans solution ; 
• n'est pas résolu(e), éprouve des difficultés à se décider. 

une irrésolue, un irrésolu : celle, celui qui éprouve des difficultés à se déterminer, à se décider.

une irrésolution : l'état, le caractère d'une personne qui éprouve des difficultés à se déterminer.

irrespect, irrespectueusement, irrespectueux

un irrespect : 

• un manque de respect ; 
• une impertinence, une irrévérence. 

elle est irrespectueuse, il est irrespectueux : 

• n'est pas respectueuse ou respectueux ; 
• manque de respect. 

irrespectueusement

une irrespectueuse : celle qui n'est pas respectueuse : un irrespectueux : celui qui n'est pas respectueux.

irrespirabilité, irrespirable, irrespiré

une irrespirabilité : la qualité de ce qui est irrespirable.

elle, il est irrespirable : 

• n'est pas respirable ; 
• est dangereuse ou dangereux, pénible de respirer ; 
• est invivable, insoutenable, insupportable. 

elle est irrespirée, il est irrespiré : n'a pas été respiré(e). 

irresponsabilité, irresponsable

une irresponsabilité : 

• une absence de responsabilité morale ou légale ; 
• l'état d'une personne qui ne veut pas répondre de ses actes ; 
• un privilège accordé au chef de l'État ou aux parlementaires en fonction ; 



• une dispense de responsabilité pénale accordée pour raison pathologique. 

elle, il est irresponsable : 

• ne répond pas de ses actes ; 
• agit avec légèreté sans mesurer la gravité de ses actes ; 
• est juridiquement dispensé(e) de répondre de ses actes en vertu d'un privilège ; 
• est juridiquement affranchi(e) de responsabilité en raison de son âge ou de son état mental. 

irrétrécissable

un tissu irrétrécissable : qui ne peut pas rétrécir.

irretrouvable

elle, il est irretrouvable ou inretrouvable : ne peut pas être retrouvé(e).

irréussite

une irréussite : un échec, un défaut de réussite.

irrévélable, irrévélé

elle, il est irrévélable : ne peut pas être révélé(e).

elle est irrévélé, il est irrévélé : n'a pas été révélé(e).

irrévéremment, irrévérence, irrévérencieusement, irrévérencieux, irrévérent

irrévéremment : de façon irrévérente. 

une irrévérence : 

• un manque de révérence, une impertinence, une insolence, un irrespect ; 
• une action, un geste, une parole marquée d'irrévérence. 

elle est irrévérencieuse, il est irrévérencieux : manque de respect.

irrévérencieusement : d'une manière irrespectueuse. 

elle est irrévérente, il est irrévérent : 

• manque de respect à l'égard du sacré ; 
• est irrespectueuse ou irrespectueux, ne tient pas compte de certaines valeurs établies. 

Le nom (une) irrévérence est emprunté au latin irreverentia « manque de respect, licence ». 

Le mot irrévérencieux est dérivé d'irrévérence d'après le latin irreverentia, avec le suffixe -eux.

Le mot irrévérent est emprunté au latin irreverens « irrespectueux, irrévérencieux ».

irréversibilisant, irréversibilité, irréversible, irréversiblement

elle est irréversibilisante, il est irréversibilisant : rend irréversible.

une irréversibilité : 

• le caractère, la propriété de ce qui est irréversible ; 
• voir le Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

elle, il est irréversible : 

• n'est pas réversible ; 
• dont on ne peut pas inverser le cours ; 
• s'effectue dans une seule direction, sans possibilité de retour en arrière ; 
• ne peut plus subir de modification, d'intervention. 



irréversiblement

L’adjectif irréversible signifie « qui ne peut s’inverser, se reproduire en sens inverse ». Il s’applique en premier 
lieu à des mouvements, à des processus qui ne sont pas soumis au caprice des hommes : on dira ainsi que 
l’histoire est irréversible ou que certaines maladies ont une évolution irréversible. Mais cet adjectif s’emploie 
surtout dans des domaines techniques : il existe par exemple en chimie des réactions irréversibles. Enfin, en 
droit et dans la langue de l’administration, il signifie « qui est attaché à une personne unique » : une pension 
irréversible est ainsi appelée car elle ne peut être reversée à un tiers. Bien qu’ils soient paronymes et que l’un et
l’autre traduisent l’impossibilité de revenir en arrière, les adjectifs irréversible et irrévocable ne sauraient être 
confondus. Irrévocable, dans lequel on reconnaît le nom latin vox, « voix », qualifie des décisions humaines 
définitives, le plus souvent sanctionnées par la justice, que l’on ne peut modifier. En savoir plus : Académie 
française.

irrévocabilité, irrévocable, irrévocablement, irrévoqué

une irrévocabilité : la qualité, le caractère de ce qui est irrévocable.

elle, il est irrévocable : 

• n'est pas révocable ; 
• ne peut pas être relevé(e) de ses fonctions ; 
• ne peut pas être privé(e) de ses prérogatives ; 
• ne peut pas être annulé(e), effacé(e) ; 
• est sans appel, définitive ou définitif, sans possibilité de retour ; 
• ne peut pas revenir en arrière. 

irrévocablement

elle est irrévoquée, il est irrévoqué : 

• n'est pas annulé(e) ; 
• n'est pas effacé(e). 

Le mot irrévocable est emprunté au latin irrevocabilis (fréquemment inrevocabilis) « qu'on ne peut pas modifier, 
qui est irréparable, irrévocable ». 

irrigable, irrigateur, irrigation, irrigué, irriguer

elle, il est irrigable : peut être irrigué(e).

une irrigatrice, un irrigateur : celle, celui qui s'occupe des travaux d'irrigation.

un irrigateur : un dispositif pour l'agriculture ou la médecine.

elle est irrigatrice, il est irrigateur : sert à irriguer, à arroser.

une irrigation : 

• l'action, le fait d'irriguer, voir Géoconfluences ; 
• le dispositif utilisé ; 
• l'apport du sang dans les tissus ; 
• l'action de faire couler un liquide sur une partie malade, sur une plaie. 

une micro-irrigation : une technique d'irrigation à faible dose.

elle est irriguée, il est irrigué : bénéficie de l'irrigation.

irriguer : 

• amener l'eau nécessaire à la mise en valeur, à la fertilisation d'un sol, d'une région ; 
• faire couler, introduire un liquide à des fins thérapeutiques ; 
• amener le sang nécessaire ; 
• provoquer une arrivée massive de personnes dans une région. 

s'irriguer : être irrigué.

j'irrigue, tu irrigues, il irrigue, nous irriguons, vous 
irriguez, ils irriguent ;
j'irriguais ; j'irriguai ; j'irriguerai ; j'irriguerais ;
j'ai irrigué ; j'avais irrigué ; j'eus irrigué ; j'aurai 
irrigué ; j'aurais irrigué ;

je m'irrigue, tu t'irrigues, il s'irrigue, nous nous 
irriguons, vous vous irriguez, ils s'irriguent ;
je m'irriguais ; je m'irriguai ; je m'irriguerai ; je 
m'irriguerais ;
je me suis irrigué(e) ; je m'étais irrigué(e) ; je me fus 



que j'irrigue, que tu irrigues, qu'il irrigue, que nous 
irriguions, que vous irriguiez, qu'ils irriguent ;
que j'irriguasse, qu'il irriguât, que nous irriguassions ; 
que j'aie irrigué ; que j'eusse irrigué ;
irrigue, irriguons, irriguez ; aie irrigué, ayons irrigué, 
ayez irrigué ;
(en) irriguant.

elles se sont irrigué les champs, elles ont irrigué leurs 
champs.

irrigué(e) ; je me serai irrigué(e) ; je me serais 
irrigué(e) ;
que je m'irrigue, que tu t'irrigues, qu'il s'irrigue, que 
nous nous irriguions, que vous vous irriguiez, qu'ils 
s'irriguent ;
que je m'irriguasse, qu'il s'irriguât, que nous nous 
irriguassions ; que je me sois irrigué(e) ; que je me 
fusse irrigué(e) ;
irrigue-toi, irriguons-nous, irriguez-vous ; sois 
irrigué(e), soyons irriguées, soyons irrigués, soyez 
irrigué(e)(es)(s) ;
(en) s'irriguant. 

Le nom (une) irrigation est emprunté au latin irrigatio « action d'arroser, d'irriguer ». 

Le verbe irriguer est emprunté au latin irrigare « amener l'eau dans; inonder, arroser ». 

irritabilité, irritable

une irritabilité (1) : 

• la propriété des tissus et des organes vivants de 
réagir à une excitation ; 

• l'état pathologique d'un tissu ou d'un organe qui 
réagit à l'excès à une faible stimulation. 

un tissu, un organe irritable (1) : 

• qui est capable de réagir sous l'influence d'une 
excitation ; 

• qui réagit à l'excès à une faible stimulation. 

une irritabilité (2) : 

• une disposition à s'irriter ; 
• un trait caractériel désignant une propension aux

réactions coléreuses. 

elle, il est irritable (2) : 

• s'irrite facilement ; 
• réagit vivement aux émotions, aux impressions 

reçues. 

Le nom (une) irritabilité est emprunté au latin impérial irritabilitas « irritabilité, susceptibilité ». 

Le mot irritable est emprunté au latin irritabilis « irritable, susceptible » dans la langue classique ; au sens actif «
qui irrite » dans la langue chrétienne.

irritant

 L’emploi d’irritant comme nom est plutôt rare en français et relève du domaine de la science ; on parlera par 
exemple de produits qui sont des irritants nocifs. Le nom anglais irritant connaît ce sens, mais il a développé 
également un sens figuré pour parler d’une chose ou d’un aspect qui irrite les personnes sur le plan 
psychologique. En français, on parlera de source d’irritation, d’aspect irritant ou qui irrite, mais pas d’un irritant 
contrairement à l’anglais où an irritant est courant dans la langue générale et se rencontre notamment dans 
l’expression a major irritant, à l’origine du calque un irritant majeur. Pour éviter cet anglicisme sémantique, de 
nombreux équivalents sont disponibles et il ne reste qu’à choisir la meilleure formulation selon le contexte. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est irritante, il est irritant (1) : 

• provoque une inflammation légère ; 
• excite trop les organes ; 
• excite plus ou moins vivement les nerfs ; 
• excite les sens. 

elle est irritante, il est irritant (2) : provoque un état 
d'énervement pouvant aller jusqu'à la colère.

elle est irritante, il est irritant (3) : provoque une annulation.

une clause, une condition irritante : tellement essentielle à la validité d'un acte, que l'acte serait nul, si elle 
n'était pas remplie. 

voir : annuler, ratifier.



irritatif, irritation, irrité, irriter

elle est irritative, il est irritatif : 

• provoque une irritation ; 
• est provoqué(e) par une irritation. 

une irritation (1) : 

• l'action de provoquer une inflammation légère 
sur un tissu ou un organe ; 

• l'état plus ou moins douloureux qui en résulte ; 
• l'action d'exciter l'activité d'un organe ou d'un 

tissu. 

un tissu, un organe irrité (1) : qui est légèrement 
enflammé.

irriter (1) : 

• provoquer une inflammation légère, 
accompagnée ou non d'une sensation 
douloureuse ; 

• exciter l'activité des nerfs, des organes ; 
• rendre plus vif, stimuler ; 
• aggraver, exacerber, exaspérer. 

s'irriter : devenir irrité.

une irritation (2) : 

• un état d'énervement ou de colère plus ou moins
contenue ; 

• un état de sensibilité exacerbée. 

elle est irritée, il est irrité (2) : 

• se trouve dans un état d'énervement, proche de 
la colère ; 

• annonce, manifeste, dénote cet état 
d'énervement. 

irriter (2) : mettre dans un état d'énervement pouvant 
aller jusqu'à la colère.

s'irriter : se mettre en colère, s'énerver.

j'irrite, tu irrites, il irrite, nous irritons, vous irritez, ils 
irritent ;
j'irritais ; j'irritai ; j'irriterai ; j'irriterais ;
j'ai irrité ; j'avais irrité ; j'eus irrité ; j'aurai irrité ; 
j'aurais irrité ;
que j'irrite, que tu irrites, qu'il irrite, que nous irritions, 
que vous irritiez, qu'ils irritent ;
que j'irritasse, qu'il irritât, que nous irritassions ; que 
j'aie irrité ; que j'eusse irrité ;
irrite, irritons, irritez ; aie irrité, ayons irrité, ayez irrité ;
(en) irritant.

elles se sont irrité les nerfs.

je m'irrite, tu t'irrites, il s'irrite, nous nous irritons, vous 
vous irritez, ils s'irritent ;
je m'irritais ; je m'irritai ; je m'irriterai ; je m'irriterais ;
je me suis irrité(e) ; je m'étais irrité(e) ; je me fus 
irrité(e) ; je me serai irrité(e) ; je me serais irrité(e) ;
que je m'irrite, que tu t'irrites, qu'il s'irrite, que nous 
nous irritions, que vous vous irritiez, qu'ils s'irritent ;
que je m'irritasse, qu'il s'irritât, que nous nous 
irritassions ; que je me sois irrité(e) ; que je me fusse 
irrité(e) ;
irrite-toi, irritons-nous, irritez-vous ; sois irrité(e), 
soyons irritées, soyons irrités, soyez irrité(e)(es)(s) ;
(en) s'irritant. 

Le nom (une) irritation est emprunté au latin irritatio « stimulant, excitation, irritation » dans la langue 
classique, d'emploi physiologique à basse époque. 

Le verbe irriter est emprunté au latin irritare « exciter, stimuler, provoquer », terme général et d'emploi 
physiologique. 

Le nom (un) éréthisme (= un excès d'activité de certains organes ; une exaltation) est emprunté au grec ε  ρ ε θ ̓
ι σ μ ο ́ ς « action d'irriter » d'où « irritation » et au figuré « provocation », en particulier, terme de médecine, « 
un stimulant, un excitant ». 

irrorateur, irroration, irrorer

un irrorateur : un vaporisateur.

une irroration : l'action d'humecter par vaporisation. 

irrorer : vaporiser. 

j'irrore, tu irrores, il irrore, nous irrorons, vous irrorez, ils irrorent ;
j'irrorais ; j'irrorai ; j'irrorerai ; j'irrorerais ;
j'ai irroré ; j'avais irroré ; j'eus irroré ; j'aurai irroré ; j'aurais irroré ;
que j'irrore, que tu irrores, qu'il irrore, que nous irrorions, que vous irroriez, qu'ils irrorent ;
que j'irrorasse, qu'il irrorât, que nous irrorassions ; que j'aie irroré ; que j'eusse irroré ;
irrore, irrorons, irrorez ; aie irroré, ayons irroré, ayez irroré ;
(en) irrorant.



Le nom (une) irroration est emprunté au latin chrétien irroratio « action de tomber, de répandre en rosée ».

irruption

une irruption : 

• une entrée soudaine et violente d'éléments hostiles dans une ville, un pays, sur un territoire ; 
• une entrée d'un nombre important de personnes ou d'animaux ; 
• un envahissement, un débordement, une pénétration brutale de forces naturelles ; 
• une apparition brutale d'idées, de sentiments ; 
• une pénétration inattendue d'un art, d'une discipline, d'une activité). 

Le nom (une) irruption est emprunté au latin irruptio « invasion », en particulier irruptio aquarum « irruption des
eaux » ; irruptio est formé sur le supin irruptum de irrumpere « se précipiter dans, envahir ». On trouve dans 
des textes d'auteurs du début du 19ème siècle, une confusion entre irruption qui désigne une entrée brusque et 
violente et éruption qui, elle, désigne une sortie tout aussi brusque et violente. 

IS

isabelle, Isabelle

isabelle : de couleur jaune pâle.

un (cheval) isabelle : dont la robe a cette couleur.

Isabelle (en espagnol : Isabel).

isallobare

une isallobare : une courbe joignant les points de la terre où la pression atmosphérique subit d'égales 
variations dans une période déterminée. 

voir : isobare.

isallotherme

une (ligne) isallotherme : passant par les points du globe où les variations de température en un temps donné 
sont les mêmes) 

voir : isotherme.

isard

un isard : un chamois des Pyrénées. 

On a lu un izard.

Pour l'étymologie, voir CNRTL.

isatine, isatis

A. une isatine : un composé obtenu par l'oxydation de l'indigo.

un isatis (1) : un pastel, une plante.

B. un isatis (2) : un renard des régions arctiques, appelé aussi renard bleu ou renard polaire.

Le nom de la plante est emprunté au latin isatis, en grec ι  σ α ́ τ ι ς « guède, pastel », d'où le nom du renard,  ̓
par analogie de couleur.



isba

une isba : une habitation des paysans de la Russie du Nord.

On a lu une izba.

Le nom (une) isba est emprunté au russe izba de même sens, d'origine controversée, peut-être emprunté au 
germanique stuba (à comparer avec l'ancien haut allemand stuba « endroit chauffé, bain ») ou au latin populaire
extupa voir : étuve, ou une création slave à partir de istopit' « chauffer ». 

ischémie, ischémique

une ischémie : une diminution ou un arrêt de l'apport de sang dans une partie du corps. 

elle, il est ischémique : 

• est relative ou relatif à l'ischémie ; 
• est due ou dû à l'ischémie ; 
• est atteinte ou atteint d'ischémie. 

Le nom (une) ischémie est produit à partir de isch- (du grec ι  σ χ-, de ι ́ σ χ ε ι ν « arrêter, retenir ») et -émie  ̓
tiré du grec α ι ̃ μ α « sang ») à comparer avec le grec ι ́ σ χ α ι μ ο ς « qui arrête le sang ». 

ischiadelphe, ischiagre, ischiatique, ischio-caverneux, ischio-coccygien, ischiocèle, ischion, ischio-
page, ischio-tibial

un ischiadelphe (-adelphe, du grec α ̀ δ ε λ φ ο ́ ς « frère ») : un ischio-page.

une ischiagre (-agre, du grec α ́ γ ρ α « prise, saisie ») : une goutte fixée sur la hanche.

elle, il est ischiatique : est relative ou relatif à l'ischion ou à l'articulation de la hanche. 

On a lu ischial.

elle est ischio-caverneuse, il est ischio-caverneux : se rapporte à l'ischion et aux corps caverneux

elle est ischio-coccygienne, il est ischio-coccygien : se rapporte ou appartient à la fois à l'ischion et au coccyx. 

une ischiocèle : une hernie ischiatique.

un ischion : une partie de l'os iliaque, au niveau de la fesse.

un ischio-page : un être anomal double ayant un ombilic commun : les deux sujets sont soudés par la région 
pelvienne et ils ont la face tournée du même côté.

un ischio-tibial : chacun des muscles de la fesse qui se rattachent au tibia. 
des ischio-tibiaux

un ornithischien : un reptile dinosaurien.

ischi- tiré du grec ι  σ χ ι ́ ο ν « hanche », est utilisé pour la construction de termes d'anatomie où il indique un  ̓
rapport avec l'ischion ou avec la hanche.

ischio- représente ischion ou ischial dans des composés.

Le nom (un) ischion est emprunté au grec ι  σ χ ι ́ ο ν « os du bassin où s'emboite le fémur ».  ̓

Le mot sciatique vient du latin tardif sciaticus, altération du latin ischiadicus « relatif à la sciatique », emprunté 
au grec ι  σ χ ι α δ ι κ ο ́ ς « qui concerne la goutte sciatique », dérivé de ι  σ χ ι α ́ ς « de la hanche », lui-même  ̓  ̓
dérivé de ι  σ χ ι ́ ο ν « os du bassin ».  ̓

ischurétique, ischurie

elle, il est ischurétique : est propre à l'ischurie. 

une ischurie : une impossibilité d'uriner.

Le nom (une) ischurie est emprunté au grec ι  σ χ ο υ ρ ι ́ α « rétention d'urine », composé de ι  σ χ-, de ι ́ σ χ ε ι ̓  ̓
ν « arrêter, retenir », et de -ο υ ρ ι ́ α (-urie). 



isentropique

une transformation thermodynamique isentropique : au cours de laquelle l'entropie est constante.

isiaque, Isis

elle, il est isiaque : est relative ou relatif à la déesse Isis ou à son culte.

Le mot isiaque est emprunté au latin isiacus adj. « d'Isis » « prêtre d'Isis », en grec Ι σ ι α κ ο ́ ς. 

islam

l'islam : la religion des musulmans. 

l'Islam : 

• les peuples qui adhèrent à cette religion ; 
• la civilisation qui y est rattachée.

Lexique de l’islam : Wiktionnaire.

Le nom (un) islam est emprunté à l'arabe islām « soumission, résignation à la volonté de Dieu, islam », nom 
d'action du verbe aslama « se confier, se soumettre, se résigner (à la volonté de Dieu) », quatrième forme 
(causative) de salima « être sain et sauf ». 

Islamabad, Islamabadien

Islamabad : la capitale du Pakistan. Habitants : Islamabadienne, Islamabadien.

islamique, islamisation, islamisé, islamiser, islamisme, islamiste, islamite, islamité, islamo-, 
islamologie, islamophobe, islamophobie

elle, il est islamique : est relative ou relatif à l'islam.

elle, il est panislamique : est relative ou relatif au panislamisme.

une islamisation : l'action d'islamiser ; son résultat.

elle est islamisée, il est islamisé : est intégré(e) au monde islamique ou converti(e) à l'islamisme.

islamiser : convertir à l'islam ou intégrer au monde islamique.

s'islamiser : être converti à l'islam ou intégré au monde islamique.

j'islamise, tu islamises, il islamise, nous islamisons, 
vous islamisez, ils islamisent ;
j'islamisais ; j'islamisai ; j'islamiserai ; j'islamiserais ;
j'ai islamisé ; j'avais islamisé ; j'eus islamisé ; j'aurai 
islamisé ; j'aurais islamisé ;
que j'islamise, que tu islamises, qu'il islamise, que nous 
islamisions, que vous islamisiez, qu'ils islamisent ;
que j'islamisasse, qu'il islamisât, que nous 
islamisassions ; que j'aie islamisé ; que j'eusse 
islamisé ;
islamise, islamisons, islamisez ; aie islamisé, ayons 
islamisé, ayez islamisé ;
(en) islamisant.

elles se sont islamisé les habitudes, elles ont islamisé 
leurs habitudes. 

je m'islamise, tu t'islamises, il s'islamise, nous nous 
islamisons, vous vous islamisez, ils s'islamisent ;
je m'islamisais ; je m'islamisai ; je m'islamiserai ; je 
m'islamiserais ;
je me suis islamisé(e) ; je m'étais islamisé(e) ; je me 
fus islamisé(e) ; je me serai islamisé(e) ; je me serais 
islamisé(e) ;
que je m'islamise, que tu t'islamises, qu'il s'islamise, 
que nous nous islamisions, que vous vous islamisiez, 
qu'ils s'islamisent ;
que je m'islamisasse, qu'il s'islamisât, que nous nous 
islamisassions ; que je me sois islamisé(e) ; que je me 
fusse islamisé(e) ;
islamise-toi, islamisons-nous, islamisez-vous ; sois 
islamisé(e), soyons islamisées, soyons islamisés, soyez 
islamisé(e)(es)(s) ;
(en) s'islamisant. 

un islamisme : 

• la religion musulmane ; 
• la dérive de la religion vers une idéologie politique. 



un panislamisme : un mouvement qui cherche à unir tous les musulmans en une seule nation islamique. 

elle, il est islamiste : 

• est relative ou relatif à l'islamisme ; 
• en est partisane ou partisan. 

une, un islamiste : une partisane ou un partisan d'une application intransigeante de l'islam.

elle, il est islamite : est de religion ou de civilisation islamique. 

une islamité : le fait d'appartenir à la communauté, à la culture musulmane.

les islamo-baathistes

une islamologie : une étude de l'islam.

elle, il est islamophobe : est hostile envers l'islam et/ou les musulmans.

une islamophobie : une hostilité envers l'islam et/ou les musulmans.

un hodjatoleslam : un titre donné aux théologiens et aux docteurs en jurisprudence dans l'islam chiite. 

voir aussi : soumission, dieu, musulman.

islandais, Islande

elle est islandaise, il est islandais : est de l'Islande. 
une Islandaise,un Islandais

l'Islande (nom féminin) ou la République d’Islande
capitale : Reykjavik ; nom des habitants : Reykjavikoise, Reykjavikois.

l'islandais : la langue scandinave parlée en Islande.

Ismaël, ismaélien, ismaélisme, Ismaïl, ismaïlien, ismaïlisme 

une ismaélienne ou ismaïlienne, un ismaélien ou ismaïlien : une, un membre d'une secte musulmane issue 
d'Ismaël ou Ismaïl, au deuxième siècle de l'ère musulmane.

la religion ismaélienne, un village ismaélien

un ismaélisme ou ismaïlisme : le système religieux des ismaéliens.

Ismaël, ismaélite

un ismaélite : un descendant d'Ismaël, fils d'Abraham.

elle, il est ismaélite : concerne des populations nomades du désert arabique.

-isme

voir : CNRTL.

Le suffixe -isme est très productif. Il entre dans la composition de mots désignant des courants de pensée 
philosophiques ou politiques. Nombre de ces mots ont été crées aux dix-neuvième et vingtième siècles pour 
nommer les vastes mouvements d’idées qui ont bâti et accompagné ces deux siècles. Leur radical peut être un 
adjectif (héliocentrisme, chauvinisme, colonialisme), un nom commun (anarchisme, cubisme, centrisme), un 
nom propre (gaullisme, darwinisme, marxisme). L’abus de ce suffixe pour former des néologismes peu clairs 
témoigne le plus souvent de paresse dans la recherche de l’expression juste. En savoir plus : Académie 
française.

iso-

iso- est tiré du grec ι  σ ο- de ι ́ σ ο ς « égal ». ̓

voir : CNRTL.



isoagglutination

une isoagglutination : une agglutination des hématies par du sang d'un groupe différent.

isobare

elle, il est isobare : est d'égale pression barométrique. 

des (noyaux d'isotopes) isobares : qui ont la même masse atomique.

une isobare : une ligne qui réunit sur la carte les points où la pression barométrique réduite au niveau moyen 
de la mer a la même valeur.

une isallobare : une courbe joignant les points de la Terre où la pression atmosphérique subit d'égales 
variations dans une période déterminée.

Le mot isobare est une adaptation du grec ι  σ ο β α ρ η ́ ς « de poids égal » (composé de β α ́ ρ ο ς « pesanteur,  ̓
poids »).

isobarycentre

un isobarycentre : un barycentre de points affectés de coefficients égaux. 

isobathe

une ligne, une (courbe) isobathe : une ligne d'égale profondeur par rapport à la surface de l'eau, dans les 
océans, les mers ou les lacs.

Le mot isobathe est une adaptation du grec ι  σ ο β α θ η ́ ς « d'une profondeur égale », de β α ́ θ ο ς «  ̓
profondeur ». 

 

isobutane

un isobutane : un isomère du butane.

isocarde

un isocarde : un mollusque. 

Le nom (un) isocarde est composé de iso- et du latin scientifique -cardia (en grec κ α ρ δ ι ́ α « cœur »), à 
comparer avec le latin scientifique isocardia. 

isocarène

des volumes isocarènes : des volumes de carène égaux mais de formes différentes selon le degré de gite.

isocèle

une figure géométrique isocèle : qui a deux côtés égaux.

Le mot isocèle est emprunté au bas latin isosceles « isocèle », lui-même emprunté au grec ι  σ ο σ κ ε λ η ́ ς  ̓
littéralement « ayant deux jambes égales », en géométrie « ayant deux côtés égaux ». 

isochore

une transformation isochore : qui se fait à volume constant. 



isochromatique

elle, il est isochromatique : 

• est uniformément coloré(e) ; 
• est de couleur constante. 

un isochromatique

isochrone, isochronique, isochronisme

elle, il est isochrone ou isochronique : 

• a la même durée qu'un autre phénomène ; 
• dont la période a une durée constante. 

un isochronisme : 

• une simultanéité de deux phénomènes ; 
• la propriété d'un système comportant des oscillations dont la période est de durée constante. 

Le mot isochrone est emprunté au grec ι  σ ο ́ χ ρ ο ν ο ς « égal en durée ».  ̓

isoclinal, isocline

elle est isoclinale, il est isoclinal : a la même pente de chaque côté. 
elles sont isoclinales, ils sont isoclinaux 

une (ligne) isocline : reliant les points où l'inclinaison magnétique est identique.

Le mot isocline est une adaptation du grec ι  σ ο κ λ ι ν η ́ ς « qui penche également ».  ̓

isocratique

elle, il est isocratique : [chimie analytique] se dit de l'élution au cours d'une séparation chromatographique en 
phase liquide, dans laquelle la composition du mélange des solvants constituant la phase éluante est gardée 
constante. Du grec isos, «égal», et kratos, «pouvoir». En anglais : isocratic. Journal officiel de la République 
française du 02/09/2010. 

isodisomie

une isodisomie : [biologie / génétique] la présence, dans une cellule diploïde, de deux chromosomes 
homologues, identiques, hérités de l'un des deux parents seulement. En anglais : isodisomy ; uniparental disomy
; UPD. Voir aussi : disomie uniparentale, hétérodisomie. Journal officiel de la République française du 
18/09/2011. 

isodome

elle, il est isodome (en architecture).

isodonte

un mammifère isodonte ou homodonte : dont les dents sont toutes semblables.

isodyname, isodynamie, isodynamique

A. des aliments isodynames : qui ont la même valeur énergétique.

une isodynamie : une équivalence de la valeur énergétique d'aliments différents.

elle, il est isodynamique : se rapporte à l'isodynamie.



B. une isodyname ou une (ligne) isodynamique : une ligne reliant les points de la surface de la terre où 
l'intensité horizontale du champ magnétique terrestre est identique.

Le mot isodyname est une adaptation du grec ι  σ ο δ υ ́ ν α μ ο ς « d'une puissance ou d'une valeur égale ».  ̓

Le nom (une) isodynamie est une adaptation du grec ι  σ ο δ υ ν α μ ι ́ α « égalité de force, de puissance ou de  ̓
valeur ». 

isoédrique

elle, il est isoédrique : dont les facettes sont semblables. 

isoélectrique

un point isoélectrique : l'état d'une substance qui, en solution, est électriquement neutre.

isoète

un isoète : une plante. 

isoenzyme

une, un isoenzyme ou isozyme : chacune des différentes formes, séparables par électrophorèse, sous laquelle 
se trouve une, un enzyme dans un même organisme.

isoeugénol

un isoeugénol : un isomère de l'eugénol.

isoflavone

une isoflavone : un polyphénol présent dans certaines plantes.

isogame, isogamie

elle, il est isogame : présente le phénomène d'isogamie.

une isogamie : 

• un mode de fécondation des végétaux inférieurs dont les deux gamètes formant l'œuf sont identiques ; 
• une union de deux personnes de même statut social, classe ou caste. 

isogamme

une isogamme : une courbe sur laquelle la pesanteur présente une valeur constante. 

isoglosse

une (ligne) isoglosse : qui délimite l'aire géographique d'un dialecte ou d'un phénomène linguistique. 

isoglucose

un isoglucose : un isomère du glucose.



isogonal, isogone

A. elle est isogonale, il est isogonal : se rapporte aux 
angles égaux. 
elles sont isogonales,ils sont isogonaux 

elle, il est isogone : a des angles respectivement 
égaux.

B. une ligne isogonale : reliant les points de même 
déclinaison magnétique.

elle, il est isogone : joint des points de même 
déclinaison magnétique.

Le mot isogone est emprunté au grec ι  σ ο γ ω ́ ν ι ο ς « qui a des angles égaux ».  ̓

isogreffe

une isogreffe : une greffe entre un donneur et un receveur génétiquement identiques.

isohaline

une isohaline : une courbe d’égale concentration en sels, c’est-à-dire, sur une carte, la ligne joignant les points 
d’égale salinité.

isohyète

une (courbe) isohyète : joignant les points recevant la même quantité de précipitations pour une période 
donnée.

isohypse

A. une ligne isohypse : indiquant les points d'altitude égale.

B. une (ligne) isohypse : reliant les points d'une surface isobare qui se situent à la même altitude.

Le mot isohypse est une adaptation du grec ι ́ σ ο υ ̈ ψ η ́ ς « d'une hauteur égale » (de υ ́ ψ ο ς « hauteur »). 

isoïonique, iso-ionique

elle, il est isoïonique ou iso-ionique : contient les mêmes ions à la même concentration.

isolabilité, isolable, isolant, isolat, isolateur, isolation, isolationnisme, isolationniste, isolé, isolement,
isolément, isoler

une isolabilité : le fait d'être isolable.

elle, il est isolable : peut être isolé(e), écarté(e), délimité(e). 

elle est isolante, il est isolant : 

• suscite ou provoque une mise à l'écart ; 
• s'oppose au passage du courant électrique, de la chaleur ou des vibrations sonores.

une langue isolante : caractérisée par la réduction du mot à un radical, donc à une forme invariable et 
indécomposable.

un isolant : 

• un matériau qui s'oppose au passage du courant électrique, de la chaleur ou des vibrations sonores ; 
• [énergie - habitat et construction / matériaux de construction] En anglais : liner. Voir aussi : isolant 

thermique, vêture isolante. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un isolant acoustique, un isolant biosourcé, un  isolant écologique, un isolant thermique : Vocabulaire de la 
construction (Office québécois de la langue française).



un isolant thermique : [énergie - habitat et construction / matériaux de construction] En anglais : insulating 
material. Voir aussi : isolant, matériau alvéolaire, matériau fibreux, vêture isolante. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un isolat : 

• une entité isolée ; 
• un groupe ethnique contraint aux mariages endogamiques ; 
• une culture qui ne se développe que sur une aire limitée ; 
• un fragment d'organe ; 
• une protéine alimentaire. 

un isolateur : ce qui isole.

une isolation : 

• l'action, le fait d'isoler ; 
• le matériau utilisé ; 
• l'action, le fait de s'isoler. 

une isolation hydrique : [matériaux - habitat et construction] l'ensemble des dispositions prises en vue de 
protéger un bâtiment contre les infiltrations d’eau et la condensation de vapeur d’eau; par extension, résultat de 
ces dispositions. En anglais : water insulation. Voir aussi : isolation thermique. Journal officiel de la République 
française du 01/07/2017. 

une isolation thermique : 

• la faculté d'un matériau à limiter les transferts de chaleur. En anglais : thermal insulation ; heat 
insulation. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française)

• [habitat et construction - énergie] En anglais : heat insulation ; thermal insulation. Voir aussi : isolation 
hydrique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une isolation thermique dynamique : [habitat et construction - énergie] En anglais : active heat insulation ; 
dynamic heat insulation ; dynamic thermal insulation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une isolation thermique statique : [habitat et construction - énergie] En anglais : passive heat insulation ; 
static heat insulation ; static thermal insulation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une isolation hydrique : l'ensemble des dispositions prises en vue de protéger un bâtiment contre les 
infiltrations d’eau et la condensation de vapeur d’eau ; le résultat de ces dispositions. En anglais : water 
insulation.

une isolation acoustique ou isolation sonore, isolation phonique, insonorisation : l'ensemble des 
procédés mis en œuvre pour contrôler la quantité d'énergie sonore qui entre dans un espace donné ou qui en 
sort. En anglais : soundproofing ; sound insulation ; acoustic insulation ; acoustical insulation. 

un isolationnisme : une doctrine, une politique d'isolement d'une nation.

elle, il est isolationniste : 

• est partisane ou partisan de l'isolationnisme ; 
• y est relative, relatif ou favorable. 

une, un isolationniste : une partisane ou un partisan de l'isolationnisme.

elle est isolée, il est isolé : 

• est ou vit à l'écart ; 
• n'est pas fréquenté(e) ; 
• n'est pas intégré(e) à la société ; 
• se singularise par ses choix, ses activités ; 
• n'a pas de rapport, d'interaction avec son entourage ; 
• est seul(e) de son espèce ; 
• est extraite, mise en évidence ; est extrait, mis en évidence ; 
• est envisagé(e) dans l'absolu, indépendamment du contexte. 

isolément

un isolement : 

• l'action d'isoler, de s'isoler ; 
• le fait d'être isolé ; 



• l'état de celui, de ce qui est isolé ; 
• une isolation. 

L’emploi des noms isolation et isolement, tous deux issus du verbe isoler, peut entraîner quelques hésitations. 
Ces mots étaient, à une époque, souvent utilisés l’un pour l’autre dans certains contextes. Toutefois, de nos 
jours, on leur reconnaît généralement des emplois distincts. Ainsi, on utilisera préférablement isolation au sens 
de « protection » (habituellement pour des choses) et isolement au sens de « mise à l’écart » (souvent pour des 
personnes). En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

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

isoler : 

• mettre à part ; 
• mettre à l'écart matériellement ou moralement ; 
• empêcher tout transfert d'électricité, de chaleur, de vibrations sonores, entre un objet ou un lieu et 

l'extérieur ; 
• mettre en évidence une substance ou un organisme, l'extraire, le séparer ; 
• considérer une chose indépendamment de son contexte. 

s'isoler : 

• se mettre à l'écart ; 
• acquérir sa forme propre, son autonomie. 

j'isole, tu isoles, il isole, nous isolons, vous isolez, ils 
isolent ;
j'isolais ; j'isolai, tu isolas, il isola ; j'isolerai ; 
j'isolerais ;
j'ai isolé ; j'avais isolé ; j'eus isolé ; j'aurai isolé ; 
j'aurais isolé ;
que j'isole, que tu isoles, qu'il isole, que nous isolions, 
que vous isoliez, qu'ils isolent ;
que j'isolasse, qu'il isolât, que nous isolassions ; que 
j'aie isolé ; que j'eusse isolé ;
isole, isolons, isolez ; aie isolé, ayons isolé, ayez isolé ;
(en) isolant.

elles se sont isolé les appareils, elles ont isolé leurs 
appareils. 

je m'isole, tu t'isoles, il s'isole, nous nous isolons, vous 
vous isolez, ils s'isolent ;
je m'isolais ; je m'isolai ; je m'isolerai ; je m'isolerais ;
je me suis isolé(e) ; je m'étais isolé(e) ; je me fus 
isolé(e) ; je me serai isolé(e) ; je me serais isolé(e) ;
que je m'isole, que tu t'isoles, qu'il s'isole, que nous 
nous isolions, que vous vous isoliez, qu'ils s'isolent ;
que je m'isolasse, qu'il s'isolât, que nous nous 
isolassions ; que je me sois isolé(e) ; que je me fusse 
isolé(e) ;
isole-toi, isolons-nous, isolez-vous ; sois isolé(e), 
soyons isolées, soyons isolés, soyez isolé(e)(es)(s) ;
(en) s'isolant. 

voir aussi : isoloir (ci-dessous).

Le mot isolé est emprunté à l'italien isolato « construit en ilot, séparé » formé comme participe passé du verbe 
isolare (dérivé de isola « ile ») « rendre comme une ile, séparer » attesté depuis le 16ème siècle et se rattachant
au sens de « maison indépendante » ou « ilot de maisons », du latin classique insula. 

isoleucine

une isoleucine : un isomère de la leucine.

isolexe

elle, il est isolexe : concerne des signes identiques d'une langue à l'autre.

isoligne

des isolignes : des lignes d’égale valeur, représentant la répartition d’une information statistique continue dans 
l’espace, en savoir plus : Géoconfluences.

isologue

elles ou ils sont isologues : ont des propriétés chimiques voisines.



isoloir

un isoloir : 

• une enceinte, un lieu dans lequel on s'isole ; 
• une cabine pour les électeurs. 

isomérase, isomère, isomérie, isomérique, isomérisation, isomériser

une isomérase : l'enzyme qui transforme une substance chimique en l'un de ses isomères.

un (corps chimique) isomère : formé des mêmes éléments qu'un autre, dans des proportions identiques, mais 
dont la formule développée et par conséquent les propriétés sont différentes.

un isomère : [chimie] un membre d'un ensemble de composés qui ont la même formule moléculaire, mais qui 
diffèrent par l'agencement des atomes dans la molécule. Ce terme est également utilisé comme adjectif. 
Exemple : L'éthanol et l'oxyde de méthyle sont deux isomères ou encore deux composés isomères. En anglais : 
isomer ; isomeric. Voir aussi : isotopomère, stéréo-isomère, tautomère. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 

un noyau isomère : identique à un autre, mais d'état énergétique différent, et parfois d'émission radioactive 
dissemblable.

une isomérie : le caractère des corps chimiques isomères. 

une isomérie cis-trans : [chimie / stéréochimie] une isomérie présentée par des composés éthyléniques ou 
cyclaniques (et analogues hétéroatomiques) stéréo-isomères qui diffèrent par la disposition des atomes ou 
groupes d'atomes par rapport à un plan de référence. Le plan de référence approprié d'une double liaison est 
perpendiculaire à celui des liaisons sigma concernées et inclut les atomes de la double liaison. Pour un cycle, il 
s'agit du plan moyen du cycle. Dans les isomères cis, les atomes ou groupes d'atomes considérés se trouvent 
d'un même côté du plan de référence alors que dans les isomères trans, ils se trouvent de part et d'autre de ce 
plan. En anglais : cis-trans isomerism. Voir aussi : stéréodescripteur, stéréogène. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

elle, il est isomérique

une isomérisation : une transformation d'un corps chimique en un isomère.

isomériser : transformer par isomérisation.

j'isomérise, tu isomérises, il isomérise, nous isomérisons, vous isomérisez, ils isomérisent ;
j'isomérisais ; j'isomérisai ; j'isomériserai ; j'isomériserais ;
j'ai isomérisé ; j'avais isomérisé ; j'eus isomérisé ; j'aurai isomérisé ; j'aurais isomérisé ;
que j'isomérise, que tu isomérises, qu'il isomérise, que nous isomérisions, que vous isomérisiez, qu'ils 
isomérisent ;
que j'isomérisasse, qu'il isomérisât, que nous isomérisassions ; que j'aie isomérisé ; que j'eusse isomérisé ;
isomérise, isomérisons, isomérisez ; aie isomérisé, ayons isomérisé, ayez isomérisé ;
(en) isomérisant.

un isobutane : un isomère du butane. 

un isoeugénol : un isomère de l'eugénol. 

un isoglucose : un isomère du glucose. 

une isoleucine : un isomère de la leucine. 

un isooctane : une variété, un isomère de l'octane.

Le mot isomère est une adaptation du grec ι  σ ο μ ε ρ η ́ ς « pourvu d'une part égale ».  ̓

isométrie, isométrique

On a lu isomètre pour isométrique (en prosodie).

une isométrie : une transformation géométrique.

une perspective isométrique : dont les axes de comparaison sont égaux.



des cristaux isométriques : ayant les mêmes dimensions.

une contraction isométrique : n'entrainant aucun raccourcissement d'un muscle.

un myographe isométrique : servant à étudier de telles contractions.

un poème, une laisse, ou une strophe isométrique : dont tous les vers ont un nombre égal de syllabes.

Le mot isométrique est composé de ïso-, du grec ι  σ ο- de ι ́ σ ο ς « égal » et -mètre, du grec -μ ε τ ρ ο ς de μ ε ́ ̓
τ ρ ο ν « mesure » et du suffixe -ique.

isomorphe, isomorphie, isomorphique, isomorphisme

elle, il est isomorphe : 

• présente une structure cristalline semblable à celle d'un autre corps chimique ou d'un autre minéral ; 
• est lié(e) par une relation mathématique d'isomorphisme. 

elle, il est isomorphique : relève de l'isomorphisme. 

un isomorphisme ou une isomorphie : 

• le fait, pour deux corps chimiques ou deux minéraux, de présenter une structure cristalline semblable ; 
• une relation existant entre deux ensembles mathématiques isomorphes ; 
• une relation entre deux langues qui ont la même structure ou deux systèmes sémantiques comparables. 

Le mot isomorphe est composé de iso- (du grec ι  σ ο- de ι ́ σ ο ς « égal ») et -morphe (du grec -μ ο ρ φ ο ς de μ ̓
ο ρ φ η ́ « forme »). 

isoniazide

une, un isoniazide : un médicament antibiotique de base utilisé pour le traitement des tuberculoses.

isonomie

une isonomie : 

• l'égalité devant la loi ; 
• l'état des cristaux qui sont construits suivant la même loi.

Pour le premier sens, le nom (une) isonomie est emprunté au grec ι  σ ο ν ο μ ι ́ α « égalité de droits des  ̓
citoyens dans un gouvernement démocratique », pour le second sens, il est dérivé du terme de minéralogie 
isonome. 

isooctane

un isooctane : une variété, un isomère de l'octane.

isopet

un isopet ou ysopet : 

• au Moyen Âge, un recueil de fables, imitées ou non d'Ésope ; 
• une fable. 

isophane

des gènes non allèles isophanes : produisant le même phénotype apparent. 

isophase

elle, il est isophase : présente des phases isochrones.



isophylle

une plante isophylle : à feuilles égales. 

isopièze

une courbe isopièze : une ligne rejoignant, sur une carte, les points de même niveau piézométrique.

isopode

un (animal) isopode : dont toutes les pattes sont semblables.

les (crustacés) isopodes (un cloporte par exemple).

Le mot isopode est composé de iso- (du grec ι  σ ο-, de ι ́ σ ο ς « égal ») et -pode (du grec -π ο υ ς, -π ο δ ο ς,  ̓
de π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied »).

isoprène

un isoprène : un carbure liquide polymérisable en une substance analogue au caoutchouc.

Le nom (un) isoptène est emprunté à l'anglais isoprene, mot créé à partir du préfixe iso-, et de la contraction de 
pr(opyl)ène. 

isopropanol, isopropylique

des produits biocides hydroalcooliques à base d'isopropanol 

l'alcool isopropylique ou propanol-2

isoptère

un isoptère : dont les deux paires d'ailes sont égales.

les (insectes) isoptères (le termite par exemple).

isorel

un isorel [nom déposé] : un matériau obtenu à partir de la fibre de bois compressée et utilisé en menuiserie.

isosbestique

un point isosbestique : un point d’intersection des spectres d’absorption de la lumière relatifs à des mélanges 
de plusieurs espèces chimiques dont les proportions sont différentes mais dont la somme des concentrations est 
constante. Le mot « isosbestique » provient du grec isos « égal », et sbèsis « extinction ». En anglais : isosbestic
point. 

isoschizomère

un isoschizomère : [biologie / génie génétique] une enzyme de restriction reconnaissant la même séquence 
cible qu'une autre enzyme de restriction. En anglais : isoschizomere. Voir aussi : restriction. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

isoséiste, isosiste

une ligne, une (courbe) isoséiste ou isosiste : réunissant les points où l'intensité d'un séisme a été la même.



isosémie

une isosémie : une redondance d'un sème à travers divers éléments d'une séquence.

isospin

un isospin : un spin isotopique.

isostasie, isostatique 

une isostasie : une théorie relative à l'équilibre relatif des différents compartiments de l'écorce terrestre.

elle, il est isostatique : est relative ou relatif à l'isostasie.

Le nom (une) isostasie est emprunté à l'anglais isostasy (du grec ι ́ σ ο ς « égal », voir : iso-, et σ τ α ́ σ ι ς « 
situation ») pour désigner l'état d'équilibre des forces de gravitation dans un corps planétaire. 

bio-isostère

un bio-isostère : un analogue d’une espèce chimique biologiquement active, dont la structure spatiale et le 
volume moléculaire sont proches de ceux de cette dernière et dont l’activité pharmacologique est voisine. La 
recherche de bio-isostères vise à améliorer l’activité pharmacologique des espèces chimiques ou à en réduire les 
effets toxiques. Voir aussi : analogue chimique. En anglais : bio-isostere, bioisostere.

isosyllabique

elle, il est isosyllabique : présente le même nombre de syllabes.

isotactique

elle, il est isotactique : [chimie / polymères - stéréochimie] se dit d'une macromolécule ou d'un polymère 
tactiques constitués majoritairement d'une seule sorte d'unités configurationnelles élémentaires, généralement 
reliées entre elles de la même manière. Du grec isos, « égal », et taktikos, relatif à l'« art de ranger, de 
manœuvrer ». Dans une macromolécule ou dans un polymère isotactiques, le motif configurationnel est 
identique à l'unité configurationnelle élémentaire. En anglais : isotactic. Voir aussi : atactique, macromolécule, 
motif configurationnel, polymère, syndiotactique, tactique, unité configurationnelle élémentaire. Journal officiel 
de la République française du 01/03/2002. 

isothérapie

une isothérapie : une ancienne méthode thérapeutique utilisant les sécrétions du malade.

isotherme, isothermie, isothermique 

elle, il est isotherme : 

• est à la même température moyenne ; 
• est maintenu(e) à température constante par une isolation thermique. 

une courbe, une (ligne) isotherme : passant par les points du globe où la température moyenne est la même.

elle, il est isotherme ou isothermique : se produit à une température constante. 

une isothermie : le fait d'être à la même température.

une (ligne) isallotherme : passant par les points du globe où les variations de température en un temps donné 
sont les mêmes.

Le mot isotherme est composé du grec ι ́ σ ο ς (iso-) et du grec θ ε ρ μ ο ́ ς « chaud » (-therme). 



isotonie, isotonique

une isotonie : un équilibre moléculaire entre deux solutions ayant la même tension osmotique et séparées par 
une membrane semi-perméable.

elle, il est isotonique : 

• a la même tension osmotique qu'une autre solution ; 
• a la même tension osmotique que le plasma sanguin. 

une contraction isotonique : pendant laquelle la pression reste constante.

Le nom (une) isotonie est formé sur isotonique ou directement sur le grec ι  σ ο ́ τ ο ν ο ς, avec le suffixe -ie. ̓

Le mot isotonique est formé sur le grec ι  σ ο ́ τ ο ν ο ς « de tension, d'intensité égale » (à comparer avec iso- et  ̓
tonus).

isotope, isotopie, isotopique, isotopiquement, isotopomère 

un isotope : un corps simple ayant le même numéro atomique qu'un autre, des propriétés chimiques presque 
identiques, mais une masse atomique différente.

une isotopie : 

• le fait d'être un isotope ; 
• les caractéristiques des isotopes ; 
• un ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme d'un récit. 

elle, il est isotopique : 

• présente les caractéristiques d'un isotope ; 
• est relative ou relatif aux isotopes. 

une séparation isotopique : [chimie - nucléaire / combustible] l'opération qui consiste à séparer partiellement 
ou totalement les isotopes d'un élément chimique donné. Dans l'industrie nucléaire, la séparation isotopique sert
à enrichir l'uranium en isotope 235 et met en œuvre divers procédés, qui sont la diffusion gazeuse, la 
centrifugation gazeuse, l'irradiation laser ainsi que d'autres procédés utilisant des effets électromagnétiques ou 
chimiques. En anglais : isotopic separation. Voir aussi : centrifugation gazeuse, diffusion gazeuse, 
enrichissement, travail de séparation, unité de travail de séparation. Journal officiel de la République française du
5 septembre 2021. 

un texte poly-isotopique : qui comporte plus d'une isotopie.

isotopiquement

un isotopomère : [chimie] chacun des isomères qui ont le même nombre d'atomes isotopiquement distincts 
mais qui diffèrent par la position de ces atomes. Le terme résulte de l'association des mots « isotope » et « 
isomère » ; il est également utilisé comme adjectif. À titre d'exemples, on peut citer CH3-CDO et CH2D-CHO. En 
anglais : isotopomer. Voir aussi : isomère. Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

Le nom (un) isotope est emprunté à l'anglais isotope composé du grec ι ́ σ ο ς (iso-) et τ ο ́ π ο ς « lieu ». 

isotron

un isotron : un accélérateur linéaire de particules qui sépare les isotropes. 

voir : cyclotron.

isotrope, isotropie

elle, il est isotrope : présente les mêmes caractéristiques physiques dans toutes les directions.

une isotropie : le fait de présenter les mêmes caractéristiques physiques dans toutes les directions ; ce qui 
correspond à un espace indifférencié, homogène, dans lequel les déplacements pourraient prendre n'importe 
quelle direction, en savoir plus : Géoconfluences.



isozyme

une, un isozyme ou isoenzyme : chacune des différentes formes, séparables par électrophorèse, sous laquelle 
se trouve une, un enzyme dans un même organisme.

Israël, israélien, israélite, israélo-

elle est israélienne, il est israélien : est d'Israël. 
une Israélienne, un Israélien 

Israël (nom masculin) ou l’État d’Israël
capitale : Tel-Aviv-Jaffa ; nom des habitants : Telavivienne, Telavivien.
Haïfa ; nom des habitants : Haïfaïenne, Haïfaïen.
1. On trouve aussi la variante « TelAviv ».
2. Tel-Aviv et Jaffa ont été réunies en une seule municipalité en 1950.
3. L’État d’Israël a fixé sa capitale à Jérusalem (nom des habitants : Hiérosolymitaine, Hiérosolymitain). En 
l’absence d’accord international sur le statut de cette ville, les représentants diplomatiques résident à Tel-Aviv-
Jaffa.

elle, il est israélite : 

• appartient au peuple issu de Jacob, nommé aussi Israël ; 
• concerne le royaume d'Israël ; 
• est hébreue, juive; est hébreu, juif.

une, un israélite 

On a lu israéliste pour israélite, un israélitisme pour un judaïsme, s'israéliser pour acquérir, adopter les 
caractéristiques des israélites. 

israélo- représente israélien : israélo-libanais, israélo-syrien,...

issant, issir, issu, issue

elle est issante, il est issant : dont on ne voit que la partie supérieure, qui semble issir ou sortir d'une pièce de 
l'écu. 

un issant : la figure d'un enfant à mi-corps sortant de la gueule d'un animal.

issir : sortir.

elle est issue de, il est issu de : 

• est né(e) de ; 
• est descendante ou descendant de ; 
• provient de ; 
• sort de ; 
• dérive, résulte de. 

une issue : 

• l'action de sortir ; 
• ce qui donne la possibilité de sortir ou d'entrer ; 
• une ouverture par où peut sortir, s'échapper quelque chose ; 
• une échappatoire. 

des issues : 

• des abats et parties non consommables ; 
• des produits, autres que la farine, obtenus au cours de la mouture des céréales. 

Le mot issant vient du participe présent d'issir.

Le verbe issir vient du latin classique exire « sortir (d'un lieu) » « provenir, tirer son origine de ; aboutir à ; être 
écoulé (du temps) ». 

Le mot issu vient du participe passé d'issir. D'où : une issue.

Le mot latin exit est la troisième personne du singulier de l'indicatif présent de exire « sortir ».



isthme, isthmique

un isthme : 

• une langue de terre qui joint une presqu'ile au continent, ou qui sépare deux mers 
• partie rétrécie d'une région du corps, d'un organe. 

Détroits et isthmes : Géoconfluences

elle, il est isthmique : est relative ou relatif à un isthme.

Selon les sens, le nom (un) isthme est emprunté au grec ι  σ θ μ ο ́ ς « passage étroit », par analogie « cou,  ̓
gorge », ou au latin isthmus (en grec ι  σ θ μ ο ́ ς) « isthme − surtout celui de Corinthe ».  ̓

IT

italianisant, italianiser, italianisme, italianiste, italianité, Italie, italien

une italianisante, un italianisant, une, un italianiste : une, un spécialiste de la langue, de la littérature, de la 
civilisation italiennes.

une italianisante, un italianisant : celle, celui qui emprunte à l'italien des mots nouveaux, des tournures 
nouvelles, sans discernement.

elle est italianisante, il est italianisant : 

• trouve son inspiration dans l'art italien ; 
• utilise beaucoup ou trop d'italianismes ; 
• se rapproche, par imitation ou non, de l'italien. 

italianiser : 

• affecter d'emprunter à l'italien des façons de prononcer des expressions particulières à cette langue ; 
• soumettre à l'influence italienne ; 
• donner un caractère italien ; 
• donner une apparence italienne. 

s'italianiser : ressembler aux Italiens par les mœurs, les coutumes, les idées. 

j'italianise, tu italianises, il italianise, nous italianisons, 
vous italianisez, ils italianisent ;
j'italianisais ; j'italianisai ; j'italianiserai ; 
j'italianiserais ;
j'ai italianisé ; j'avais italianisé ; j'eus italianisé ; j'aurai 
italianisé ; j'aurais italianisé ;
que j'italianise, que tu italianises, qu'il italianise, que 
nous italianisions, que vous italianisiez, qu'ils italianisent
;
que j'italianisasse, qu'il italianisât, que nous 
italianisassions ; que j'aie italianisé ; que j'eusse 
italianisé ;
italianise, italianisons, italianisez ; aie italianisé, ayons 
italianisé, ayez italianisé ;
(en) italianisant.

elles se sont italianisé les recettes, elles ont italianisé 
leurs recettes. 

je m'italianise, tu t'italianises, il s'italianise, nous nous 
italianisons, vous vous italianisez, ils s'italianisent ;
je m'italianisais ; je m'italianisai ; je m'italianiserai ; je 
m'italianiserais ;
je me suis italianisé(e) ; je m'étais italianisé(e) ; je me 
fus italianisé(e) ; je me serai italianisé(e) ; je me serais 
italianisé(e) ;
que je m'italianise, que tu t'italianises, qu'il s'italianise, 
que nous nous italianisions, que vous vous italianisiez, 
qu'ils s'italianisent ;
que je m'italianisasse, qu'il s'italianisât, que nous nous 
italianisassions ; que je me sois italianisé(e) ; que je me
fusse italianisé(e) ;
italianise-toi, italianisons-nous, italianisez-vous ; sois 
italianisé(e), soyons italianisées, soyons italianisés, 
soyez italianisé(e)(es)(s) ;
(en) s'italianisant. 

un italianisme : 

• ce qui est semblable aux caractéristiques de l'Italie et des Italiens ; 
• un gout pour ce qui vient d'Italie ; 
• une tournure propre à la langue italienne, une expression italienne empruntée par une autre langue. 

une italianité : 



• un caractère propre à l'Italie et aux Italiens ; 
• une appartenance au territoire italien. 

elle est italienne, il est italien : est de l'Italie.
une Italienne, un Italien 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

l'Italie (nom féminin) ou la République italienne
capitale : Rome ; nom des habitants : Romaine, Romain.
Milan ; nom des habitants : Milanaise, Milanais.
Naples ; nom des habitants : Napolitaine, Napolitain.
Turin ; nom des habitants : Turinoise, Turinois.

l'italien : la langue parlée en Italie, issue du latin.

à l'italienne : à la manière des Italiens.

le gallo-italien : un ensemble de dialectes du nord de l'Italie et du sud de la Suisse. 

elle est gallo-italienne, il est gallo-italien : est relative ou relatif à ces dialectes. 

elle est judéo-italienne, il est judéo-italien : concerne les Juifs d'Italie. 

le judéo-italien : une transcription de l'italien en utilisant les caractères hébraïques.

Le mot italien est soit dérivé du nom d'Italie, soit emprunté à l'italien italiano « relatif à l'Italie » « habitant de 
l'Italie » « relatif à la langue latine », dérivé de Italia, se rattachant comme le français au latin Italia. 

italique

1. elle, il est italique : est relative ou relatif à l'Italie, à 
l'Italie antique. 

des populations italiques : qui pénétrèrent en Italie.

l'italique : un groupe de langues qui étaient parlées en 
Italie.

 2. une lettre, un caractère italique : incliné de gauche 
à droite, par analogie avec l'écriture cursive.

mettre une phrase en italique 

Tableau-synthèse : composition en italique (Office 
québécois de la langue française).

Le mot italique est emprunté au latin italicus de même sens, dérivé de Italia, voir : italien.

italo-

italo- représente italien.

elle est italo-allemande, il est italo-allemand

elle est italo-anglaise, il est italo-anglais

elle est italo-espagnole, il est italo-espagnol 

elle, il est italo-serbe

item

item : 

• de même ; 
• de plus, et aussi. 

un item : 

• un article de compte ; 
• un élément, une unité d'un ensemble ; 
• une question, un élément d'appréciation dans un test. 

voilà l'item : voilà de quoi il s'agit, voilà la difficulté.

 Utiliser le mot item en langue générale au sens de « point », « article », « élément », « poste (budgétaire) », « 
question », « rubrique », « sujet », etc., est déconseillé. Item, en ces sens, est un emprunt à l’anglais répandu 



qui n’est pas légitimé. Son emploi, considéré comme une impropriété, fait l’objet de nombreuses critiques 
linguistiques. On dit, en effet, que le mot item n’est pas acceptable, en français, pour désigner les concepts 
précédemment énumérés. En fait, l’adverbe item est un mot latin qui signifie « en outre ». Dans le domaine du 
commerce, il s’emploie dans les comptes au sens de « de même, de plus » pour éviter une répétition. Quant au 
substantif item, celui-ci peut être employé sans réserve dans la langue spécialisée de la linguistique, de la 
didactique ou de la psychologie. En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André 
Racicot. Au cœur du français. 

 En français, l’adverbe item est un terme de commerce et s’emploie dans les comptes au sens de « de même, de
plus », pour éviter une répétition.
Le substantif item ne peut être employé sans réserve que dans quelques domaines spécialisés comme la 
linguistique, la didactique ou la psychologie. Il n’est pas synonyme, dans la langue générale, de point, article, 
élément, poste, question, rubrique, sujet, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

 Comme par magie, le nom item devient cette année-là un anglicisme, à savoir un « mot employé en français et 
critiqué comme emprunt abusif ou inutile ». Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Le Petit Robert. Et ce, même si son 
sens est resté inchangé depuis son apparition dans le dictionnaire, en 1977. Nous nous serions donc fait berner, 
durant toutes ces années, par cet anglicisme qui aurait vécu incognito et que l’on viendrait de débusquer ! Pour 
une surprise, c’en est toute une ! Fort heureusement, je ne me considère pas tenu d’y croire. En savoir plus : La 
langue française et ses caprices. 

 Le mot item vient de l'adverbe latin item « de même, pareillement » avec, pour les emplois contemporains du 
nom, influence de l'anglo-américain. 

itératif, itération, itérativement, itérer, itéropare

elle est itérative, il est itératif : 

• est renouvelé(e) à plusieurs reprises ; 
• est répété(e), réitéré(e) ; procède par itération. 

itérativement

un (verbe) itératif : fréquentatif, qui exprime une 
répétition de l'action.

une itération : 

• l'action de renouveler, de répéter ; 
• un procédé de calcul répétitif ; 
• une répétition inutile de mouvements ou de 

paroles ; 
• la période de mise au point d'un incrément de 

produit, structurée et d'une durée générale d'une
à quatre semaines, à la fin de laquelle un livrable
est présenté au client. En savoir plus : 
Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la 
langue française. 

itérer : réitérer. 

une espèce itéropare : dont les femelles se 
reproduisent plusieurs fois dans leur vie.

elle, il est réitérable : que l'on peut réitérer. 

elle est réitérante, il est réitérant

elle est réitérative, il est réitératif : réitère, renouvèle.

une réitération : 

• une répétition, l'action de réitérer ; 
• le fait d'être réitéré ; 
• une méthode de mesure des angles.

réitérer : faire de nouveau, répéter, recommencer.

j'itère, tu itères, il itère, nous itérons, vous itérez, ils itèrent ; 
j'itérais ; j'itérai ; j'itèrerai ou j'itérerai ; j'itèrerais ou j'itérerais ; 
j'ai itéré ; j'avais itéré ; j'eus itéré ; j'aurai itéré ; j'aurais itéré ; 
que j'itère, que tu itères, qu’il itère, que nous itérions, que vous itériez, qu’ils itèrent ; 
que j'itérasse, qu’il itérât, que nous itérassions ; que j'aie itéré ; que j'eusse itéré ; 
itère, itérons, itérez ; aie itéré, ayons itéré, ayez itéré ;
(en) itérant. 

Le mot itératif est dérivé du radical du supin de iterare (itérer) avec le suffixe -if, et emprunté au bas latin des 
grammairiens iterativus : iterativum verbum « verbe itératif ».

Le nom (une) itération est emprunté au latin iteratio « répétition ».

Le verbe itérer est emprunté au latin iterare « recommencer, répéter ; redire ».

Le verbe réitérer est emprunté au latin reiterare « renouveler, répéter », dérivé de iterare.



ithos

l'ithos : la partie de la rhétorique qui traite de l'impression morale que doit produire l'orateur sur l'auditeur, par 
opposition à pathos qui traite des moyens propres à émouvoir l'auditeur. 

l'ithos et le pathos : un discours prétentieux et affecté.

Le nom (un) ithos vient de la prononciation byzantine du grec η ́ θ ο ς « caractère, coutume, mœurs » et en 
terme de rhétorique « impression (produite par un orateur) ».

ithyphalle, ithyphallique

un ithyphalle : un objet représentant un phallus en érection.

elle, il est ithyphallique : 

• a rapport à un ithyphalle ; 
• présente un phallus en érection ; y ressemble ; 
• est obscène. 

des vers ithyphalliques : composés de trois trochées. 

Le nom (un) ithyphalle est emprunté au latin ithyphallus « phallus en érection porté dans les fêtes de Bacchus »,
du grec ι  θ υ ́ φ α λ λ ο ς (de ι  θ υ ́ ς « droit » et de φ α λ λ ο ́ ς voir : phallus). ̓  ̓

Le mot ithyphallique est dérivé d'ithyphalle, le latin ithyphallicus, comme le grec ι  θ υ φ α λ λ ι κ ο ́ ς, ne  ̓
s'appliquant qu'à un type de vers.

itinéraire

A. un itinéraire : 

• une description écrite de pays découverts et explorés ; 
• une prière. 

un itinéraire de chemin de fer : une liste des stations sur le parcours.

B. un itinéraire : 

• le chemin, la route à suivre ou suivie pour aller d'un lieu à un autre ; 
• un cheminement intellectuel. 

L'itinéraire de soins ou la filière de soins est le parcours d'un patient au sein d'un système de soins sur un 
territoire donné. Entre l'entrée et la sortie du système, il est fonction de la nature et de la présence des 
ressources de santé, de leur accessibilité matérielle et financière, du niveau de développement de ce territoire. 
Un itinéraire de soins traduit autant les comportements des populations que les pratiques professionnelles et 
l'organisation du système de santé. Géoconfluences.

elle, il est itinéraire : a rapport aux routes, aux chemins.

une colonne itinéraire : un poteau indicateur.

une mesure itinéraire : servant à indiquer la distance d'un lieu à un autre.

Le mot itinéraire est emprunté au bas latin itinerarium « relation de voyage ; carte de voyage », de itinerarius « 
de voyage, de route ». 

itinérance, itinérant

une itinérance : un déplacement.

elle est itinérante, il est itinérant : 

• se déplace dans l'exercice d'une charge, d'une fonction, d'une profession ; 
• va d'un lieu à un autre ; 
• voyage ; 
• exige des déplacements. 

une itinérante, un itinérant : une, un SDF, une, un sans-abri. [Québec]



Le mot itinérant est emprunté au latin itinerans, participe présent du bas latin itinerari « voyager », à travers 
l'anglais itinerant.

itou

itou : 

• aussi ; 
• de même ; 
• également.

Le mot itou est probablement une altération de l'ancien français atout « avec » (composé de a « avec » et de 
tout) adverbe et préposition sous l'influence de l'ancien français itel « tel » (de tel renforcé par la particule i- 
servant aussi aux démonstratifs icist, icel, voir : ce). 

IU

iule, iulidé

un iule : 

• un insecte ; 
• le chaton de certaines fleurs. 

les iulidés : une famille d'insectes.

Le nom (un) iule est emprunté au latin iulus, au pluriel iuli, iulorum, en grec ι ́ ο υ λ ο ς « duvet, objet velu ; 
chaton de noisetier ; mille-pieds ».

-ium

1. -ium est un suffixe utilisé pour la construction de termes appartenant au vocabulaire de la chimie et de la 
physique.

Métalloïdes ou métaux rares :

• (base française) béryllium, magnésium, zirconium.
• (base latine ou grecque) actinium, cadmium, gallium, lutécium, osmium, rhodium, rubidium.
• (mots empruntés à l'anglais) aluminium, palladium, plutonium, silicium, sodium, strontium

Éléments rares ou qui n'existent pas dans la nature ; la base est généralement un nom propre :

• curium (Curie). 
• francium (France). 
• Américium (America). 
• Berkélium (Berkeley, université de Californie). 
• Californium (California). 
• Einsteinium (Einstein). 
• Fermium (Fermi). 

en savoir plus : CNRTL.

2. -ium est une terminaison de mots latins.

aquarium, actium, géranium, harmonium, latium, laurium, minium, opium, palladium, pallium, radium, 
sunium, ...

Dans actium et latium, la lettre "t" se prononce [s]

en savoir plus : CNRTL. 



IV

-ive

Les adjectifs et les noms désignant des personnes en -if ont leur féminin en -ive.

• il est actif, elle est active 
• un actif, une active 

Cependant, cette variation n'est pas toujours perceptible à l'oral.

Des tournures familières conservent le masculin.

Dans certaines régions, la distinction [v]/[f] n'est pas toujours nette.

Un adjectif en -if est souvent formé à partir d'un nom en -ion.

• une direction, il est directif. 

Le suffixe -if peut aussi être ajouté au nom.

• un excès, il est excessif 
• une plainte, il est plaintif 

Des noms ne désignant pas des personnes se terminent par -if ou par -ive.

• un adhésif, un explosif, un massif 
• une coopérative, une directive, une rotative 

Pour en savoir plus : CNRTL.

ive, ivette

une ive ou ivette : une espèce de germandrée, une plante. 

Le nom (une) ive est la forme féminin d'if.

ivoire, côte d'Ivoire, ivoiré, ivoirerie, ivoirien, ivoirin

un ivoire : 

• une matière fournie par les défenses de l'éléphant ; 
• un objet réalisé avec de l'ivoire ; 
• la partie dure de la dent, sous l'émail ; 
• une matière des dents ou des défenses d'autres animaux. 

un ivoire végétal : un corozo.

(couleur) ivoire 

un ivoire ou une ivoirerie : un objet d'art en ivoire.

Ivoires. Production anonyme ou de grands ivoiriers : Joconde, le portail des collections des musées de France.

elle est ivoirée, il est ivoiré : a la couleur, la consistance ou l'apparence de l'ivoire.

une ivoirerie : l'art et le métier du sculpteur sur ivoire.

elle est ivoirine, il est ivoirin : 

• est d'ivoire ; 
• en a l'apparence ou la couleur. 

On a lu ivoréen pour ce qui a l'aspect de l'ivoire. 

elle est éburnée ou éburnéenne, il est éburné ou éburnéen : ressemble à l'ivoire. 

un morfil : 

• une dent d'éléphant ; 
• un ivoire à l'état brut. 

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



Les Romains avaient un mot pour ‘l’ivoire’, ebur. Ce mot est probablement emprunté à une langue d’Afrique, 
elle-même sans doute influencée par l’égyptien ancien, où l’on disait peut-être ‘ebu. C’est de ce mot latin ebur, 
comme on va voir, que provient le mot pour ‘ivoire’ dans certaines langues d’Europe. Mais les Romains non plus, 
longtemps, n’ont pas connu les éléphants. Quand ils ont vu ces animaux, ils ont emprunté le mot des Grecs, qui 
venaient de comprendre que leur elephanto désignait en fait aussi l’animal, et c’est pourquoi notre mot français 
éléphant vient du grec “à travers” le latin. Mais le résultat était que les Romains avaient des mots différents pour
l’ivoire, ebur, et l’éléphant, elephantus. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Le nom (un) ivoire est emprunté au latin vulgaire eboreum, de eboreus « d'ivoire », dérivé du classique ebur, 
eboris « ivoire ; objet en ivoire ; éléphant ». 

elle est ivoirienne, il est ivoirien : est de la Côte d'Ivoire. 
une Ivoirienne, un Ivoirien

ivraie

une ivraie : une plante.

séparer le bon grain et l'ivraie : discerner le bien et le mal, les bons et les méchants, le vrai et le faux. 

Zizanie aquatique et ivraie : Académie française. 

Le nom (une) ivraie vient du latin vulgaire ebriaca herba, planta « ivraie » (de ebriacus, voir : ivre, cette plante 
étant réputée causer une sorte d'ivresse).

ivre, ivresse, ivressomètre, ivrogne, ivrogné, s'ivrogner, ivrognerie

elle, il est ivre : 

• est physiquement et mentalement troublé(e) par 
l'absorption excessive de boissons alcoolisées ; 

• est troublé(e) ; 
• est exalté(e), transporté(e) ; 
• est passionné(e) ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

une ivresse : 

• un état d'exaltation des facultés mentales 
résultant de l'absorption en grande quantité de 
boissons alcoolisées ; 

• une exaltation ; 
• une sensation d'euphorie ; 
• un état second  ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

un ivressomètre : un éthylotest. [Canada]

elle est enivrante, il est enivrant :

• enivre ; 
• remplit d'une sorte d'ivresse ; 
• trouble, étourdit ou exalte. 

elle est enivrée, il est enivré :

• est ivre ; 
• est exalté(e). 

un enivrement :

• l'action de s'enivrer ; l'état de celui qui s'enivre ; 
• une sorte d'ivresse exaltée et/ou voluptueuse. 

enivrer quelqu'un :

• le rendre ivre, le mettre en état d'ivresse ; 
• lui faire éprouver une sorte d'ivresse ; 
• le rendre ivre d'orgueil. 

s'enivrer :

• se mettre en état d'ivressse, d'ébriété ; 
• ressentir une sorte d'ivresse.

On a aussi lu énivrer à la manière d'énamourer. 

désenivrer : dessaouler.

une, un ivrogne : 

• celle ou celui qui a l'habitude de s'enivrer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu aussi une ivrognesse

elle est ivrognée, il est ivrogné : est habituellement ivre. 

s'ivrogner : s'enivrer de façon habituelle.

je m'ivrogne, tu t'ivrognes, il s'ivrogne, nous nous ivrognons, vous vous ivrognez, ils s'ivrognent ;
je m'ivrognais ; je m'ivrognai ; je m'ivrognerai ; je m'ivrognerais ;



je me suis ivrognée, je me suis ivrogné ; je m'étais ivrognée, je m'étais ivrogné ; je me fus ivrognée, je me fus 
ivrogné ; je me serai ivrognée, je me serai ivrogné ; je me serais ivrognée, je me serais ivrogné ;
que je m'ivrogne, que tu t'ivrognes, qu'il s'ivrogne, que nous nous ivrognions, que vous vous ivrogniez, qu'ils 
s'ivrognent ;
que je m'ivrognasse, qu'il s'ivrognât, que nous nous ivrognassions ; que je me sois ivrognée, que je me sois 
ivrogné ; que je me fusse ivrognée, que je me fusse ivrogné ;
ivrogne-toi, ivrognons-nous, ivrognez-vous ; sois ivrognée, sois ivrogné, soyons ivrognées, soyons ivrognés, 
soyez ivrognées, soyez ivrognés, soyez ivrognée, soyez ivrogné ;
(en) s'ivrognant. .

une ivrognerie : une habitude de s'enivrer.

Le mot ivre vient du latin ēbrius ; la voyelle initiale est due à l'influence du yod de ebriu ; cette explication 
convient également à l'ancien provençal ibre, ivre.

Le mot ivrogne vient du latin vulgaire ēbriōnia dérivé de ebrius par une pseudo-suffixation en -onia tirée de 
formations telles que castus-castimonia, sanctus-sanctimonia, parsus-parsimonia.

Le nom (une) ébriété est emprunté au latin classique ebrietas, ébrietātis « ivresse ».

IW

iwan

un iwan : une salle voutée quadrangulaire, d'origine iranienne.

IX

ixage, ixer

ixer : 

• classer un film dans la catégorie X, le considérer pornographique ; 
• classer sous X. 

j'ixe, tu ixes, il ixe, nous ixons, vous ixez, ils ixent ;
j'ixais ; j'ixai ; j'ixerai ; j'ixerais ;
j'ai ixé ; j'avais ixé ; j'eus ixé ; j'aurai ixé ; j'aurais ixé ;
que j'ixe, que tu ixes, qu'il ixe, que nous ixions, que vous ixiez, qu'ils ixent ;
que j'ixasse, qu'il ixât, que nous ixassions ; que j'aie ixé ; que j'eusse ixé ;
ixe, ixons, ixez ; aie ixé, ayons ixé, ayez ixé ;
(en) ixant. 

un ixage : ce classement.

ixia, ixie

une ixia ou ixie : une plante. 

Le nom (une) ixia ou ixie est emprunté au latin ixia « carline » et celui-ci au grec ι  ξ ι ́ α de même sens. ̓

ixième

elle, il est ixième (ou énième) : correspond à un nombre indéterminé et supposé grand. 

voir : X.

ixode

un ixode : une tique. 



Le nom (un) ixode est une adaptation du grec ι  ξ ω ́ δ η ς « gluant, visqueux ».  ̓

IZ

izard

On a lu un izard pour un isard : un chamois des Pyrénées.

izba

On a lu une izba pour une isba : une habitation des paysans de la Russie du Nord.

J

J

J est la dixième lettre de l'alphabet.

Le jour J est le jour où doit avoir lieu un évènement, où doit se déclencher une action militaire.

La lettre j est issue de i, graphiquement (j est un i « à longue queue ») et phoniquement (renforcement et 
antériorisation de i semi-consonne, c'est-à-dire de [j], yod). Elle esy utilisée systématiquement depuis le 16ème 
siècle seulement. 

Les J3 : pendant la période 1940-45, les adolescents. Cette abréviation de jeune 3e catégorie, figurait sur les 
cartes de rationnement des adolescents de 13 à 21 ans révolus, en France, durant la Seconde Guerre mondiale. 

j'

J' pour le pronom personnel je : j'en viens, j'y vais. Cette forme devient ch' dans le langage populaire devant 
une consonne sourde et elle s'agglutine alors parfois au verbe : chais pas, ch'peux pas. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

JA

jà

jà : déjà.

L'adverbe de temps jà marquant la proximité du passé, le caractère immédiat du présent, l'imminence du futur, 
vient du latin classique jam « à l'instant, dès maintenant; il y a un instant; dans un instant, désormais ; 
autrefois » ou exprimant un rapport logique « dès lors, dès cet instant », d'où son emploi pour renforcer une 
affirmation. 

L'adverbe déjà est composé de dès et de l'ancien français ja (jà) désignant un moment du présent ou du passé, 
du latin classique jam « dès maintenant ; maintenant, dans un instant, tout à l'heure, il y a un instant, déjà ». 



jabiru

un jabiru : un oiseau.

Le nom (un) jabiru est emprunté au tupi-guarani.

jablage, jable, jabler, jableuse, jablière, jabloir, jabloire

un jablage : l'action de creuser le jable dans les douves d'un tonneau.

un jable : 

• une rainure creusée aux extrémités des douves d'un tonneau pour y encastrer les fonds ; 
• l'extrémité des douves qui dépasse cette rainure. 

jabler : creuser le jable.

je jable, tu jables, il jable, nous jablons, vous jablez, ils jablent ;
je jablais ; je jablai ; je jablerai ; je jablerais ;
j'ai jablé ; j'avais jablé ; j'eus jablé ; j'aurai jablé ; j'aurais jablé ;
que je jable, que tu jables, qu'il jable, que nous jablions, que vous jabliez, qu'ils jablent ;
que je jablasse, qu'il jablât, que nous jablassions ; que j'aie jablé ; que j'eusse jablé ;
jable, jablons, jablez ; aie jablé, ayons jablé, ayez jablé ;
(en) jablant.

une jableuse : une machine.

un jabloir ou une jabloire, une jablière : un outil.

Le nom (un) jable vient du bas latin gabulum « gibet, potence ».

Le mot (un) gable ou gâble (= un fronton triangulaire ajouré et sculpté qui couronne le portail d'une cathédrale 
gothique ; un triangle formé par les deux arbalétriers d'une lucarne) vient du bas latin des gloses gabulum « 
gibet, potence », d'origine gauloise.

jaborandi

un jaborandi ou pilocarpe, un arbuste.

un jaborandi ou une pilocarpine : un remède tiré de cet arbuste.

Le nom (un) jaborandi est probablement emprunté au tupi yaborandi de même sens.

Le nom (un) pilocarpe vient du latin scientifique pilocarpus, formé du grec π ι ̃ λ ο ς « feutre (employé pour 
doubler les casques, les chaussures), bonnet de feutre » et également attesté comme nom de plantes (« 
amadou » et genre de lotus) et de κ α ́ ρ π ο ς « fruit » (voir : -carpe). 

jabot, jabotage, jaboter, jaboteur, jabotière

un jabot (1) : 

• un renflement volumineux de l'œsophage chez les oiseaux ou les abeilles ; 
• un estomac. 

un jabotage : 

• l'action de jaboter ; 
• un bavardage, un caquetage. 

jaboter : 

• pour un oiseau, pousser des cris en secouant le jabot ; 
• pour les humains, bavarder sans arrêt. 

je jabote, tu jabotes, il jabote, nous jabotons, vous jabotez, ils jabotent ;
je jabotais ; je jabotai ; je jaboterai ; je jaboterais ;
j'ai jaboté ; j'avais jaboté ; j'eus jaboté ; j'aurai jaboté ; j'aurais jaboté ;
que je jabote, que tu jabotes, qu'il jabote, que nous jabotions, que vous jabotiez, qu'ils jabotent ;
que je jabotasse, qu'il jabotât, que nous jabotassions ; que j'aie jaboté ; que j'eusse jaboté ;



jabote, jabotons, jabotez ; aie jaboté, ayons jaboté, ayez jaboté ;
(en) jabotant.

une jaboteuse, un jaboteur : un oiseau ou une personne qui jabote.

une jabotière (1) : une oie sauvage.

une javotte : une femme bavarde et indiscrète.

un jabot (2) : un ornement vestimentaire.

faire jabot : faire le fier, le coquet, l'avantageux.

une jabotière (2) : une mousseline servant à faire les jabots, les ornements sur la poitrine.

Le nom (un) jabot vient d'un terme probablement emprunté aux parlers de la partie septentrionale du domaine 
occitan, dérivé de la base prélatine gaba « gorge, gosier », voir : gaver, gavot. 

jacamar

un jacamar : un oiseau.

les jacamars : un genre d'oiseaux passereaux.

Le nom (un) jacamar est probablement emprunté au tupi-guarani. 

jacaranda

un jacaranda : un arbre.

Le mot un jacaranda est un mot tupi-guarani emprunté par l'intermédiaire du portugais du Brésil. 

jacasse, jacassage, jacassement, jacasser, jacasserie, jacasseur, jacassier

une jacasse : 

• une pie ; 
• une personne qui bavarde continuellement, d'une façon fatigante. 

une mère-jacasse, un père-jacasse : celle, celui qui bavarde continuellement, d'une façon fatigante. 

jacasser : 

• pour la pie et certains oiseaux, jaser, pousser son cri ; 
• pour une personne, parler sans arrêt ; 
• parler beaucoup, d'une voix fatigante, criarde ; 
• tenir des propos futiles ; 
• pour une chose, produire un bruit incessant. 

je jacasse, tu jacasses, il jacasse, nous jacassons, vous jacassez, ils jacassent ;
je jacassais ; je jacassai ; je jacasserai ; je jacasserais ;
j'ai jacassé ; j'avais jacassé ; j'eus jacassé ; j'aurai jacassé ; j'aurais jacassé ;
que je jacasse, que tu jacasses, qu'il jacasse, que nous jacassions, que vous jacassiez, qu'ils jacassent ;
que je jacassasse, qu'il jacassât, que nous jacassassions ; que j'aie jacassé ; que j'eusse jacassé ;
jacasse, jacassons, jacassez ; aie jacassé, ayons jacassé, ayez jacassé ;
(en) jacassant.

un jacassement ou une jacasserie : le cri de la pie et d'autres oiseaux.

un jacassement ou une jacasserie, un jacassage : 

• un bavardage bruyant ; 
• un propos incessant sur des sujets futiles. 

un oiseau jacasseur

une jacasseuse ou jacassière, un jacasseur ou jacassier : 

• une bavarde ou un bavard ; 
• celle, celui qui jacasse. 

elle est jacasseuse ou jacassière, il est jacasseur ou jacassier : 



• jacasse ; 
• s'exprime par des jacassements.

voir aussi : jacter.

Le nom (une) jacasse est un déverbal de jacasser, ou le croisement de jaque « geai » (jacques 2), ou de 
jaquette « pie » (jaquette 3) et de agace.

Le verbe jacasser est soit dérivé de jaqueter, jaquetter « bavarder ; crier (en parlant de la pie) » (jacter) avec 
substitution de suffixe (-asser) d'après des verbes comme agacer « crier (pour la pie) », croasser ; soit, moins 
vraisemblablement, dérivé de jacasse. 

jacée

une jacée : une centaurée, une plante. 

Le nom (une) jacée d'origine incertaine peut être comparé avec le latin médiéval jacea « menthe ». 

jacent

un bien jacent, une succession jacente : 

• qui n'a pas de propriétaire ; 
• dont personne ne réclame la propriété.

Le mot jacent est emprunté au latin jacens, jacentis, participe présent de jacere « être étendu, être couché » 
(voir : gésir), spécialement en bas latin « être sans propriétaire (d'un bien, d'un héritage) ».

Le mot sous-jacent est la francisation d'après sous du moyen français subjacent « placé, situé en dessous », 
emprunté au latin d'époque impériale subjacens, participe présent de subjacere « être couché, placé dessous ».

jachère, jachérer

une jachère : une terre non cultivée pour reconstituer la fertilité du sol ou pour limiter une production agricole.

la jachère : Géoconfluences.

en jachère : 

• qui n'est volontairement pas cultivé ; 
• qui n'est pas exploité suffisamment ; 
• dont on ne tire pas parti, à quoi l'on ne demande pas ce qu'elle pourrait donner. 

jachérer : labourer une jachère.

je jachère, tu jachères, il jachère, nous jachérons, vous jachérez, ils jachèrent ;
je jachérais ; je jachérai ; je jachérerai ou jachèrerai ; je jachérerais ou jachèrerais ;
j'ai jachéré ; j'avais jachéré ; j'eus jachéré ; j'aurai jachéré ; j'aurais jachéré ;
que je jachère, que tu jachères, qu'il jachère, que nous jachérions, que vous jachériez, qu'ils jachèrent ; 
que je jachérasse, qu'il jachérât, que nous jachérassions ; que j'aie jachéré ; que j'eusse jachéré ;
jachère, jachérons, jachérez ; aie jachéré, ayons jachéré, ayez jachéré ;
(en) jachérant.

Le nom (une) jachère vient d'un terme localisé dans le nord du domaine d'oïl : wallon, picard, normand, d'origine
obscure. 

jacinthe

une jacinthe ou une hyacinthe : une plante ; sa fleur.

une jacinthe ou une hyacinthe : une pierre fine de couleur brun orangé ou rougeâtre.

Histoire du nom jacinthe : site de Dominique Didier.

Le nom (une) jacinthe est emprunté au latin hyacinthus « plante à bulbe, glaïeul ; sorte d'améthyste », en grec 
υ  α ́ κ ι ν θ ο ς avec j- initial d'après  ̔ jagonce, jacunces « pierre précieuse », formes plus usitées au Moyen Âge, 
emprunté au syrien jaqunta lui-même emprunté au grec υ  α ́ κ ι ν θ ο ς. ̔



Le nom (une) hyacinthe, emprunté au latin hyacinthus, lui-même du grec υ  α ́ κ ι ν θ ο ς « jacinthe » parfois  ̔
aussi « pied d'alouette », a désigné aussi une pierre précieuse, peut-être l'aigue marine ou l'améthyste ; le latin 
hyacinthus servait à désigner plusieurs plantes à bulbe mal déterminées, en particulier la jacinthe.

jack

un jack : 

• une fiche de forme spéciale s'insérant dans une broche pour établir un contact électrique ; 
• un ensemble formé d'une fiche et d'une douille cylindriques ; 
• une pièce qui commande les aiguilles de certaines machines de bonneterie. 

une prise jack

[en anglais : jack] un cochonnet ou bouchon : la bille que les joueurs prennent comme but et qu'ils tentent 
d'approcher au plus près lorsqu'ils lancent leurs boules.

[en anglais : actuator ; jack] un vérin (pour la défense).

Le mot anglais jack, peut-être issu du français Jacques mais utilisé généralement comme surnom de John 
(correspondant au français Jean) a été appliqué à toutes sortes de machines, d'instruments et de mécanismes. 
L'emploi dans les télécommunications est une abréviation de l'anglo-américain jack-knife désignant une sorte de 
grand couteau de poche et, par analogie, un commutateur comportant un mécanisme à lame. 

-jacker

[en anglais : carjacker] un pirate de la route.

jacket

une jacket ou une jaquette : un revêtement d'une couronne dentaire, imitant l'émail.

un jacket : un four à cuve à double paroi métallique et à circulation d'eau, utilisé dans la métallurgie.

[en anglais : jacket] une jaquette : une structure, généralement métallique, protégeant l'infrastructure sous-
marine d'une plateforme pétrolière.

Ce nom est emprunté à l'anglais jacket, nom de vêtement correspondant au français jaquette employé pour 
désigner des objets ou des dispositifs destinés à couvrir, envelopper ou protéger quelque chose, notamment des 
dispositifs contenant de l'eau pour protéger de la chaleur (water-jacket), le terme d'art dentaire jacket crown 
étant attesté depuis 1903. 

-jacking

[en anglais : carjacking] une piraterie routière : le vol d'un véhicule avec agression du conducteur.

[en anglais : mouse jacking] 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. 

Le français connaît déjà le car-jacking, le click-jacking, le hi-jacking, le home-jacking, le like-jacking et le 
mouse-jacking. A cette série très productive, qui désigne toujours une forme de larcin, je propose d’ajouter le 
word-jacking. Carnet d'un linguiste. 

jackpot

un jackpot : 

• une combinaison permettant de gagner le gros lot ; 
• une somme importante gagnée rapidement ; 
• une machine à sous. 

jaco

un jaco ou jacot, jacquot : 



• un perroquet ; 
• un geai, une pie. 

jacob

un jacob, une pipe Jacob : dont le fourneau représente une tête de personnage barbu et enturbanné.

Ce nom est d'origine obscure. 

jacobée

une jacobée ou herbe de saint-Jacques : une plante.

Le nom (une) jacobée vient du latin scientifique jacobaea, dérivé du bas latin Jacobus « Jacques ».

Jacobi, jacobien

elle est jacobienne, il est jacobien : est relative ou relatif à la théorie mathématique de Carl Jacobi.

un jacobien : une courbe mathématique.

jacobin, jacobinade, jacobinerie, jacobinière, jacobinisme

une jacobine : une religieuse dominicaine.

un jacobin (1) : un religieux dominicain, un des religieux chargés de l'hospice des pélerins pour saint-Jacques 
de Compostelle. 

Le mot jacobin (1) est dérivé du latin Jacobus (d'origine hébraïque) « Jacques » attesté en bas latin, le premier 
couvent de cet ordre de religieux étant situé rue St Jacques à Paris.

une jacobine, un jacobin (2) : 

• une, un membre du club politique révolutionnaire qui s'était installé à Paris dans l'ancien couvent des 
jacobins ; 

• une démocrate avancée et intransigeante ; un démocrate avancé et intransigeant ; 
• une femme ou un homme politique hostile à toute idée de démembrement et d'affaiblissement de l'État. 

elle est jacobine, il est jacobin : 

• appartient, est relative ou relatif à ce club révolutionnaire, au parti qui en est issu ; 
• souscrit aux idées politiques de ce club ; 
• est ardente ou ardent à soutenir des idées démocratiques avancées et centralisatrices ; 
• propage ces idées ; s'en inspire. 

On a lu aussi jacobite (1).

une jacobinade : une manifestation outrancière de jacobinisme.

une jacobinerie : une tendance politique d'inspiration jacobine ; un esprit jacobin.

la jacobinière : le club des jacobins. 

une jacobinière : une association de démocrates fanatiques.

le jacobinisme : 

• le mouvement jacobin ; 
• la doctrine des Jacobins. 

un jacobinisme : une opinion privilégiant le centralisme de l'État.

Les membres de ce club politique s'étaient d'abord réunis dans un ancien couvent de jacobins. 

jacobisme, jacobite

un jacobisme : un dévouement à la cause de Jacques  une, un jacobite (2) : 



II et des Stuart.

une, un jacobite (1) : une partisane ou un partisan de 
Jacques II et des Stuart après la révolution de 1688.

elle, il est jacobite (1) : 

• est relative ou relatif à la cause de Jacques II ou 
à ses partisans ; 

• en était partisane ou partisan. 

Ce mot vient de l'anglais Jacobite, du latin Jacobus, nom
donné aux partisans de Jacques II après la Révolution 
de 1688.

• une, un membre d'une Église chrétienne 
hérétique d'Orient fondée par Jacob Baraddai ou 
Zanzale ; 

• une, un membre de l'Église syrienne orthodoxe. 

l'Église jacobite (2) 

Le mot jacobite (2) vient de Jacob (en latin Jacobus « 
Jacques »), avec le suffixe -ite,  du nom de Jacob 
Baraddai ou Zanzale, fondateur d'une secte hérétique en
Orient au 6ème siècle.

jacobus

un jacobus : une monnaie d'or anglaise, frappée sous le règne de Jacques 1er.

Le nom (un) jacobus est un emploi comme nom commun du latin Jacobus « Jacques », la monnaie étant celle 
frappée sous le règne de Jacques 1er d'Angleterre (1566-1625) et portant le nom latin du souverain.

jaconas

un jaconas : un tissu.

Le nom (un) jaconas est d'origine incertaine, peut-être une altération de Jagganath, ville de l'Inde où l'on 
fabriquait des tissus.

jaconce

une, un jaconce : une hyacinthe ou jacinthe, une pierre précieuse.

jacot

un jacot ou jaco, jacquot : 

• un perroquet ; 
• un geai, une pie. 

jacquard, jacquardé

un jacquard ou un métier jacquardé : un métier à tisser mis au point par Joseph Jacquard.

un (tissu ou tricot) jacquard : qui présente des motifs de couleurs variées.

une étoffe jacquardée : tissée à l'aide d'un métier Jacquard.

Le mot jacquard vient du nom de Joseph- Marie Jacquard, inventeur lyonnais de ce métier à tisser. 

jacque

un ou une jacque ou jaque (2) : un pourpoint à manches et rembourré, en usage au Moyen Âge.

une jaque (de mailles) : une cotte de mailles que les gens de pied et les archers du Moyen Âge portaient sous 
leur armure. 

Le nom (une) jacque ou jaque (2) est probablement issu de jacques (1), sobriquet donné aux paysans insurgés 
de 1358, parce que ce vêtement court et simple rappelait celui porté par les paysans.



jacqueline, Jacqueline

Jacqueline : un prénom.

une jacqueline : 

• une bouteille en grès à large panse, en usage dans le nord de la France et dans les Flandres ; 
• une cruche rustique en faïence, représentant un personnage souvent grotesque, fabriquée en France, en 

Allemagne et aux Pays-Bas. 

On a lu aussi une jacqueline et un jaquelin.

Jacqueline de Bavière

jacquemart

un jacquemart ou jaquemart : 

• un automate qui frappe les heures avec un marteau ; 
• un jouet d'enfant. 

être armé comme un jaquemart : être embarrassé de ses armes.

Le nom (un) jacquemart ou jaquemart est emprunté à l'ancien provençal jacomart, jaquomart, dérivé, à l'aide 
du suffixe -art (-ard), de Jaqueme, forme provençale du prénom Jacques (jacques 1).

jacquerie, Jacques, jacques

Jacques (Jacobus en latin) : un prénom.

Jacquot

voir : un jaco ou jacot, jacquot, une jacobée, jacobin, jacobine, jacobite, un jacobus,...

un jacques : un participant de la Jacquerie de 1358, une insurrection paysanne contre les nobles.

la Jacquerie : le soulèvement des paysans contre les seigneurs pendant la captivité de Jean le Bon, en 1358.

une jacquerie : une insurrection populaire, notamment paysanne.

un jacques : 

• un paysan ; 
• un homme misérable et marginal. 

faire le jacques : faire l'imbécile, agir stupidement.

Jacques Bonhomme : un paysan.

un jacques : un geai.

jacquet

1. un jacquet : 

• un jeu inspiré du tric-trac ; 
• une boite contenant ce jeu, qui une fois dépliée sert de tablette à jouer. 

On a lu un jacqueteur pour un joueur de jacquet.

2. un jacquet ou jaquet : un écureuil.

Le prénom Jacques a servi à désigner des animaux.

jacquot

un jacquot, jaco ou jacot : 



• un perroquet ; 
• un geai, une pie. 

Le nom (un) jacquot est dérivé de Jacques.

jactance, jactancieux, jacter, jacteur

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. 

elle est jactancieuse : est arrogante, outrecuidante. 
il est jactancieux : est arrogant, outrecuidant.

Le nom (une) jactance (1) est emprunté au latin de l'époque impériale jactancia « vantardise ».

une jactance (2) : un bavardage incessant et volubile.

jacter : 

• bavarder, parler sans cesse et avec volubilité ; 
• cancaner, médire ; 
• raconter ; 
• avoir pour sujet de conversation. 

je jacte, tu jactes, il jacte, nous jactons, vous jactez, ils jactent ;
je jactais ; je jactai ; je jacterai ; je jacterais ;
j'ai jacté ; j'avais jacté ; j'eus jacté ; j'aurai jacté ; j'aurais jacté ;
que je jacte, que tu jactes, qu'il jacte, que nous jactions, que vous jactiez, qu'ils jactent ;
que je jactasse, qu'il jactât, que nous jactassions ; que j'aie jacté ; que j'eusse jacté ;
jacte, jactons, jactez ; aie jacté, ayons jacté, ayez jacté ;
(en) jactant.

une jacteuse : une bavarde, une causeuse. 
un jacteur : un bavard, un causeur.

elle est jacteuse, il est jacteur

Le verbe jacter est dérivé de jaquette « pie », à comparer avec jacque « geai » ; voir aussi : jacasser.

jaculation, jaculatoire

une jaculation : 

• un élan d'enthousiasme, de ferveur ; 
• une effusion exaltée. 

elle, il est jaculatoire : se caractérise par un jaillissement ardent.

une oraison jaculatoire : une prière courte et fervente.

Le nom (une) jaculation est emprunté au latin de l'époque impériale jaculatio « action de lancer, de décocher 
(spécialement les armes de jet) ».

Le verbe éjaculer est emprunté au latin classique ejaculari « lancer avec force, projeter ». D'où une éjaculation.

jacuzzi

un jacuzzi [nom déposé] : un spa, un bain à remous.

Jade

Jade : un prénom.



jade, jadéite

un jade : 

• une roche utilisée comme pierre fine ; 
• un objet en jade. 

(couleur de) jade 

une jadéite : une variété de jade.

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

Le nom (un) jade est emprunté à l'espagnol (piedra de la) ijada, proprement « pierre des flancs » : les 
conquistadores espagnols avaient donné ce nom au jade parce que les Indiens croyaient que cette pierre les 
préservait des coliques néphrétiques ; l'espagnol ijada « flancs » est issu du latin īlia « flancs, ventre ». Le 
français moderne éjade a été altéré en jade à cause du é pris pour un article.

Le nom masculin (des) iles (= les parties latérales et inférieures du bas-ventre) est emprunté au latin impérial 
ilia neutre pluriel « flancs, ventre ; entrailles ». 

jadis

jadis : autrefois. 

le temps jadis : le passé lointain.

Bien que les mots jadis, naguère, autrefois et d’antan renvoient tous à un passé indéterminé, ils ne sont pas 
pour autant synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; Parler 
français. 

Jadis et naguère. Le sens de ces adverbes s’explique par la manière dont ils sont composés. On retrouve dans 
Jadis « ja », la forme ancienne de déjà, et dis, « jours », que l’on retrouve dans dimanche, lundi, mardi, etc. 
Jadis, « il y a déjà des jours et des jours », renvoie à un temps très lointain. Ainsi, François Villon a évoqué dans
la Ballade des dames du temps jadis, que Georges Brassens mettra plus tard en musique, des reines de France 
qui avaient vécu quelques siècles avant lui. Naguère, « il n’y a guère (de temps) », indique une époque 
beaucoup plus proche de la nôtre. On évitera donc de l’employer au sens d’« autrefois, anciennement ». Dans le 
recueil de Verlaine Jadis et naguère, paru en 1884, se trouvent des poèmes mêlant ces deux époques, et le 
fameux et atemporel Art poétique. En savoir plus : Académie française.

De manière tout aussi étrange, le mot naguère qui renvoyait à un passé proche par sa forme négative désigne 
aujourd'hui un passé révolu, le temps irréel des contes de fées. Cette contraction d'une phrase se retrouve aussi 
dans l'adverbe jadis qui vient de la phrase ja a dis, il y a déjà des jours. Or la quantité de temps n'impliquait pas
un passé éloigné, mais un certain temps, souvent celui imprécis de l'absence d'un chevalier. Les « dames du 
temps jadis » n'étaient pas celles des siècles disparus, mais celles d'un passé encore récent, celles qui avaient 
été vues quelques jours auparavant. En savoir plus : site de Dominique Didier. 

Jadis, à partir de « jà a dis », il y a des jours. Le -s est une marque de pluriel conservée par alignement sur les 
autres adverbes. Il n'était plus prononcé au XVIIe siècle On peut faire la même observation sur « tandis » dont 
le -s est de plus en plus souvent prononcé bien que la forme classique ne le fasse pas sonner. En savoir plus : 
site de Dominique Didier.

jaffe, jaffer

une jaffe : 

• une soupe ; 
• de la nourriture, un repas. 

jaffer : manger.

je jaffe, tu jaffes, il jaffe, nous jaffons, vous jaffez, ils jaffent ;
je jaffais ; je jaffai ; je jafferai ; je jafferais ;
j'ai jaffé ; j'avais jaffé ; j'eus jaffé ; j'aurai jaffé ; j'aurais jaffé ;
que je jaffe, que tu jaffes, qu'il jaffe, que nous jaffions, que vous jaffiez, qu'ils jaffent ;
que je jaffasse, qu'il jaffât, que nous jaffassions ; que j'aie jaffé ; que j'eusse jaffé ;
jaffe, jaffons, jaffez ; aie jaffé, ayons jaffé, ayez jaffé ;
(en) jaffant.

On a lu un jafflier pour l'employé qui distribuait la soupe aux détenus.



Le nom (une) jaffe est un terme d'argot, à l'origine une forme de l'Ouest qui s'est maintenue dans les parlers de 
cette région, issue du gaulois tardif jefa « écume, embrun », de jesta de même sens. à comparer avec le gallois 
ias « ébullition » et les correspondants germaniques : le moyen néerlandais gest « levure, levain ; marc, fèces, 
vapeur », le néerlandais gist « levure, levain », à rapprocher de l'allemand Gischt « embrun ». 

jaguar

un jaguar : un mammifère.

Le nom (un) jaguar (d'abord janowara) est emprunté au tupi januare, jaguara, représentant deux variantes du 
même mot. L'ancien nom une jaguareté ou jaguarette a été emprunté au tupi jaguarete, proprement « véritable 
jaguar », qui désigna dans cette langue le jaguar noir, l'espèce la plus cruelle de jaguar, puis, par opposition à 
jaguara qui avait pris le sens de « chien » (les Tupis n'ont connu le chien que par les Européens et n'avaient pas 
de mot pour le désigner), toute espèce de jaguar. 

jaguarondi

un jaguarondi ou chat-loutre : un félin d’Amérique.

jah-gunt

un jah-gunt : un lance-pierre. Jah Gunt était un chanteur reggae qui en portait un au cou.

jaillir, jaillissant, jaillissement

jaillir : 

• sortir avec force et impétuosité ; 
• surgir d'un mouvement rapide ; 
• se dresser ; 
• se manifester soudainement.

je jaillis, tu jaillis, il jaillit, nous jaillissons, vous jaillissez, ils jaillissent ;
je jaillissais ; je jaillis ; je jaillirai ; je jaillirais ;
j'ai jailli ; j'avais jailli ; j'eus jailli ; j'aurai jailli ; j'aurais jailli ;
que je jaillisse, que tu jaillisses, qu'il jaillisse, que nous jaillissions, que vous jaillissiez, qu'ils jaillissent ; 
que je jaillisse, qu'il jaillît, que nous jaillissions ; que j'aie jailli ; que j'eusse jailli ;
jaillis, jaillissons, jaillissez ; aie jailli, ayons jailli, ayez jailli ;
(en) jaillissant. 

elle est jaillissante, il est jaillissant : 

• sort ou se manifeste soudainement ; 
• se dresse. 

un jaillissement : 

• l'action de jaillir ; 
• le mouvement de ce qui jaillit ; 
• une apparition, une manifestation subite. 

rejaillir : 

• rebondir ; 
• jaillir en étant renvoyé par une surface, un obstacle ; 
• jaillir en éclaboussant, sous l'effet d'un choc, d'une pression ; 
• retomber sur quelqu'un ou quelque chose, par une relation de cause à effet. 

un rejaillissement : 

• le fait de rejaillir ; 
• ce qui rejaillit. 

Le verbe jaillir, d'origine obscure, vient peut-être du latin populaire galire formé sur le radical gaulois gali- « 
bouillir, jaillir, sourdre ». 



Le nom (un) geyser est emprunté à l'islandais Geysir, nom propre d'une source chaude d'Islande employé par 
les géologues pour désigner toute source du même type et signifiant « celui qui jaillit » (de geysa « jaillir »). 

jaïn, jaïna, jaïnisme, jaïniste

une jaïne, un jaïn ou jaïna, jaïniste, djaïn, djaïna : une, un adepte du jaïnisme.

elle est jaïne, il est jaïn ou jaïna, jaïniste, djaïn, djaïna : 

• concerne le jaïnisme ; 
• est adepte de cette religion. 

le végétarisme jaïn

un jaïnisme ou djaïnisme, jinisme : une doctrine religieuse hindoue.

Jina : le fondateur de cette religion.

jais

un jais : 

• une variété de lignite fossile considérée comme pierre fine ; 
• un noir intense et brillant ; 
• un bijou, une parure, un ornement en jais, naturel ou non. 

Gagas : une ville d'Asie Mineure 

un jayet : 

• un jais ; 
• cette pierre travaillée et polie. 

Le nom (un) jais vient du latin gagātem, accusatif de gagātes « jais », en grec γ α γ α ́ τ η ς proprement « pierre
de Gagas » (Γ α ́ γ α ς, ville et fleuve de Lycie); jaiet, jayet, issu par substitution de suffixe de la forme régionale
jaié, s'est contracté en jai, écrit jais. 

Jakarta, Jakartanais

Jakarta : la capitale de l'Indonésie. Habitants : Jakartanaise, Jakartanais.

Jakarta, province et métropole (Jarkata DKI et Jabodetabek). Géoconfluences.

jalage

un jalage : voir jale (ci-dessous).

jalap, jalapine

un jalap : 

• une plante ; 
• un extrait de sa racine. 

une jalapine : un glucoside résineux, extrait des racines de scamonée et de jalap.

Jalapa (anciennement : Xalapa) : une ville du Mexique.

Le nom (un) jalap est emprunté à l'espagnol (raiz de) Xalapa, du nom de Xalapa (aujourd'hui Jalapa), ville du 
Mexique, près de laquelle cette plante aurait été découverte. 

jale

un jalage : un afforage, un droit seigneurial perçu en nature, sur le vin vendu au détail, en jale, dans la 
seigneurie.



une jale : 

• un grand baquet ; 
• un cuveau. 

Le nom (une) jale est un dérivé régressif de jalaie « mesure de capacité » (voir : gallon).

jaleo, jaléo

un jaleo ou jaléo : une danse populaire de l'Espagne du Sud.

Le nom (un) jaleo ou jaléo vient de ce mot espagnol originaire d'Andalousie, probablement dérivé de jalear « 
encourager (des danseurs ou chanteurs) par des battements de mains, des exclamations », dérivé de 
l'interjection hala !, prononcée jala en Andalousie. 

jalet

un jalet : un petit caillou rond, un galet, qui était lancé avec une arbalète. 

Le nom (un) jalet est une variante de galet, qui était encore attestée dans le Haut-Maine au sens de « couche 
étroite de pierres dans le sous-sol ». 

jalon, jalon-mire, jalonnement, jalonner, jalonneur

un jalon : 

• un piquet ou une marque quelconque, planté en terre comme repère ; 
• ce qui sert à situer, à diriger ; 
• le début.

les premiers jalons : 

• la préparation ; 
• les premières démarches. 

un jalon-mire : un jalon surmonté d'une mire.

un jalonnement : 

• l'action de placer des jalons ou des repères ; 
• un marquage, un piquetage, une signalisation. 

jalonner : 

• marquer, déterminer un alignement, une direction, une limite ; 
• servir de point de repère, de marque dans le temps. 

se jalonner : être jalonné.

je jalonne, tu jalonnes, il jalonne, nous jalonnons, vous 
jalonnez, ils jalonnent ;
je jalonnais ; je jalonnai ; je jalonnerai ; je jalonnerais ;
j'ai jalonné ; j'avais jalonné ; j'eus jalonné ; j'aurai 
jalonné ; j'aurais jalonné ;
que je jalonne, que tu jalonnes, qu'il jalonne, que nous 
jalonnions, que vous jalonniez, qu'ils jalonnent ;
que je jalonnasse, qu'il jalonnât, que nous jalonnassions
; que j'aie jalonné ; que j'eusse jalonné ;
jalonne, jalonnons, jalonnez ; aie jalonné, ayons 
jalonné, ayez jalonné ;
(en) jalonnant.

elles se sont jalonné les itinéraires, elles ont jalonné les 
itinéraires. 

je me jalonne, tu te jalonnes, il se jalonne, nous nous 
jalonnons, vous vous jalonnez, ils se jalonnent ;
je me jalonnais ; je me jalonnai ; je me jalonnerai ; je 
me jalonnerais ;
je me suis jalonné(e) ; je m'étais jalonné(e) ; je me fus 
jalonné(e) ; je me serai jalonné(e) ; je me serais 
jalonné(e) ;
que je me jalonne, que tu te jalonnes, qu'il se jalonne, 
que nous nous jalonnions, que vous vous jalonniez, 
qu'ils se jalonnent ;
que je me jalonnasse, qu'il se jalonnât, que nous nous 
jalonnassions ; que je me sois jalonné(e) ; que je me 
fusse jalonné(e) ;
jalonne-toi, jalonnons-nous, jalonnez-vous ; sois 
jalonné(e), soyons jalonnées, soyons jalonnés, soyez 
jalonné(e)(es)(s) ;
(en) se jalonnant. 



une jalonneuse, un jalonneur : celle, celui qui jalonne, qui place des jalons pour indiquer une direction, un 
alignement.

L'orignie du nom (un) jalon est obscure, peut-être de même origine que jaillir.

jalousé, jalousement, jalouser

elle est jalousée, il est jalousé : est considéré(e) avec jalousie.

jalousement : 

• soigneusement ; 
• avec jalousie.

jalouser : 

• envier ; 
• ressentir de la jalousie envers quelqu'un ou pour quelque chose. 

se jalouser : s'envier, ressentir de la jalousie.

je jalouse, tu jalouses, il jalouse, nous jalousons, vous 
jalousez, ils jalousent ;
je jalousais ; je jalousai ; je jalouserai ; je jalouserais ;
j'ai jalousé ; j'avais jalousé ; j'eus jalousé ; j'aurai 
jalousé ; j'aurais jalousé ;
que je jalouse, que tu jalouses, qu'il jalouse, que nous 
jalousions, que vous jalousiez, qu'ils jalousent ;
que je jalousasse, qu'il jalousât, que nous 
jalousassions ; que j'aie jalousé ; que j'eusse jalousé ;
jalouse, jalousons, jalousez ; aie jalousé, ayons jalousé,
ayez jalousé ;
(en) jalousant.

elles se sont jalousé les automobiles, elles ont jalousé 
leurs automobiles. 

je me jalouse, tu te jalouses, il se jalouse, nous nous 
jalousons, vous vous jalousez, ils se jalousent ;
je me jalousais ; je me jalousai ; je me jalouserai ; je 
me jalouserais ;
je me suis jalousé(e) ; je m'étais jalousé(e) ; je me fus 
jalousé(e) ; je me serai jalousé(e) ; je me serais 
jalousé(e) ;
que je me jalouse, que tu te jalouses, qu'il se jalouse, 
que nous nous jalousions, que vous vous jalousiez, 
qu'ils se jalousent ;
que je me jalousasse, qu'il se jalousât, que nous nous 
jalousassions ; que je me sois jalousé(e) ; que je me 
fusse jalousé(e) ;
jalouse-toi, jalousons-nous, jalousez-vous ; sois 
jalousé(e), soyons jalousées, soyons jalousés, soyez 
jalousé(e)(es)(s) ;
(en) se jalousant. 

Le verbe jalouser est dérivé de jaloux.

jalousie 

une jalousie (1) : 

• un attachement vif et inquiet pour ce qui tient à cœur ; 
• une irritation et un chagrin éprouvés par crainte ou certitude de la perte d'une relation privilégiée ou 

amoureuse avec une personne ; 
• un désir de possession exclusive de l'autre ; 
• une peine et une irritation éprouvées par le désir de possession de ce que d'autres détiennent ; 
• le désir pour soi, du bien ou du bonheur d'autrui. 

La jalousie est-elle jaune ? Les billets de François Jacquesson. 

On a lu aussi une jalouseté et une jalousite.

Le nom (une) jalousie (1) est dérivé de jaloux.

une jalousie (2) : 

• un treillis de fer ou de bois permettant de voir sans être vu ; 
• un volet composé de lames inclinables ; 
• un gâteau. 

Le nom (une) jalousie (2) est emprunté à l'italien gelosia, extension du sens « état de celui qui éprouve de la 
jalousie » (dérivé de geloso, voir : jaloux) ; ce mot utilisé en italien, d'abord à propos de l'Orient, désignait un 
treillis destiné à dissimuler les femmes aux regards. 



jaloux

elle en est jalouse : y est très attachée, très attentive. 
il en est jaloux (1) : y est très attaché, très attentif. 

être jaloux de sa liberté

un soin jaloux

elle est jalouse, il est jaloux (2) : 

• souffre et s'irrite de la crainte ou la certitude de l'attachement de l'être aimé à une autre personne ; 
• est très exclusive ou exclusif dans ses relations amoureuses ou dans ses amitiés ; 
• désire ce que d'autres possèdent ou pourraient posséder ; 
• a peur de devoir partager avec autrui un avantage ; 
• désire pour soi, le bonheur ou la réussite de quelqu'un ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une jalouse : une envieuse ; un jaloux : un envieux.

Le mot jaloux vient du bas latin zēlōsus « plein d'amour et de prévenance », dérivé du latin zēlus « jalousie, zèle
» surtout attesté en latin chrétien, du grec ζ η ̃ λ ο ς « empressement, ardeur, rivalité, envie ». 

jamaïcain, Jamaïque

elle est jamaïcaine, il est jamaïcain : est de la Jamaïque.
une Jamaïcaine ou Jamaïquaine, un Jamaïcain ou Jamaïquain

capitale : Kingston ; nom des habitants : Kingstonienne, Kingstonien.

jamais

jamais : 

• à quelque moment que ce soit ; 
• à aucun moment, en aucune occasion ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

si jamais : au cas où.

à (tout) jamais : pour toujours.

jamais de la vie : en aucun cas.

jamais : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

du jamais-vu, du jamais-dit, du jamais-entendu, etc. : ce qui n'a jamais été vu, dit, entendu, etc..

déjà-vu et jamais-vu [Cas particuliers d'emploi du trait d'union] : Office québécois de la langue française.

L’adverbe de temps jamais s’emploie essentiellement aujourd’hui en corrélation avec la particule négative ne et 
signifie « en aucun temps » : on n’a jamais rien vu de pareil ; je n’en avais jamais entendu parler ; jamais 
homme ne fut plus serviable. Mais cet adverbe signifie aussi « en un temps quelconque, à un moment, en un 
jour quelconque » : elle m’est plus chère que jamais ; si vous venez jamais me voir, je vous montrerai ma 
collection ; j’ignore s’il a jamais affirmé cela. Quand jamais a ce sens positif, on ne doit pas l’employer avec la 
négation ne, ce qui commence hélas à se faire, en particulier dans des phrases à valeur comparative exprimant 
le plus haut degré. On dira donc, puisque cet exploit a été réalisé, C’est le plus bel exploit qu’il ait jamais réalisé.
En savoir plus : Académie française.

Le mot jamais est composé de l'ancien français ja et de l'ancien français mais « plus » (voir : jà et mais, voir 
aussi désormais). 

jambage, jambard, jambardé, jambart, jambe, jambé, jambelet, jamber, jambette, jambier, jambière,
jambin, jambon, jambonneau, jambonnette

un jambage : 



• un pilier ; 
• un montant, un renfort vertical ; 
• un pied-droit ; 
• l'élément ou le trait vertical de certaines lettres ; 
• une partie d'un tour, d'un marteau-pilon, d'un mouton ; 
• une partie de la peau d'un animal. 

un droit de jambage : 

• le droit du seigneur de poser sa jambe dans le lit nuptial d'une vassale, en symbole du droit de cuissage ;
• le droit de se mêler d'une affaire [Canada]. 

un jambart ou un jambard, une jambière (1) : la partie de l'armure protégeant la jambe.

elle est jambardée, il est jambardé

une jambe : 

• la partie du membre inférieur chez l'homme, comprise entre le genou et le cou-de-pied ; 
• le membre inférieur en entier ; 
• chacune des pattes d'un quadrupède ; 
• une partie du membre postérieur du cheval ; 
• un pilier, un support, un nœud, un fil ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Cette expression se retrouve dans le français contemporain avec le même sens, sous la forme « être en jambes 
». Elle s’est d’abord employée dans le vocabulaire sportif, puis s’est étendue à la langue courante. Notons que 
l’emploi d’adverbes peut en changer le sens : être très en jambes signifie en effet « être très en forme », alors 
qu’être tout en jambes signifie « avoir de très longues jambes ». En savoir plus : Académie française.

On lit et entend par-dessus la jambe au lieu de par-dessous la jambe (avec désinvolture comme au jeu de 
paume).

faire des ronds de jambes : 

• faire un mouvement de danse ; 
• être obséquieux, faire des manières. 

une jambe d'un pantalon : chacune des deux parties qui couvrent les jambes.

une jambe de bois : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

des jambes faibles : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

des jambes torses : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

lui faire une belle jambe : ne lui servir à rien.

une jambe de Dieu : atteinte d'ulcères incurables.

un croc-en-jambe : 

• l'action ou l'acte de placer le pied dans les jambes de quelqu'un ou d'entourer de sa jambe la jambe 
d'autrui pour le renverser ; 

• une action détournée, sournoise, avec des intentions malveillantes ; 
• le fait de détourner quelque chose de sa vraie nature. 

un entrejambe : 

• une partie d'un vêtement ; 
• un entrecuisse ; 
• le sexe ; 
• un espace entre les pieds d'un meuble ou ce qui les relie. 

à mi-jambe : jusqu'au milieu de la jambe.

elle est bien jambée, il est bien jambé : a de belles jambes. 

un jambelet : un bijou que l'on porte à la jambe et qui correspond au bracelet.

jamber : importuner quelqu'un.

je jambe, tu jambes, il jambe, nous jambons, vous jambez, ils jambent ;
je jambais, vous jambiez ; je jambai ; je jamberai ; je jamberais ;
j'ai jambé ; j'avais jambé ; j'eus jambé ; j'aurai jambé ; j'aurais jambé ;



que je jambe, que tu jambes, qu'il jambe, que nous jambions, que vous jambiez, qu'ils jambent ;
que je jambasse, qu'il jambât, que nous jambassions ; que j'aie jambé ; que j'eusse jambé ;
jambe, jambons, jambez ; aie jambé, ayons jambé, ayez jambé ;
(en) jambant.

une jambette : 

• une petite jambe ; 
• une partie d'une charrue, d'une charpente, d'un navire. 

donner de la jambette à quelqu'un : lui faire un croc-en-jambe. [Canada]

elle est jambière, il est jambier : concerne la jambe.

un (muscle) jambier

une jambière (2) : un vêtement ou un équipement qui protège ou enveloppe la jambe.

un jambin : une nasse employée sur la côte méditerranéenne.

un jambon : 

• une cuisse ou une épaule du porc ou d'un autre animal, préparée pour être conservée ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un jambon ou un jambonneau : 

• une cuisse ; 
• une guitare, une mandoline, un violon. 

On a lu jambonnard pour ce qui rappelle le jambon, jambonique pour ce qui se rapporte au jambon. 

elle est jambonnée, il est jambonné : est noirci(e) comme un jambon fumé. 

un jambonneau : 

• une partie de la jambe du porc ; 
• un coquillage. 

On a lu une jambonnerie pour une charcuterie.

une jambonnette : une préparation culinaire en forme de petit jambon.

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

une enjambée : un grand pas. 

un enjambement : 

• un procédé rythmique en poésie ; 
• un entrecroisement des chromosomes avec échange de segments, et recombinaison des gènes portés par

ces segments. 

enjamber : 

• franchir, passer par-dessus ; 
• empiéter. 

un tracteur enjambeur : pour travailler la terre des vignes. 

Le nom (une) jambe vient du bas latin gamba « paturon du cheval (et généralement des quadrupèdes) » (aussi 
camba, d'où les différentes formes provençale, catalane, franco-provençale et rhétoromane), emprunté comme 
terme vétérinaire au grec κ α μ π η ́ « articulation du pied du cheval ». Ce mot, populaire à l'origine, a évincé le 
substantif classique crus « jambe », la langue vulgaire empruntant volontiers, pour plus d'expressivité, au 
domaine animal. Dans le domaine ibérique, crus a également été remplacé par perna qui, à l'époque classique, 
signifiait « gigot, jambon » (à comparer avec l'espagnol pierna et le portugais perna « jambe » ). 

voir aussi : une gambe, une (viole de) gambe, une gambette, un gambette, gambiller, un gambilleur, ingambe.

Le mot isocèle est emprunté au bas latin isosceles « isocèle », lui-même emprunté au grec ι  σ ο σ κ ε λ η ́ ς  ̓
littéralement « ayant deux jambes égales », en géométrie « ayant deux côtés égaux ». On note aussi un ou une 
triscèle ou triskèle, trisquètre : qui a trois jambes, trois côtés. 

-scélie, du grec σ κ ε ́ λ ο ς « jambe » : un macroscélide (= un mammifère), une orthoscélie (= l'état 
caractéristique des espèces animales dont le poids du corps repose sur deux membres).

Le nom (des) leggings ou leggins (= des jambières de cuir ou de toile) est emprunté à l'anglo-américain 
legging(s) dérivé de leg « jambe ».



Le nom (des) œdicnèmes (= un genre d'oiseaux échassiers) est emprunté au latin scientifique oedicnemus, 
composé du grec ο ι  δ ε ́ ω « s'enfler » et κ ν η ́ μ η « jambe ». ̓

jamboree

un jamboree : une réunion internationale de scouts.

jambose, jambosier, jamerose, jamerosier, jamrose, jamrosier

une jambose ou jamerose, jamrose : le fruit du jambosier.

un jambosier ou jamerosier, jamrosier : un arbuste exotique.

Le nom (une) jambose est emprunté, par l'intermédiaire du portugais jambo, à l'hindoustani jambū. Le nom 
(une) jamerose est issu du croisement de jambo avec rose, à cause de l'odeur du fruit. 

James Bond

James Bond : Les billets de François Jacquesson.

jam-session

une jam-session ou un bœuf : une séance de musique collective au cours de laquelle des musiciens de jazz 
improvisent librement sur des thèmes donnés.

L'anglo-américain jam session est composé de session qui se rattache au français, et de jam « action de 
resserrer, tassement, encombrement » et, peut-être avec la même origine « confiture » ; jam est attesté en 
anglo-américain dès 1827 au sens de « réunion de personnes invitées, réception » et en 1925 pour désigner une
séance d'improvisation de musiciens de jazz. 

jan

1. un jan : 

• une table du jeu de trictrac ; 
• un coup qui fait perdre des points. 

Le nom (un) jan (1) est d'origine incertaine.

2. un jan : un ajonc.

Le nom (un) jan (2) est une variante régionale d'ajonc.

jangada

une jangada : un radeau de bois léger, utilisé surtout par les pêcheurs du Brésil, portant une cabane 
d'habitation et muni d'une voile triangulaire. 

Le nom (une) jangada vient de ce mot portugais, attesté dans cette langue depuis 1504, empr. au malayalam 
šangāḍam, xangādam « radeau ». 

janissaire

un janissaire : un soldat d'élite de l'infanterie turque, qui appartenait à la garde immédiate du sultan.

Le nom (un) janissair est emprunté, par l'intermédiaire de l'italien giannizzero « janissaire », au turc yenīčerī « 
janissaire », proprement « nouvelle (yeñī) troupe (čerī) ». 



janoterie, janotisme

une janoterie : une niaiserie, une chose stupide.

un janotisme ou jeannotisme : 

• un esprit borné, une simplicité excessive, de la bêtise ; 
• un défaut de style provoquant des équivoques burlesques. 

Les noms une janoterie, un janotisme ou jeannotisme sont dérivés de Janot, Jeannot (diminutif de Jean), 
surnom traditionnel des sots, et en particulier, le nom d'un personnage de niais, affecté d'un défaut de langage. 
consistant à intervertir les membres d'une phrase, popularisé par Dorvigny dans Janot, ou les battus paient 
l'amende, pièce jouée en 1779.

jansénien, jansénisme, janséniste

elle est jansénienne, il est jansénien : a rapport au 
jansénisme ou aux jansénistes.

le jansénisme (1) : 

• une doctrine chrétienne hérétique, issue de la 
pensée de Jansénius, nom latin de Corneille 
Jansen ; 

• l'ensemble des partisans de cette doctrine ; 
• un mouvement politique qui en est issu. 

elle, il est janséniste (1) : 

• concerne cette doctrine ; 
• en est partisane ou partisan. 

une, un janséniste (1) : une partisane ou un partisan 
du jansénisme.

On a lu jansénisant pour qui a des tendances 
jansénistes ; une jansénisation pour le fait de devenir 
janséniste, d'avoir des tendances jansénistes ; jansénisé
pour imprégné de jansénisme ; janséniser pour amener 
au jansénisme. 

un jansénisme (2) : 

• une austérité extrême, un rigorisme inflexible 
dans la piété, la morale, les principes, et dans 
leur application ; 

• une sévérité, un rigorisme en matière d'art, de 
style. 

elle, il est janséniste (2) : 

• est intransigeante, puritaine, rigoriste ; est 
intransigeant, puritain, rigoriste ; 

• est austère, rigide, sévère. 

une, un janséniste (2).

jante, jantille

une jante : un cercle de bois ou de métal qui forme la périphérie d'une roue.

A. un pneu déjanté : qui est sorti de la jante.

déjanter : sortir un pneu d'une jante.

B. elle est déjantée, il est déjanté : a un comportement anormal.

déjanter : se comporter anormalement.

une jantille : une aube, une palette d'une roue hydraulique. 

Le nom (une) jante vient du bas latin cámbĭta, puis gámbĭta, emprunté au gaulois cambita-, dérivé de cambo- « 
courbe ».

Janus, janvier

Janus : un dieu dans la mythologie romaine.

janvier : le premier mois de l'année dans le calendrier grégorien et suivant l'usage actuel.

la mi-janvier : vers le milieu du mois de janvier.

Le nom (un) janvier vient du bas latin jenuarius (à comparer avec l'italien gennaio, l'espagnol enero), en latin 
januarius « janvier », dérivé de Janus, le nom du dieu des portes, des passages et des commencements dans la 
mythologie romaine, représenté avec deux visages opposés, il présidait au début de l'année et le mois de janvier
lui était consacré. 



jap

On a lu et entendu jap pour japonais.

Japhet, japhétique

elle, il est japhétique : a rapport à la descendance de Japhet, l'un des trois fils de Noé, considéré comme 
l'ancêtre des populations indo-européennes. 

les langues japhétiques : les langues indo-européennes. 

Le mot japhétique est dérivé, au moyen du suffixe -ique, du nom de Japhet, en latin Japheth, en grec Ι α ́ φ ε θ, 
en hébreu Yepheth (un des trois fils de Noé, avec Sem et Cham), à qui la tradition attribue l'origine des ethnies 
européennes. Le latin scientifique Japeticae [linguae] désigne l'ensemble de langues s'étendant sur toute 
l'Europe et regroupant le « scythe » (à peu près l'ouralo-altaïque) et le « celtique » (à peu près l'indo-européen).

Japon, japon, japonais, japonaiserie, japonerie, japonisant, japoniser, japonisme, japoniste, japonner

elle est japonaise, il est japonais : est du Japon. 
une Japonaise, un Japonais 

capitale : Tokyo ; nom des habitants : Tokyoïte.
Osaka ; nom des habitants : Osakienne, Osakien.
Kobé ; nom des habitants : Kobéenne, Kobéen.

Le Japon : les fragilités d'une puissance. Géoconfluences.

Les cités-jardins au Japon : entre urbanisme occidental et hybridation locale. Géoconfluences. 

Japanness, Japanorama : le nom d'expositions... en France.

un japon : 

• une porcelaine du Japon ; un objet en cette matière ; 
• un bois employé pour teindre les textiles en rouge.

un (papier) japon (pour des éditions de luxe).

une japonaiserie ou japonerie : 

• un objet d'art, une curiosité provenant du Japon ou de style japonais ; 
• un gout pour l'art, la civilisation japonaise ; 
• une connaissance du Japon, de ses usages et de tout ce qui est japonais. 

une japonisante, un japonisant : une, un spécialiste.

japoniser : 

• prendre intérêt aux choses du Japon, en particulier à son art ; 
• collectionner les objets d'art japonais ; 
• témoigner d'une influence de l'art japonais. 

se japoniser : s'accoutumer aux mœurs du Japon. 



je japonise, tu japonises, il japonise, nous japonisons, 
vous japonisez, ils japonisent ;
je japonisais ; je japonisai ; je japoniserai ; je 
japoniserais ;
j'ai japonisé ; j'avais japonisé ; j'eus japonisé ; j'aurai 
japonisé ; j'aurais japonisé ;
que je japonise, que tu japonises, qu'il japonise, que 
nous japonisions, que vous japonisiez, qu'ils 
japonisent ;
que je japonisasse, qu'il japonisât, que nous 
japonisassions ; que j'aie japonisé ; que j'eusse 
japonisé ;
japonise, japonisons, japonisez ; aie japonisé, ayons 
japonisé, ayez japonisé ;
(en) japonisant.

elles se sont japonisé les créations, elles ont japonisé 
leurs créations. 

je me japonise, tu te japonises, il se japonise, nous 
nous japonisons, vous vous japonisez, ils se japonisent ;
je me japonisais ; je me japonisai ; je me japoniserai ; 
je me japoniserais ;
je me suis japonisé(e) ; je m'étais japonisé(e) ; je me 
fus japonisé(e) ; je me serai japonisé(e) ; je me serais 
japonisé(e) ;
que je me japonise, que tu te japonises, qu'il se 
japonise, que nous nous japonisions, que vous vous 
japonisiez, qu'ils se japonisent ;
que je me japonisasse, qu'il se japonisât, que nous nous
japonisassions ; que je me sois japonisé(e) ; que je me 
fusse japonisé(e) ;
japonise-toi, japonisons-nous, japonisez-vous ; sois 
japonisé(e), soyons japonisées, soyons japonisés, soyez
japonisé(e)(es)(s) ;
(en) se japonisant. 

un japonisme : 

• un intérêt pour ce qui vient du Japon, en particulier pour l'art japonais ; 
• une influence japonaise. 

une, un japoniste : celle, celui qui s'intéresse aux choses du Japon et en particulier à son art.

japonner des porcelaines : leur donner à l'aide d'une cuisson spéciale l'apparence de porcelaine du Japon. 

je japonne, tu japonnes, il japonne, nous japonnons, vous japonnez, ils japonnent ;
je japonnais ; je japonnai ; je japonnerai ; je japonnerais ;
j'ai japonné ; j'avais japonné ; j'eus japonné ; j'aurai japonné ; j'aurais japonné ;
que je japonne, que tu japonnes, qu'il japonne, que nous japonnions, que vous japonniez, qu'ils japonnent ;
que je japonnasse, qu'il japonnât, que nous japonnassions ; que j'aie japonné ; que j'eusse japonné ;
japonne, japonnons, japonnez ; aie japonné, ayons japonné, ayez japonné ;
(en) japonnant.

La langue japonaise a influencé un tout petit peu le français. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français.

Le mot nippon qui vient du mot japonais signifiant littéralement « soleil levant » par lequel les Japonais 
désignent leur pays et non pas seulement la principale ile de l'archipel, est composé de ni(chi) « soleil » et pon, 
hon « source, origine ». 

jappage, jappe, jappement, japper, jappeur

une jappe : un bavardage, un caquet.

un jappement : 

• un aboiement clair ou aigu du chien ; 
• un glapissement, le cri de certains animaux sauvages, en particulier du chacal, du renard ; 
• un bruit qui évoque un aboiement ; 
• un bavardage bruyant ; 
• des criailleries. 

On a lu aussi un jappage.

japper : 

• aboyer d'une manière aigüe ou claire ; 
• produire un bruit y ressemblant ; 
• parler fort ; 
• s'emporter contre quelqu'un ou contre quelque chose. 

je jappe, tu jappes, il jappe, nous jappons, vous jappez, ils jappent ;
je jappais ; je jappai ; je japperai ; je japperais ;
j'ai jappé ; j'avais jappé ; j'eus jappé ; j'aurai jappé ; j'aurais jappé ;
que je jappe, que tu jappes, qu'il jappe, que nous jappions, que vous jappiez, qu'ils jappent ;
que je jappasse, qu'il jappât, que nous jappassions ; que j'aie jappé ; que j'eusse jappé ;
jappe, jappons, jappez ; aie jappé, ayons jappé, ayez jappé ;
(en) jappant.



un (chien) jappeur : qui jappe ; qui a l'habitude de japper.

voir aussi : clatir, glapir, glatir, jaser, jaspiner.

Le verbe japper, dérivé en -er de l'onomatopée jap- traduisant un aboiement, un jappement, et originaire des 
domaines occitan et franco-provençal, est passé en français et maintenu au sens plus large de « aboyer » en 
normand, dans les parlers du Centre et en franco-provençal.

jaque

un jaque (1) : le fruit du jaquier, un arbre tropical.

Le nom (un) jaque (1) est emprunté au malayalam tsjakka par l'intermédiaire de textes italiens et du portugais 
jaca.

un ou une jacque ou jaque (2) : un pourpoint à manches et rembourré, en usage au Moyen Âge.

une jaque (de mailles) : une cotte de mailles que les gens de pied et les archers du Moyen Âge portaient sous 
leur armure. 

Le nom (une) jacque ou jaque (2) est probablement issu de jacques (1), sobriquet donné aux paysans insurgés 
de 1358, parce que ce vêtement court et simple rappelait celui porté par les paysans.

jaquet

un jaquet ou jacquet : un écureuil.

un jaquet : une petite bécassine ou bécassine sourde.

un jacquet : un jeu inspiré du tric-trac.

Le prénom Jacques a servi à désigner des animaux.

jaquette

1. une jaquette 

• un vêtement d'homme porté par les paysans et les hommes du peuple au Moyen Âge ; 
• une robe qui constituait le premier habillement des petits garçons avant la culotte ; 
• une chemise de nuit [Canada] ; 
• un vêtement d'homme pour les cérémonies ; 
• une veste de femme. 

être de la jaquette : être homosexuel.

Le nom (une) jaquette (1) est dérivé de jaque (2).

2. une jaquette :

• une chemise de protection d'un livre, destinée à attirer l'attention du public ; 
• un manchon d'acier renforçant la partie antérieure du tube d'un canon ; 
• une enveloppe extérieure en tôle d'une chaudière ; 
• [pétrole et gaz / production] une structure métallique fixée par des piles au fond de la mer, qui sert de 

support aux installations de surface d’une plateforme pétrolière. La jaquette n’est utilisée que pour les 
installations dans des eaux peu profondes, ne dépassant pas 400 mètres. En anglais : jacket. Voir aussi : 
support de modules, tour flexible. Journal officiel de la République française du 20/05/2020. 

une jaquette ou jacket : un revêtement d'une couronne dentaire, imitant l'émail.

un jacket : un four à cuve à double paroi métallique et à circulation d'eau, utilisé dans la métallurgie.

Le nom (une) jaquette (2) este mprunté à l'anglais jacket « chemise de couleur protégeant un livre relié ou 
broché », lui-même emprunté à jaquette (1).

3. une jaquette : une pie.

Le nom (une) jaquette (3) vient probablement du prénom féminin Jaquette, dérivé diminutif de Ja(c)ques. 



jaquier

un jaquier : voir jaque (1) ci-dessus.

jar

un jar (1) ou jard, jarre (2) : un gravier caillouteux ou 
des petits galets formant des bancs sur les bords d'une 
rivière, d'un fleuve.

elle est jarreuse : est caillouteuse, graveleuse ; il est 
jarreux : est caillouteux, graveleux.

Le nom (un) jard vient d'un mot régional du Centre, issu
du préroman carra « pierre », voir : garrigue.

 un jar (2) ou jars (1) : 

• une langue secrète ; 
• un argot. 

 Le nom (un) jar ou jars est issu, par apocope, de 
jargon. 

jararaca

un jararaca : un serpent.

un jararaca-ilhoa

Le nom (un) jararaca vient d'un mot tupi-guarani probablement introduit en français par l'intermédiaire du 
portugais jararaca, attesté depuis 1560. 

Jarawa

les Jarawas, un peuple isolé du monde 

jard

un jard : voir jar (ci-dessus).

jarde, jardin, jardinage, jardiner, jardinerie, jardinet, jardinier, jardinière, jardon

1. une jarde (1) : une tumeur sur la base du jarret du 
cheval.

un jardon : une exostose, une excroissance du jarret 
du cheval.

Les noms jarde (1) et jardon sont souvent donnés 
comme synonymes. 

Le nom (une) jarde (1) est emprunté à l'italien giarda, 
terme d'art vétérinaire attesté depuis le 13ème siècle, 
lui-même emprunté à l'arabe ǧarad : le mot a d'abord 
été introduit en Sicile par les vétérinaires arabes. Le 
nom (un) jardon est emprunté à l'italien giardone, 
dérivé de giarda.

2. un jardinage (2) ou une jarde (2) : un défaut du 
diamant dû à une substance étrangère ou à une fêlure.

une pierre précieuse jardineuse : qui a des défauts, 
des points opaques.

Le nom (un) jardinage (2) est issu de la famille de 
l'ancien bas francique gard « épine », voir : jarre (2).

3. un jardin : 

• un terrain planté de végétaux pour l'agrément et/ou la consommation familiale ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Jardin ouvrier, jardin familial, jardin partagé… Géoconfluence.

Un voyage, en trois thématiques, dans le monde des jardins... Joconde, le portail des collections des musées de 
France.



un jardin public : un espace vert aménagé pour les citadins.

un jardin zoologique : un zoo. Voir : Office québécois de la langue française. 

un jardin d'enfants : un établissement destiné aux enfants d'âge préscolaire.

La clé du jardin. Les billets de François Jacquesson.

un jardinage (1) : 

• la culture, l'entretien d'un jardin ; 
• un mode d'exploitation d'une futaie.

Lexique du jardinage : Wiktionnaire.

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

une coupe jardinatoire ou jardinière (1) : relative à cette méthode d'exploitation d'une futaie.

une forêt, une futaie jardinée : ayant des arbres de tous âges et de toutes dimensions répartis pied par pied ou 
par bouquets.

jardiner : 

• cultiver ou entretenir un petit terrain ; 
• exploiter les arbres d'une futaie, d'une forêt, un à un ou par bouquets.

jardiner un oiseau de proie : le mettre dehors, pour qu'il prenne l'air.

je jardine, tu jardines, il jardine, nous jardinons, vous jardinez, ils jardinent ;
je jardinais, vous jardiniez ; je jardinai ; je jardinerai ; je jardinerais ;
j'ai jardiné ; j'avais jardiné ; j'eus jardiné ; j'aurai jardiné ; j'aurais jardiné ;
que je jardine, que tu jardines, qu'il jardine, que nous jardinions, que vous jardiniez, qu'ils jardinent ;
que je jardinasse, qu'il jardinât, que nous jardinassions ; que j'aie jardiné ; que j'eusse jardiné ;
jardine, jardinons, jardinez ; aie jardiné, ayons jardiné, ayez jardiné ;
(en) jardinant.

une jardinerie : [économie et gestion d'entreprise] un établissement commercial, souvent de dimension 
importante, offrant tout ce qui concerne le jardin. En anglais : garden center (EU), garden centre (GB). Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une jardinerie ou un centre jardin [Québec] : un établissement commercial ou une section spécialisée d’un 
commerce, qui offre les biens et les services liés au jardin et au jardinage. En anglais : garden center ; garden 
centre.

une jardinerie-graineterie

un jardinet : un petit jardin, un terrain cultivé.

une jardinière, un jardinier : 

• celle, celui dont le métier est de cultiver, d'entretenir un ou plusieurs jardins ; 
• celle, celui dont le métier est de dessiner, d'agencer des jardins ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu aussi jardiniste.

elle est jardinière, il est jardinier (2) : est relative ou relatif aux jardins, aux jardiniers.

une jardinière d'enfants : une femme travaillant dans un jardin d'enfants.

une jardinière : 

• un meuble ou un récipient pour des plantes ; 
• un mets composé de divers légumes frais ; 
• une voiture qui était généralement utilisée par les maraichers ; 
• une broderie. 

Jardinez bien outillé : Office québécois de la langue française.

Sans doute est-ce pour les protéger des voleurs, hommes ou animaux, qu’il était si important de fermer le plus 
hermétiquement possible les jardins, et que nombre de mots qui les désignent ont une lointaine origine qui 



évoque l’idée de clôture. [...] Le nom jardin, quant à lui, est issu de l’adjectif gallo-romain gardinus, « enclos, 
fermé », qui est tiré d’une forme franque gart, « clôture » ; cette forme est aussi à l’origine de l’allemand 
Garten. Dans le Nord de la France, jardin s’est longtemps prononcé gardin et c’est cette forme que l’anglais a 
empruntée avant d’en faire le nom garden. En savoir plus : Académie française.

En français, les formes savantes liées au jardin sont, elles, tirées du latin hortus : horticole, horticulture, etc. Ce 
hortus est à l’origine, par l’intermédiaire de l’ancien français ortel, du nom hortillon, qui désigne à la fois, en 
Picardie, des maraîchers et des jardins gagnés sur les marécages de la Somme. Hortus est issu de la même 
forme que le germanique gart, que nous avons cité plus haut, et c’est de ce nom, hortus qu’est dérivé cohors 
(désignant d’abord une cour de ferme, un enclos puis une formation militaire serrée, une cohorte), qui est à 
l’origine du français cour. Ainsi, cour et jardin, diamétralement opposés sur une scène de théâtre se trouvent 
donc être, linguistiquement, des parents. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) huerta (= une vaste plaine irriguée, de la partie sud de la côte méditerranéenne de l'Espagne ; un 
grand jardin attenant à une demeure en Espagne) vient de ce mot espagnol signifiant « vaste terrain destiné à la
culture des légumes et des arbres fruitiers », féminin à sens augmentativo-collectif de huerto « jardin », du latin 
hŏrtus « jardin ». 

Le nom (un) ortolan (= un bruant, un oiseau) est emprunté à l'italien ortolano, désignant une variété de petits 
passereaux depuis le 15ème siècle, issu avec substantivation du latin tardif hortulanus « du jardin » (à comparer
avec ortellain, (h)ortolan « jardinier », attesté en français du 14ème au 16ème siècles. 

De Priape, le dieu des jardins, sont dérivés un priape, une priapée, un (vers) priapéen, un priapisme.

jargauder

jargauder : pour le jars, couvrir sa femelle.

je jargaude, tu jargaudes, il jargaude, nous jargaudons, vous jargaudez, ils jargaudent ;
je jargaudais ; je jargaudai ; je jargauderai ; je jargauderais ;
j'ai jargaudé ; j'avais jargaudé ; j'eus jargaudé ; j'aurai jargaudé ; j'aurais jargaudé ;
que je jargaude, que tu jargaudes, qu'il jargaude, que nous jargaudions, que vous jargaudiez, qu'ils jargaudent ;
que je jargaudasse, qu'il jargaudât, que nous jargaudassions ; que j'aie jargaudé ; que j'eusse jargaudé ;
jargaude, jargaudons, jargaudez ; aie jargaudé, ayons jargaudé, ayez jargaudé ;
(en) jargaudant. 

jargeau

un jargeau : un gerzeau, une nielle des blés, une plante parasite du blé. [Canada]

Le nom (un) gerzeau ou jargeau est d'origine incertaine.

jargon, jargonaphasie, jargonaute, jargonnant, jargonner, jargonnesque, jargonnier, jargonneur, 
jargonneux

un jargon (1) : le cri du jars. 

jargonner (1) : en parlant du jars, de l'oie : pousser son cri.

je jargonne, tu jargonnes, il jargonne, nous jargonnons, vous jargonnez, ils jargonnent ;
je jargonnais ; je jargonnai ; je jargonnerai ; je jargonnerais ;
j'ai jargonné ; j'avais jargonné ; j'eus jargonné ; j'aurai jargonné ; j'aurais jargonné ;
que je jargonne, que tu jargonnes, qu'il jargonne, que nous jargonnions, que vous jargonniez, qu'ils jargonnent ;
que je jargonnasse, qu'il jargonnât, que nous jargonnassions ; que j'aie jargonné ; que j'eusse jargonné ;
jargonne, jargonnons, jargonnez ; aie jargonné, ayons jargonné, ayez jargonné ;
(en) jargonnant.

un jargon (2) : un zircon, une pierre utilisée en joaillerie.

Le nom (un) jargon (2) est emprunté à l'italien giargone « variété de diamant » attesté depuis le 14ème siècle, 
de même origine que l'ancien français jacunce, jargunce « pierre précieuse », voir : jacinthe et hyacinthe. 

un jargon (3) : 

• une langue artificielle secrète des malfaiteurs à la fin du Moyen Âge ; 
• un code linguistique particulier à un groupe socio-culturel ou professionnel, à une activité ; 



• un langage particulier à une personne, à quelques personnes ; 
• un langage résultant de l'altération, de la modification des structures d'une langue. 

une jargonaphasie : une déformation ou une transposition des syllabes et des mots, qui rend le langage 
incompréhensible.

une, un jargonaute : une créatrice, un créateur, une utilisatrice, un utilisateur de mots qui relèvent du jargon.

elle est jargonnante, il est jargonnant : emploie un langage affecté, excessivement recherché, hermétique.

On a lu un jargonnement pour l'action de jargonner.

jargonner (2) : 

• employer un langage particulier à un groupe socio-culturel ou professionnel, à une activité ; 
• s'exprimer plus ou moins correctement, de façon plus ou moins intelligible ; 
• parler dans une langue étrangère que l'auditeur ne comprend pas ; 
• s'exprimer dans un langage, un style jugé obscur, hermétique, affecté. 

se jargonner : être exprimé sous la forme d'un jargon.

elle, il est jargonnesque : 

• est caractéristique d'un style obscur, affecté ; 
• est argotique. 

une jargonneuse, un jargonneur : celle, celui qui jargonne.

elle est jargonneuse, il est jargonneux : est exprimé(e) de façon obscure, incompréhensible.

elle est jargonnière, il est jargonnier : est argotique.

On a lu jargouiller pour jargonner.

un jar ou jars : 

• une langue secrète ; 
• un argot. 

un largonji 

Le nom (un) jargon (3) vient de la racine onomatopéique garg- désignant la gorge et les organes voisins et par 
extension leurs fonctions, le j- initial s'expliquant par le fait que, dans les termes dont le champ sémantique est 
moins proche de l'onomatopée, il y aurait eu une certaine évolution phonétique (alors que le g- a subsisté dans 
des termes comme gargate, garguette « gorge », voir : gargouille).

Jarnac

un coup de Jarnac : 

• un coup violent, habile et imprévu ; 
• en escrime, un coup à l’arrière du genou ou de la cuisse, rendu célèbre par Guy Chabot de Jarnac. 

jarnibleu, jarnicoton, jarnidieu, jarnigoi, jarnigoine, jarnigué

jarnibleu ou jarnidieu : je renie Dieu. 

jarnicoton : je renie Coton.

jarnigoi, jarnigué : d'autres jurons.

un jarnicoton ou une jarnigoine : une intelligence. [Canada]

jarosse, jarousse

une jarosse ou jarousse : une plante.

Le nom (une) jarosse ou jarousse vient d'un mot dialectal de l'Ouest, du Centre et du francoprovençal, 
remontant probablement au gaulois tardif garuθ θa, formé sur la base prélatine garr- avec le suffixe gaulois -uθ 
θa, résolu en -ussa.



jarovisation

une jarovisation : une vernalisation, une 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.

jarre, jarré

une jarre : un grand vase.

Le nom (une) jarre est emprunté à l'arabe ğarra « grand vase de terre », à comparer avec l'espagnol jarra, 
l'italien giarra.

un jarre (1) : le poil plus long, dur et épais, dans une fourrure.

elle est jarrée ou jarreuse, il est jarré ou jarreux (1) : contient du jarre.

Le nom (un) jarre (1) vient de l'ancien bas francique gard « épine », à comparer avec le moyen néerlandais 
gaert « épine ; baguette pointue », l'ancien haut allemand et le moyen haut allemand gart « aiguillon », le 
moyen bas allemand gart « aiguillon, dard ». Les représentants français de gard subsistent dans les patois du 
Centre et de l'Est, où ils désignent des objets pointus ou d'aspect hérissé, tels le dard d'une guêpe, les écailles 
de poisson, le duvet, ou le poil dur qui se trouve dans une toison (supra). Voir aussi : jarde, jardinage (2), 
jardineux et jars (1).

un jar (1) ou jard, jarre (2) : un gravier caillouteux ou des petits galets formant des bancs sur les bords d'une 
rivière, d'un fleuve.

elle est jarreuse : est caillouteuse, graveleuse ; il est jarreux (2) : est caillouteux, graveleux.

Le nom (un) jard vient d'un mot régional du Centre, issu du préroman carra « pierre », voir : garrigue.

jarret, jarreté, jarretelle, jarreter, jarretier, jarretière

un jarret (1) : 

• la partie postérieure du genou où s'opère la 
flexion de la jambe chez l'homme ; 

• la force de la jambe, de la personne ; la partie où
plie la patte postérieure de l'animal quadrupède ;

• la force de la patte, de l'animal ; 
• un morceau de viande de boucherie. 

un cheval jarreté ou jarretier : qui a des jarrets dont 
les pointes convergent l'une vers l'autre.

un jarret (2) : en architecture, une bosse ou une saillie 
rompant la continuité d'une ligne ou d'une surface.

jarreter (1) : former ou présenter des jarrets 
architecturaux.

une voute jarretée

une jarretelle : 

• une bande élastique attachée au corset, à la gaine, au porte-jarretelles, terminée par une petite pince et 
servant à maintenir et tendre les bas ; 

• un fixe-chaussette. 

jarreter (2) : 

• garnir de jarretières ; 
• mettre des jarretières ; 
• entourer comme d'une jarretière. 

je jarrète ou jarrette, tu jarrètes ou jarrettes, il jarrète ou jarrette, nous jarretons, vous jarretez, ils jarrètent ou 
jarrettent ;
je jarretais ; je jarretai ; je jarrèterai ou jarretterai ; je jarrèterais ou jarretterais ;
j'ai jarreté ; j'avais jarreté ; j'eus jarreté ; j'aurai jarreté ; j'aurais jarreté ;
que je jarrète ou jarrette, que tu jarrètes ou jarrettes, qu'il jarrète ou jarrette, que nous jarretions, que vous 
jarretiez, qu'ils jarrètent ou jarrettent ; 
que je jarretasse, qu'il jarretât, que nous jarretassions ; que j'aie jarreté ; que j'eusse jarreté ;
jarrète ou jarrette, jarretons, jarretez ; aie jarreté, ayons jarreté, ayez jarreté ;
(en) jarretant.

une jarretière : 



• un ruban ou une bande élastique placé au-dessus ou au-dessous du genou et servant à maintenir et 
tendre les bas ; 

• une tresse cousue au dos des voiles ; 
• un poisson ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

l'ordre de la Jarretière (dont la devise était "Honni soit qui mal y pense.") 

Le nom (un) jarret est dérivé, au moyen du suffixe -et, du gaulois garra « jambe » (à comparer avec le cymrique
garr « jarret », l'ancien irlandais gairri « mollets », le cornique gar et le breton garr « jambe »), d'où l'ancien 
provençal garra « jarret », le provençal garro.

Le verbe jarreter (1) est dérivé de jarret.

Le nom (une) jarretelle est un déverbal de jarreteler « attacher avec des jarretières », terme normand issu par 
dissimilation de jarreterer, dérivé de jarretière, à comparer avec jarreter (2). 

Le verbe jarreter (2) est une forme haplologique pour jarreterer (à comparer avec le moyen français jartieré « 
muni de, portant des jarretières »), dérivé de jarretière.

Le nom (une) jarretière est dérivé de jarret, avec le suffixe -ier, -ière.

jarreter (3) ou jarter : exclure, virer, expulser.

jarreux

jarreux : voir (un) jarre (ci-dessus).

jars

un jars (1) : le mâle de l'oie.

un jars : un imbécile, un niais.

faire son jars : faire de l'esbroufe. [Canada]

jargauder : pour le jars, couvrir sa femelle.

un jargon (1) : le cri du jars.

jargonner : en parlant du jars et de l'oie, pousser son 
cri.

Le nom (un) jars (1) est probablement issu de l'ancien 
bas francique gard « épine, aiguillon, baguette » (voir : 
un jarre 1), par comparaison de la verge du jars avec 
un aiguillon ou une baguette. 

un jars (2) ou jar (2) : 

• une langue secrète ; 
• un argot. 

Le nom (un) jars (2) est issu, par apocope, de jargon, le
mot a été rapproché par étymologie populaire de jars 
(1) dès le 17ème siècle.

jarter

jarter ou jarreter (3) : exclure, virer, expulser.

je jarte, tu jartes, il jarte, nous jartons, vous jartez, ils jartent ;
je jartais ; je jartai ; je jarterai ; je jarterais ;
j'ai jarté ; j'avais jarté ; j'eus jarté ; j'aurai jarté ; j'aurais jarté ;
que je jarte, que tu jartes, qu'il jarte, que nous jartions, que vous jartiez, qu'ils jartent ;
que je jartasse, qu'il jartât, que nous jartassions ; que j'aie jarté ; que j'eusse jarté ;
jarte, jartons, jartez ; aie jarté, ayons jarté, ayez jarté ;
(en) jartant. 

jas

un jas (1) ou jouail : un dispositif d'une ancre pour faciliter l'accrochage des pattes au fond.



Le nom (un) jas (1) est un terme originaire des rives de la Méditerranée, emprunté au provençal jas « joug 
d'une ancre », de même étymon que jas (2).

un jas (2) : 

• un abri couvert pour les bestiaux, en particulier pour les moutons ; 
• un parc à moutons. 

une jasserie : une construction de montagne où les bergers d'Auvergne fabriquent la fourme.

Le nom (un) jas (2) est emprunté au provençal jas « gite (d'un lièvre) » (faire jas « s'enraciner, se nicher »), 
spécialement, terme de la vie pastorale des Alpes de Provence « parc entouré d'une petite muraille de pierres 
sèches, généralement situé sur un mamelon, où, de juin à octobre, on faisait coucher les troupeaux d'ovins » et 
« bergerie, bercail, cabane où on enferme le troupeau », issu du bas latin jacium proprement « lieu où l'on git, 
où l'on est couché » (du latin jacere, gésir) dont les représentants romans sont relevés dans les domaines 
italien, catalan, occitan.

un jas (3) : le premier bassin d'un marais salant.

Le nom (un) jas (3) est un terme probablement originaire des côtes de la Méditerranée, emprunté au provençal 
jas « réservoir d'une saline », de même étymon que jas (2).

jasant, jaser

elle est jasante : est bavarde, causante.
il est jasant : est bavard, causant. 

jaser : 

• pour un oiseau, émettre une succession de petits cris ; 
• pour le geai et la pie, émettre son cri, jacasser ; 
• parler pour le plaisir de bavarder ou manière désobligeante ; 
• produire un bruit léger et continu ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

je jase, tu jases, il jase, nous jasons, vous jasez, ils jasent ;
je jasais ; je jasai ; je jaserai ; je jaserais ;
j'ai jasé ; j'avais jasé ; j'eus jasé ; j'aurai jasé ; j'aurais jasé ;
que je jase, que tu jases, qu'il jase, que nous jasions, que vous jasiez, qu'ils jasent ;
que je jasasse, qu'il jasât, que nous jasassions ; que j'aie jasé ; que j'eusse jasé ;
jase, jasons, jasez ; aie jasé, ayons jasé, ayez jasé ;
(en) jasant.

une jasette [Canada] : 

• une conversation, une discussion ; 
• une facilité de parole. 

un jaseur : un oiseau.

elle est jaseuse, il est jaseur : 

• pour un oiseau, émet une succession de petits cris ; 
• pour une personne, parle beaucoup ou trop. 

jasiller : babiller. 

je jasille, tu jasilles, il jasille, nous jasillons, vous jasillez, ils jasillent ;
je jasillais ; je jasillai ; je jasillerai ; je jasillerais ;
j'ai jasillé ; j'avais jasillé ; j'eus jasillé ; j'aurai jasillé ; j'aurais jasillé ;
que je jasille, que tu jasilles, qu'il jasille, que nous jasillions, que vous jasilliez, qu'ils jasillent ;
que je jasillasse, qu'il jasillât, que nous jasillassions ; que j'aie jasillé ; que j'eusse jasillé ;
jasille, jasillons, jasillez ; aie jasillé, ayons jasillé, ayez jasillé ;
(en) jasillant.

voir aussi : japper, jaspiner.

Le verbe jaser est probablement issu du radical onomatopéique gas- par l'intermédiaire de formes normanno-
picardes gaser (voir aussi gazouiller). 



jaseran, jaseron

un jaseran ou jaseron : 

• un ouvrage façonné en maille métallique ; 
• une cotte de mailles ; 
• une broderie exécutée avec un fil métallique très dur ; 
• une chaine d'or à maille fine. 

Le nom (un) jaseran ou jaseron est une adaptation, au moyen de l'ancien suffixe -enc devenu -an de l'ancienne 
forme jaserin, supposée d'après l'italien ghiazarino et l'espagnol cota jacerina « cotte de mailles », le latin 
médiéval jasarinus pour jafarinus « de couleur de safran », emprunté à l'arabe ǧazā'irī « d'Alger », ville d'où 
l'on importait ces cottes de mailles.

jasette, jaseur, jasiller 

une jasette, un jaseur, jasiller : voir jaser (ci-dessus).

jasione

une jasione : une plante. 

Le nom (une) jasione est emprunté au grec ι  α σ ι ω ́ ν η « grand liseron ». ̓

jasmin, jasmone, jasmonique

un jasmin : un arbuste, son parfum, sa fleur, son bois.

La Révolution du Jasmin : "Ce qui s’est passé en Tunisie entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 n’a 
certainement pas été une promenade de santé ni une ballade au doux parfum hivernal. [...] D’abord, il faut se 
souvenir que cette formule de carte postale a servi à désigner la prise de pouvoir de Ben Ali en novembre 1987. 
Ensuite, n’oublions pas que le yasmine (le jasmin en arabe) renvoie à l’image pacifique et docile de la Tunisie. 
[...] Une autre raison qui disqualifie cette formule du jasmin est qu’elle renvoie à la propagande du régime 
déchu. En Tunisie, le nom de cette fleur a été mis à toutes les sauces durant deux décennies." Akram Belkaïd in 
Slate Afrique. 

une, un jasmone : une cétone.

l'acide jasmonique : une phytohormone dont la concentration augmente en réponse à divers stress, tels qu’une
agression parasitaire ou une blessure. L’acide jasmonique a différents effets physiologiques et peut notamment 
stimuler la formation des tubercules ou l’inhibition de la germination des graines. Il a été isolé à partir du jasmin.

Le nom (un) jasmin est emprunté à l'arabe yāsamīn « jasmin » et celui-ci au persan yāsamīn, yāsaman, yāsam, 
en moyen persan yāsman ; à comparer avec le grec ι  α ́ σ μ η « jasmin », ι  α ́ σ μ ι ν ο ν μ υ ́ ρ ο ν « essence  ̓  ̓
de jasmin », ι  α σ μ ε ́ λ α ι ο ν « huile de jasmin ». ̓

jaspe, jaspé, jasper

un jaspe : 

• une roche siliceuse opaque et très dure ; 
• un objet réalisé en jaspe ; 
• une couleur appliquée par projection pour marbrer la page de garde ou la tranche d'un livre. 

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

elle est jaspée, il est jaspé : 

• a l'aspect du jaspe ; 
• est marbré(e), moucheté(e) ; 
• a été coloré(e), bigarré(e) de manière à donner l'aspect du jaspe ; 
• donne à quelque chose l'aspect du jaspe. 

jasper : 

• bigarrer de diverses couleurs un objet, une matière, de manière à imiter, à donner l'aspect du jaspe. 



je jaspe, tu jaspes, il jaspe, nous jaspons, vous jaspez, ils jaspent ;
je jaspais ; je jaspai ; je jasperai ; je jasperais ;
j'ai jaspé ; j'avais jaspé ; j'eus jaspé ; j'aurai jaspé ; j'aurais jaspé ;
que je jaspe, que tu jaspes, qu'il jaspe, que nous jaspions, que vous jaspiez, qu'ils jaspent ;
que je jaspasse, qu'il jaspât, que nous jaspassions ; que j'aie jaspé ; que j'eusse jaspé ;
jaspe, jaspons, jaspez ; aie jaspé, ayons jaspé, ayez jaspé ;
(en) jaspant.

elle, il est jaspoïde : a l'apparence, l'aspect du jaspe.

une jaspure : l'action de jasper ; son résultat.

Le nom (un) jaspe est emprunté au latin iaspis « jaspe, agate », et celui-ci au grec ι ́ α σ π ι ς « jaspe ». 

jaspin, jaspinage, jaspiner, jaspineur

un jaspinage ou un jaspin : un bavardage.

jaspiner : jaser, bavarder.

je jaspine, tu jaspines, il jaspine, nous jaspinons, vous jaspinez, ils jaspinent ;
je jaspinais ; je jaspinai ; je jaspinerai ; je jaspinerais ;
j'ai jaspiné ; j'avais jaspiné ; j'eus jaspiné ; j'aurai jaspiné ; j'aurais jaspiné ;
que je jaspine, que tu jaspines, qu'il jaspine, que nous jaspinions, que vous jaspiniez, qu'ils jaspinent ;
que je jaspinasse, qu'il jaspinât, que nous jaspinassions ; que j'aie jaspiné ; que j'eusse jaspiné ;
jaspine, jaspinons, jaspinez ; aie jaspiné, ayons jaspiné, ayez jaspiné ;
(en) jaspinant.

elle est jaspineuse : est bavarde, causeuse.
il est jaspineur : est bavard, causeur. 

Le verbe jaspiner est probablement un croisement de jaser avec le verbe dialectal japiner « japper souvent et 
peu fort ; bavarder ensemble », dérivé de japper avec le suffixe -iner. 

jaspoïde, jaspure

jaspoïde, une jaspure : voir jaspe (ci-dessus).

jass, jasse

un jass ou jasse, yass : un jeu de cartes. [Suisse]

jasserie

une jasserie : une construction de montagne où les bergers d'Auvergne fabriquent la fourme. 

Le nom (une) jasserie est un terme de la région du Puy-de-Dôme, dérivé en -aria (-erie) du provençal jas (jas 
2), au féminin jasso ; à comparer avec le provençal jassarié désignant proprement une réunion de bergeries.

jataka

un jataka : un récit des vies antérieures du Bouddha. 

Jati

Jati : Géoconfluences.

jatte, jattée

une jatte : 

• un récipient rond et sans rebord ; 



• son contenu. 

une jattée : le contenu d'une jatte.

une, un cul-de-jatte : 

• une personne amputée des membres inférieurs ou qui ne peut en faire usage ; 
• celle, celui qui n'aime pas ou ne veut pas se déplacer ; 
• une personne incapable, médiocre qui a des moyens intellectuels limités. 

Le nom (une) jatte vient du latin găbăta « écuelle », en latin vulgaire găbĭta.

jauge, jaugeage, jauger, jaugeur

une jauge : 

• la capacité que doit avoir un récipient déterminé ; 
• la capacité intérieure des navires ; 
• une unité qui sert à déterminer la finesse d'un tissu à mailles ; 
• un instrument, un dispositif, un objet étalonné qui sert à prendre des mesures, à mesurer ou à fixer le 

contenu ou la capacité d'un récipient ; 
• un sillon provisoire, une tranchée. 

un jaugeage : 

• l'ensemble des opérations destinées à déterminer le tonnage d'un navire ; 
• une mesure du débit d'un cours d'eau ; 
• la mesure d'un volume, d'un contenu ou d'une capacité. 

jauger : 

• avoir une capacité de ; 
• avoir un tirant de ; 
• mesurer, évaluer une capacité, un volume ou un contenu ; 
• mesurer le débit d'eau d'une source ou d'un robinet ; 
• déterminer un nombre de mailles,la grosseur d'un fil ; 
• évaluer ; 
• apprécier la valeur ou les capacités de quelqu'un, ou ses capacités.

se jauger : s'apprécier, s'évaluer.

je jauge, tu jauges, il jauge, nous jaugeons, vous 
jaugez, ils jaugent ;
je jaugeais ; je jaugeai ; je jaugerai ; je jaugerais ;
j'ai jaugé ; j'avais jaugé ; j'eus jaugé ; j'aurai jaugé ; 
j'aurais jaugé ;
que je jauge, que tu jauges, qu'il jauge, que nous 
jaugions, que vous jaugiez, qu'ils jaugent ; 
que je jaugeasse, qu'il jaugeât, que nous jaugeassions ;
que j'aie jaugé ; que j'eusse jaugé ;
jauge, jaugeons, jaugez ; aie jaugé, ayons jaugé, ayez 
jaugé ;
(en) jaugeant. 

elles se sont jaugé les capacités, elles ont jaugé leurs 
capacités. 

je me jauge, tu te jauges, il se jauge, nous nous 
jaugeons, vous vous jaugez, ils se jaugent ;
je me jaugeais ; je me jaugeai ; je me jaugerai ; je me 
jaugerais ;
je me suis jaugé(e) ; je m'étais jaugé(e) ; je me fus 
jaugé(e) ; je me serai jaugé(e) ; je me serais jaugé(e) ;
que je me jauge, que tu te jauges, qu'il se jauge, que 
nous nous jaugions, que vous vous jaugiez, qu'ils se 
jaugent ;
que je me jaugeasse, qu'il se jaugeât, que nous nous 
jaugeassions ; que je me sois jaugé(e) ; que je me 
fusse jaugé(e) ;
jauge-toi, jaugeons-nous, jaugez-vous ; sois jaugé(e), 
soyons jaugées, soyons jaugés, soyez jaugé(e)(es)(s) ;
(en) se jaugeant. 

un jaugeur : un vérificateur ou un appareil pour les navires.

déjauger : être au-dessus de la ligne de flottaison, s'élever sur l'eau.

Le nom (une) jauge vient de l'ancien bas francique galga « verge » (à comparer avec l'ancien haut allemand 
galgo et l'allemand Galgen « potence, gibet »), dont le genre féminin est assuré par le néerlandais galge.

jaugue

une jaugue : un ajonc.

Le nom (une) jaugue est un mot régional du Sud-Ouest, issu du gaulois jouga « ajonc ». 



jaumière

une jaumière : une ouverture pratiquée dans la voute d'un navire.

Le nom (une) jaumière est une altération de heaumière, lui-même dérivé, à l'aide du suffixe -ière, de heaume « 
barre du gouvernail », lequel est emprunté au moyen néerlandais helm, de même sens. 

jaunasse, jaunâtre, jaune

elle, il est jaunâtre : 

• est proche de la couleur jaune ; 
• vire au jaune ; 
• est jaunasse, jaune terne. 

elle, il est jaune : 

• constitue la couleur la plus chaude et la plus lumineuse et rappelle notamment la couleur du citron, de 
l'or, des blés mûrs ; 

• est ou devient naturellement de cette couleur ; 
• est devenu(e) jaune en raison d'une altération, d'une modification ; 
• concerne les Asiatiques ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

rire jaune : dissimuler sa gêne, son dépit, en se forçant à rire.

le jaune : une des sept couleurs fondamentales.

un jaune : 

• une matière qui sert à teindre et à colorer en jaune ; 
• un objet ou une partie jaune. 

les syndicats jaunes (créés pour s'opposer aux syndicats ouvriers). 

un jaune : celle, celui qui refuse de prendre part à une action revendicative, une grève décidée par un syndicat 
ouvrier.

les Jaunes (par opposition stupide entre les Blancs, les Jaunes et les Noirs).

Jaune. Un peu comme pour bleu : le mot germanique s’est enfoncé vers le sud comme dans du beurre… ou 
presque. Disons d’abord que le bizarre yellow (qui en anglais rime avec mellow) est une transformation d’un mot
vieil-anglais geolu très comparable aux autres mots germaniques, et que son dérivé geoleca a donné l’anglais 
yolk ‘jaune d’œuf’. Le groupe de amarillo est une transformation du latin amāru ‘amer, aigre’, et semble être lié 
au teint du malade. Quant au mot catalan, il vient de la couleur du crocus, le safran. En savoir plus : Les billets 
de François Jacquesson.

Le mot jaune vient du latin galbinus « vert pâle ».

flav- est emprunté au latin flavus « jaune ».

xanth(o)- est tiré du grec ξ α ν θ ο ́ ς « jaune ». 

voir aussi un ictère (= un symptôme de diverses maladies, caractérisé par une coloration jaune des tissus ; une 
de ces maladies).

Le nom (une) lutéine (= un pigment caroténoïde de couleur jaune ; une progestérone) est dérivé à l'aide du 
suffixe -ine, du latin d'époque impériale luteus « jaune » lui-même dérivé de lutum « gaude », plante employée 
en teinturerie donnant une couleur jaune, d'où « couleur jaune ».

jaune d'œuf

un jaune d'œuf

Le nom (un) lécithe est emprunté au grec λ ε ́ κ ι θ ο ς « jaune d'œuf ».

• un lécithe : l'ensemble des matières de réserve de l'œuf. 
• une lécithine : un lipide complexe. 
• un œuf lécithique : où le développement vitellin est moyen. 



• un lécithocèle : une cavité s'individualisant dans le germe de mammifère et qui est remplie d'un liquide 
albumineux. 

Le nom (un) vitellus vient de ce mot latin signifiant « jaune d'œuf ». D'où : vitelliforme, vitellin, vitellogène, 
vitellogenèse.

jaune pâle

Le mot ocre est emprunté au latin ochra « sorte de terre jaune », emprunté au grec ω χ ρ α, substantivation au 
féminin de l'adjectif ω  χ ρ ο ́ ς « d'un jaune pâle ». Voir aussi ochr-. ̓

jaunée

une jaunée : un feu de joie pour la fête de la Saint-Jean.

Le nom (une) jaunée est un mot régional (Poitou, Touraine, Centre), dérivé de [fête de la Saint-] Jean, avec le 
suffixe -ée. 

jaunesque, jaunisation

On a lu gilet-jaunesque pour ce qui est relatif aux gilets jaunes et une gilet-jaunisation pour un mouvement 
de protestation similaire à celui des gilets jaunes en France.

jaunet

elle est jaunette, il est jaunet : est légèrement jaune.

un jaunet : 

• une pièce d'or ; 
• une fleur ; 
• un nénufar ; 
• un oiseau. 

On a lu jauniot pour un peu jaune. 

jaunir, jaunissage, jaunissant, jaunisse, jaunissement, jaunissure

jaunir : rendre jaune ou devenir jaune.

se jaunir : devenir jaune.

je jaunis, tu jaunis, il jaunit, nous jaunissons, vous 
jaunissez, ils jaunissent ;
je jaunissais ; je jaunis ; je jaunirai ; je jaunirais ;
j'ai jauni ; j'avais jauni ; j'eus jauni ; j'aurai jauni ; 
j'aurais jauni ;
que je jaunisse, que tu jaunisses, qu'il jaunisse, que 
nous jaunissions, que vous jaunissiez, qu'ils jaunissent ;

que je jaunisse, que tu jaunisses, qu'il jaunît, que nous 
jaunissions, qu'ils jaunissent ; que j'aie jauni ; que 
j'eusse jauni ;
jaunis, jaunissons, jaunissez ; aie jauni, ayons jauni, 
ayez jauni ;
(en) jaunissant.

elles se sont jauni les murs, elles ont jauni leurs murs. 

je me jaunis, tu te jaunis, il se jaunit, nous nous 
jaunissons, vous vous jaunissez, ils se jaunissent ;
je me jaunissais ; je me jaunis ; je me jaunirai ; je me 
jaunirais ;
je me suis jauni(e) ; je m'étais jauni(e) ; je me fus 
jauni(e) ; je me serai jauni(e) ; je me serais jauni(e) ;
que je me jaunisse, que tu te jaunisses, qu'il se 
jaunisse, que nous nous jaunissions, que vous vous 
jaunissiez, qu'ils se jaunissent ;
que je me jaunisse, qu'il se jaunît, que nous nous 
jaunissions ; que je me sois jauni(e) ; que je me fusse 
jauni(e) ;
jaunis-toi, jaunissons-nous, jaunissez-vous ; sois 
jauni(e), soyons jaunies, soyons jaunis, soyez jauni(e)
(es)(s) ;
(en) se jaunissant. 



un jaunissage : une application d'une teinte jaune avant une dorure. 

elle est jaunissante, il est jaunissant : devient jaune.

une jaunisse : 

• une coloration jaune de la peau caractéristique des maladies du foie ; 
• un ictère, une de ces maladies ; 
• une maladie des végétaux ou des vers à soie. 

en faire une jaunisse : être affligé de quelque chose, en éprouver du dépit.

un jaunissement : 

• le fait de devenir jaune ; 
• l'action de rendre jaune. 

une jaunissure : une trace ou une teinte jaune sur un objet qui est la marque d'un vieillissement ou d'une 
tache mal effacée.

jaunotte

une jaunotte : une girolle, un champignon.

Java, java, javanais

1. Java : une ile d'Indonésie

une java : une danse, une musique.

faire la java : faire la fête.

elle est javanaise, il est javanais ; est relative ou relatif à cette ile ou aux Javanais, le peuple le plus nombreux
d'Indonésie.

le javanais : 

• une langue du groupe indonésien ; 
• un argot codé en ajoutant une syllabe. 

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

2. un java : un tissu de pagne. [Afrique]

3. un java [nom déposé] : un langage de programmation.

un javascript

Lexique du langage Java : Wiktionnaire.

javart

un javart : une affection inflammatoire qui atteint la partie inférieure des membres des chevaux ou des bovins.

Le nom (un) javart est issu, avec substitution du suffixe -ard à la finale -arri, de l'occitan septentrional gavarri « 
sorte de chancre » qui se rattache à la famille de gaver. Le javart des animaux a, sans doute à cause de son 
aspect, été comparé à un goitre.

javeau

un javeau : dans une rivière, une ile formée par un amas de sables et de limons.

Le nom (un) javeau est la forme masculine de javelle.



Javel, javel

l'eau de Javel ou la javel : un mélange utilisé comme décolorant, désinfectant, microbicide.

Javel : un ancien village de la banlieue de Paris, aujourd'hui un quartier, où se trouvait une usine de produits 
chimiques.

javelage, javeler, javeleur, javeleuse

un javelage (1) : l'action de passer à l'eau de Javel.

javeler (1) : passer à l'eau de Javel. 

je javèle ou javelle, tu javèles ou javelles, il javèle ou 
javelle, nous javelons, vous javelez, ils javèlent ou 
javellent ;
je javelais ; je javelai ; je javèlerai ou javellerai ; je 
javèlerais ou javellerais ;
j'ai javelé ; j'avais javelé ; j'eus javelé ; j'aurai javelé ; 
j'aurais javelé ;
que je javèle ou javelle, que tu javèles ou javelles, qu'il 
javèle ou javelle, que nous javelions, que vous javeliez, 
qu'ils javèlent ou javellent ; 
que je javelasse, qu'il javelât, que nous javelassions ; 
que j'aie javelé ; que j'eusse javelé ;
javèle ou javelle, javelons, javelez ; aie javelé, ayons 
javelé, ayez javelé ;
(en) javelant.

un javelage (2) : 

• l'action de mettre le blé moissonné en javelles ; 
• le battage pour détacher le sel et le mettre en 

tas. 

javeler (2) : 

• mettre du blé en javelles ; 
• placer le sel en petits tas pour qu'il s'égoutte ; 
• pour une céréale, devenir jaune, continuer à 

mûrir en javelle. 

une javeleuse, un javeleur : celle, celui qui met le blé 
en javelles.

un javeleur : un râteau.

une javeleuse : une machine.

une moissonneuse-javeleuse : une machine agricole.

javeline

une javeline : une arme de jet. 

Le nom (une) javeline est dérivé de javelot par substitution du suffixe -ine.

javelle

une javelle : 

• une brassée de céréales ou d'oléagineux laissée en petits tas sur le chaume, avant la mise en gerbe ; 
• un fagot d'échalas, de sarments de vigne ; 
• un tas de sel. 

tomber en javelle : 

• se détériorer ; 
• tomber en ruine. 

Le nom (une) javelle est un mot d'origine gauloise (à comparer avec l'irlandais gabāl « saisir »), qui désignait ce 
qu'on rassemble par tas, par poignées. 

javellisable, javellisant, javellisation, javelliser

javellisable, javellisant, une javellisation, javelliser : Office québécois de la langue française. 

une javellisation : une purification, une stérilisation de l'eau.

javelliser : stériliser, purifier de l'eau en y ajoutant de l'eau de Javel. 

je javellise, tu javellises, il javellise, nous javellisons, vous javellisez, ils javellisent ;
je javellisais ; je javellisai ; je javelliserai ; je javelliserais ;
j'ai javellisé ; j'avais javellisé ; j'eus javellisé ; j'aurai javellisé ; j'aurais javellisé ;
que je javellise, que tu javellises, qu'il javellise, que nous javellisions, que vous javellisiez, qu'ils javellisent ;
que je javellisasse, qu'il javellisât, que nous javellisassions ; que j'aie javellisé ; que j'eusse javellisé ;
javellise, javellisons, javellisez ; aie javellisé, ayons javellisé, ayez javellisé ;
(en) javellisant.



javelot

un javelot : une arme de jet ; 

le (lancer de) javelot : une discipline d'athlétisme.

étymologie : voir CNRTL.

Le nom un matras (1) (= un gros carreau d'arbalète destiné à briser les membres sous les armures et utilisé 
aussi pour la chasse.vient d'un dérivé en latin vulgaire en -āceu de mattaris, variante avec gémination du -t- du 
latin mataris, materis « javelot gaulois », emprunté au gaulois mataris, materis « javelot ».

javotte

1. une javotte ou chabotte : une masse de fonte qui soutient les grosses enclumes ou l'enclume d'un marteau-
pilon. 

Le nom (une) javotte (1) est dérivé d'une javelle.

2. une javotte : : une femme bavarde et indiscrète. 

Le nom (une) javotte est un déverbal de javoter « babiller », variante de jaboter.

jayet

un jayet : un jais ; cette pierre travaillée et polie.

jazz, jazz-band, jazzifier, jazzique, jazzistique, jazzman, jazz-rock, jazzy

un jazz : une musique, une danse.

un jazz-band : un orchestre de jazz.

un jazz hot : une forme de jazz.

jazzifier une œuvre musicale : l'adapter pour le jazz.

je jazzifie, tu jazzifies, il jazzifie, nous jazzifions, vous jazzifiez, ils jazzifient ;
je jazzifiais ; je jazzifiai ; je jazzifierai ; je jazzifierais ;
j'ai jazzifié ; j'avais jazzifié ; j'eus jazzifié ; j'aurai jazzifié ; j'aurais jazzifié ;
que je jazzifie, que tu jazzifies, qu'il jazzifie, que nous jazzifiions, que vous jazzifiiez, qu'ils jazzifient ;
que je jazzifiasse, qu'il jazzifiât, que nous jazzifiassions ; que j'aie jazzifié ; que j'eusse jazzifié ;
jazzifie, jazzifions, jazzifiez ; aie jazzifié, ayons jazzifié, ayez jazzifié ;
(en) jazzifiant.

elle, il est jazzique ou jazzistique : est relative ou relatif au jazz.

un jazzman : un musicien de jazz.

le jazz-rock : un courant musical.

elle, il est jazzy : évoque, rappelle le jazz.

un free-jazz : un style de jazz basé sur l'improvisation collective. 

un middle jazz : un ensemble de styles de jazz.

Lexique du jazz : Wiktionnaire.

L'origine du mot anglo-américain jazz désignant une musique de danse créée par les noirs américains, depuis 
1909, est obscure. 

JE



je

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles : des pronoms personnels.

Moi, je pense qu'un élu ne devrait pas abuser du "je".

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Le pronom je vient du latin vulgaire eo, du latin classique ego « moi, je », supposé d'après l'ensemble des 
langues romanes: italien io, roumain eu, espagnol yo, portugais eu, français je,... La diversité des formes 
d'ancien français : gié, jeo, jo..., s'explique par des traitements phonétiques variés, encore mal éclaircis, de eo, 
selon que la force d'accent s'était maintenue ou non. La forme atone je semble provenir d'un affaiblissement de 
jo. L'usage de je comme forme forte (dont il nous reste par exemple la formule je soussigné) s'est maintenu 
jusqu'au 17ème siècle. 

jean, jeans

un jean ou jeans : 

• un blue-jean, un pantalon ; 
• un tissu. 

Le nom (un) jean est emprunté à l'anglais désignant généralement au pluriel aux États-Unis les pantalons assez 
étroits en toile appelée jean.

Jean, jean-fesse, jean-foutre, jean-jean, jeanjean, jean-le-blanc, jeannin

Jean : un prénom.

une, un jean-foutre ou un jean-fesse : 

• une, un incapable ; quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. 

un jean-jean ou jeanjean : 

• un conscrit inexpérimenté incorporé dans l'armée ; 
• une personne simple et niaise.

il est jean-jean ou jeanjean : est niais et maladroit.

un jean-le-blanc : un rapace.

Voir aussi (CNRTL) : un jean-Peuple, un jean-sucre, un jean-bout-d'homme, un jean-prend-tout, un 
jean-s'en-fiche, Jean-Bête, Jean le cul,...

un jeannin : celui qui est trompé par sa femme, qui est cocu ; celui qui se laisse duper.

une jaunée : un feu de joie pour la fête de la Saint-Jean. 

elle, il est johannique (1) : est relative ou relatif à l'apôtre Jean et à sa pensée. 

un johannisme : une théologie mystique et contemplative issue de l'évangile de saint Jean.

Jean, prénom masculin très répandu, est entré dans des locutions dont certaines sont encore bien vivantes (par 
exemple Gros-Jean comme devant). Employé seul il a désigné le « sot », le « cocu ». En tant qu'élément de 
mots composés, il a appartenu à des termes à valeur dépréciative marquée (Jean-Bête et Jean le cul, « imbécile 
») ainsi qu'à la dénomination populaire de certaines professions : Jean de la suie « savoyard, ramoneur », Jean 
Guêtré « paysan », Jean-Raisin « vigneron ». L'homonymie avec le substantif gens a pu jouer un rôle dans la 
formation ou la diffusion des composés formés de cet élément.

Jeanne, Jeanneton, jeannette

Jeanne : un prénom.

Jeanne d'Arc

une jeannette : 

• une chaine ou un ruban porté au cou comme bijou ; 
• une croix à la jeannette ; 
• une fille de huit à onze ans faisant partie du scoutisme féminin catholique ; 
• un narcisse des poètes, un coucou, une plante ;



• une planchette montée sur pied utilisée pour le repassage. 

une jenny : une machine à filer le coton. 

des fêtes johanniques (2) : sur le thème de Jeanne d'Arc.

Jeanneton : un diminutif de Jeannette.

une jeanneton : une femme aux mœurs légères.

La pensée de Pierre de Jade : Le plus triste pour Jeanne d'Arc, c'est de n'avoir jamais réussi à fonder un foyer. 

Jeannot, jeannot, jeannotisme, Janot, janotisme 

Jeannot, Janot : des diminutifs de Jean.

un jeannot : 

• un personnage niais ; 
• un nigaud. 

un jeannotisme ou janotisme : 

• un esprit borné, une simplicité excessive, de la bêtise ; 
• un défaut de style provoquant des équivoques burlesques. 

une janoterie : une niaiserie, une chose stupide.

Jebus, jébuséen

Jebus : un des noms de Jérusalem.

une Jébuséenne, un Jébuséen : une habitante, un habitant, celle, celui qui est originaire de la région sud-ouest 
de la Palestine, avant l'arrivée des Israélites.

elle est jébuséenne, il est jébuséen

-jection

Le mot abject est emprunté au latin abjectus, du participe passé de abicere, specialement au sens de « abaisser,
rejeter, mépriser ».
Le nom abjection est emprunté au latin abjectio, dérivé de abicere au sens de « abaisser, rejeter, mépriser ».

Le nom (une) adjection : une jonction d'une chose à une autre) est emprunté au latin adjectio au sens de « 
action d'ajouter (une chose à une autre) » 

une bijection (en mathématiques).

Le nom (une) déjection est emprunté au latin classique dejectio « action de jeter à bas », « dépravation ».
Le verbe déjeter est composé de dé- et jeter, à comparer avec le bas latin dejectare « renverser » fréquentatif 
de dejicere, composé de de + jacere.

Le verbe éjecter est emprunté au latin classique ejectare « rejeter au dehors », intensif de jactare.
Le nom (une) éjection est emrpunté au latin classique ejectio « action de jeter en dehors » « expulsion ».

Le verbe forjeter est composé de fors et jeter.

Le verbe injecter a été créé par les médecins d'après le latin injectare « jeter sur », pour servir de verbe au nom 
injection.
Le nom (une) injection est emprunté au latin injectio « action de jeter sur ».

Le nom (une) interjection est emprunté au latin interjectio « action d'intercaler » et terme de grammaire.
Le verbe interjeter est composé de inter- et jeter, d'après le latin classique interjicere « placer entre, interposer 
». En ancien français, on note entrejeter « intercaler ».

Le nom (une) introjection a été créé par le psychologue allemand Avenarius, peut-être sur le modèle de 
Projektion, d'où introjecter.

Le verbe jeter vient du latin vulgaire jectāre représentant le latin classique jactare, fréquentatif de jacere « jeter 
».



Le nom (une) objection est emprunté au bas latin objectio « action d'opposer ; action de reprocher, reproche » 
lui-même dérivé de objectum, supin de objicere « placer devant », à comparer avec objet.
Le verbe objecter est emprunté au latin classique objectare «mettre devant, opposer ; jeter à la face, objecter »,
fréquentatif de objicere.

Le nom (une) projection est emprunté au latin classique projectio « action d'avancer, d'étendre ; jet en avant ; 
avance, saillie » formé sur le supin projectum de projicere « jeter en avant, projeter ».
Le verbe projeter vient de l'ancien français porjeter « jeter dehors, au loin, en avant », composé de l'adverbe 
puer « en avant, au loin » (du latin porro) et de jeter.

une (pelote de) réjection
Le verbe rejeter vient du latin rejectare « renvoyer, répercuter (le son) » qui prit en latin d'époque impériale les 
sens de « rejeter, repousser, vomir », dérivé de jactare, fréquentatif de jacere « jeter ».

une rétroprojection : une projection à l'aide d'un rétroprojecteur.

une surjection (en mathématiques).
Le verbe surjeter est dérivé d'un surjet, de l'ancien et moyen français surjeter, formé de sur- et de jeter, « jeter, 
mettre par-dessus ».

une vidéoprojection : une projection d'une image de télévision sur un grand écran du type cinéma. 

jectisse

une terre jectisse ou jetisse : qui a été remuée et déplacée ou rapportée.

une pierre jectisse ou jetisse : qui peut aisément se poser à la main dans une construction.

une laine jectisse ou jetisse : une laine de rebut.

Le mot jectisse est dérivé de jeter.

Jedi

un Jedi : un des personnages de fiction imaginés par George Lucas, apparaissant dans la saga Star Wars.

jeep

une jeep : un véhicule automobile tous terrains.

Le nom (une) jeep est emprunté à l'anglo-américain jeep [d īp] attesté en 1941 et traduisant la prononciation ʒ
des initiales G.P. [d īpī] de ʒ general purpose « à toutes fins, pour tous usages » en reprenant sans doute le nom 
du petit personnage animal Eugene the Jeep créé en 1936 dans la bande dessinée Popeye. 

Jéhovah, jéhovah, jéhovisme, jéhoviste

Jéhovah : un dieu, une divinité.

un jéhovah

un jéhovisme : un culte de Jéhovah.

des fragments jéhovistes : une portion du Pentateuque.

une autrice, un auteur jéhoviste : une compilatrice, un compilateur de ces fragments.

jéjunal, jéjuno-iléon, jéjunostomie, jéjunum

elle est jéjunale, il est jéjunal : est relative ou relatif au jéjunum. 
elles sont jéjunales, ils sont jéjunaux 

un jéjuno-iléon : la partie de l'intestin grêle s'étendant du duodénum à la valvule iléo-colique.

une jéjunostomie : une opération chirurgicale consistant à aboucher le jéjunum à la paroi abdominale.



un jéjunum : la partie de l'intestin grêle s'étendant du duodénum à l'iléon.

Le nom (un) jéjunum est emprunté au bas latin jejunum, par ellipse du latin jejunum intestinum (littéralement «
intestin à jeun », parce que cette partie de l'intestin grêle contient peu de matières par rapport aux autres 
parties.

je-m'en-fiche, je-m'en-fichisme, je-m'en-fichiste, je-m'en-foutisme, je-m'en-foutiste

un je-m'en-foutisme ou je-m'en-fichisme : l'attitude de celui qui manifeste une totale indifférence à l'égard 
de ce qui le concerne ou devrait normalement l'intéresser.

une, un je-m'en-foutiste ou je-m'en-fichiste : celle, celui qui est complètement indifférent à l'égard de ce qui
la ou le concerne ou devrait normalement l'intéresser.

elle, il est je-m'en-foutiste ou je-m'en-fichiste

à la je-m'en-fiche : 

• sans s'en préoccuper ; 
• sans se sentir concerné. 

je-ne-sais-quoi

un je-ne-sais-quoi : ce qu'on ne peut pas ou ne veut pas préciser, définir ou exprimer nettement.

jennérien

elle est jennérienne, il est jennérien : a été étudié(e) par Edward Jenner.

un vaccin jennérien

jenny, Jenny

Jenny : un prénom.

une jenny : une machine à filer le coton.

une mule-jenny : un métier servant à filer le coton et la laine. 

Le nom (une) jenny est emprunté à l'anglais jenny, forme diminutive de prénom correspondant à Jeannette (voir
: jeannette 1) employée plaisamment pour désigner des machines, d'abord la machine à filer appelée spinning 
jenny.

jentaculum

un jentaculum : pour les Romains, le repas qui se prenait au réveil.

jérémiade, jérémiader, Jérémie, jérémier

une jérémiade : une plainte, une lamentation, une récrimination sans fin et qui importune.

jérémiader ou jérémier : se plaindre, se lamenter.

je jérémiade, tu jérémiades, il jérémiade, nous 
jérémiadons, vous jérémiadez, ils jérémiadent ;
je jérémiadais ; je jérémiadai ; je jérémiaderai ; je 
jérémiaderais ;
j'ai jérémiadé ; j'avais jérémiadé ; j'eus jérémiadé ; 
j'aurai jérémiadé ; j'aurais jérémiadé ;
que je jérémiade, que tu jérémiades, qu'il jérémiade, 
que nous jérémiadions, que vous jérémiadiez, qu'ils 
jérémiadent ;
que je jérémiadasse, qu'il jérémiadât, que nous 
jérémiadassions ; que j'aie jérémiadé ; que j'eusse 

je jérémie, tu jérémies, il jérémie, nous jérémions, vous
jérémiez, ils jérémient ;
je jérémiais ; je jérémiai ; je jérémierai ; je 
jérémierais ;
j'ai jérémié ; j'avais jérémié ; j'eus jérémié ; j'aurai 
jérémié ; j'aurais jérémié ;
que je jérémie, que tu jérémies, qu'il jérémie, que nous 
jérémiions, que vous jérémiiez, qu'ils jérémient ;
que je jérémiasse, qu'il jérémiât, que nous 
jérémiassions ; que j'aie jérémié ; que j'eusse jérémié ;
jérémie, jérémions, jérémiez ; aie jérémié, ayons 



jérémiadé ;
jérémiade, jérémiadons, jérémiadez ; aie jérémiadé, 
ayons jérémiadé, ayez jérémiadé ;
(en) jérémiadant. 

jérémié, ayez jérémié ;
(en) jérémiant. 

Jérémie : 

• un prénom ; 
• un prophète. 

Le nom (une) jérémiade est dérivé, au moyen du suffixe -ade, du nom du prophète Jérémie, auteur du livre des 
Lamentations sur les malheurs de Jérusalem. 

Jerez, jerez

un jerez ou xérès : un vin produit dans la région de Jerez de la Frontera, anciennement Xeres.

jerk, jerker

un jerk : une danse ; une musique.

jerker : danser.

je jerke, tu jerkes, il jerke, nous jerkons, vous jerkez, ils jerkent ;
je jerkais ; je jerkai ; je jerkerai ; je jerkerais ;
j'ai jerké ; j'avais jerké ; j'eus jerké ; j'aurai jerké ; j'aurais jerké ;
que je jerke, que tu jerkes, qu'il jerke, que nous jerkions, que vous jerkiez, qu'ils jerkent ;
que je jerkasse, qu'il jerkât, que nous jerkassions ; que j'aie jerké ; que j'eusse jerké ;
jerke, jerkons, jerkez ; aie jerké, ayons jerké, ayez jerké ;
(en) jerkant.

Le nom (un) jerk est emprunté à l'anglais d'origine probablement onomatopéique jerk « coup, mouvement 
brusque, secousse, saccade » d'où « trémoussement, convulsion » (notamment dans certains états d'excitation 
religieuse, de là le dérivé jerker désignant les membres de certaines sectes) employé pour désigner un type de 
danse moderne.

jéroboam, Jéroboam

un jéroboam : une grosse bouteille d'alcool, généralement de champagne, d'une contenance de quatre 
bouteilles ordinaires. 

Jéroboam : un roi d'Israël.

Ce nom est emprunté à l'anglais jeroboam « grande coupe » « grande bouteille de vin », ainsi appelé d'après le 
nom d'un roi d'Israël, Jéroboam, qui « était fort et vaillant » et qui « a fait commettre [des péchés] à Israël ».

Jérôme

Jérôme : un prénom.

une, un hiéronymite : une religieuse, un religieux des divers ordres ou congrégations ayant pour patron saint 
Jérôme.

elle est hiéronymienne : est due ou relative à saint Jérôme.
il est hiéronymien : est dû ou relatif à saint Jérôme. 

jerrican, jerricane, Jerry, jerrycan

un jerrican ou jerricane, jerrycan : un récipient métallique.

Le nom (un) jerrican ou jerricane, jerrycan est emprunté à l'anglais jerrycan (ou jerrican, jerry-can, jerry can) 
composé de Jerry, surnom donné aux Allemands par les soldats britanniques, formé sans doute d'après le 
diminutif Jerry du prénom Jeremy sur la syllabe initiale de German « Allemand » et de can « récipient, bidon ».



Jersey, jersey, jerseyais, jersiais

un jersey : 

• un tricot ; 
• un point de tricot ; 
• un vêtement ainsi confectionné. 

elle est jersiaise ou jerseyaise, il est jersiais ou jerseyais : 

• est de l'ile anglo-normande Jersey ; 
• est relative ou relatif à cette ile ou à son dialecte.

un Jersiaise ou Jerseyaise, un Jersiais ou Jerseyais

une race jersiaise ou jerseyaise : une race bovine.

le jersiais : un dialecte.

jésuite, jésuiterie, jésuitière, jésuitesse, jésuitique, jésuitiquement, jésuitisant, jésuitiser, jésuitisme

une jésuite : un membre de la Compagnie de Jésus.

une, un jesuite : celle qui est dissimulée, hypocrite ou retorse ; celui qui est dissimulé, hypocrite ou retors. 

une jésuitesse : une religieuse ou laïque appartenant à une communauté ou à une congrégation dont la règle 
s'inspire de celle des jésuites.

elle, il est jésuite : 

• concerne la Compagnie de Jésus, en fait partie ; 
• a les mêmes opinions, les mêmes principes. 

un style architectural jésuitique ou jésuite : caractérisé par une grande exubérance de composition et une 
multiplicité d'ornements aux formes bizarres.

elle, il est jésuitique : 

• est relative ou relatif aux jésuites ; les concerne ; 
• a les mêmes opinions, les mêmes principes que les jésuites ; 
• est dissimulée, hypocrite ou retorse ; est dissimulé, hypocrite ou retors. 

une fenêtre jésuitique : par laquelle on peut voir sans être vu.

jésuitiquement

une jésuiterie : 

• l'ensemble des jésuites, des personnes qui ont les mêmes opinions, les mêmes principes qu'eux ; 
• une action, un propos hypocrite ou retors. 

une jésuitière : une maison, une école, un collège de jésuites.

elle est jésuitisante, il est jésuitisant : est sympathisante ou sympathisant des jésuites.

jésuitiser : soumettre à l'influence des jésuites.

se jésuitiser : devenir semblable aux jésuites.

je jésuitise, tu jésuitises, il jésuitise, nous jésuitisons, 
vous jésuitisez, ils jésuitisent ;
je jésuitisais ; je jésuitisai ; je jésuitiserai ; je 
jésuitiserais ;
j'ai jésuitisé ; j'avais jésuitisé ; j'eus jésuitisé ; j'aurai 
jésuitisé ; j'aurais jésuitisé ;
que je jésuitise, que tu jésuitises, qu'il jésuitise, que 
nous jésuitisions, que vous jésuitisiez, qu'ils jésuitisent ;
que je jésuitisasse, qu'il jésuitisât, que nous 
jésuitisassions ; que j'aie jésuitisé ; que j'eusse jésuitisé
;
jésuitise, jésuitisons, jésuitisez ; aie jésuitisé, ayons 
jésuitisé, ayez jésuitisé ;
(en) jésuitisant.

je me jésuitise, tu te jésuitises, il se jésuitise, nous nous
jésuitisons, vous vous jésuitisez, ils se jésuitisent ;
je me jésuitisais ; je me jésuitisai ; je me jésuitiserai ; 
je me jésuitiserais ;
je me suis jésuitisé(e) ; je m'étais jésuitisé(e) ; je me 
fus jésuitisé(e) ; je me serai jésuitisé(e) ; je me serais 
jésuitisé(e) ;
que je me jésuitise, que tu te jésuitises, qu'il se 
jésuitise, que nous nous jésuitisions, que vous vous 
jésuitisiez, qu'ils se jésuitisent ;
que je me jésuitisasse, qu'il se jésuitisât, que nous nous
jésuitisassions ; que je me sois jésuitisé(e) ; que je me 
fusse jésuitisé(e) ;
jésuitise-toi, jésuitisons-nous, jésuitisez-vous ; sois 



elles se sont jésuitisé les écoles, elles ont jésuitisé les 
écoles. 

jésuitisé(e), soyons jésuitisées, soyons jésuitisés, soyez 
jésuitisé(e)(es)(s) ;
(en) se jésuitisant. 

un jésuitisme : 

• la doctrine religieuse et morale des jésuites ; 
• un caractère dissimulé, hypocrite ou retors. 

Le nom (un) jésuite est dérivé du nom de la Compagnie de Jésus, fondée en 1540 par Ignace de Loyola, avec le 
suffixe -ite.

Jésus, jésus

Jésus : pour les chrétiens, le Fils de Dieu.

un jésus : une représentation de Jésus.

un jésus : un jeune enfant plein de gentillesse et digne d'affection.

être doux comme un jésus

un jésus : 

• un saucisson ; 
• un phallus en érection. 

le petit Jésus en culotte de velours : ce qui est délicieux.

un Jésus dévalisé : une ancienne monnaie de Genève.

un Jésus : un des formats de papier dont la marque portait le nom de Jésus.

un jésus : un adolescent du troisième sexe.

jet

1.A. un jet : 

• l'action de jeter, d'envoyer quelque chose dans l'espace ; le résultat de cette action ; 
• la distance parcourue par ce qui a été jeté.

d'un seul jet : en une seule fois.

le premier jet : une ébauche, une esquisse.

B. un jet : 

• l'émission d'un fluide qui jaillit ou s'échappe d'un orifice ; 
• la quantité déversée en une seule fois par l'ouverture d'un récipient incliné ; 
• un jaillissement brusque ; 
• une suite de paroles rapide ou ininterrompue ; 
• le rejet d'un végétal ; 
• une forme élancée et droite. 

un jet d'eau

à jet continu

un jet coronal : [astronomie] une structure fine de plasma issue du Soleil, qui peut subsister pendant une ou 
plusieurs rotations solaires et qui est observée comme une ligne droite brillante sur le fond du ciel, s’étendant 
radialement sur plusieurs diamètres solaires. En anglais : coronal streamer. Journal officiel de la République 
française du 28/06/2017. 

un hydrojet : un dispositif de propulsion fonctionnant par jet d'eau vers l'arrière.

Le nom (un) jet est un déverbal de jeter. En latin, le substantif jactus correspondait déjà aux mêmes emplois, et,
sous la forme populaire jectus, est à l'origine des formes italienne getto et portugaise geito. 



2. Prononciation différente.

un jet : un avion à réaction.

un jumbo-jet : un gros-porteur, un avion de grande capacité. 

une jet-set ou jet-society : un ensemble de personnalités riches et internationales.

une jet-setteuse, un jet-setteur : une, un membre de la jet-set.

Le mot anglais jet est emprunté au français jet dont le sens « jaillissement, projection d'un liquide ou d'un gaz » 
a été employé pour désigner le jet de gaz incandescent des moteurs à réaction, et qui a désigné les avions 
utilisant ce type de propulsion.

jetable, jetage

elle, il est jetable : 

• est destiné(e) à être jeté(e) après usage ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un (objet) jetable

un jetage : 

• l'action de jeter ; 
• un écoulement nasal abondant. 

jeté, jetée

A. un jeté : 

• l'action de jeter, de lancer quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• une disposition des plis d'une draperie, d'un vêtement ; 
• un coup d'archet ; 
• une façon de tricoter. 

B. un jeté : 

• l'action de pousser, de diriger avec force ses bras ou ses jambes, dans une direction donnée ; le résultat 
de cette action ; 

• un mouvement de danse ou d'haltérophilie ; 
• en escalade, le mouvement dynamique qui consiste à regrouper le corps vers les appuis de pieds, puis à 

le projeter vers la prise suivante sans conserver de pieds en appui. En savoir plus : Vitrine linguistique de 
l'Office québécois de la langue française.

un épaulé-jeté (en haltérophilie).

elle est jetée, il est jeté : 

• a été jetée, laissée, lancée ; a été jeté, laissé, lancé ; 
• n'a plus la perception de la réalité ; 
• a perdu conscience de ce qui l'entoure ; 
• est ivre. 

une jetée : ce qui permet d'accéder à une installation portuaire ou aéroportuaire.

une jetée-promenade

jeter, jeteur

jeter : 

• lancer, envoyer ; 
• pousser, diriger avec force ou violence ; 
• émettre un son ; 
• dire sans ménagement ou reprocher brutalement ; 
• envoyer vers le bas ; 
• laisser ou faire tomber ; 
• disposer, établir ; 



• commencer, établir les bases ; 
• donner quelque chose en l'envoyant ; 
• lancer ou rejeter ce qui est usagé, encombrant, inutile ; 
• mettre sommairement, rapidement, de façon désordonnée ; 
• écrire, tracer à la hâte ; 
• faire sortir de soi ; 
• faire jaillir, répandre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

jeter un regard ou un coup d'œil : regarder furtivement.

tirer au jeter : sans préparation.

se jeter : 

• se précipiter, s'élancer ; 
• s'engager. 

 
je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, ils 
jettent ; 
je jetais ; je jetai ; je jetterai ; je jetterais ; 
j'ai jeté ; j'avais jeté ; j'eus jeté ; j'aurai jeté ; j'aurais 
jeté ; 
que je jette, que tu jettes, qu’il jette, que nous jetions, 
que vous jetiez, qu’ils jettent ; 
que je jetasse, qu’il jetât, que nous jetassions ; que 
j'aie jeté ; que j'eusse jeté ; 
jette, jetons, jetez : aie jeté, ayons jeté, ayez jeté ; 
(en) jetant. 

elles se sont jeté les sacs, elles ont jeté leurs sacs.

je me jette, tu te jettes, il se jette, nous nous jetons, 
vous vous jetez, ils se jettent ;
je me jetais ; je me jetai ; je me jetterai ; je me 
jetterais ;
je me suis jeté(e) ; je m'étais jeté(e) ; je me fus jeté(e)
; je me serai jeté(e) ; je me serais jeté(e) ;
que je me jette, que tu te jettes, qu'il se jette, que nous
nous jetions, que vous vous jetiez, qu'ils se jettent ;
que je me jetasse, qu'il se jetât, que nous nous 
jetassions ; que je me sois jeté(e) ; que je me fusse 
jeté(e) ;
jette-toi, jetons-nous, jetez-vous ; sois jeté(e), soyons 
jetées, soyons jetés, soyez jeté(e)(es)(s) ;
(en) se jetant. 

une jeteuse, un jeteur : celle, celui qui jette quelque chose.

une jeteuse, un jeteur de poudre aux yeux : celle, celui qui cherche à éblouir, à impressionner.

une jeteuse, un jeteur de sort : celle, celui qui prétend être un sorcier.

Le verbe jeter vient du latin vulgaire jectāre représentant le latin classique jactare, fréquentatif de jacere « jeter 
».

Le verbe déjeter (= écarter de sa direction naturelle, de sa position normale) est composé de dé- et jeter, à 
comparer avec le bas latin dejectare « renverser » fréquentatif de dejicere, composé de de + jacere. 

Le verbe éjecter est emprunté au latin classique ejectare « rejeter au dehors », intensif de jactare.

Le verbe forjeter (= construire hors d'un alignement ; en sortir) est composé de fors et jeter.

Le verbe injecter a été créé par les médecins d'après le latin injectare « jeter sur », pour servir de verbe au nom 
injection.

Le verbe interjeter est composé de inter- et jeter, d'après le latin classique interjicere « placer entre, interposer 
». En ancien français, on note entrejeter « intercaler ».

Le verbe objecter est emprunté au latin classique objectare «mettre devant, opposer ; jeter à la face, objecter »,
fréquentatif de objicere.

Le verbe projeter vient de l'ancien français porjeter « jeter dehors, au loin, en avant », composé de l'adverbe 
puer « en avant, au loin » (du latin porro) et de jeter.

Le verbe rejeter vient du latin rejectare « renvoyer, répercuter (le son) » qui prit en latin d'époque impériale les 
sens de « rejeter, repousser, vomir », dérivé de jactare, fréquentatif de jacere « jeter ».

Le verbe surjeter est dérivé d'un surjet, de l'ancien et moyen français surjeter, formé de sur- et de jeter, « jeter, 
mettre par-dessus ».

jetisse

une terre jetisse ou jectisse : qui a été remuée et déplacée ou rapportée.



une pierre jetisse ou jectisse : qui peut aisément se poser à la main dans une construction.

une laine jetisse ou jectisse : une laine de rebut.

jeton, jetonnier

un jeton : une pièce plate, le plus souvent ronde, utilisée autrefois pour compter ou prouver une présence, 
utilisée maintenant pour faire fonctionner certains appareils publics, pour indiquer un ordre dans une file 
d'attente ou pour marquer et payer au jeu.

des jetons de présence : des honoraires versés à des administrateurs.

un faux jeton : une personne hypocrite et fourbe.

avoir les jetons : avoir peur.

foutre les jetons à quelqu'un : lui faire peur.

un jeton ou cryptojeton : 

• l'unité de valeur fondamentale d'une cryptomonnaie, généralement utilisée pour les paiements ou pour 
accéder aux services des applications décentralisées. La valeur d'un jeton d'une cryptomonnaie donnée 
fluctue selon l'offre et la demande.

• un actif numérique émis et attribué ou transféré au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique 
partagé à un participant à ce dispositif. Un cyberjeton peut notamment être l'unité de compte d'une 
cybermonnaie ou un ticket numérique échangeable contre un bien, un service ou un droit de vote. En 
anglais : coin, crypto asset, token. Voir aussi : actif numérique, cybermonnaie, dispositif d'enregistrement
électronique partagé, offre au public de cyberjetons, registre partagé. 

un jeton terni : un jeton dont l'historique des transactions permet de l'associer à des opérations illicites. 
Certaines cryptomonnaies ne donnent pas d'accès public à l'historique des transactions; leurs jetons ne peuvent 
donc pas être ternis. L'utilisation d'un jeton terni est susceptible d'occasionner des complications pour son 
détenteur sur les plateformes d'échange. Vocabulaire de la cryptomonnaie, Office québécois de la langue 
française. 

un cyberjeton indexé ou jeton indexé : [finance - économie générale] un cyberjeton dont la valeur est fixée 
en référence à une monnaie, à un panier de monnaies, ou, plus généralement, à un portefeuille d'actifs. On 
trouve aussi, dans le langage professionnel, les termes « jeton stable » et « cryptomonnaie stable », qui sont 
déconseillés.En anglais : asset-referenced token, stablecoin. Voir aussi : cyberjeton, cybermonnaie. Journal 
officiel de la République française du 22/01/2022. 

une offre au public de cyberjetons ou une offre de jetons : une émission de cyberjetons qui a pour but de 
financer un projet ou une organisation. En anglais : initial coin offering (ICO). 

une jetonnière, un jetonnier : celle, celui qui touche des jetons de présence.

Le nom (un) jeton est dérivé de jeter.

jet-set, jet-setteur, jet-society

une jet-set ou jet-society : un ensemble de personnalités riches et internationales.

une jet-setteuse, un jet-setteur : une, un membre de la jet-set.

voir : un jet (= un avion).

jet-ski

un jet-ski [nom déposé] : une embarcation propulsée par un jet d'eau. 

le jet-ski : le sport ainsi pratiqué.

Les noms jet-ski et jet-stream se prononcent comme un jet, un avion à réaction.

jet-stream

un jet-stream : un courant d'altitude, en météorologie.



jettatore, jettatura, jettature

un jettatore : un jeteur de sorts.

une jettatura ou jettature : 

• l'action de jeter un mauvais sort, notamment par les regards ; 
• le sort ainsi jeté. 

Le nom (un) jettatore vient de l'italien iettatore, forme méridionale correspondant à gettatore « celui qui jette », 
dérivé de gettare de même origine que jeter ; la forme méridionale du verbe, iettare, s'est aussi répandue en 
italie moderne au sens spécial de « jeter un sort, un maléfice ».

Le nom (une) jettatura ou jettature vient de l'italien iettatura, forme méridionale correspondant à gettatura « ce 
que l'on jette », dérivé de gettare. 

jeu

un jeu : 

• une activité divertissante désintéressée et ludique, spontanée, pédagogique, thérapeutique, ou 
d'opposition ; 

• une distraction, un délassement ; 
• une activité basée sur l'adresse ou le hasard, dans l'espoir de réaliser des gains ; 
• le matériel nécessaire pour jouer ; 
• une série de cartes ; 
• un assortiment d'objets ; 
• une manière de jouer d'un instrument, de pratiquer un sport ou de manier une arme ; 
• une manière de jouer un rôle, une interprétation ; 
• une tactique ; 
• une facilité de mouvement d'une pièce, d'un organe ; 
• un défaut de serrage entre deux pièces ; 
• un assemblage de plusieurs éléments dont la combinaison produit un effet spécial.

le jeu : 

• l'ensemble des jeux où l'on risque de l'argent ; 
• la somme d'argent engagée.

jeu (de hasard, de cartes, de dés, etc.) : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

des jeux : 

• des concours sportifs et parfois artistiques, des compétitions ; 
• des spectacles et réjouissances. 

Objets ou représentations de jeux ou de jouets : Joconde, le portail des collections des musées de France.

Les jeux en français : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du jeu, du jeu de cartes, du jeu de société, du jeu vidéo : 
Wiktionnaire.

Lexique des jeux, du jeu de dames, du jeu de paume, du jeu de quilles, des jeux d’action-aventure-RPG, des 
jeux d’argent, des jeux de boules, des jeux de rôle, des jeux de stratégie, des jeux vidéo : Wiktionnaire. 

un jeu d'entreprise ou une simulation de gestion d’entreprise, simulation de gestion : [économie et 
gestion d'entreprise] un jeu sérieux appliqué à la vie de l’entreprise et mettant en compétition des équipes 
d’élèves, d’étudiants ou de cadres ayant à prendre une succession de décisions. Le jeu d’entreprise est 
particulièrement utilisé comme outil de formation, et parfois d’orientation et de sélection professionnelle. En 
anglais : business game. Voir aussi : jeu sérieux. Journal officiel de la République française du 05/08/2016. 

un jeu d'évasion : [loisirs - éducation] un jeu, construit autour d’un scénario, qui consiste à résoudre, 
collectivement et dans un temps limité, un problème ou une énigme afin de s’échapper d’un espace clos, qu’il 
soit réel ou virtuel. En anglais : escape game. Journal officiel de la République française du 09/07/2019. 

un jeu de cannes ou jeu de clubs : [sports / golf] En anglais : set of clubs. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un jeu de données ou ensemble de données : un groupe de données cohérent et structuré, portant sur un 
sujet déterminé, accessible pour la consultation ou le téléchargement en un ou plusieurs fichiers. Les jeux de 



données existent sous différents formats, notamment le fichier CSV et le document en langage XML. Un jeu de 
données se présente parfois sous la forme d'un tableau dans lequel chaque colonne (ou ligne) correspond à une 
variable et chaque ligne (ou colonne) à la valeur de celle-ci. Office québécois de la langue française.

un jeu de planches : [sports de glisse] un ensemble de planches de sport entre lesquelles un planchiste choisit 
celle qui lui semble la mieux adaptée aux circonstances. En anglais : quiver. Voir aussi : planche de sport, 
planchiste. Journal officiel de la République française du 10/08/2013. 

un jeu de puces : un ensemble de composants de base d'un équipement électronique (téléviseur, 
microordinateur, téléphone portable, etc.) assurant un certain nombre de fonctions de l'équipement considéré. 
Dans un microordinateur, le jeu de puces assure l'essentiel des fonctions, à l'exception de celles du processeur 
principal et éventuellement des mémoires vives. En anglais : chipset. Journal officiel de la République française 
du 26/03/2002. 

un jeu de quilles : Office québécois de la langue française. 

un jeu de rôle en ligne multijoueur de masse ou JRMM : [audiovisuel / jeu vidéo] un jeu en ligne multijoueur
de masse dans lequel le joueur interagit avec les autres joueurs et son environnement virtuel par le biais de son 
avatar. On trouve aussi le terme «jeu de rôle en ligne massivement multijoueur». En anglais : massively 
multiplayer online role playing game ; MMORPG. Voir aussi : jeu en ligne multijoueur de masse. Journal officiel 
de la République française du 08/04/2017. 

Contrairement aux noms d’autres produits commerciaux, on compose préférablement les noms propres de jeux 
de société en italique. De nos jours, certains jeux sont de véritables œuvres d’art créées par des auteurs de 
renom. Les noms propres de jeux de société prennent une majuscule initiale. Dans une langue autre que le 
français, on respecte toutefois les majuscules de la langue d’origine.
Cependant, les noms communs de jeux qui sont de grands classiques comme les échecs, les dames, le 
backgammon, les dominos, le poker, etc., s’écriront en romain, avec une minuscule.
Notons que certains auteurs choisissent d’écrire les noms de jeux de société en romain ; le plus important est de
viser la cohérence et l’uniformité des choix typographiques dans un même texte. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

un jeu de tir en vue objective ou JTO : [audiovisuel / jeu vidéo] un jeu de tir dans lequel le joueur voit à 
l’écran le personnage qu’il contrôle. On trouve aussi le terme «jeu de tir à la troisième personne». En anglais : 
third person shooter ; TPS. Voir aussi : jeu de tir en vue subjective. Journal officiel de la République française du
08/04/2017. 

un jeu de tir en vue subjective ou JTS : [audiovisuel / jeu vidéo] un jeu de tir dans lequel le joueur voit ce 
que le personnage qu’il contrôle est censé voir. On trouve aussi le terme «jeu de tir à la première personne». En 
anglais : first person shooter ; FPS. Voir aussi : jeu de tir en vue objective. Journal officiel de la République 
française du 08/04/2017. 

un jeu décisif : [sports / tennis] le jeu de conclusion d'une manche destiné, en cas d'égalité à six jeux partout, 
à départager les joueurs par un décompte de points particulier. En anglais : tie-break. Voir aussi : échange 
décisif, manche décisive. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un jeu en ligne multijoueur de masse ou JMM : [audiovisuel / jeu vidéo] un jeu vidéo en réseau, accessible 
via l’internet, auquel un très grand nombre de joueurs peut participer simultanément et en temps réel. On 
trouve aussi le terme «jeu en ligne massivement multijoueur». En anglais : massively multiplayer online game ; 
MMO game ; MMOG. Voir aussi : jeu de rôle en ligne multijoueur de masse. Journal officiel de la République 
française du 08/04/2017. 

un jeu grand public : un jeu vidéo aux règles simples, destiné à un large public. Le terme «jeu grand public» 
est à distinguer du terme «jeu occasionnel», qui est déconseillé dans ce sens. En anglais : casual game. Voir 
aussi : pratique occasionnelle. Journal officiel de la République française du 08/04/2017. 

un jeu sérieux : [éducation - formation] un jeu vidéo conçu à des fins d’éducation, de formation, de 
communication ou d’information. En anglais : serious game. Voir aussi : jeu d'entreprise, ludification. Journal 
officiel de la République française du 09/07/2019. 

Le jeu sérieux. Voici un splendide oxymore, diront les savants. Comment un jeu peut-il être sérieux ? Et pourtant
: jouer du piano ne prête pas forcément à rire, sauf accident regrettable, et quand il y a du jeu dans la 
transmission d'un moteur, l'affaire peut être grave. Le jeu sérieux, lui, se distingue du jeu éducatif qui s'adresse 
plutôt aux élèves, de la maternelle au lycée, dans une panoplie variée ; par ailleurs il désigne spécifiquement un 
jeu vidéo qui ne vise pas le seul délassement, mais utilise les ressources ludiques pour permettre un 
apprentissage, tel un simulateur de vol.
Au fond, le travail terminologique est lui-même un jeu sérieux. Il s'agit d'une recherche souvent gaie dont le but 
sérieux est d'enrichir notre langue de termes nouveaux. Comme le poète, le terminologue joue avec les mots, 
sans jouer sur les mots et cherche le mot juste, sans être sûr que ce sera le dernier mot. Le clin d'œil de France 
Terme.



un jeu social (en ligne) : [audiovisuel / jeu vidéo] un jeu vidéo qui utilise les modalités d'interaction des 
réseaux sociaux et qui, le plus souvent, est hébergé sur leurs plateformes. En anglais : social game. Journal 
officiel de la République française du 29 mai 2022.

Vocabulaire du jeu vidéo : Office québécois de la langue française.

un jeu vidéo à la demande : [audiovisuel / jeu vidéo] une offre commerciale qui propose l'utilisation d'un jeu 
vidéo en nuage, facturée pour un usage ponctuel ou, plus souvent, liée à un abonnement. En anglais : game as 
a service (GaaS). Voir aussi : jeu vidéo en nuage, logiciel à la demande. Journal officiel de la République 
française du 29 mai 2022.

un jeu vidéo à réalité intégrée ou JRI : [audiovisuel / jeu vidéo] un jeu vidéo transmédia mêlant dans la 
narration ou dans les expériences de jeu des éléments de fiction et des éléments du monde réel. Le jeu vidéo à 
réalité intégrée, qui prend souvent la forme d’un jeu de piste, recourt à plusieurs supports ou médias tels que la 
messagerie électronique, les sites de l’internet, la téléphonie, la presse ou la télévision. En anglais : alternate 
reality game ; ARG. Voir aussi : transmédia. Journal officiel de la République française du 08/04/2017. 

un jeu vidéo de compétition : [audiovisuel / jeu vidéo] une pratique compétitive, généralement 
professionnelle, du jeu vidéo qui est organisée dans le cadre de ligues nationales ou de championnats 
internationaux et peut faire l'objet de retransmissions. On trouve aussi, dans l'usage, le terme « sport 
électronique », qui n'est pas recommandé. Équivalent étranger : e-sport, pro-gaming, progaming. Voir aussi : 
joueur professionnel. Journal officiel de la République française du 29 mai 2022.

un jeu (vidéo) d'habileté : un jeu vidéo dans lequel la réussite dépend des compétences et de l'habileté du 
joueur, plutôt que du hasard ou de la chance. En anglais : skill game.

un jeu vidéo en accès gratuit : audiovisuel / jeu vidéo] un jeu vidéo dont la version de base est gratuite mais 
qui peut comporter des fonctionnalités payantes. En anglais : free-to-play (F2P). Voir aussi : gratuit-payant. 
Journal officiel de la République française du 29 mai 2022.

un jeu vidéo en nuage : [audiovisuel / jeu vidéo] : la technologie qui, grâce à l'informatique en nuage, permet 
de jouer à un jeu vidéo à distance sans téléchargement. En anglais : cloud gaming. Voir aussi : informatique en 
nuage. Journal officiel de la République française du 29 mai 2022.

un jeu (vidéo) publicitaire : un jeu vidéo conçu pour faire la promotion d’un produit, d’un service, d’une 
marque ou d’un évènement. En anglais : advergame. Voir aussi : ludification, ludopublicité, publicité-
divertissement. Journal officiel de la République française du 25/06/2019. 

On traite préférablement les noms de jeux vidéo comme ceux des œuvres artistiques, c’est-à-dire en les 
écrivant en italique. En effet, bien que les jeux vidéo soient des produits commerciaux, de nombreux éléments 
de création les composent : histoire, scénario, personnages, musique, graphisme, etc. De plus, les noms de jeux
sont souvent longs : l’italique présente l’avantage de les isoler du reste du texte. Les noms de jeux vidéo 
prennent une majuscule initiale. Dans une langue autre que le français, on respecte toutefois les majuscules de 
la langue d’origine.
Par contre, en ce qui concerne les noms de séries de jeux vidéo, il vaut mieux les écrire en romain, tout comme 
ceux des séries littéraires ou des séries cinématographiques.
L’italique est aussi de mise pour les noms d’épisodes de séries de jeux vidéo, les épisodes étant considérés 
comme des œuvres au même titre que les jeux dont ils font partie.
Notons que certains auteurs choisissent d’écrire les noms de jeux vidéo en romain ; le plus important est de 
viser la cohérence et l’uniformité des choix typographiques dans un même texte. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

C'est bientôt la grande transhumance vers les Jeux Olympiques. Qu'elles soient dûment sélectionnées ou 
invitées privilégiées, les équipes se mettent en route avec leurs entraîneurs. Voiliers et aéroplanes appareillent 
sous la conduite de leurs chefs de bord.
Chefs d'État et de gouvernements, ministres et secrétaires d'État, industriels et négociants ont pour la plupart 
pris leurs billets, finalement, et préparent leurs valises.
Les athlètes, quant à eux, vont quitter leurs sites de pratique et faire leurs adieux à leurs partenaires 
d'entraînement.
Ils dévorent les ultimes vitamines permises pour être, dans quelques semaines, sur leurs cales de départ, au 
plus brillant de leur forme. En savoir plus : France Terme.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des Jeux olympiques : Wiktionnaire.

Jeux olympiques (emploi de la majuscule) : Office québécois de la langue française.

Les sports olympiques d’hiver en français : Office québécois de la langue française. 

L’Office québécois de la langue française vous propose un glossaire thématique sur des termes qui sont 
communs à plusieurs disciplines sportives, qu’il s’agisse de termes propres à l’organisation des jeux, aux aspects
physiologiques des activités sportives, aux installations ou à la lutte contre le dopage. La course à l'exploit 
(février 2014) [Jeux olympiques] : Office québécois de la langue française.



Jeux paralympiques et handisport : Office québécois de la langue française.

Pleins feux sur les Paralympiques d'hiver : Office québécois de la langue française.

un antijeu : une action contraire aux règles ou à l'esprit d'un jeu, d'un sport.
des antijeux

un enjeu : l'argent ou l'objet mis en jeu, ce qu'on peut gagner ou perdre.
des enjeux

un hors-jeu : une faute de position commise par un joueur. 
être hors jeu : être dans une position fautive lui interdisant de participer à l'action du jeu. 

Le nom (un) jeu vient du latin jocus « plaisanterie, badinage », qui a supplanté ludus en héritant de ses sens : «
jeu, amusement, divertissement ; en particulier. jeux publics de caractère officiel ou religieux ».

Le nom (un) fairplay ou fair-play (= une loyauté, le respect des règles et de l'adversaire dans un sport) vient de 
cette expression anglaise composée de fair « clair, franc, honnête, sans tricherie » et de play « jeu », désignant 
une conduite honnête dans un jeu, puis dans toutes circonstances.

_ un kathakali : un théâtre dansé sacré de l'Inde. 

Le nom (un) kriegspiel (= une étude sur la carte de thèmes tactiques et stratégiques militaires) vient du mot 
allemand Kriegsspiel, de même sens, littéralement « jeu de la guerre »,. 

Le verbe éluder est emprunté au latin classique eludere « jouer, se jouer, esquiver, se jouer de », de ludere « 
jouer ».

Voir : jouer, jouet, ludiciel, ludification, ludion, ludique, ludisme, ludo-éducatif, ludologue, ludopublicité, 
ludospace, ludothécaire, ludothèque, ludothérapie. 

jeudi

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

la semaine des quatre jeudis : l'époque qui n'arrivera jamais, voir Académie française. 

Le nom (un) jeudi vient du latin Jovis dies proprement « jour de Jupiter ».

à jeun, jeûne, jeuner, jeûner, jeuneur, jeûneur

à jeun : dans l'état d'une personne qui ne s'est pas alimentée depuis un certain temps, qui n'a ni bu ni mangé 
ou qui n'a pas bu d'alcool.

un jeûne : une privation de nourriture.

le jeûne fédéral : une fête religieuse en Suisse.

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire jeuner et jeuneuse, jeuneur.

jeuner, anciennement : jeûner : 

• ne pas s'alimenter volontairement ; 
• être privé de nourriture ; 
• s'abstenir de certains aliments. 

je jeune, tu jeunes, il jeune, nous jeunons, vous jeunez,
ils jeunent ;
je jeunais ; je jeunai ; je jeunerai ; je jeunerais ;
j'ai jeuné ; j'avais jeuné ; j'eus jeuné ; j'aurai jeuné ; 
j'aurais jeuné ;
que je jeune, que tu jeunes, qu'il jeune, que nous 
jeunions, que vous jeuniez, qu'ils jeunent ;
que je jeunasse, qu'il jeunât, que nous jeunassions ; 
que j'aie jeuné ; que j'eusse jeuné ;
jeune, jeunons, jeunez ; aie jeuné, ayons jeuné, ayez 
jeuné ;
(en) jeunant. 

 je jeûne, tu jeûnes, il jeûne, nous jeûnons, vous 
jeûnez, ils jeûnent ;
je jeûnais ; je jeûnai ; je jeûnerai ; je jeûnerais ;
j'ai jeûné ; j'avais jeûné ; j'eus jeûné ; j'aurai jeûné ; 
j'aurais jeûné ;
que je jeûne, que tu jeûnes, qu'il jeûne, que nous 
jeûnions, que vous jeûniez, qu'ils jeûnent ;
que je jeûnasse, qu'il jeûnât, que nous jeûnassions ; 
que j'aie jeûné ; que j'eusse jeûné ;
jeûne, jeûnons, jeûnez ; aie jeûné, ayons jeûné, ayez 
jeûné ;
(en) jeûnant. 



une jeuneuse, un jeuneur, anciennement : une jeûneuse, un jeûneur : celle, celui qui se prive ou est privé(e) 
de nourriture ou de certains aliments.

La locution à jeun est composé de la préposition à et de l'ancien français jeun « à jeun », du latin jejunus « qui 
n'a rien mangé, à jeun » « aride ; creux, maigre; dépourvu de ». 

Le nom (un) jéjunum (= la partie de l'intestin grêle s'étendant du duodénum à l'iléon) est emprunté au bas latin 
jejunum, par ellipse du latin jejunum intestinum (littéralement « intestin à jeun », parce que cette partie de 
l'intestin grêle contient peu de matières par rapport aux autres parties.

Le verbe déjeuner vient probablement du bas latin disjejunare, disjunare, littéralement « rompre le jeûne ». 

Les mots jéjunum (latin jejunum accusatif de jejunus) (voir : CNRTL) et à jeun (latin jejunus) (voir : CNRTL) 
sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul et unique étymon. Le 
mot jeun qui ne survit que dans l'expression à jeun était un adjectif en ancien français. En savoir plus : Les 
doublets en français.

jeune, jeune-France, jeunement, jeunesse, jeunet

elle, il est jeune : 

• est peu avancé(e) en âge ou en a l'apparence ; 
• est composé(e) de jeunes gens ; 
• est moins âgé(e) en comparaison ; 
• n'est pas adulte ; 
• existe ou est réalisé(e) depuis peu de temps, est récente ou récent ; 
• n'a pas atteint son complet développement ou le développement attendu ; 
• est insuffisante ou insuffisant en quantité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une jeune pousse : [économie et gestion d'entreprise] une jeune entreprise innovante et dynamique, à 
croissance rapide. Les jeunes pousses se rencontrent en particulier dans les secteurs de pointe tels que la 
biotechnique et les techniques d'information. En anglais : start-up. Voir aussi : agriculture de pointe, entreprise 
naissante, filière agroalimentaire de pointe. Journal officiel de la République française du 28/07/2001. 

une, un jeune : 

• une personne peu avancée en âge ; 
• celle, celui qui est moins âgé(e) en comparaison ; 
• un animal qui n'est pas encore adulte. 

L’adjectif jeune est très riche sémantiquement et peut qualifier un grand nombre d’êtres ou d’objets. Cette 
richesse devrait empêcher qu’on l’emploie substantivement pour parler de la classe d’âge constituée par les 
adolescents et les jeunes gens, considérée et invoquée à tort comme une catégorie sociologique. On essaiera, 
quand on parlera d’individus, de se souvenir que les êtres sont uniques et différents, et l’on se gardera bien 
d’abuser du générique, même si cet abus est à la source de sentences définitives qui font la richesse de 
l’ethnographie de comptoir, qui nous apprend, entre autres, que les Anglaises sont rousses, l’Allemand est 
travailleur, l’Écossais est avare, l’Espagnol est fier, l’Italien charmeur et insouciant, l’Auvergnat est près de ses 
sous et que le jeune est grégaire et se lave peu. En savoir plus : Académie française.

une, un jeune-France : une, un membre d'un groupe de jeunes écrivains et artistes excentriques, portant 
cheveux longs, barbe fourchue, pourpoint de velours et feutre mou, qui, dès 1830, exagérèrent les théories de 
l'école romantique, se faisant remarquer par leur comportement, leurs opinions littéraires et artistiques 
susceptibles d'effaroucher les « bourgeois ». 

jeunement : d'une manière jeune, à la manière des jeunes. 

un cerf dix cors jeunement : dans sa sixième année.

une jeunesse : 

• la période de la vie entre l'enfance et l'âge mûr chez l'homme ; 
• le fait d'être jeune ; 
• un début, un développement ; 
• le caractère de ce qui est récent ; 
• la qualité d'une personnalité jeune ou en ayant les caractéristiques ; 
• les enfants et les adolescents ; 
• une jeune fille, une jeune femme ; 
• un garçon, un jeune homme. 



Le nom jeunesse est parfois apposé à un autre nom, qu’il vient compléter comme le ferait un complément 
introduit par une préposition. Il signifie alors « destiné aux enfants ou aux adolescents » ou, plus largement, « 
destiné à de jeunes personnes ». Dans cet emploi, jeunesse demeure invariable juxtaposé à un nom pluriel. Il 
n’y a pas de trait d’union entre le nom et jeunesse. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une jeunette, un jeunet : celle, celui qui est très jeune.

elle est jeunette, il est jeunet : est jeune, très jeune.

voir aussi : jeunir, rajeunir, jeunisme, jeuniste, jeunot (ci-dessous).

Le mot jeune vient du latin vulgaire jŏvenis (forme s'expliquant par l'évolution de -uv- en ov- avec o ouvert 
devant une labiale), en latin classique jŭvenis « jeune » (juvenes anni « les jeunes années »), « jeune homme, 
jeune fille », au pluriel « les jeunes gens ». 

Le nom (une) jouvence (= une jeunesse) est une altération d'après jouvenceau ou adolescence de l'ancien 
français jovente, du latin juventa « jeunesse, jeune âge ».

Le nom (un) jouvenceau : un jeune homme ; un jeune ; un nouveau) vient du latin populaire juvencellus « 
jeune, jeune homme », du latin chrétien juvenculus. Le nom (une) jouvencelle vient du latin populaire juvencella
« jeune fille », du latin chrétien juvencula.

Le mot junior est un emploi du comparatif latin junior « plus jeune » du latin juvenis « jeune » d'après l'usage 
anglais.

Le nom (un) juvénat (= une période d'études et de formation catholiques ; un établissement d'enseignement 
secondaire catholique) est dérivé du latin juvenis « jeune », sur le modèle de noviciat, scolastiquat,... D'où un 
juvéniste : un religieux qui effectue son juvénat. 

Le mot juvénile est emprunté au latin juvenilis « jeune, relatif à la jeunesse; juvénile, plein d'entrain ; violent, 
fort ». D'où un juvénilisme et une juvénilité. Voir aussi des juvenilia (= des poèmes, des œuvres de jeunesse). 

Le nom (un) éphèbe est emprunté au latin classique ephebus, en grec ε ́ φ η ο ς « jeune homme astreint au 
service militaire ».

Le nom (un) gindre ou geindre (= un ouvrier boulanger) est un ancien cas sujet, issu du latin junior, comparatif 
de l'adjectif juvenis « jeune ». L'ancien français joindre est issu de jŭnior, altération du latin classique jūnior 
d'après jŭvenis. Junior est attesté en bas latin comme substantif aux 4ème et 5ème siècles, dans la langue 
militaire, synonyme de tiro « jeune soldat, recrue » « apprenti » ; à comparer avec le dérivé latin médiéval 
jundragium « droit payé pour la mouture du blé par les aide-boulangers ». À comparer aussi avec l'ancien 
français joindre au sens de « cadet » et, d'autre part, l'ancien français gignor « aide d'un maitre artisan », issu 
de l'accusatif juniorem. 

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. 

Le nom (une) korê ou korè, coré, corê (= une statue de la Grèce archaïque représentant une jeune fille) vient du
mot grec κ ο ́ ρ η « jeune fille ». 

Le nom (un) kouros ou couros (= une statue de la Grèce archaïque représentant un jeune homme nu) est 
emprunté au grec κ ο υ ̃ ρ ο ς, κ ο ́ ρ ο ς « jeune garçon ». 

jeuneur, jeûneur

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire jeuner et jeuneuse, jeuneur.

une jeuneuse, un jeuneur, anciennement : une jeûneuse, un jeûneur : celle, celui qui se prive ou est privé(e) 
de nourriture ou de certains aliments.

jeunir, jeunisme, jeuniste, jeunot

jeunir : rajeunir.

je jeunis, tu jeunis, il jeunit, nous jeunissons, vous jeunissez, ils jeunissent ;
je jeunissais ; je jeunis ; je jeunirai ; je jeunirais ;
j'ai jeuni ; j'avais jeuni ; j'eus jeuni ; j'aurai jeuni ; j'aurais jeuni ;
que je jeunisse, que tu jeunisses, qu'il jeunisse, que nous jeunissions, que vous jeunissiez, qu'ils jeunissent ; 
que je jeunisse, qu'il jeunît, que nous jeunissions ; que j'aie jeuni ; que j'eusse jeuni ;
jeunis, jeunissons, jeunissez ; aie jeuni, ayons jeuni, ayez jeuni ;
(en) jeunissant.

rajeunir, se rajeunir, un rajeunissement, elle est rajeunissante, il est rajeunissant



un jeunisme : une tendance à exalter la jeunesse, à en faire un modèle obligé.

elle, il est jeuniste

une jeunotte, un jeunot : une façon affective ou un peu péjorative de désigner un jeune.

elle est jeunotte, il est jeunot

JI

jigger

un jigger : 

• un appareil pour traiter et teindre des tissus ; 
• un transformateur pour coupler les circuits radioélectriques.

Le mot anglais jigger, est dérivé de to jig « secouer » (probablement apparenté au substantif jig, voir : gigue 2) 
et désignant différents instruments et pièces mécaniques.

jihad, jihadisme, jihadiste

un jihad ou djihad : 

• un combat intérieur mené par un musulman contre ses passions ; 
• une guerre sainte qui se prétend en rapport avec l'islam. 

un djihadisme ou jihadisme

un djihadiste ou jihadiste

un moudjahid : un combattant d'une armée de libération islamique. 

jingle

un jingle : un indicatif, un bref thème musical pour introduire ou accompagner une émission ou un slogan 
publicitaire.

jingo, jingoïste

un jingo ou jingoïste : un Anglais dont le sentiment national est exalté.

Le nom (un) jingo est emprunté à l'anglais jingo désignant les partisans de l'intervention militaire en Turquie 
pour stopper l'avance russe en 1878 ; ce nom leur avait été donné d'après les paroles d'une chanson de music-
hall exprimant l'enthousiasme des bellicistes s'écriant by jingo, juron anglais dont l'origine reste obscure. 

jinguer

jinguer : ruer. 

je jingue, tu jingues, il jingue, nous jinguons, vous jinguez, ils jinguent ;
je jinguais ; je jinguai ; je jinguerai ; je jinguerais ;
j'ai jingué ; j'avais jingué ; j'eus jingué ; j'aurai jingué ; j'aurais jingué ;
que je jingue, que tu jingues, qu'il jingue, que nous jinguions, que vous jinguiez, qu'ils jinguent ;
que je jinguasse, qu'il jinguât, que nous jinguassions ; que j'aie jingué ; que j'eusse jingué ;
jingue, jinguons, jinguez ; aie jingué, ayons jingué, ayez jingué ;
(en) jinguant. 

Le verbe jinguer est une variante de ginguer « ruer » qui est lui-même une variante de giguer (voir : gigoter et 
ginguet).



jingxi

un jingxi : un genre dramatique musical chinois. 

voir : théâtre, capitale.

jinisme

un jinisme, jaïnisme ou djaïnisme : une doctrine religieuse hindoue. 

voir : jaïn.

jiu-jitsu, jujitsu, ju-jitsu

le jiu-jitsu ou jujitsu, ju-jitsu : un art martial japonais, une discipline de combat d'homme à homme.

Le nom (un) jiu-jitsu ou jujitsu, ju-jitsu, vient du mot japonais jūjutsu (autres formes : jūjtsu, jiujutsu) composé
de jū « calme, doux » et jutsu « technique ». 

JO

JO, J.O.

1. le J.O.  : le Journal officiel de la République française.

2. des JO ou J.O. des jeux olympiques.

Le clin d'œil de France Terme : les Jeux olympiques.

La course à l'exploit [Jeux olympiques] : Office québécois de la langue française.

Jeux paralympiques et handisport : Office québécois de la langue française.

Pleins feux sur les Paralympiques d'hiver : Office québécois de la langue française.

Joachim

Quand il s’agit de Du Bellay, la syllabe finale de Joachim se prononce comme celle de « machin » ; il en va de 
même si l’on parle du roi de Juda. Si Joachim désigne un Allemand ou un Hongrois, on prononce kime ou rime. 
Aujourd’hui, en France, ce prénom se prononce souvent joa-kime, mais la forme joa-chin reste parfaitement 
correcte. Courrier des internautes (Académie française).

joailler, joaillerie, joaillier

une joaillère, un joailler (anciennement : joaillière, joaillier) : 

• une artisane, un artisan fixant sur des bijoux des pierres précieuses ou des perles fines ; 
• celle, celui qui les vend. 

elle est joaillère, il est joailler (anciennement : joaillière, joaillier) : est relative ou relatif à la joaillerie.

la joaillerie : l'art et le commerce du joaillier. 

une joaillerie : son magasin, son atelier.

Lexique de la joaillerie : Wiktionnaire.

Le nom (un) joailler ou joaillier est dérivé de jo[i]el, ancienne forme de joyau, avec le suffixe -ier.



Job, job, jobard, jobardement, jobarder, jobarderie, jobardise, jobardisme, jobastre, jobelin, jobin

job, jobiste

Job : un personnage biblique célèbre par ses malheurs 
et les railleries qu'il dut subir.

une larme-de-Job ou une larme-du-Christ : une 
plante.

monter le job à quelqu'un : monter la tête à quelqu'un, 
le tromper.

se monter ou se chauffer le job : s'illusionner, se 
tromper.

passer pour une jobarde ou pour un jobard : être trop 
naïve ou naïf, être d'une grande crédulité.

prendre quelqu'un pour un jobard : vouloir le duper.

un job ou une job [Québec] : un emploi, un travail. 

une, un jobiste : une étudiante, un étudiant ayant un 
emploi occasionnel. [Belgique]

une djobeuse, un djobeur : celle, celui qui effectue des 
petits travaux non déclarés. [Antilles]

Le nom job (2) est emprunté à l'anglais d'origine 
inconnue job, attesté depuis le 16ème siècle au sens de 
« tâche, partie spécifique d'un travail à accomplir » puis 
« affaire (en bonne ou mauvaise part) » et au 19ème 
siècle « emploi rémunéré, situation ».

elle est jobarde ou jobine, il est jobard ou jobin : 

• est trop naïve ou naïf ; 
• se laisse facilement duper. 

jobardement

jobarder : duper, tromper quelqu'un. 

je jobarde, tu jobardes, il jobarde, nous jobardons, vous jobardez, ils jobardent ;
je jobardais ; je jobardai ; je jobarderai ; je jobarderais ;
j'ai jobardé ; j'avais jobardé ; j'eus jobardé ; j'aurai jobardé ; j'aurais jobardé ;
que je jobarde, que tu jobardes, qu'il jobarde, que nous jobardions, que vous jobardiez, qu'ils jobardent ;
que je jobardasse, qu'il jobardât, que nous jobardassions ; que j'aie jobardé ; que j'eusse jobardé ;
jobarde, jobardons, jobardez ; aie jobardé, ayons jobardé, ayez jobardé ;
(en) jobardant.

une jobardise ou une jobarderie, un jobardisme : une grande naïveté, une grande crédulité.

elle, il est jobastre : 

• est imbécile ; 
• est un peu folle, un paufou. 

un jobastre

un jobelin : 

• un argot des gueux et des maquignons ; 
• le jargon des gueux, mais qui peut être utilisé pour berner. 

Le nom (un) job (1) vient de job(e) « niais, sot, nigaud », tiré de Job, le nom d'un personnage biblique célèbre 
par ses malheurs et les railleries qu'il dut subir de la part de ses amis. 

jocasse

une jocasse : une litorne ou draine, drenne, une grive, un oiseau.

Le nom (une) jocasse vient de ce mot anglais. 

jockey, jockey-club

un jockey : 

• un jeune domestique ou un domestique de petite taille ; 
• celle, celui dont le métier est de monter les chevaux de course ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un jockey-club : 



• une société formée pour l'amélioration de la race chevaline ; 
• le nom d'un cercle aristocratique. 

Le nom (un) jockey est emprunté à l'anglais jockey, diminutif du nom propre Jock, forme du Nord de l'Angleterre
et d'Écosse de Jack (voir : jack). Utilisé comme dénomination de personnes du bas peuple ou de valets, d'où 
plus spécialement les personnes s'occupant des chevaux, l'anglais jockey est attesté depuis 1670 comme terme 
désignant en particulier les cavaliers montant les chevaux de course. Le rapprochement avec le français Jacques 
lors de l'emprunt explique certaines formes comme jaquet. 

Le nom (un) jockey-club est le nom du cercle anglais de sport hippique fondé vers 1750 et dont l'autorité sur 
tout ce qui concerne les courses de chevaux s'est étendue à toute la Grande-Bretagne, puis le nom du cercle 
similaire fondé en France en 1833.

jocko

un jocko : 

• un orang-outan ; 
• un pain de forme allongé ; 
• un boulanger. 

Le nom (un) jocko est emprunté à une langue du Gabon ou du Congo : nshiego, ncheko « chimpanzé ». Les sens
argotiques liés à la boulangerie viennent de la vogue que connut à Paris en 1825 une pièce de Rochefort et 
Gabriel : Jocko ou le Singe du Brésil où un acteur, Mazurier, vêtu d'une peau de singe, jouait le rôle de Jocko. 

Joconde, joconde

la Joconde : un portrait célèbre peint par Léonard de Vinci.

une joconde : une jeune femme énigmatique, à la fois distante et séduisante.

faire sa joconde : affecter un air indifférent et hautain.

La Joconde est le portrait supposé de Monna Lisa, femme de Francesco del Giocondo, dite la Gioconda.

jocrisse, jocrisserie 

Jocrisse : un personnage du théâtre comique, caractérisé par la niaiserie et la crédulité.

un jocrisse : 

• un homme jugé niais parce que, se livrant à des tâches réputées féminines, il est présumé se laisser 
mener par sa femme ; 

• un personnage falot, ridicule par sa niaiserie, sa faiblesse. 

une jocrisserie : 

• le caractère d'un personnage niais ; 
• une action ou un propos digne d'un jocrisse. 

Le nom (un) jocrisse est une probable altération du moyen français joque sus « homme mou, sans force, niais, 
benêt », proprement « [il] demeure là-dessus » c'est-à-dire « [il] demeure là inactif », formé de joque, forme 
verbale de joquier, variante normanno-picarde de jochier au sens de « être au repos, demeurer coi, attendre », 
voir : jucher, et de sus. 

jodel

un jodel : voir jodler (ci-dessous).

jodhpur

un jodhpur ou des jodhpurs : un pantalon d'équitation.

Jodhpur : une ville de l'Inde.



Le nom des jodhpurs est emprunté à l'anglais jodhpurs de même sens, abréviation de Jodhpur breeches « 
pantalon de Jodhpur » (nom d'une ville de l'état du Rajasthan, dans le nord-ouest de l'Inde). 

jodler

un jodel ou ioulement : un chant vocalisé en usage dans certaines régions montagneuses, caractérisé par des 
changements de registres constants.

jodler ou iouler, iodler, yodler : chanter en passant de la voix de poitrine à la voix de tête.

je jodle, tu jodles, il jodle, nous jodlons, vous jodlez, ils jodlent ;
je jodlais ; je jodlai ; je jodlerai ; je jodlerais ;
j'ai jodlé ; j'avais jodlé ; j'eus jodlé ; j'aurai jodlé ; j'aurais jodlé ;
que je jodle, que tu jodles, qu'il jodle, que nous jodlions, que vous jodliez, qu'ils jodlent ;
que je jodlasse, qu'il jodlât, que nous jodlassions ; que j'aie jodlé ; que j'eusse jodlé ;
jodle, jodlons, jodlez ; aie jodlé, ayons jodlé, ayez jodlé ;
(en) jodlant. 

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.

joëlette

une joëlette : un fauteuil tout terrain monoroue qui permet la pratique de la randonnée ou de la course à toute 
personne à mobilité réduite ou en situation de handicap. 

jogger, joggeur, jogging

jogger : pratiquer le jogging.

je jogge, tu jogges, il jogge, nous joggons, vous joggez, ils joggent ;
je joggais ; je joggai ; je joggerai ; je joggerais ;
j'ai joggé ; j'avais joggé ; j'eus joggé ; j'aurai joggé ; j'aurais joggé ;
que je jogge, que tu jogges, qu'il jogge, que nous joggions, que vous joggiez, qu'ils joggent ;
que je joggasse, qu'il joggât, que nous joggassions ; que j'aie joggé ; que j'eusse joggé ;
jogge, joggons, joggez ; aie joggé, ayons joggé, ayez joggé ;
(en) joggant.

une joggeuse, un joggeur : celle, celui qui pratique le jogging.

des joggeurs : des chaussures.

un jogging : 

• une course à pied à faible allure ; 
• un survêtement. 

Le nom (un) jogging est emprunté à l'anglo-américain jogging désignant la course à pied comme activité 
sportive populaire, attesté dès 1565 au sens de « action de trotter », du verbe anglais to jog « remuer, secouer 
ou être secoué de bas en haut, sautiller » d'origine obscure. 

johannique

1. elle, il est johannique : est relative ou relatif à l'apôtre Jean et à sa pensée.

un johannisme : une théologie mystique et contemplative issue de l'évangile de saint Jean.

2. une, un johannite : une, un membre d'une secte chrétienne répandue en Orient, où le baptême est 
administré au nom de saint Jean-Baptiste.

elle, il est johannite ou johannique

Ces mots sont dérivés de Johannes, nom latin de Jean (Saint Jean l'Évangéliste).

3. des fêtes johanniques : sur le thème de Jeanne d'Arc.



johannisberg

un johannisberg : un vin allemand récolté autour de la localité rhénane de Johannisberg.

johannisme, johannite

johannisme, johannite : voir johannique (ci-dessus).

joice

elle, il est joice ou jouasse : est heureuse ou heureux.

joie

une joie : 

• une émotion vive, agréable, limitée dans le temps ; 
• un contentement, une profonde satisfaction ; 
• un entrain, une gaieté ; 
• un plaisir ; 
• un sentiment de bien-être général, de bonheur ; 
• une manifestation de gaieté, de liesse, d'allégresse publique ; 
• ce qui est au-dessus de tout, préférable à tout. 

une joie des philosophes : en alchimie, une pierre arrivée au blanc parfait.

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

voir aussi : jovial, joyeux, montjoie.

Le nom (une) joie vient du latin gaudia, pluriel de gaudium (« contentement, aise, plaisir, joie ; plaisir des sens, 
volupté ; personne, chose source de joie » dans la langue classique, caelestis gaudium, gaudium Domini « joie 
éternelle, joie du ciel » dans la langue chrétienne), employé à basse époque comme féminin singulier. 

Le verbe ébaudir (= rendre joyeux) est dérivé de l'ancien français bald, balt « joyeux ». 

Le nom (une) liesse (= un phénomène collectif de joie débordante ; une joie complète et intense) vient du latin 
laetitia « allégresse, joie débordante et collective ». 

joignabilité, joignable, joignant, joindre

une joignabilité : le fait de pouvoir être mis en contact.

elle, il est joignable : peut être contactée, mise en relation ; peut être contacté, mis en relation.

elle, il est injoignable : ne peut pas être jointe, contactée ; ne peut pas être joint, contacté..

elle est joignante ou il est joignant : 

• est contigüe ou contigu ; 
• est près de. 

joindre : 

• mettre ensemble ; 
• mettre avec, réunir ; 
• mettre en contact, rapprocher ; 
• assembler des choses de telle façon qu'elles soient maintenues ensemble ; 
• unir, allier ; 
• relier, faire communiquer ; 
• se toucher sans laisser d'intervalle ; 
• atteindre, rejoindre ; 
• entrer en relation ; 
• parvenir. 

se joindre : 



• s'associer, s'unir ; 
• participer, prendre part.

je joins, tu joins, il joint, nous joignons, vous joignez, ils
joignent ; 
je joignais ; je joignis ; je joindrai ; je joindrais ; 
j'ai joint ; j'avais joint ; j'eus joint ; j'aurai joint ; 
j'aurais joint ; 
que je joigne, que tu joignes, qu’il joigne, que nous 
joignions, que vous joigniez, qu’ils joignent ; 
que je joignisse, qu’il joignît, que nous joignissions ; 
que j'aie joint ; que j'eusse joint ; 
joins, joignons, joignez ; aie joint, ayons joint, ayez 
joint ; 
(en) joignant.

elles se sont joint les itinéraires, elles ont joint leurs 
itinéraires. 

je me joins, tu te joins, il se joint, nous nous joignons, 
vous vous joignez, ils se joignent ; 
je me joignais ; je me joignis ; je me joindrai ; je me 
joindrais ; 
je me suis jointe, je me suis joint ; je m'étais jointe, je 
m'étais joint ; je me fus jointe, je me fus joint ; je me 
serai jointe, je me serai joint ; je me serais jointe, je me
serais joint ; 
que je me joigne, que tu te joignes, qu’il se joigne, que 
nous nous joignions, que vous vous joigniez, qu’ils se 
joignent ; 
que je me joignisse, qu’il se joignît, que nous nous 
joignissions ; que je me sois jointe, que je me sois 
joint ; que je me fusse jointe, que je me fusse joint ; 
joins-toi, joignons-nous, joignez-vous ; sois jointe, sois 
joint, soyons jointes, soyons joint, soyez jointes, soyez 
jointe, soyez joint ; 
(en) se joignant. 

Les verbes joindre et rejoindre ont des sens voisins : c’est pourquoi on les confond parfois dans leur emploi. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Joindre est un anglicisme (to join) lorsqu’on l’emploie avec le sens de « devenir membre d’une association », « 
adhérer à un parti » ou bien « devenir l’employé de ». En français, on aura plutôt recours à d’autres verbes, 
selon le contexte (adhérer, s’inscrire, s’engager, s’enrôler, devenir membre, entrer au service de, etc.). Dans 
certains cas, là où l’emploi de joindre est un anglicisme, l’emploi de se joindre à est toutefois correct. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

Le verbe joindre peut avoir de nombreux sens : « être contigu à » (les terrains qui joignent la rivière), mais cet 
emploi est aujourd’hui désuet ; « approcher deux choses l’une de l’autre pour qu’elles se touchent ou se tiennent
» (joindre des tôles avec des rivets, joindre les mains en signe de supplication) ; « réunir deux ou plusieurs 
choses pour former un tout » (joindre les pièces justificatives au dossier, joindre l’utile à l’agréable) ; « unir, 
allier deux personnes, deux familles » (ils sont joints par les liens du sang, se joindre aux manifestants). Dans 
tous les cas, on joint une chose à une autre, de même nature ou de nature proche, ou une personne en joint une
autre. Il convient de ne pas ajouter à ces sens ceux de « faire parvenir, adresser, envoyer ». Rappelons 
cependant que vous trouverez ci-joint… est correct. En savoir plus : Académie française. 

voir aussi : jointé, jointer, jointif, un jointoiement, jointoyer, jointoyeur, une jointure (ci-dessous).

Le verbe joindre vient du latin classique jungere « lier, unir, assembler, attacher », spécialement « atteler ; 
réunir ensemble (des terres) [au passif « être contigu à »] ; faire, former, construire en joignant » « attacher, 
lier d'un lien moral, associer une chose à une autre ; réunir (deux qualités) ; lier les mots dans une phrase » [« 
ajouter (en parlant) » étant rendu par subjungere]. 

Le nom (une) jointure vient du latin junctura « articulation, jointure [mains, genoux] ; joint ». 

Le verbe adjoindre vient du latin adjungěre « ajouter (par la parole) ».

Le nom (une) adjonction est emprunté au latin adjunctio « figure qui consiste à placer en tête ou à la fin d'une 
phrase à plusieurs membres le verbe qui porte sur chacun d'eux » « addition qui restreint une pensée, exception
») « action d'ajouter une chose à une autre ».

Le verbe conjoindre est emprunté au latin classique conjungere « joindre, unir par le mariage ». D'où conjoint. 

Le nom (une) conjonction est emprunté au latin classique conjunctio. 

Le nom (un) disjoncteur est dérivé du radical du latin disjunctum, supin de disjungere « séparer ». 

Le nom (une) disjonction est emprunté au latin classique disjunctio « séparation », spécialement terme de 
grammaire, terme de médecine en latin médiéval. 

Le verbe enjoindre (= ordonner expressément) est une francisation d'après joindre, du latin injungere « infliger, 
imposer ».

Le verbe joindre vient du latin classique jungere.

Le verbe rejoindre est dérivé de joindre.



joint, jointage 

elle est jointe, il est joint : 

• est ajouté(e) en complément à une autre chose ; 
• est uni(e), allié(e). 

elles sont jointes, ils sont joints : 

• sont mises en contact ; sont mis en contact ; 
• sont rapprochées ; sont rapprochés ; 
• sont maintenues ensemble ; sont maintenus ensemble ; 
• sont mises ensemble, réunies ; sont mis ensemble, réunis. 

il est mi-joint : est en partie fermé. 
des lèvres, des paupières mi-jointes

ci-joint : en complément, en annexe. Pour l'accord, voir : Académie française.

un joint (1) : 

• une ligne, une surface où s'assemblent deux éléments contigus ; 
• un point de raccordement de deux éléments contigus ; 
• un espace entre deux éléments fixes constitutifs d'un ensemble ; 
• une garniture qui assure l'étanchéité de l'assemblage de pièces fixes ou mobiles ; 
• une liaison, un passage ; 
• un dispositif qui permet l'articulation de deux pièces et la transmission d'un mouvement de l'une à 

l'autre ; 
• l'endroit où deux os se joignent. 

un joint de grains : [matériaux] une interface, dans un solide cristallin, entre deux cristaux de même structure 
cristallographique et de même composition, mais d’orientation différente. En anglais : grain boundary. Voir 
aussi : jonction triple, polycristal. Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 

un joint à entures multiples ou joint par entures multiples : un joint d'assemblage qui réunit, à l'aide d'un 
adhésif, les extrémités de deux pièces de bois dont les bouts sont constitués de plusieurs saillies pointues 
s'emboîtant les unes dans les autres, et qui permet de former une pièce de bois plus longue. En anglais : finger 
joint. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

un aboutage ou aboutement, jointage, assemblage en bout : la technique d'assemblage qui consiste à 
joindre bout à bout plusieurs courtes pièces de bois afin de former une pièce plus longue. En anglais : end-to-
end joining ; end-to-end jointing ; end joining ; end jointing. En savoir plus : Vocabulaire de la construction 
(Office québécois de la langue française).

voir : joindre. 

un joint (2) : 

• une cigarette de hachisch ou de marihuana ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Le nom (un) joint (2) est emprunté à l'anglais joint, lui-même emprunté au français joint, qui d'après le sens de 
« point de jonction » a pris en argot américain celui de « lieu de rencontre plus ou moins illégal » désignant 
notamment les locaux où l'on fumait l'opium, d'où son usage, attesté depuis 1935, pour désigner les ustensiles 
nécessaires au consommateur de drogue comme la seringue hypodermique puis la cigarette de marihuana.

-jointé, jointer 

un cheval bas-jointé : dont le paturon est dirigé très obliquement. 
un cheval court-jointé : dont le paturon est trop court. 
un cheval droit-jointé : dont le paturon est redressé vers la verticale. 
un cheval long-jointé : dont le paturon est trop long. 
un cerf bas-jointé ou haut-jointé : qui a la jambe courte ou longue. 
un chien bas-jointé : qui a les pattes courtes. 
une personne long-jointée : qui a les jambes longues. 

jointer : 

• placer des choses de telle façon qu'elles se touchent, qu'elles soient en contact ; les joindre ; 
• rapprocher et coller les bords de deux feuilles de placage, dans la fabrication des panneaux contre-

plaqués. 



je jointe, tu jointes, il jointe, nous jointons, vous jointez, ils jointent ;
je jointais ; je jointai ; je jointerai ; je jointerais ;
j'ai jointé ; j'avais jointé ; j'eus jointé ; j'aurai jointé ; j'aurais jointé ;
que je jointe, que tu jointes, qu'il jointe, que nous jointions, que vous jointiez, qu'ils jointent ;
que je jointasse, qu'il jointât, que nous jointassions ; que j'aie jointé ; que j'eusse jointé ;
jointe, jointons, jointez ; aie jointé, ayons jointé, ayez jointé ;
(en) jointant.

éjointer : casser l'articulation d'une aile d'un oiseau pour l'empêcher de voler.

Le mot jointé est dérivé de l'ancien français jointe « articulation d'un membre », voir : joindre.

Le verbe jointer est dérivé de joint.

jointif, jointivement 

elle est jointive, il est jointif : 

• est assemblée, mise en contact avec une autre chose ; est assemblé, mis en contact avec une autre 
chose ; 

• est formé(e) d'éléments joints ; 
• est contigüe ou contigu ; 
• est réalisé(e) de manière conjointe. 

jointivement

Le mot jiontif est dérivé par substitution du suffixe -if, de l'ancien français jointis « étroitement assemblé, bien 
joint », ce dernier étant dérivé, à l'aide du suffixe -is, de joint, participe passé de joindre. 

jointoiement, jointoyer, jointoyeur 

un jointoiement : l'action de jointoyer ; son résultat.

un rejointoiement

jointoyer : combler, dans leur partie apparente, les joints existant entre les éléments d'une maçonnerie avec du
mortier ou du plâtre, et les lisser. 

je jointoie, tu jointoies, il jointoie, nous jointoyons, vous jointoyez, ils jointoient ; 
je jointoyais ; je jointoyai ; je jointoierai ; je jointoierais ; 
j'ai jointoyé ; j'avais jointoyé ; j'eus jointoyé ; j'aurais jointoyé ; j'aurais jointoyé ;
que je jointoie, que tu jointoies, qu’il jointoie, que nous jointoyions, que vous jointoyiez, qu’ils jointoient ; 
que je jointoyasse, qu’il jointoyât, que nous jointoyassions ; que j'aie jointoyé ; que j'eusse jointoyé ; 
jointoie, jointoyons, jointoyez ; aie jointoyé, ayons jointoyé, ayez jointoyé ; 
(en) jointoyant

rejointoyer 

une jointoyeuse : une maçonne ; un jointoyeur : un maçon. 

un jointoyeur : un outil.

Le verbe jointoyer appartient à la langue de la maçonnerie et signifie « remplir les joints avec du mortier, du 
ciment ou du plâtre », les joints étant les espaces subsistant normalement entre deux éléments d’un mur, d’un 
carrelage, etc. On ne confondra pas ce verbe avec jointer, un synonyme paresseux de joindre quand il n’est pas 
employé en technologie avec le sens de « rapprocher et coller deux feuilles de placage dans la fabrication de 
panneaux de contre-plaqué ». Et on ne l’emploiera pas non plus, au participe passé, pour désigner une personne
ayant fumé un « joint ». En savoir plus : Académie française.

Le verbe jointoyer est dérivé de joint, participe passé de joindre.

jointure, joint-venture

une jointure (1) : 

• l'endroit où deux éléments d'un ensemble se joignent, sont mis en contact ; 
• un assemblage ; 
• une articulation, l'endroit où les os se joignent ; 
• une limite, une séparation. 



une joint-venture : une coentreprise, un projet économique élaboré par une association d'entreprises. 

une joncture ou jointure (2) : une frontière linguistiquement pertinente entre deux segments, syllabes, 
morphèmes, syntagmes ou phrases.

voir aussi : une jonction.

Le nom (une) jointure vient du latin junctura « articulation, jointure [mains, genoux] ; joint ». 

Le verbe adjoindre vient du latin adjungěre « ajouter (par la parole) ».

Le nom (une) adjonction est emprunté au latin adjunctio « figure qui consiste à placer en tête ou à la fin d'une 
phrase à plusieurs membres le verbe qui porte sur chacun d'eux » « addition qui restreint une pensée, exception
») « action d'ajouter une chose à une autre ».

Le verbe conjoindre est emprunté au latin classique conjungere « joindre, unir par le mariage ». D'où conjoint. 

Le nom (une) conjonction est emprunté au latin classique conjunctio. 

Le nom (un) disjoncteur est dérivé du radical du latin disjunctum, supin de disjungere « séparer ». 

Le nom (une) disjonction est emprunté au latin classique disjunctio « séparation », spécialement terme de 
grammaire, terme de médecine en latin médiéval. 

Le verbe enjoindre (= ordonner expressément) est une francisation d'après joindre, du latin injungere « infliger, 
imposer ».

Le verbe joindre vient du latin classique jungere.

Le verbe rejoindre est dérivé de joindre.

jojo

Ce n'est pas jojo. Ce n'est pas joli. 

une affreuse jojo, un affreux jojo : une, un enfant pénible, insupportable.

jojoba

un jojoba : 

• un arbuste ; 
• une cire extraite de ses graines. 

jokari

un jokari : un jeu d'enfants, fondé sur le principe de la pelote basque.

Le nom (un) jokari est emprunté au basque jokari « joueur », dérivé de joko « jeu », du latin jocus (voir : jeu).

joker

un joker : 

• une carte spéciale dont le joueur choisit la valeur ; 
• un élément inattendu que l'on choisit d'utiliser. 

Le nom (un) joker est emprunté à l'anglais joker (de to joke « plaisanter », lui- même de joke « plaisanterie, 
farce » probablement emprunté au latin jocus « jeu, plaisanterie ») signifiant d'abord « plaisantin, farceur », 
d'où ce qui sert à faire un tour, à réussir un bon coup » (notamment au jeu de dés), sens qui est probablement à
l'origine de l'emploi du terme au jeu de cartes, attesté depuis 1885. 

joli, jolibois, joliesse, joliet, joliment, jolité, joliveté

A. elle est jolie, il est joli : est aimable, prévenante ou prévenant.

un joli cœur : un homme galant auprès des femmes.



B. elle est jolie, il est joli : 

• est agréable, plaisante ou plaisant à regarder ou à écouter ; 
• a une apparence attirante ; 
• suscite de l'agrément ou de la satisfaction par certains de ses aspects ou par la manière dont on le réalise

; 
• mérite d'être pris(e) en considération par son importance ou sa qualité. 

joliment

un jolibois : un daphné, un arbrisseau à fleurs rose violacé très odoriférantes et dont les baies rouges sont 
toxiques. 

une joliesse : le caractère de ce qui est agréable ou qui cherche à l'être.

elle est joliette, il est joliet : est assez joli(e).

une joliveté ou jolité : 

• le caractère joli de quelqu'un ou quelque chose ; 
• un geste joli, une grâce ; 
• un bibelot ; 
• une jolie femme. 

Le verbe enjoliver (= rendre plus beau, plus agréable ; orner, agrémenter) est dérivé de joli d'après l'ancien 
français jolif, jolive.

une jolie dame, un joli monsieur : celle qui est déplaisante, celui qui est déplaisant par ses manières, son 
comportement.

une jolie chose : 

• dont la vue procure du désagrément ou est difficilement soutenable ; 
• qui suscite du désagrément ; 
• qui est cause de mécontentement, d'insatisfaction, de désagrément. 

c'est du joli ! 

être dans un joli pétrin : être dans de beaux draps, dans une situation très difficile.

faire du joli : s'avérer catastrophique.

Notons enfin qu’en Angleterre la période de Noël est parfois appelée yuletide, forme tirée de l’ancien scandinave 
jöl, aussi à l’origine de jul, « Noël » en suédois et en norvégien, mais qui, autrefois, désignait les fêtes païennes 
de la lumière organisées quand les jours commençaient à rallonger. Ces fêtes anciennes célébraient, nous dit 
Littré, le tour que fait le soleil retournant sur ses pas au solstice d’hiver, et cette idée de retour explique que ce 
mot soit à l’origine de l’anglais wheel, « roue ». Mais c’est aussi de cette forme jöl qu’ont été tirés l’ancien 
français se jolivier, « faire la fête », et – d’abord avec le sens de « festif » et sous la forme « jolif » – notre 
adjectif joli. Académie française. 

Le mot joli qui s'est d'abord écrit jolif, est probablement dérivé de l'ancien scandinave jôl, nom d'une grande fête
païenne du milieu de l'hiver, avec le suffixe -if sur le modèle d'aisif « agréable » dérivé d'aise. 

jomon

le jomon : une période néolithique du Japon.

jonagold

une (pomme) jonagold 

jonc, joncacée, joncé, joncée, joncer, jonceux, jonchaie, jonchée, jonchement, joncher, joncheraie, 
jonchère, jonchet, joncicole

un jonc : 

• une plante ; 
• la tige de toute plante flexible pouvant servir en vannerie ou en sparterie ; ce qui en a l'apparence ; 
• une sorte de bague en or ; 



• de l'or ; une somme d'argent. 

les joncacées ou joncées, jonchées : une famille de plantes.

elle est joncée, il est joncé : a la souplesse du jonc.

joncer : garnir une chaise, un fauteuil, de jonc. 

je jonce, tu jonces, il jonce, nous jonçons, vous joncez, ils joncent ;
je jonçais ; je jonçai ; je joncerai ; je joncerais ;
j'ai joncé ; j'avais joncé ; j'eus joncé ; j'aurai joncé ; j'aurais joncé ;
que je jonce, que tu jonces, qu'il jonce, que nous joncions, que vous jonciez, qu'ils joncent ;
que je jonçasse, qu'il jonçât, que nous jonçassions ; que j'aie joncé ; que j'eusse joncé ;
jonce, jonçons, joncez ; aie joncé, ayons joncé, ayez joncé ;
(en) jonçant.

elle est jonceuse, il est jonceux : 

• ressemble au jonc ; 
• est peuplé(e) de joncs. 

une jonchaie, jonchère ou joncheraie : un lieu où poussent des joncs.

1. une jonchée : 

• une couche de branchages, de fleurs, d'herbes dont on jonche le sol à l'occasion de quelque solennité ; 
• un tapis de feuilles ou de débris végétaux des sous-bois ; 
• une grande quantité. 

2. une jonchée : un fromage frais mis à égoutter sur une claie de paille longue appelée elle aussi jonchée.

un jonchement : l'action de joncher.

joncher : 

• recouvrir le sol ; 
• couvrir de façon éparse une surface. 

je jonche, tu jonches, il jonche, nous jonchons, vous jonchez, ils jonchent ;
je jonchais ; je jonchai, ils jonchèrent ; je joncherai ; je joncherais ;
j'ai jonché ; j'avais jonché ; j'eus jonché ; j'aurai jonché ; j'aurais jonché ;
que je jonche, que tu jonches, qu'il jonche, que nous jonchions, que vous jonchiez, qu'ils jonchent ;
que je jonchasse, qu'il jonchât, que nous jonchassions ; que j'aie jonché ; que j'eusse jonché ;
jonche, jonchons, jonchez ; aie jonché, ayons jonché, ayez jonché ;
(en) jonchant.

un jonchet : un des bâtonnets à retirer dans le jeu des jonchets.

elle, il est joncicole : croît sur les joncs.

Le nom (un) jonc vient du latin juncus « jonc, tige semblable à un jonc ». 

Le nom (une) jonquille est emprunté à l'espagnol junquillo, dérivé diminutif de junco (jonc).

jonctif, jonction, joncture

elle est jonctive, il est jonctif : est relative ou relatif à la jonction, en linguistique.

un jonctif : un élément morphologique marquant la jonction.

une jonction : 

• l'action de joindre une chose à une autre ; son résultat ; 
• un endroit où se joignent deux choses ; 
• une communication entre deux choses qui étaient séparées, éloignées ; 
• une rencontre, une relation, une liaison ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une jonction triple : une ligne commune à trois cristaux contigus dans un polycristal.

une joncture ou jointure (2) : une frontière linguistiquement pertinente entre deux segments, syllabes, 
morphèmes, syntagmes ou phrases.

Le nom (une) jonction est emprunté au latin junctio, junctionis « union, liaison, cohésion », avec influence de 
joindre. 



jonglage, jongler, jonglerie, jongleur

un jonglage : 

• le fait de jongler avec des objets ; 
• le fait de relancer du pied un ballon sans interruption. 

jongler : 

• relancer des objets ou un ballon sans interruption et en variant la trajectoire ; 
• manier de façon adroite, avec une grande aisance ; 
• penser, réfléchir sérieusement [Canada]. 

je jongle, tu jongles, il jongle, nous jonglons, vous jonglez, ils jonglent ;
je jonglais ; je jonglai ; je jonglerai ; je jonglerais ;
j'ai jonglé ; j'avais jonglé ; j'eus jonglé ; j'aurai jonglé ; j'aurais jonglé ;
que je jongle, que tu jongles, qu'il jongle, que nous jonglions, que vous jongliez, qu'ils jonglent ;
que je jonglasse, qu'il jonglât, que nous jonglassions ; que j'aie jonglé ; que j'eusse jonglé ;
jongle, jonglons, jonglez ; aie jonglé, ayons jonglé, ayez jonglé ;
(en) jonglant.

une jonglerie : 

• l'art, la technique du jongleur ; 
• une corporation de jongleurs ; 
• l'art de feindre, de se jouer de la bonne foi d'autrui ; 
• le fait de passer son temps à penser, à réfléchir [Canada]. 

une jongleuse, un jongleur : 

• une musicienne ou un musicien, une chanteuse ambulante ou un chanteur ambulant qui allait de château 
en château ; 

• une devineresse guérisseuse, un devin guérisseur ; 
• une professsionnelle, un professionnel de spectacle de cirque ; 
• celle, celui qui est habile à manipuler les gens ou les choses. 

Lexique de la jonglerie : Wiktionnaire.

Le verbe jongler est une altération sous l'influence de jangler « bavarder, plaisanter, hâbler, médire » de l'ancien 
bas francique jangalon « bavarder » de l'ancien français jogler « se jouer de » « plaisanter ; faire le métier de 
jongleur », lui-même issu du latin joculari « dire des plaisanteries ». 

Le nom (un) jongleur vient du latin joculator « rieur, railleur, bon plaisant », sens attesté en ancien français. La 
forme jongleur est due à un croisement avec l'ancien substantif jangleor, janglëur, dérivé de jangler (voir : 
jongler), signifiant « bavard, hâbleur, médisant ». 

jonkheer

un jonkheer : un noble hollandais non titré.

jonque

une jonque : un bateau d'Extrême-Orient à trois mâts.

Le nom (une) jonque est emprunté, par l'intermédiaire de textes italiens, espagnols et néerlandais, au portugais 
junco « grande embarcation à proue haute et recourbée, en usage en Chine, au Japon, et dans l'archipel malais 
», lui-même emprunté au malais djong de même sens.

jonquille

une jonquille : une variété de narcisse dont les feuilles rappellent celles du jonc.

(couleur) jonquille : jaune clair.

un jonquille : une couleur à base de blanc et de jaune.

Le nom (une) jonquille est emprunté à l'espagnol junquillo, dérivé diminutif de junco (jonc). 



joran

un joran : un vent qui souffle sur le sud du Jura et le lac Léman.

Jordanie, jordanien

elle est jordanienne, il est jordanien : est de la Jordanie 
une Jordanienne, un Jordanien

la Jordanie ou le Royaume hachémite de Jordanie

capitale : Amman ; nom des habitants : Ammanienne, Ammanien.

jordanon

un jordanon : une espèce élémentaire homozygote qui constitue une race ou lignée pure et qui a pour origine 
une mutation.

A. Jordan, un botaniste français.

joruri

un joruri : un spectacle traditionnel de marionnettes, au Japon.

Joseph, joseph, joséphien, joséphier, joséphiéresque, joséphique, joséphisme, joséphissime 

Le sot ou l'imbécile se dit Joseph, Jacques ou Jean. CNRTL

un joseph : 

• une personne niaise, timide en amour ; 
• un nigaud qui laisse échapper les bonnes occasions. 

faire le joseph : faire le pudibond, affecter la vertu.

elle, il est joséphiéresque : est digne d'un joseph.

un zozo : celui qui est naïf ou niais ; un individu quelconque. 

un drôle de zozo : un type bizarre. 

elle, il est zozo : est bébête. 

Le nom (un) joseph vient du nom du personnage biblique Joseph, fils de Jacob et de Rachel, qui refusa de 
répondre aux avances de la femme de Putiphar.

Joseph : le prénom d'un personnage de La Chronique des Pasquier, de Duhamel.

joséphissime, joséphique, joséphien, joséphier : CNRTL. 

Joseph Montgolfier

un papier joseph : 

• un papier mince, utilisé généralement comme filtre ; 
• un billet de banque. 

un joséphisme : l'ensemble des doctrines de l'empereur Joseph II et des mesures pour subordonner l'Église à 
l'État et restreindre le pouvoir pontifical.

jota 

1. une jota : une consonne espagnole, écrite j. 



Le mot espagnol jota (1) est emprunté au latin iota désignant la neuvième lettre de l'alphabet grec.

2. une jota : un chant et une danse populaires espagnols.

Le mot espagnol jota (2) est d'origine incertaine.

jotte

une jotte : 

• une bette, une plante ; 
• une moutarde des champs, une ravenelle. 

Le nom (une) jotte vient du bas latin jotta « bouillon », attesté au 6ème siècle, probablement d'origine gauloise. 
L'évolution sémantique du mot s'explique par le fait qu'il a désigné les légumes mis dans la soupe (à comparer 
avec joute « étuvée de légumes » « soupe au chou » et enjouter « brouiller, enivrer »).

jottereau

un jottereau : 

• une, un flasque ; 
• une pièce de bois dur ou de tôle, appliquée et chevillée de chaque côté d'un bas-mât d'un navire.

Le nom (un) jottereau est probablement emprunté au provençal gauteiras « barres, barreaux ou tasseaux qui 
soutiennent la hune », dérivé de gauta « mâchoire, joue », forme provençale correspondant à joue. 

jouabilité, jouable,

une jouabilité : 

• l'agrément, le plaisir que procure l'utilisation d'un jeu.
• l'ensemble des possibilités d'action offertes au joueur par un jeu vidéo ; par extension, qualité du jeu 

appréciée au regard de ces possibilités. En anglais : gameplay. Journal officiel de la République française 
du 22/07/2010. 

elle, il est jouable : 

• peut être tenté(e), pourrait réussir, est faisable, possible ; 
• peut être interprété(e) musicalement ; 
• peut faire l'objet d'une représentation théâtrale. 

une version jouable d'un logiciel de jeu : une version de démonstration.

elle, il est injouable : 

• n'est pas jouable ; 
• ne peut pas être interprété(e), réussi(e) ; 
• n'est pas praticable.

jouail

un jouail : un jas, un dispositif d'une ancre destiné à faciliter l'accrochage des pattes au fond.

Le nom (un) jouail est dérivé de joug (par analogie de forme), avec le suffixe -ail. 

jouailler

jouailler : 

• jouer des sommes modestes dans un jeu d'argent ; 
• jouer médiocrement d'un instrument de musique. 

je jouaille, tu jouailles, il jouaille, nous jouaillons, vous jouaillez, ils jouaillent ;
je jouaillais ; je jouaillai ; je jouaillerai ; je jouaillerais ;
j'ai jouaillé ; j'avais jouaillé ; j'eus jouaillé ; j'aurai jouaillé ; j'aurais jouaillé ;



que je jouaille, que tu jouailles, qu'il jouaille, que nous jouaillions, que vous jouailliez, qu'ils jouaillent ;
que je jouaillasse, qu'il jouaillât, que nous jouaillassions ; que j'aie jouaillé ; que j'eusse jouaillé ;
jouaille, jouaillons, jouaillez ; aie jouaillé, ayons jouaillé, ayez jouaillé ;
(en) jouaillant.

joual, joualisant, joualiser

le joual : le parler populaire des Canadiens francophones.

le parler joual, la grammaire jouale, ils sont jouals ou jouaux

elle est joualisante, il est joualisant : 

• parle joual ; 
• écrit en joual ; 
• préconise l'usage du joual. 

joualiser : parler joual.

je joualise, tu joualises, il joualise, nous joualisons, vous joualisez, ils joualisent ;
je joualisais ; je joualisai ; je joualiserai ; je joualiserais ;
j'ai joualisé ; j'avais joualisé ; j'eus joualisé ; j'aurai joualisé ; j'aurais joualisé ;
que je joualise, que tu joualises, qu'il joualise, que nous joualisions, que vous joualisiez, qu'ils joualisent ;
que je joualisasse, qu'il joualisât, que nous joualisassions ; que j'aie joualisé ; que j'eusse joualisé ;
joualise, joualisons, joualisez ; aie joualisé, ayons joualisé, ayez joualisé ;
(en) joualisant.

Pour ce dernier, et la majorité des gens je crois, le mot québécois désigne ici le registre familier et non pas 
l'ensemble du français du Québec. C'est en quelque sorte synonyme de ce qu'on appelait autrefois le joual ou, à 
une époque encore plus lointaine, le bon canayen. En savoir plus : États de langue. 

L’assimilation, le ch’fal et le joual : Académie française.

Une langue intime (le joual) _ Dany Laferrière de l’Académie française.

Le nom (un) joual vient de la prononciation régionale de cheval, caractéristique du parler populaire du Québec, 
d'où l'emploi du terme pour désigner ce parler. 

joualle

une joualle : une vigne plantée de façon à laisser entre des rangées de ceps une bande de terrain destinée à 
d'autres cultures.

Le nom (une) joualle est un terme des pays de Moyenne Garonne, attesté en ancien gascon au 15ème siècle 
sous la forme joalle pour désigner une mesure de longueur appliquée à la vigne, de [vinha] joalle, forme 
féminine de joual, jouaou « rangée de vigne », auquel correspond dans le domaine d'oïl, le blésois jouau « sorte 
de berceau pour lier la vigne » « planche de vigne »., attesté, d'autre part dès 1276 par son dérivé jouallée « 
rangée de vigne alternant avec des sillons de céréales ». Jouau représente le latin jugalis « en forme de joug » 
dont dérive également la forme parallèle joel, d'où le féminin jouelle « pièce de bois servant à attacher la vigne 
».

jouasse

être jouasse ou joice : être heureuse ou heureux.

jouasser

jouasser : 

• jouer distraitement ; 
• jouer mal ou sans application, pour passer le temps plutôt que pour gagner une partie. 

je jouasse, tu jouasses, il jouasse, nous jouassons, vous jouassez, ils jouassent ;
je jouassais ; je jouassai ; je jouasserai ; je jouasserais ;
j'ai jouassé ; j'avais jouassé ; j'eus jouassé ; j'aurai jouassé ; j'aurais jouassé ;
que je jouasse, que tu jouasses, qu'il jouasse, que nous jouassions, que vous jouassiez, qu'ils jouassent ;
que je jouassasse, qu'il jouassât, que nous jouassassions ; que j'aie jouassé ; que j'eusse jouassé ;



jouasse, jouassons, jouassez ; aie jouassé, ayons jouassé, ayez jouassé ;
(en) jouassant.

joubarbe

une joubarbe : une plante. 

Le nom (une) joubarbe vient du latin jovis barba, ainsi appelée parce qu'elle est censée protéger de la foudre ou 
parce que ses fleurs s'étendent en panicule.

joue

une joue : 

• une des parties latérales de la face délimitée par le dessous de l'œil, la tempe et le menton ; 
• l'apparence de ces parties du visage ; 
• une partie ou une face latérale ; 
• une épaisseur ou un espace de chaque côté ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et 

populaire. 

mettre en joue : mettre un fusil en position de tir.

tenir quelqu'un en joue : le menacer avec une arme. 

à mi-joues : jusqu'à la moitié des joues.

une jouée : 

• l'épaisseur d'un mur dans une ouverture ; 
• une face latérale en forme de triangle d'une lucarne ; 
• une garniture d'étoffe. 

une, un gifle : au Moyen Âge, une joue ; une gorge. Voir : CNRTL.

voir aussi : joufflu, joufflure (ci-dessous).

Le nom (une) joue est issu de gauta se rattachant probablement à la base prélatine gaba « jabot, gosier » (voir :
gaver, gavot, jabot) à travers un dérivé déjà prélatin gabota, gabuta ; à comparer avec les correspondants du 
domaine de l'Italie du Nord de type gaulta, le catalan galta, ainsi que l'ancien provençal gauta et le franco-
provençal dzóta, dzauta, dzúta.

Le mot jugal (= qui se rapporte à la joue) est emprunté au latin jugalis « de joug, qui a la forme d'un joug » et 
en anatomie « jugal », dérivé de jugum (joug) : un os jugal, une apophyse jugale, un ligament jugal. 

Le verbe engouer est emprunté à une forme dialectale non déterminée se rattachant comme joue, gave, gaver à 
l'étymon pré-latin gaba, gava.

Le nom (un) jottereau (= une, un flasque ; une pièce de bois dur ou de tôle, appliquée et chevillée de chaque 
côté d'un bas-mât d'un navire) est probablement un emprunt altéré au provençal gauteiras « barres, barreaux 
ou tasseaux qui soutiennent la hune », dérivé de gauta « mâchoire, joue », forme provençale correspondant à 
joue. 

Le mot malaire (= qui concerne la joue ; qui s'articule avec l'os malaire) est un dérivé savant du latin mala « 
joue », avec le suffixe -aire. 

Le mot génal est dérivé du latin gena « joue », avec le suffixe -al. D'où : génien.

jouer

A. jouer : 

• faire quelque chose pour se distraire, s'amuser ; 
• faire quelque chose par jeu, par plaisanterie ; 
• se livrer, avec une ou plusieurs autres personnes, à un jeu où l'on peut perdre ou gagner ; 
• participer à un jeu, à une activité où l'argent et le hasard sont essentiels ; 
• pratiquer un sport d'équipe, participer à une épreuve sportive ; 
• manier un instrument ou une arme avec adresse ; 
• mettre en mouvement une partie du corps ; 
• exploiter un avantage ou une faiblesse pour faire impression sur autrui ou pour abuser de lui ; 



• exécuter, interpréter un morceau de musique, une œuvre musicale ; 
• interpréter un rôle ; 
• exercer une influence ; 
• simuler ; 
• se mouvoir avec aisance ; 
• produire de légers mouvements qui entrainent des effets changeants. 

jouer, jouer aux courses, parier, aux cartes : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se jouer de quelque chose : agir en n'en tenant pas compte.

B. jouer : 

• se mouvoir, fonctionner dans un espace déterminé ; 
• ne plus être bien assemblé ; 
• fonctionner ; 
• avoir un effet ; 
• se resserrer ou se dilater sous l'effet de causes naturelles. 

se jouer : 

• être joué, être interprété ; 
• se dérouler.

se jouer sur quelque chose : être décidé de manière irrémédiable.

se jouer de : 

• tirer parti de ; 
• réussir facilement ; se moquer de

je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, ils 
jouent ;
je jouais ; je jouai ; je jouerai ; je jouerais ;
j'ai joué ; j'avais joué ; j'eus joué ; j'aurai joué ; j'aurais
joué ;
que je joue, que tu joues, qu'il joue, que nous jouions, 
que vous jouiez, qu'ils jouent ;
que je jouasse, qu'il jouât, que nous jouassions ; que 
j'aie joué ; que j'eusse joué ;
joue, jouons, jouez ; aie joué, ayons joué, ayez joué ;
(en) jouant. 

elles se sont joué des tours, elles se sont joué de la 
musique.

je me joue, tu te joues, il se joue, nous nous jouons, 
vous vous jouez, ils se jouent ;
je me jouais ; je me jouai ; je me jouerai ; je me 
jouerais ;
je me suis joué(e) ; je m'étais joué(e) ; je me fus 
joué(e) ; je me serai joué(e) ; je me serais joué(e) ;
que je me joue, que tu te joues, qu'il se joue, que nous 
nous jouions, que vous vous jouiez, qu'ils se jouent ;
que je me jouasse, qu'il se jouât, que nous nous 
jouassions ; que je me sois joué(e) ; que je me fusse 
joué(e) ;
joue-toi, jouons-nous, jouez-vous ; sois joué(e), soyons
jouées, soyons joués, soyez joué(e)(es)(s) ;
(en) se jouant. 

Le verbe jouer est transitif direct quand il a pour objet des noms de personnes et que ceux-ci sont des 
personnages de fiction ou des personnages réels incarnés sur scène ou à l’écran : Elle joue Toinette dans « Le 
Malade imaginaire » ; Henri Fonda a joué Théodore Roosevelt junior dans « Le Jour le plus long ». Jouer 
s’emploie aussi avec un nom de personne complément d’objet direct quand il a le sens de « tromper, abuser » : 
Il le joue depuis des mois, en lui faisant espérer cet emploi. Nous avons été joués par cet escroc. On se gardera 
d’employer cette construction directe quand jouer signifie « affronter un adversaire, jouer contre quelqu’un ». On
dira donc Federer va jouer contre Nadal ou Federer va affronter Nadal ; la preuve en serait, si besoin était, que, 
contrairement aux cas évoqués plus haut, la transformation passive est ici impossible. En savoir plus : Académie 
française.

Le verbe jouer est très employé dans le vocabulaire de la musique. On le trouve d’abord avec un nom 
d’instrument comme complément : jouer du piano, de la clarinette. On trouve ensuite le nom du morceau qui est
joué : jouer un prélude, une sonate. Enfin, jouer peut aussi avoir comme complément un nom de musicien, 
précédé ou non d’un article partitif : jouer du Bach ou jouer Bach. Dans ces derniers cas, le sujet du verbe peut 
aussi, par extension, désigner le support qui reproduit de la musique enregistrée, mais faire de ce support le 
complément d’objet direct de jouer est une faute que l’on doit éviter. En savoir plus : Académie française. 

Le verbe jouer vient du latin jocari « s'amuser, folâtrer ; plaisanter, badiner » qui, à basse époque, s'est 
substitué à ludere « s'amuser, se divertir; jouer à un jeu (d'adresse, de hasard) ; se livrer à un exercice 
physique ; jouer un rôle, contrefaire ; se moquer de, railler ; duper, tromper » dont il a assumé les sens. 



jouerie, jouet, jouette

une jouerie : un amusement, un divertissement léger, facile.

un jouet : 

• un objet que les enfants utilisent pour jouer, ou conçu pour les amuser ; 
• une personne dominée, manipulée. 

Objets ou représentations de jeux ou de jouets : Joconde, le portail des collections des musées de France

A. une jouette : un enfant qui ne pense qu'à s'amuser.

elle, il est jouette 

B. une jouette : un trou moins profond que le terrier, que le lapin creuse en se jouant.

On a lu aussi une jouette pour une petite joue.

joueur

une joueuse, un joueur : 

• celle, celui qui joue pour se divertir ; 
• celle, celui qui joue pour gagner ; 
• celle, celui qui pratique un sport ; 
• celle, celui qui engage de l'argent ; 
• celle, celui qui joue d'un instrument de musique ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une joueuse, un joueur de marionnettes : une, un marionnettiste.

une joueuse, un joueur de gobelets : celle, celui qui se produit en public en faisant des tours.

une joueuse un joueur de tennis : [sports] En anglais : tennis player. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000. 

une joueuse (-animatrice) en direct, un joueur (-animateur) en direct : [audiovisuel / jeu vidéo] une joueuse,
un joueur qui retransmet et commente en direct sur la toile sa propre partie de jeu vidéo, tout en interagissant 
avec sa communauté de spectateurs. En anglais : streamer. Journal officiel de la République française du 29 mai
2022.

une joueuse occasionnelle, un joueur occasionnel : [audiovisuel / jeu vidéo] En anglais : casual gamer. Voir 
aussi : pratique occasionnelle. Journal officiel de la République française du 08/04/2017. 

elle est joueuse, il est joueur : 

• aime s'amuser, rire ; le montre ; 
• a la passion ou est dépendant des jeux d'argent.

une joueuse professionnelle, un joueur professionnel : [audiovisuel / jeu vidéo] une joueuse, un joueur qui 
tire une part importante de ses revenus de la pratique du jeu vidéo de compétition. En anglais : pro-gamer, 
progamer. Voir aussi : hyperjoueur, jeu vidéo de compétition, joueur occasionnel. Journal officiel de la 
République française du 29 mai 2022.

une hyperjoueuse, un hyperjoueur : une joueuse passionnée de jeu vidéo, un joueur passionné de jeu vidéo, 
qui en a une pratique très fréquente et une grande maitrise.

un jeu vidéo multijoueur : auquel participent plusieurs joueurs.

L’anglais player a vu un sens nouveau se développer dans les années 1980 aux États-Unis, une extension de 
sens que le français ne connaît pas… sauf au Québec. En effet, les Québécois donnent à joueur le sens anglais de
player pour désigner une personne, une entreprise, un groupe, une multinationale, etc., qui intervient dans un 
secteur d’activité et dont l’influence est, le plus souvent, importante (the main ou major players in an industry, a
big player in a market, mais aussi a secondary player, a small player, etc.). Il s’agit alors d’un anglicisme 
sémantique à éviter pour lequel il existe de nombreux équivalents selon le contexte : poids lourd, géant, 
mastodonte ou grosse pointure, les principaux acteurs ou intervenants, les protagonistes, les forces vives (d’une 
industrie, d’un domaine, etc.), ou encore un acteur de l’industrie, un acteur incontournable, un acteur clé, un 
petit acteur (dans, sur le marché de…). En savoir plus : Office québécois de la langue française.



joufflu, joufflure

elle est joufflue, il est joufflu : 

• a des joues rondes, rebondies ; 
• a une forme qui y ressemble. 

une (personne) joufflue, un joufflu 

une joufflure : l'aspect que présente un visage joufflu.

Le mot joufflu est une altération, d'après joue, du moyen français giflu « joufflu » dérivé de gifle au sens de « 
joue ».

joug

un joug : 

• pour les Romains, un assemblage de trois piques, dont deux, plantées en terre, étaient surmontées d'une 
troisième posée horizontalement sous laquelle on faisait passer, courbés, en signe de soumission, les 
ennemis vaincus, d'où l'expression "passer sous le joug" ;

• un attelage pour des bœufs ou des buffles ; 
• une contrainte ; 
• au rugby, une machine qui permet aux avants de travailler spécifiquement la mêlée fermée. Le nom joug 

vient du fait que les joueurs de première ligne passent la tête sous les montants, comme les bœufs sous 
un joug. 

Le joug, le zeugme et le yoga : Académie française.

voir : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) joug vient du latin jugum « joug, attelage ; joug symbolique sous lequel défilaient les vaincus ; 
liens du mariage ; soumission, esclavage » avec de nombreux emplois techniques, notamment « dispositif en 
forme de joug pour lier la vigne ; fléau d'une balance ; barre transversale d'un métier ». 

Le nom (un) jas (1) ou jouail (= un dispositif d'une ancre pour faciliter l'accrochage des pattes au fond) est 
emprunté au provençal jas « joug d'une ancre ». 

Le verbe enjouguer (= attacher à un joug) est dérivé de joug, la forme enjuguer est dérivé du radical du latin 
jugum « joug ». 

Le mot jugal (= qui se rapporte à la joue) est emprunté au latin jugalis « de joug, qui a la forme d'un joug » et 
en anatomie « jugal », dérivé de jugum « joug » : un os jugal, une apophyse jugale, un ligament jugal.

jouir, jouissance, jouissant, jouisseur, jouissif

jouir : 

• éprouver de la joie, du plaisir, un état de bien-être physique et moral ; 
• avoir l'usage, la possession de quelque chose qui procure un avantage, un agrément 
• un grand plaisir ; 
• atteindre l'orgasme ; 
• être en pleine possession d'une faculté ; 
• posséder un avantage ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

je jouis, tu jouis, il jouit, nous jouissons, vous jouissez, ils jouissent ;
je jouissais ; je jouis ; je jouirai ; je jouirais ;
j'ai joui ; j'avais joui ; j'eus joui ; j'aurai joui ; j'aurais joui ;
que je jouisse, que tu jouisses, qu'il jouisse, que nous jouissions, que vous jouissiez, qu'ils jouissent ; 
que je jouisse, qu'il jouît, que nous jouissions ; que j'aie joui ; que j'eusse joui ;
jouis, jouissons, jouissez ; aie joui, ayons joui, ayez joui ;
(en) jouissant.

Le verbe jouir, suivi de la préposition de, signifie « profiter de » ou encore « bénéficier de ». Il appelle donc un 
complément qui implique un avantage ou un bénéfice, qui représente quelque chose d’agréable, de positif.
Le complément de jouir de ne peut ainsi supposer quelque chose de désagréable, de pénible, de déplorable. 
Dans ce cas, on emploiera plutôt les verbes souffrir (de), avoir, pâtir (de), selon le contexte. Notons toutefois 
qu’un complément qui implique quelque chose de fâcheux peut être utilisé si un effet de style ironique ou 



humoristique est recherché.
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français.

une jouissance : 

• le plaisir intellectuel, moral que procure quelque chose ; 
• un état de bien-être, un plaisir physique et moral ; 
• un plaisir sexuel, un orgasme ; 
• le droit, la possibilité d'user, de se servir de quelque chose, d'en tirer des bénéfices, des avantages ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

On a lu un jouissement.

elle est jouissante, il est jouissant : 

• éprouve ou procure un état de bien-être, un plaisir physique et moral ; 
• bénéficie de l'usage ou de la possession de quelque chose. 

une jouisseuse, un jouisseur : celle, celui qui recherche ou bénéficie des avantages matériels de la vie, du 
plaisir des sens.

elle est jouisseuse, il est jouisseur : 

• recherche ou bénéficie des avantages matériels de la vie, du plaisir des sens ; 
• traduit le plaisir, la disposition au plaisir. 

elle est jouissive, il est jouissif : procure un plaisir intense, des sensations fortes.

Le verbe jouir vient du latin vulgaire gaudire, en latin classique gaudere « se réjouir, éprouver une joie intime, 
aimer quelqu'un, quelque chose ».

Le verbe réjouir est dérivé, avec le préfixe re-, de l'ancien français esjoïr, en français moderne éjouir. 

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

joujou, joujoute, joujouthèque

un joujou : 

• un jouet de petite taille ; 
• ce qui y ressemble

des joujoux

une joujoute : 

• un amusement puéril ; 
• une querelle sans importance. 

une joujouthèque : une ludothèque. [Québec]

Le nom (un) joujou est issu de jouer, jouet par redoublement hypocoristique. 

joule, Joule

un joule : 

• une unité de travail ou d'énergie, de symbole J ; 
• l'énergie dépensée en une seconde par un courant de 1 ampère passant à travers une résistance de 1 

ohm. Cette unité a longtemps été exprimée en calorie avec l'équivalence d'une calorie égale à 4,18 
joules. 

l'effet Joule : la production de chaleur dans un conducteur parcouru par un courant électrique.

James Prescott Joule

un kilojoule ou kJ : mille joules. 

un mégajoule ou MJ : un million de joules.



Le nom d'unité d'énergie (un) joule a été donné en 1882 par la British Association d'après le nom du physicien 
anglais J.-P. Joule.

jour

Jour, journal, journée : Académie française.

un jour : 

• la lumière du soleil ; 
• une source de lumière naturelle ou artificielle, sa 

représentation ; 
• la clarté de la journée par opposition à l'obscurité

de la nuit ; 
• ce qui est visible, découvert ; 
• ce qui révèle un autre aspect ; 
• une ouverture aménagée pour laisser passer la 

lumière ou par souci d'effets décoratifs. 

le jour : la vie, la naissance.

donner le jour : enfanter, donner la vie, créer.

devoir le jour à : être né de.

mettre au jour : mettre au monde ; créer.

recevoir le jour : naitre.

voir le jour : venir au monde, être créé.

un jour ou une journée (1) : 

• l'espace de temps qui s'écoule, en un lieu donné 
de la terre, entre le lever du soleil et son coucher
; 

• cet espace de temps considéré selon le climat, 
les activités, les évènements ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire.

une demi-journée : une moitié d'une journée et 
particulièrement d'une journée de travail.

la mi-journée : de la fin de la matinée au début de 
l'après-midi.

les jours de la semaine : Office québécois de la langue 
française ; Parler français ; Académie française.

jour de l’An : André Racicot. Au cœur du français. 

un jour : l'espace de temps qui s'écoule pendant une rotation complète de la terre sur elle-même, une période 
de 24 heures.

mettre à jour / mettre au jour : Académie française ; Office québécois de la langue française ; Parler français 

au jour le jour : [finance] dans le domaine des pensions, du marché des changes et du marché interbancaire, 
s'emploie pour désigner une opération dont le début est fixé le jour même et l'échéance au lendemain. Les 
professionnels de la Bourse utilisent également l'abréviation « JJ ». En anglais : overnight. Voir aussi : opérateur
au jour le jour. Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

à jour lendemain : [finance] dans le domaine des pensions, du marché des changes et du marché 
interbancaire, s'emploie pour désigner une opération dont les parties fixent le début au lendemain et l'échéance 
au surlendemain. Les professionnels de la Bourse utilisent également l'abréviation « J+1, J+2 ». En anglais : 
tomorrow next. Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

un jour-amende : une amende à payer pendant un certain nombre de jours.

Le nom (un) jour vient du latin diurnum, synonyme de dies « jour » à basse époque, attesté au 1er siècle aux 
sens de « ration, salaire journaliers » et de « registre où sont consignés les actes du peuple et du Sénat [à 
comparer avec journal] ; registre de comptes », de diurnus « journalier, quotidien » (de même origine que 
l'ancien provençal jorn, l'italien giorno, le catalan jorn), du latin classique dies « jour de 24 heures ; jour (opposé
à la nuit) ». 

Le nom (une) journée est dérivé de jour (en ancien français : jorn), avec le suffixe -ée.

Les mots ajour, ajouré, et ajourer sont composés de la préposition à et de jour.

Selon les sens, le verbe ajourner est dérivé de jour par l'intermédiaire du latin médiéval adjornare, adjurnare, ou
emprunté à l'anglais to adjourn « suspendre, remettre à un jour ultérieur les séances d'une cour », ce verbe 
anglais étant emprunté à l'ancien français ajo(u)rner. 

Le mot aujourd'hui est la contraction de à le jour d'hui. L'ancien français hui, hoi « le jour où l'on est » est 
emprunté au latin hŏdie, lui-même contraction de hō die. Le renforcement de hui par le mot jour est particulier 
au français.

-di, du latin dies « jour » : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et dans le calebdrier 
républicain : primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.

Le nom (une) diane (1) est emprunté à l'italien diana attesté au sens de « roulement de tambour servant à 
réveiller la troupe », d'abord « première heure du jour » et « étoile qui apparait le matin à l'orient », emprunté 
au latin Diana « Diane », proprement « la lumineuse ».



Le mot diurnal est emprunté au bas latin diurnalis « qui a lieu le jour ; de jour ». Le mot diurne est emprunté au 
latin classique diurnus « de jour, qui se fait tous les jours ».

Le mot éphémère est emprunté au grec ε φ η ́ μ ε ρ ο ς « qui dure un jour (notamment en parlant de la fièvre) ;  ̓
éphémère ».

Le nom (une) éphéméride est emprunté au grec ε φ η μ ε ρ ι ́ ς, -ι δ ο ς « journal ou registre quotidien » et «  ̓
mémoires historiques ou militaires ».

La locution italienne a giorno signifie « par la lumière du jour ».

hémér(o)- est tiré du grec η μ ε ́ ρ α « jour ». Voir aussi nycthémère ou nyctémère, nycthéméral.

Le mot jadis est issu de ja a dis « il y a déjà des jours » (di du lat. diem « jour »).

Le nom (un) landtag (= une assemblée délibérante dans des États germaniques) vient de ce mot allemand 
signifiant « diète », composé de Land « terre, pays » et de Tag « journée ».

Le mot midi est composé de l'ancien français mi (du latin medius) « qui se trouve au milieu » et de l'ancien 
français di (du latin dies) « jour ». Le mot méridien est emprunté au latin meridianus « de midi », meridiana « 
contrées méridionales », dérivé de meridies « midi ». 

Le mot quotidien est emprunté au latin quotidianus « de tous les jours, journalier »; « familier, habituel », dérivé
de quotidie « chaque jour ».

Le verbe séjourner vient du latin vulgaire subdiurnare proprement « durer un certain temps », composé de sub 
exprimant la notion de « un peu » et de diurnare « durer », relevé au sens de « vivre longtemps ». D'où un 
séjour.

Les pensées de Pierre de Jade : 

• Je n'ai jamais compris la logique des mises à jour qui s'effectuaient la nuit.
• Ce n'est jamais le bon jour pour passer une mauvaise nuit.
• Les nouveaux-nés sont ingrats. On leur donne le jour et ils nous prennent les nuits.

jourd'hui

ce jourd'hui : aujourd'hui.

au jour d'aujourd'hui : Académie française 

journade, journal

une journade : une cotte à longues manches.

Le nom (une) journade est dérivé de jour au sens de « jour de combat », parce que ce vêtement était porté par 
les combattants des joutes et des tournois, avec le suffixe -ade.

une journade ou journée (2), un journal : l'ancienne mesure de terre correspondant à peu près à un arpent et
représentant la surface de champ qu'un homme est susceptible de labourer en un jour.

elle est journale, il est journal : se rapporte à chaque jour. 
elles sont journales, ils sont journaux 

un journal : 

• un compte-rendu régulier de pensées, de faits ou d'événements ; 
• une publication périodique rendant compte de l'actualité ou d'un thème particulier : 
• le siège de cette publication, sa rédaction ; 
• un bulletin d'informations ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

des journaux

un journal de bord : [défense-aéronautique] En anglais : flight log ; log book. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un journal de pêche : [pêche maritime] En anglais : log book. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 



un journal interne d'entreprise : [communication] En anglais : house organ. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un (livre-) journal : un registre de commerce où sont inscrits les opérations comptables.

Le nom (un) journal est dérivé de jour (avec, en ancien et moyen français, une hésitation entre journal, forme 
savante et journel, forme populaire). Ce nom s'est d'abord appliqué à des publications savantes, le sens de « 
périodique relatant l'actualité » étant alors rendu par l'emprunt à l'italien gazette. L'italien giornale attesté au 
sens de « périodique donnant des nouvelles littéraires, scientifiques, politiques » à partir de la deuxième moitié 
du 17ème siècle et de « quotidien portant sur l'actualité » à partir de 1804-15 serait emprunté au français. 

journaleux

une journaleuse, un journaleux : une, un journaliste de peu de talent. 

les journaleux : une façon péjorative de désigner les journalistes.

journalicule

un journalicule : un petit journal sans valeur.

journalier

une journalière, un journalier : une personne engagée et rémunérée à la journée.

elle est journalière, il est journalier : 

• est quotidienne ou quotidien, se fait ou se produit chaque jour ; 
• est de chaque jour. 

le journalier : ce qui se produit chaque jour.

Le mot journalier est dérivé de journal, avec le suffixe -ier.

journalisant

elle est journalisante, il est journalisant : tient du journalisme, avec plus ou moins de bonheur. 

journalisation

Les dispositifs de journalisation sont définis comme des dispositifs qui permettent d'assurer une traçabilité des 
accès et des actions des différents utilisateurs habilités à accéder aux systèmes d'information (et donc aux 
traitements de données à caractère personnel que sont susceptibles de constituer ces systèmes). Ces dispositifs 
peuvent être adossés soit à des applications (qui sont les briques logicielles spécifiques au traitement mis en 
œuvre et sont donc sujettes à la mise en œuvre de journaux dits « applicatifs »), soit à des équipements 
spécifiques (qui sont des équipements informatiques associés à des logiciels embarqués, sujets à la mise en 
œuvre de journaux dits « périmétriques »). CNIL. 

journalisme, journaliste, journalistique, journalistiquement

un journalisme : 

• un ensemble de journaux, de journalistes ; 
• la profession du journaliste ; 
• une manière de présenter les faits et les évènements. 

le journalisme de données : [informatique - communication / presse] le journalisme qui exploite et analyse un
très grand nombre de documents, le plus souvent numériques. En anglais : data journalism. Journal officiel de la
République française du 25/06/2019. 

le journalisme participatif : [communication / presse] l'activité journalistique qui fait appel au public pour la 
collecte et l’élaboration de l’information. En anglais : open journalism. Journal officiel de la République française 
du 07/05/2016. 



Lexique du journalisme : Wiktionnaire.

une, un journaliste : 

• celle, celui dont le métier est de collecter, traiter et présenter les informations dans les journaux et autres
médias ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une journaliste embarquée, un journaliste embarqué : [communication - défense / opérations] une, un 
journaliste intégré(e), sur la base d'un accord contractuel, à une unité combattante en opération. En anglais : 
embedded journalist ; embedded reporter. Journal officiel de la République française du 02/05/2007. 

Le clin d'œil de France Terme : journaliste embarqué.

elle, il est journalistique : 

• est relative ou relatif aux journalistes, aux journaux ; 
• tient du journalisme. 

journalistiquement

Ces mots sont dérivés de journal.

journée

une journée : voir jour (ci-dessus).

journellement

journellement : 

• chaque jour, tous les jours ; 
• à longueur de jour, continuellement. 

L'adverbe journellement est dérivé de l'ancien français journel, voir : journal.

joute, jouter, jouteur

une joute : 

• un combat, un affrontement ; 
• une lutte, une rivalité ; 
• une opposition orale où chacun fait assaut d'esprit, d'éloquence ; 
• [arts de la scène] une compétition de chant, de danse, de slam ou d’art oratoire arbitrée par un jury. En 

anglais : battle. Journal officiel de la République française du 19/04/2018. 

jouter : 

• combattre à cheval, avec la lance ; 
• combattre avec de longues perches sur l'eau ; 
• lutter, rivaliser avec quelqu'un. 

je joute, tu joutes, il joute, nous joutons, vous joutez, ils joutent ;
je joutais ; je joutai ; je jouterai ; je jouterais ;
j'ai jouté ; j'avais jouté ; j'eus jouté ; j'aurai jouté ; j'aurais jouté ;
que je joute, que tu joutes, qu'il joute, que nous joutions, que vous joutiez, qu'ils joutent ;
que je joutasse, qu'il joutât, que nous joutassions ; que j'aie jouté ; que j'eusse jouté ;
joute, joutons, joutez ; aie jouté, ayons jouté, ayez jouté ;
(en) joutant.

une jouteuse, un jouteur : 

• celle, celui qui participe à un combat ou à une joute nautique ; 
• celle, celui qui s'oppose à une ou plusieurs autres personnes. 

Le verbe jouter vient du latin vulgaire juxtare proprement « être attenant, toucher à » (voir : jouxter), dérivé de
juxta, voir : jouxte. 



jouvence, jouvenceau, jouvencelle

une jouvence : une jeunesse.

une eau, un élixir de jouvence : une substance qui aurait la propriété de rajeunir.

une cure de jouvence : ce qui redonne de la vitalité.

la jouvence (de l'uranium) : [nucléaire / combustible] l'opération destinée à épurer l’uranium de retraitement 
de ses produits de filiation afin de réduire sa radioactivité. La jouvence de l’uranium peut s’avérer nécessaire, 
dans un but de radioprotection, avant la fabrication du combustible nucléaire. Voir aussi : combustible nucléaire, 
radioprotection, uranium de retraitement. Journal officiel de la République française du 02/04/2019. 

une jouvencelle : une jeune fille ; un jouvenceau : un jeune homme. 

Le nom (une) jouvence (= une jeunesse) est une altération d'après jouvenceau ou adolescence de l'ancien 
français jovente, du latin juventa « jeunesse, jeune âge ».

Le nom (un) jouvenceau vient du latin populaire juvencellus « jeune, jeune homme », du latin chrétien 
juvenculus. Le nom (une) jouvencelle vient du latin populaire juvencella « jeune fille », du latin chrétien 
juvencula.

jouxte, jouxter

jouxte : 

• proche de, près de ; 
• conformément à. 

voir aussi : juxta-.

jouxter : 

• être situé près de ; 
• être contigu, attenant à.

je jouxte, tu jouxtes, il jouxte, nous jouxtons, vous jouxtez, ils jouxtent ;
je jouxtais ; je jouxtai ; je jouxterai ; je jouxterais ;
j'ai jouxté ; j'avais jouxté ; j'eus jouxté ; j'aurai jouxté ; j'aurais jouxté ;
que je jouxte, que tu jouxtes, qu'il jouxte, que nous jouxtions, que vous jouxtiez, qu'ils jouxtent ;
que je jouxtasse, qu'il jouxtât, que nous jouxtassions ; que j'aie jouxté ; que j'eusse jouxté ;
jouxte, jouxtons, jouxtez ; aie jouxté, ayons jouxté, ayez jouxté ;
(en) jouxtant.

La préposition jouxte vient du latin juxta, préposition et adverbe « côte à côte, à proximité, tout près » à 
l'époque classique; « conformément à, suivant, selon » à basse époque dans la langue juridique ; d'où la forme 
jouxte, par réfection étymologique.

Le verbe jouter est devenu jouxter par réfection étymologique.

jovial, jovialement, jovialité, jovicentrique, jovien 

elle est joviale, il est jovial : 

• est gaie, enjouée, encline à rire, à plaisanter, de bonne humeur ; est gai, enjoué, enclin à rire, à 
plaisanter, de bonne humeur ; 

• dénote ce comportement, le manifeste, y incite.

elles sont joviales, ils sont jovials ou joviaux 

jovialement

une jovialité : la disposition d'esprit d'une personne qui est enjouée, gaie, de bonne humeur, qui aime à rire et 
à faire rire.

des jovialités : des paroles exprimant la gaieté, la joie.

elle, il est jovicentrique : se rapporte au centre de la planète Jupiter.

elle est jovienne, il est jovien : 

• est jupitérienne ou jupitérien ; 
• évoque le dieu Jupiter ou ses attributs ; 



• a un caractère impérieux, dominateur ; 
• est relative ou relatif à la planète Jupiter. 

Le mot jovial est emprunté à l'italien gioviale « qui concerne la planète Jupiter » « soumis à l'influence bénéfique
de la planète Jupiter » « joyeux » lui-même emprunté au latin tardif jovialis « de Jupiter », dérivé de Jovis, 
génitif de Jupiter. 

Le mot jovien est un dérivé savant de Jovis, génitif de Jupiter.  

joyau

un joyau : 

• un bijou, une parure faite de métal précieux ou de pierreries ; 
• une chose, un objet d'une grande valeur.

des joyaux

voir aussi : joaillerie, joailler (anciennement : joaillier).

Le nom (un) joyau est dérivé de jeu, avec le suffixe -eau (devenu régulièrement -iau après une voyelle, comme 
dans aloyau, boyau, hoyau, tuyau). L'ancienne forme du singulier, jo[i]el, a été refaite en joyau d'après le pluriel 
joyaux. 

joyeusement, joyeuseté, joyeux

elle est joyeuse, il est joyeux : 

• éprouve, ressent de la joie ; 
• exprime la joie ; 
• s'accompagne de joie ; 
• donne l'image de la joie ; 
• apporte, inspire (de) la joie ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

joyeusement

une joyeuseté : 

• un mot pour rire ; 
• un propos, une action qui suscite la gaieté ; 
• une humeur joyeuse ; 
• un aspect plaisant, riant. 

voir aussi : jovial.

Le mot joyeux est dérivé de joie.

joystick

[en anglais: joystick] un manche (à balai) : 

• une poignée, un dispositif de commande à plusieurs degrés de liberté servant à déplacer le curseur d'un 
écran de visualisation ; 

• une manette de commande pour certains jeux vidéo.

JU

jubarte

une jubarte : une baleine à bosse.



Le nom (une) jubarte est emprunté à l'anglais jubartes qui semble être une des formes transcrivant les diverses 
altérations, dans le langage des marins, du français gibbar désignant cette baleine à bosse et issu du latin gibbus
« bosse ». 

jubé

un jubé : une tribune élevée dans certaines églises anciennes.

amener quelqu'un à jubé : le contraindre à se soumettre, l'amener à sa merci.

venir à jubé : se soumettre, venir à la raison par la contrainte.

Le nom (un) jubé vient du latin ecclésiastique jube (deuxième personne du singulier de l'impératif de jubere « 
ordonner »), premier mot de la formule par laquelle le lecteur, à l'office, demande la bénédiction de celui qui 
préside : jube, domine, benedicere « veuillez, Monseigneur, (nous) donner la bénédiction » ; cette demande 
était, en effet, à l'origine formulée depuis le jubé abritant, entre autres, une tribune servant aux lectures de 
l'office divin. 

jubilaire, jubilant, jubilation, jubilatoire, jubilé, jubiler

 Dans la religion juive, où il est d’abord attesté, le terme jubilé désignait une fête solennelle célébrée tous les 
cinquante ans à l’occasion de laquelle les dettes étaient effacées, les esclaves reprenaient leur liberté, les biens 
étaient rendus à leurs anciens propriétaires. Le mot est par la suite entré dans la religion catholique pour y 
désigner une indulgence plénière, c’est-à-dire un pardon complet des péchés, pour ceux qui se soumettent aux 
dispositions énoncées par le pape à cette occasion. Les jubilés « ordinaires » sont aujourd’hui décrétés par le 
souverain pontife tous les vingt-cinq ans (ils le furent tous les cent, les cinquante ou les trente-trois ans à 
d’autres époques). À ceux-ci peuvent s’ajouter des jubilés « extraordinaires » pour marquer des moments forts 
de la religion (il y en a eu deux au XXe siècle, en 1933 et en 1983). L’année au cours de laquelle a lieu le jubilé 
catholique est aussi appelée année jubilaire ou année sainte.
 Par une extension de sens, jubilé en est venu à désigner la célébration d’un événement, en particulier 
l’anniversaire d’un sacerdoce ou d’un règne, ou encore celui d’un mariage bien que, dans ce dernier cas, noces 
(d’argent, d’or, etc.) soit plus courant. Employé seul, jubilé fait généralement référence à un cinquantième 
anniversaire, qu’on appelle aussi jubilé d’or par opposition à jubilé d’argent, pour les vingt-cinq ans, et à jubilé 
de diamant, pour les soixante ans. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

1. elle, il est jubilaire : 

• est relative ou relatif à une célébration revenant 
au bout de vingt-cinq ou cinquante ans ; 

• est faite ou fait en l'honneur d'un jubilé.

elle, il est jubilaire, elle est jubilée, il est jubilé : a 
cinquante ans d'exercice dans une profession.

un jubilaire : un anniversaire d'un moment important. 

une, un jubilaire : une personne fêtée à l'occasion d'un
jubilé.

On a lu un jubilariat pour la qualité, la dignité conférée 
au terme de cinquante ans de sacerdoce.

un jubilé (1) : 

• une solennité publique célébrée tous les 
cinquante ans dans l'Antiquité juive ; 

• une indulgence plénière accordée, dans la 
religion catholique, par le souverain pontife ; 
l'ensemble des fêtes et des cérémonies pendant 
la période où est accordée cette indulgence ; 

• une fête célébrée lors du cinquantenaire d'une 
prise de pouvoir, d'une entrée en fonctions ou à 
l'occasion de cinquante ans de mariage ; 

• une fête en l'honneur d'un champion qui se retire
de la compétition.

faire son jubilé : dans la religion catholique, observer les
pratiques imposées pour obtenir une indulgence.

2. elle est jubilante, il est jubilant : exprime ou 
comporte une grande joie.

une jubilation : une manifestation d'une joie vive et 
expansive.

elle, il est jubilatoire : exprime la jubilation. 

L’adjectif jubilatoire signifie « qui inspire, exprime, 
traduit la jubilation », c’est-à-dire une joie expansive, 
un contentement extrême et qui ne peut être contenu. 
Il s’agit, comme on disait naguère, d’un adjectif « de 
bon aloi », mais dont il convient de ne pas abuser. Or, 
depuis quelque temps, il est devenu un adjectif passe-
partout pour nombre de critiques aux yeux desquels il 
semble ne plus exister de bons livres, de films 
réjouissants, de pièces que l’on prend un grand plaisir à 
voir, mais seulement des livres, des films et des pièces 
jubilatoires. Il n’est pas certain que cet adjectif soit 
aussi universel que tendent à le faire croire tous ces 
emplois ; doit-on se résigner à une telle pauvreté de 
langage alors que la langue ne manque pas de 
substituts plus précis ? Académie française.

jubiler : éprouver une grande joie, une satisfaction 
profonde.

je jubile, tu jubiles, il jubile, nous jubilons, vous jubilez, 
ils jubilent ;
je jubilais ; je jubilai, ils jubilèrent ; je jubilerai ; je 
jubilerais ;
j'ai jubilé ; j'avais jubilé ; j'eus jubilé ; j'aurai jubilé ; 



Le mot jubilaire vient du latin médéval jubilarius. 

Le nom (un) jubilé est emprunté au latin chrétien 
jubilaeus, annus jubilaei « jubilé, année jubilaire », et 
celui-ci à l'hébreu yōbhēl « bélier ; corne de bélier, 
trompette en corne de bélier ; jubilé, année jubilaire 
(annoncée par le son de cette trompette) ». La forme 
jubilaeus du latin, au lieu de jobelaeus, est due à 
l'attraction paronymique du latin jubilare « pousser des 
cris, crier après » (jubiler). 

j'aurais jubilé ;
que je jubile, que tu jubiles, qu'il jubile, que nous 
jubilions, que vous jubiliez, qu'ils jubilent ;
que je jubilasse, qu'il jubilât, que nous jubilassions ; 
que j'aie jubilé ; que j'eusse jubilé ;
jubile, jubilons, jubilez ; aie jubilé, ayons jubilé, ayez 
jubilé ;
(en) jubilant.

On a lu jubileur pour qui jubile.

Le nom (une) jubilation est emprunté au latin jubilatio «
cris », en latin chrétien « cris, chants, retentissement 
d'un instrument de musique (exprimant la louange, la 
joie, le triomphe) », dérivé de jubilare (jubiler). 

Le verbe jubiler est emprunté au latin jubilare « pousser
des cris, crier après », en latin chrétien « pousser des 
cris de joie » « chanter dans l'allégresse, faire retentir 
(un chant de louange) ». Jubilare, en latin chrétien, a 
subi l'influence sémantique de jubilaeus (jubilé), et a, 
inversement, influé sur la forme de ce dernier. 

juc, juché, juchée, jucher, juchoir 

un juc : un bâton qui sert de perchoir aux oiseaux ou à la volaille.

à juc : au repos.

au juc : au gibet.

le déjuc : l'heure matinale où les poules quittent le juchoir, où les oiseaux déjuchent.

un cheval juché : dont le boulet se porte tellement en avant qu'il marche et repose sur la pince.

une juchée : un endroit où les faisans juchent, se perchent.

jucher : 

• être perché sur une branche ou sur une perche ; 
• être assis ou être debout sur quelque chose ou sur les talons ; 
• être situé sur une hauteur ; 
• mettre quelque chose ou quelqu'un en un lieu surélevé ; 
• placer quelqu'un dans une situation sociale ou morale supérieure. 

se jucher : 

• se mettre sur un perchoir ; 
• être placé sur une hauteur ; 
• se placer dans une situation élevée. 

je juche, tu juches, il juche, nous juchons, vous juchez, 
ils juchent ;
je juchais ; je juchai ; je jucherai ; je jucherais ;
j'ai juché ; j'avais juché ; j'eus juché ; j'aurai juché ; 
j'aurais juché ;
que je juche, que tu juches, qu'il juche, que nous 
juchions, que vous juchiez, qu'ils juchent ;
que je juchasse, qu'il juchât, que nous juchassions ; que
j'aie juché ; que j'eusse juché ;
juche, juchons, juchez ; aie juché, ayons juché, ayez 
juché ;
(en) juchant.

je me juche, tu te juches, il se juche, nous nous 
juchons, vous vous juchez, ils se juchent ;
je me juchais ; je me juchai ; je me jucherai ; je me 
jucherais ;
je me suis juché(e) ; je m'étais juché(e) ; je me fus 
juché(e) ; je me serai juché(e) ; je me serais juché(e) ;
que je me juche, que tu te juches, qu'il se juche, que 
nous nous juchions, que vous vous juchiez, qu'ils se 
juchent ;
que je me juchasse, qu'il se juchât, que nous nous 
juchassions ; que je me sois juché(e) ; que je me fusse 
juché(e) ;
juche-toi, juchons-nous, juchez-vous ; sois juché(e), 



soyons juchées, soyons juchés, soyez juché(e)(es)(s) ;
(en) se juchant. 

déjucher : pour des oiseaux, et spécialement des volailles, quitter le juchoir.

au déjucher de : à la sortie de.

déjucher des volailles : leur faire quitter un juchoir, un perchoir.

déjucher quelqu'un : lui faire abandonner une retraite, un poste.

un juchoir : 

• un perchoir ; 
• la dépendance d'une ferme où loge la volaille ; 
• un bâton ou une perche pour faire jucher la volaille ; 
• une habitation exigüe et haut perchée 

Le verbe jucher est probablement issu, par croisement avec hucher 2 (qui n'est attesté qu'au 18ème siècle, mais
doit être plus ancien), de l'ancien français jochier « se percher », dérivé de joc « perchoir », issu de l'ancien bas 
francique jŭk, à comparer avec le moyen néerlandais joc, juc « joug ; pieu », l'ancien haut allemand joh, le 
moyen haut allemand joch « joug », équivalent germanique du latin jugum (voir : joug).

Le verbe hucher (2) vient de l'ancien bas francique hûkôn « s'accroupir », que l'on peut restituer d'après le 
moyen haut allemand hûcken, le néerlandais huiken et l'allemand hocken, de même sens.

Le nom (un) déjuc est le déverbal de desjuquer, variante normanno-picarde de déjucher.

Le verbe déjucher est dérivé de jucher.

Juda, judaïcité, judaïque, judaïquement, judaïsation, judaïsé, judaïser, judaïsme, judaïté

Juda : un personnage biblique, fils de Jacob et de Léa, chef d'une des douze tribus d'Israël.

une judaïcité ou un judaïsme (1) : l'ensemble des juifs.

On a lu judaïco-chrétien pour judéo-chrétien.

elle, il est judaïque : est juive ou juif, concerne les juifs, le judaïsme.

judaïquement

une judaïsation : l'action de judaïser.

une déjudaïsation, une rejudaïsation

elle est judaïsée, il est judaïsé : 

• a adopté le comportement des juifs ; 
• observe la Loi juive, la religion. 

elle est déjudaïsée, il est déjudaïsé : a perdu son identité juive.

judaïser : 

• se conformer aux prescriptions de la Loi judaïque ; 
• convertir au judaïsme ; 
• peupler une région de juifs.

se judaïser : 

• devenir juif ; 
• adopter le comportement des juifs ; 
• se peupler de juifs. 

je judaïse, tu judaïses, il judaïse, nous judaïsons, vous 
judaïsez, ils judaïsent ;
je judaïsais ; je judaïsai ; je judaïserai ; je judaïserais ;
j'ai judaïsé ; j'avais judaïsé ; j'eus judaïsé ; j'aurai 
judaïsé ; j'aurais judaïsé ;
que je judaïse, que tu judaïses, qu'il judaïse, que nous 
judaïsions, que vous judaïsiez, qu'ils judaïsent ;

je me judaïse, tu te judaïses, il se judaïse, nous nous 
judaïsons, vous vous judaïsez, ils se judaïsent ;
je me judaïsais ; je me judaïsai ; je me judaïserai ; je 
me judaïserais ;
je me suis judaïsé(e) ; je m'étais judaïsé(e) ; je me fus 
judaïsé(e) ; je me serai judaïsé(e) ; je me serais 
judaïsé(e) ;



que je judaïsasse, qu'il judaïsât, que nous 
judaïsassions ; que j'aie judaïsé ; que j'eusse judaïsé ;
judaïse, judaïsons, judaïsez ; aie judaïsé, ayons judaïsé,
ayez judaïsé ;
(en) judaïsant.

que je me judaïse, que tu te judaïses, qu'il se judaïse, 
que nous nous judaïsions, que vous vous judaïsiez, 
qu'ils se judaïsent ;
que je me judaïsasse, qu'il se judaïsât, que nous nous 
judaïsassions ; que je me sois judaïsé(e) ; que je me 
fusse judaïsé(e) ;
judaïse-toi, judaïsons-nous, judaïsez-vous ; sois 
judaïsé(e), soyons judaïsées, soyons judaïsés, soyez 
judaïsé(e)(es)(s) ;
(en) se judaïsant. 

le judaïsme (2) : 

• l'éthique juive ; 
• l'ensemble des principes, des institutions, des règles qui régissent la vie quotidienne des juifs ; 
• la religion juive ; 
• la civilisation, la culture, la philosophie juive. 

Lexique du judaïsme : Wiktionnaire.

une judaïté ou une judéité, un judaïsme (3) : 

• l'appartenance au peuple juif ; 
• la fidélité aux valeurs juives.

Le mot judaïque est emprunté au latin judaicus « qui concerne les juifs, judaïque », et celui-ci au grec Ι ο υ δ α ι 
̈ κ ο ́ ς « id », dérivé de Ι ο υ δ α ι ̃ ο ς (juif). 

Le verbe judaïser est emprunté, avec le suffixe -iser, au latin chrétien judaizare « conserver ou adopter certaines
pratiques du judaïsme (en parlant des juifs et des païens convertis au christianisme dans les premiers temps de 
l'Église) », et celui-ci au grec ι  ο υ δ α ι ́ ζ ω de même sens, dérivé de Ι ο υ δ α ι ̃ ο ς (juif).  ̓

Le nom (un) judaïsme est emprunté au latin judaismus « judaïsme, religion juive » et celui-ci au grec Ι ο υ δ α ι 
̈ σ μ ο ́ ς de même sens, dérivé de Ι ο υ δ α ι ̃ ο ς (juif). 

Le nom (une) judaïté ou judéité est formé à partir du latin Judaeus « juif », avec le suffixe -(i)té. 

Judas, judas

Judas : l'apôtre qui livra Jésus.

un judas : 

• un traitre ; 
• une ouverture pour voir sans être vu. 

une oreille de Judas : un champignon.

judéen

une Juive ou Judéenne, un Judéen ou Juif (1) : celle, celui qui vivait dans le royaume biblique de Juda ou qui 
en était originaire. 
elle est juive ou judéenne, il est juif ou judéen.

judéité 

une judéité : voir Juda (ci-dessus).

judelle

une judelle : 

• une foulque ; 
• une poule d'eau. 

L'origine de ce nom est incertaine.



judéo-

L'usage de la majuscule (juif, Juif) n'est pas évident. Il peut s'agir des Juives et des Juifs, le peuple juif, la 
communauté israélite, ou des juives et des juifs, celles et ceux qui pratiquent la religion juive.

judéo- est tiré du latin judaeus « juif ».

elle est judéo-alexandrine, il est judéo-alexandrin : concerne les Juifs d'Alexandrie.

elle est judéo-allemande, il est judéo-allemand : concerne les Juifs d'Allemagne, est yiddish.

elle est judéo-alsacienne, il est judéo-alsacien : concerne les Juifs d'Alsace.

elle, il est judéo-arabe : 

• concerne les Juifs et les Arabes ; 
• concerne les Juifs des pays arabes, particulièrement d'Afrique du Nord. 

le judéo-arabe : 

• le dialecte des Juifs d'Afrique du Nord ; 
• une transcription de l'arabe en utilisant les caractères hébraïques. 

elle est judéo-araméenne, il est judéo-araméen : concerne les Juifs de langue araméenne.

le judéo-araméen : le dialecte parlé par les Juifs à partir de l'exil babylonien.

elle est judéo-chrétienne, il est judéo-chrétien : 

• concerne les juifs et les chrétiens ; 
• est commune ou commun aux traditions juive et chrétienne. 

une judéo-chrétienne, un judéo-chrétien : 

• une chrétienne d'origine juive, restée fidèle à la Loi juive ; un chrétien d'origine juive, resté fidèle à la Loi 
juive ; 

• une juive convertie, un juif converti. 

un judéo-christianisme : 

• l'ensemble des religions juive et chrétienne, des croyances et des préceptes qui leur sont communs ; 
• une doctrine des débuts du christianisme, selon laquelle l'accès à celui-ci passe par l'initiation au 

judaïsme. 

elle est judéo-espagnole, il est judéo-espagnol : concerne les Juifs d'Espagne.

le judéo-espagnol : le dialecte des Juifs d'Espagne

elle est judéo-française, il est judéo-français : 

• concerne les Juifs de France ; 
• concerne les cultures, les valeurs juives et françaises. 

le judéo-français : 

• une langue hypothétique des Juifs de France au Moyen-Âge ; 
• une transcription du français en caractères hébraïques. 

elle est judéo-grecque, il est judéo-grec : concerne les Juifs de Grèce.

une judéo-grecque : une juive hellénisante ; un judéo-grec : un juif hellénisant.

le judéo-grec : une transcription du grec en utilisant les caractères hébraïques.

un judéo-hellénisme : l'ensemble des conceptions philosophiques et religieuses des Juifs hellénisants.

elle, il est judéo-hellénistique : concerne les Juifs hellénisants.

elle est judéo-italienne, il est judéo-italien : concerne les Juifs d'Italie.

le judéo-italien : une transcription de l'italien en utilisant les caractères hébraïques.

elle, il est judéo-maçonnique : concerne les juifs et les francs-maçons.

une, un judéo-maçonnique : celle, celui qui est juif et franc-maçon.

elle, il est judéo-marxiste : concerne les juifs et les marxistes.

une, un judéo-marxiste : celle, celui qui est juif et marxiste.



elle est judéo-musulmane, il est judéo-musulman : concerne les juifs et les musulmans.

le judéo-persan : une transcription du persan en utilisant les caractères hébraïques.

elle, il est judéophobe : est hostile aux juifs.

elle est judéo-provençale, il est judéo-provençal : concerne les Juifs du Comtat Venaissin. 
elles sont judéo-provençales, ils sont judéo-provençaux 

le judéo-provençal : le dialecte des Juifs du Comtat Venaissin.

judicaillon, judicateur, judicatif, judicatoire, judicature, judiciaire, judiciairement, judiciarisation, 
judiciariser, judiciel

une judicaillonne : une juge considérée obscure et peu capable, jugeant des affaires mineures.
un judicaillon : un juge considéré obscur et peu capable, jugeant des affaires mineures. 

elle est judicatrice, il est judicateur : porte des jugements sur les œuvres littéraires.

une judicatrice, un judicateur : celle, celui qui juge les œuvres littéraires.

elle est judicative, il est judicatif, elle, il est judicatoire : 

• en philosophie, concerne l'acte de juger ; 
• est relative ou relatif à l'acte de juger. 

le mode judicatif : en conjugaison, le mode indicatif. 

une judicature : 

• la charge, la fonction, la dignité de juge, de toute personne ayant l'administration de la justice ; 
• la dignité de juge chez les Hébreux) 

elle, il est judiciaire : 

• se rapporte à la justice, à l'administration de la justice ; 
• se fait en justice ; 
• est ordonné(e) par décision, par voie, par autorité de justice ; 
• a lieu, se produit au cours d'une action en justice. 

En résumé, l’adjectif juridique se rapporte au droit, l’adjectif judiciaire se rapporte à la justice et l’adjectif légal 
se rapporte à la loi. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle, il est extrajudiciaire : ne fait pas partie d'une procédure judiciaire. 

judiciairement

une judiciarisation : 

• un recours plus fréquent aux tribunaux ; 
• une intervention croissante des juges dans le contrôle des actes administratifs et économiques. 

judiciariser : 

• confier à la justice ce qui pourrait être réglé autrement ; 
• augmenter l'intervention des juges dans le contrôle des actes administratifs et économiques. 

se judiciariser : devenir du ressort de la justice.

je judiciarise, tu judiciarises, il judiciarise, nous 
judiciarisons, vous judiciarisez, ils judiciarisent ;
je judiciarisais ; je judiciarisai ; je judiciariserai ; je 
judiciariserais ;
j'ai judiciarisé ; j'avais judiciarisé ; j'eus judiciarisé ; 
j'aurai judiciarisé ; j'aurais judiciarisé ;
que je judiciarise, que tu judiciarises, qu'il judiciarise, 
que nous judiciarisions, que vous judiciarisiez, qu'ils 
judiciarisent ;
que je judiciarisasse, qu'il judiciarisât, que nous 
judiciarisassions ; que j'aie judiciarisé ; que j'eusse 
judiciarisé ;
judiciarise, judiciarisons, judiciarisez ; aie judiciarisé, 
ayons judiciarisé, ayez judiciarisé ;
(en) judiciarisant. 

je me judiciarise, tu te judiciarises, il se judiciarise, nous
nous judiciarisons, vous vous judiciarisez, ils se 
judiciarisent ;
je me judiciarisais ; je me judiciarisai ; je me 
judiciariserai ; je me judiciariserais ;
je me suis judiciarisé(e) ; je m'étais judiciarisé(e) ; je 
me fus judiciarisé(e) ; je me serai judiciarisé(e) ; je me 
serais judiciarisé(e) ;
que je me judiciarise, que tu te judiciarises, qu'il se 
judiciarise, que nous nous judiciarisions, que vous vous 
judiciarisiez, qu'ils se judiciarisent ;
que je me judiciarisasse, qu'il se judiciarisât, que nous 
nous judiciarisassions ; que je me sois judiciarisé(e) ; 
que je me fusse judiciarisé(e) ;
judiciarise-toi, judiciarisons-nous, judiciarisez-vous ; 



sois judiciarisé(e), soyons judiciarisées, soyons 
judiciarisés, soyez judiciarisé(e)(es)(s) ;
(en) se judiciarisant. 

On a lu judiciel pour judiciaire.

Le nom (un) juge vient du latin judicem, accusatif de judex, judicis « juge, arbitre ». 

Le verbe juger vient du latin judicare « rendre un jugement, décider, apprécier ».

Le nom (une) judicature vient du latin médiéval judicatura, dérivé de judicare « juger ». 

Le mot judiciaire est emprunté au latin judiciarius « relatif aux tribunaux ». 

judicieusement, judicieux

elle est judicieuse, il est judicieux : 

• possède un bon jugement ; 
• possède une faculté de juger saine et équilibrée ; 
• révèle, manifeste un bon jugement. 

judicieusement 

Le mot judicieux est un dérivé savant du latin judicium « jugement, discernement ». 

judo, judogi, judoka

le judo : un sort de combat sans armes.

un judogi : un kimono de judoka.

une, un judoka : celle, celui qui pratique le judo.

Lexique du judo : Wiktionnaire.

Le nom (un) judo vient du mot japonais, composé de jū « doux » et dō « moyen, méthode ». 

jugal

un (os) jugal : un os qui forme la pommette, qui appartient à l'arcade osseuse de la joue.
des jugaux 

elle est jugale, il est jugal : se rapporte à la joue. 
elles sont jugales, ils sont jugaux 

une apophyse jugale : qui se rattache à l'os jugal.

un ligament jugal : qui unit les deux cornicules aryténoïdiennes.

Le mot jugal est emprunté au latin jugalis « de joug, qui a la forme d'un joug » et en anatomie « jugal », dérivé 
de jugum « joug » : un os jugal, une apophyse jugale, un ligament jugal.

juge, jugé, jugeable, jugeailler, jugeant, jugement, jugeote, jugeotte, juger 

une, un juge : 

• celle qui est investie, celui qui est investi officiellement de l'autorité de rendre la justice, un jugement, de 
dire le droit ; 

• celle qui est désignée, celui qui est désigné pour trancher un différend, arbitrer un conflit, départager des 
concurrents, décider de quelque chose, émettre un jugement sur quelque chose ou quelqu'un ; 

• celle, celui qui détient une autorité sur une autre personne par supériorité hiérarchique, morale, par 
prestige ; 

• celle, celui qui possède ou s'attribue une compétence ; 
• celle qui est considérée, celui qui est considéré capable d'apprécier sainement et impartialement les 

personnes ou les faits : 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



une, un juge-commissaire : une juge désignée, un juge désigné pour certaines procédures.

une, un franc-juge : une, un membre d'un ancien tribunal secret, en Allemagne.

elle est jugée, il est jugé : est décidé(e) par sentence judiciaire.

être jugé capable : être considéré ainsi. 

au jugé ou au juger : par approximation, sans avoir la possibilité de voir, d'entendre.

un bien-jugé : une décision judiciaire conforme au droit.

un mal-jugé : le fait pour un jugement de n'être pas conforme à l'équité sans pour autant contrevenir à la loi.

elle, il est jugeable : 

• peut être jugé(e) ; 
• sur laquelle ou sur lequel on peut porter un jugement. 

jugeailler : porter des jugements sans valeur, à tort et à travers sur quelque chose.

je jugeaille, tu jugeailles, il jugeaille, nous jugeaillons, vous jugeaillez, ils jugeaillent ;
je jugeaillais ; je jugeaillai ; je jugeaillerai ; je jugeaillerais ;
j'ai jugeaillé ; j'avais jugeaillé ; j'eus jugeaillé ; j'aurai jugeaillé ; j'aurais jugeaillé ;
que je jugeaille, que tu jugeailles, qu'il jugeaille, que nous jugeaillions, que vous jugeailliez, qu'ils jugeaillent ;
que je jugeaillasse, qu'il jugeaillât, que nous jugeaillassions ; que j'aie jugeaillé ; que j'eusse jugeaillé ;
jugeaille, jugeaillons, jugeaillez ; aie jugeaillé, ayons jugeaillé, ayez jugeaillé ;
(en) jugeaillant.

elle est jugeante, il est jugeant : 

• juge ; 
• porte des jugements. 

un jugement : 

• l'action de juger ; 
• l'audience au cours de laquelle une affaire est jugée ; 
• une sentence émanant d'un juge, d'une juridiction ; 
• le texte contenant le jugement ; 
• un avis motivé donné par quelqu'un dont la compétence ou l'autorité est reconnue ; 
• une démarche intellectuelle par laquelle on se forme une opinion et on l'émet ; 
• un avis, une opinion, un sentiment, une approbation ou une condamnation ; 
• une aptitude à bien juger, apprécier, discerner ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un jugement, un jugement définitif, un jugement par défaut, un jugement sur le fond : Office québécois de la 
langue française. 

un méjugement : 

• le fait de méjuger ; 
• une appréciation inexacte et défavorable. 

une jugeote ou jugeotte : la faculté de juger sainement, avec bon sens et intuition.

juger : 

• rendre la justice, dire le droit, prendre une décision en qualité de juge ; 
• prendre une décision en qualité d'arbitre choisi à l'avance ; 
• trancher un différend, un litige ; 
• faire un choix décisif ; 
• départager des concurrents, des adversaires en qualité d'arbitre ; 
• avoir, émettre un avis, une opinion sur quelqu'un, sur quelque chose ; 
• faire une estimation, un pronostic à partir d'éléments réels ; 
• se faire une idée au sujet de quelque chose, évaluer quelque chose ; 
• s'imaginer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



Juger sur la mine : de Jean à Jean. Académie française. 

se juger : 

• être jugé ; 
• s'estimer, se considérer. 

je juge, tu juges, il juge, nous jugeons, vous jugez, ils 
jugent ;
je jugeais ; je jugeai, ils jugèrent ; je jugerai ; je 
jugerais ;
j'ai jugé ; j'avais jugé ; j'eus jugé ; j'aurai jugé ; j'aurais
jugé ;
que je juge, que tu juges, qu'il juge, que nous jugions, 
que vous jugiez, qu'ils jugent ; 
que je jugeasse, qu'il jugeât, que nous jugeassions ; 
que j'aie jugé ; que j'eusse jugé ;
juge, jugeons, jugez ; aie jugé, ayons jugé, ayez jugé ;
(en) jugeant.

je me juge, tu te juges, il se juge, nous nous jugeons, 
vous vous jugez, ils se jugent ;
je me jugeais ; je me jugeai ; je me jugerai ; je me 
jugerais ;
je me suis jugé(e) ; je m'étais jugé(e) ; je me fus 
jugé(e) ; je me serai jugé(e) ; je me serais jugé(e) ;
que je me juge, que tu te juges, qu'il se juge, que nous 
nous jugions, que vous vous jugiez, qu'ils se jugent ;
que je me jugeasse, qu'il se jugeât, que nous nous 
jugeassions ; que je me sois jugé(e) ; que je me fusse 
jugé(e) ;
juge-toi, jugeons-nous, jugez-vous ; sois jugé(e), 
soyons jugées, soyons jugés, soyez jugé(e)(es)(s) ;
(en) se jugeant. 

se déjuger : changer d'avis, modifier son jugement.

méjuger : 

• estimer trop peu, ne pas apprécier à sa juste valeur ; 
• méconnaitre, mésestimer. 

se méjuger : 

• se sous-estimer par excès de modestie ; 
• mal connaitre sa propre valeur ; 
• mettre les pattes de derrière en dehors de la trace de celles de devant. 

Le nom (un) juge vient du latin judicem, accusatif de judex, judicis « juge, arbitre ». 

Le verbe juger vient du latin judicare « rendre un jugement, décider, apprécier ».

Le nom (une) judicature vient du latin médiéval judicatura, dérivé de judicare « juger ». 

Le mot judiciaire est emprunté au latin judiciarius « relatif aux tribunaux ». 

Le mot critique (2) est emprunté au latin classique criticus, emprunté au grec κ ρ ι τ ι κ ο ́ ς « qui juge les 
ouvrages de l'esprit », dérivé de κ ρ ι ́ ν ε ι ν « juger, estimer ».

jugère

un jugère : une unité de mesure de superficie romaine. 

Le nom (un) jugère est emprunté au latin jugerum « arpent ». 

jugerie, jugeur

une jugerie : une manière de juger mauvaise, qui ne respecte pas les règles.

une jugeuse, un jugeur : 

• une, un juge qui avait pour fonction de juger, de dire le droit ; 
• celle, celui qui porte des jugements sur des personnes. 

elle est jugeuse, il est jugeur : porte des jugements sur des personnes.

un jugeur, une jugeuse

juglandacée

des juglandacées : une famille d'arbres. 



Le nom (des) juglandacées est dérivé du latin juglans (arbor), juglandis (arboris) « noyer » avec le suffixe -
acées. 

jugulaire, juguler

elle, il est jugulaire : appartient au cou ou à la gorge.

une (veine) jugulaire : une des quatre veines situées dans les parties latérales du cou.

un jugulaire : un poisson.

une jugulaire : une attache d'une coiffure civile ou militaire consistant en une petite courroie qui passe sous le 
menton.

On a lu une jugule pour une veine jugulaire.

juguler : 

• saisir à la gorge ; 
• étrangler, égorger ; 
• importuner sans relâche ; 
• empêcher d'agir, de se manifester, de se développer ; 
• freiner, neutraliser, retenir, maitriser. 

je jugule, tu jugules, il jugule, nous jugulons, vous jugulez, ils jugulent ;
je jugulais ; je jugulai, ils jugulèrent ; je jugulerai ; je jugulerais ;
j'ai jugulé ; j'avais jugulé ; j'eus jugulé ; j'aurai jugulé ; j'aurais jugulé ;
que je jugule, que tu jugules, qu'il jugule, que nous jugulions, que vous juguliez, qu'ils jugulent ;
que je jugulasse, qu'il jugulât, que nous jugulassions ; que j'aie jugulé ; que j'eusse jugulé ;
jugule, jugulons, jugulez ; aie jugulé, ayons jugulé, ayez jugulé ;
(en) jugulant.

Le mot jugulaire est dérivé du latin jugulum « gorge ». 

Le verbe juguler est emprunté au latin jugulare « égorger, assassiner », « confondre, terrasser, abattre ». 

juicer

[juicer de l'anglais "give juice", "donner de l'énergie"] une récupératrice, un récupérateur : celle, celui qui 
récupère les trottinettes électriques pour les recharger. 

juif

L'usage de la majuscule (juif, Juif) n'est pas évident. Il peut s'agir des Juives et des Juifs, le peuple juif, la 
communauté israélite, ou des juives et des juifs, celles et ceux qui pratiquent la religion juive.

A. une Juive ou Judéenne, un Judéen ou Juif (1) : celle, celui qui vivait dans le royaume biblique de Juda ou 
qui en était originaire. 
elle est juive ou judéenne, il est juif ou judéen.

B. une Juive ou Hébraïque ou Israélite, un Juif ou Hébreu ou Israélite : 

• celle, celui qui appartient au peuple issu d'Abraham et dont l'histoire est relatée dans la Bible ; 
• celle, celui qui appartient aux descendants de ce peuple, qui se réclame de la tradition d'Abraham et de 

Moïs.

elle est juive ou hébraïque ou israélite, il est juif ou hébreu ou israélite

C. une juive, un juif : celle, celui qui pratique la religion judaïque. 

elle est juive, il est juif

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Juda, judéen, judéo- : voir ci-dessus. 

le petit-juif : l'endroit sensible de l'articulation du coude.

On a lu juifaillon, juivaillon, juivillon, juiferesse.

Le mot juif vient du latin Judaeus « de la tribu de Juda ; juif », emprunté au grec Ι ο υ δ α ι ̃ ο ς, et celui-ci à 
l'hébreu Yehūdī de mêmes sens », dérivé de Yehūdā « Juda, personnage biblique, fils de Jacob et de Léa, chef 



d'une des douze tribus d'Israël ; par extension, le nom de cette tribu, puis le nom d'un des deux royaumes de 
Palestine (à comparer avec judéen) et du peuple qui y vivait ». Le passage de membre de la tribu de Juda à juif 
est due au fait que la plupart des Hébreux qui revinrent de la captivité de Babylone étaient de la tribu de Juda et
occupèrent le territoire de l'ancien royaume de Juda.

juillet, juillettiste

juillet : le septième mois de l'année.

une, un juillettiste : celle, celui qui prend ses vacances au mois de juillet.

la mi-juillet : vers le milieu du mois de juillet. 

Juillet est issu du latin Julius (mensis), « (le mois de) Jules (César) ». En effet, après la mort et l’apothéose de 
ce dernier, qui avait réformé le calendrier romain, on donna son nom à l’ancien quintilis, qui était le mois de sa 
naissance. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) juillet est une altération de l'ancien français juignet « juillet » proprement « petit juin », dérivé de 
juin  avec le suffixe -et, du latin julius [mensis], nom du septième mois de l'année (proprement « mois de Jules, 
en l'honneur de Jules César, né dans ce mois, réformateur du calendrier romain) », le mot latin en usage régulier
dans les documents du Moyen Âge, ayant également concouru à la transformation de juignet en juillet. 

juin

juin : le sixième mois de l'année.

la mi-juin : vers le milieu du mois de juin.

Avec juin nous revenons au monde humain ; ce nom est en effet tiré de Junius (Brutus), le fondateur de la 
république romaine, qui fut également, en 509 avant Jésus Christ, un des deux premiers consuls. En savoir 
plus : Académie française. 

Le nom (un) juin vient du latin junius [mensis] désignant le sixième mois de l'année, proprement « mois de L. 
Junius Brutus, premier consul de Rome ». 

juive, juiverie

juive : voir juif (ci-dessus).

une juiverie : 

• un quartier juif ; une communauté juive ; 
• l'ensemble des juifs, la société juive ; 
• le fait, la manière d'être juif ; l'histoire juive. 

jujitsu, ju-jitsu

le jujitsu ou ju-jitsu, jiu-jitsu : un art martial japonais, une discipline de combat d'homme à homme.

Le nom (un) jiu-jitsu ou jujitsu, ju-jitsu, vient du mot japonais jūjutsu (autres formes : jūjtsu, jiujutsu) composé
de jū « calme, doux » et jutsu « technique ». 

jujube, jujubier

un jujube : 

• le fruit du jujubier ; 
• une pâte qui en est extraite. 

un jujubier : un arbre.

Le nom (un) jujube vient du latin vulgaire zizūpus (avec assimilation régressive de i aboutissant à ü), issu de 
zizufum, zizuphum, zizuphon « jujube » « jujubier », emprunté au grec ξ ι ξ υ ́ φ ο ν « jujubier ».



juke-box

un juke-box : un appareil automatique permettant, après paiement, d'écouter le disque sélectionné.

Le mot anglao-américain juke-box est composé du terme argotique juke, jook, jouk « bordel, mauvais hôtel » 
d'où « sorte de bar restaurant et dancing populaire du bord des routes » probablement emprunté à un dialecte 
des noirs américains d'origine ouest-africaine, et de l'anglais box « boite ». 

julep

un julep : 

• une préparation pharmaceutique ; 
• une boisson. 

Le nom (un) julep est emprunté, probablement par l'intermédiaire du latin médiéval, à l'arabe ǧulāb « potion 
composée d'eau et de sirop ». 

Jules, jules, Julien, julien

Jules : un prénom.

un jules : un pot de chambre ou une tinette.

un jules ou un julot : 

• un homme du milieu ; 
• un proxénète ; 
• un homme énergique et courageux. 

son jules : 

• son amant ; 
• son mari. 

Jules César : un empereur romain.

elle est julienne, il est julien : a un rapport avec Jules César.

une année julienne, un calendrier julien : qui a été réformé(e) par Jules César.

une ère ou période julienne (pour la chronologie de phénomènes astronomiques).

voir aussi : juillet (ci-dessus).

Le mot julien est emprunté au latin Julianus, dérivé du nom de Jules César, qui introduisit la réforme du 
calendrier qui porte son nom. 

Julien, Julienne : des prénoms.

une julienne : une plante. 

une julienne : 

• une préparation de légumes découpés en petits dés ou en filaments ; 
• un potage de légumes ainsi présentés. 

une julienne : une lingue, un colin, un poisson.

juliénas

un juliénas : un vin.

Juliénas : une commune du Beaujolais.



Julienne, julienne, julot

Julienne, julienne, julot : voir ci-dessus. 

jumart

un jumart : un animal légendaire. 

Le nom (un) jumart est emprunté au franco-provençal jumar(e), du provençal jumere, d'abord jimere, du grec χ 
ι ́ μ α ι ρ α « chimère ».

jumbo, jumbo-jet

1. un jumbo : un chariot à portique équipé de perforatrices.

Ce nom est emprunté à l'anglais jumbo qui pourrait avoir une origine africaine par l'intermédiaire des noirs 
américains ; choisi comme nom d'un éléphant du zoo de Londres acheté en 1882 par le cirque Barnum, le terme 
a été appliqué à des personnes, des animaux ou des choses de grandes dimensions, notamment de grandes 
plate-formes mobiles utilisées dans les travaux publics.

2. un jumbo-jet : un gros-porteur, un avion de grande capacité. 

Le nom (un) jumbo-jet est emprunté à l'anglo-américain composé de jumbo et de jet (2).

jumel

un (coton) jumel : à longues fibres.

Alexis Jumel

jumeau, jumelage, jumeler, jumelle

elle est jumelle, il est jumeau : 

• est né(e) d'un même accouchement qu'un autre enfant ou d'une même portée ; 
• est double ; 
• est la réplique physique ou morale d'un autre. 

deux fruits ou deux végétaux jumeaux : 

• qui naissent et croissent accolés l'un à l'autre ; 
• qui sont très rapprochés et parallèles sur le même pied. 

elles sont jumelles, ils sont jumeaux : 

• sont identiques ; 
• sont ou semblent faites, semblent faits pour aller de pair.

des (muscles) jumeaux : dans la région des fesses ou du mollet.

une jumelle, un jumeau : celle qui est née, celui qui est né d'un même accouchement ou d'une même portée.

un jumeau : un morceau de bœuf.

un navire-jumeau : un navire possédant les mêmes caractéristiques de construction qu'un autre.

un jumelage : 

• l'action de consolider un mât par une jumelle ; 
• un assemblage par deux ; 
• une association officielle entre villes de pays différents en vue d'échanges ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
• un jumelage : [pétrole et gaz / forage - production] le procédé consistant à relier à intervalles réguliers, 

au moyen de colliers de serrage, deux canalisations de taille et d’usage différents placées l’une sur 
l’autre; par extension, ensemble ainsi constitué. L’une ou les deux canalisations peuvent être flexibles. En
anglais : piggy back ; piggy-back ; piggyback. Journal officiel de la République française du 20/05/2020. 



un jumelage électronique : [éducation - formation] un dispositif d’échanges électroniques entre 
établissements de formation, généralement de pays différents, dont le but est notamment de favoriser le 
plurilinguisme et le dialogue interculturel. En anglais : e-twinning. Journal officiel de la République française du 
16/04/2014. 

jumeler : 

• renforcer, consolider par une jumelle un mât ou certaines pièces sur un navire ; 
• placer côte à côte ; 
• réunir pour une action conjuguée ; 
• établir des liens entre des villes.

jumeler ou ramener : en escalade, placer les deux mains, les deux pieds ou une main et un pied sur la même 
prise. Jumeler les deux mains sur une prise de fin est nécessaire pour valider la réalisation d'un problème de 
bloc. Lorsque le pied et la main sont jumelés sur la même prise, on parlera plus particulièrement de pied-main. 
En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

se jumeler : être jumelé.

je jumèle ou jumelle, tu jumèles ou jumelles, il jumèle 
ou jumelle, nous jumelons, vous jumelez, ils jumèlent 
ou jumellent ;
je jumelais ; je jumelai ; je jumèlerai ou jumellerai ; je 
jumèlerais ou jumellerais ;
j'ai jumelé ; j'avais jumelé ; j'eus jumelé ; j'aurai 
jumelé ; j'aurais jumelé ;
que je jumèle ou jumelle, que tu jumèles ou jumelles, 
qu'il jumèle ou jumelle, que nous jumelions, que vous 
jumeliez, qu'ils jumèlent ou jumellent ; 
que je jumelasse, qu'il jumelât, que nous jumelassions ;
que j'aie jumelé ; que j'eusse jumelé ;
jumèle ou jumelle, jumelons, jumelez ; aie jumelé, 
ayons jumelé, ayez jumelé ;
(en) jumelant. 

elles se sont jumelé les communes, elles ont jumelé 
leurs communes.

je me jumèle ou me jumelle, tu te jumèles ou te 
jumelles, il se jumèle ou se jumelle, nous nous 
jumelons, vous vous jumelez, ils se jumèlent ou se 
jumellent ;
je me jumelais ; je me jumelai ; je me jumèlerai ou me 
jumellerai ; je me jumèlerais ou me jumellerais ;
je me suis jumelé(e) ; je m'étais jumelé(e) ; je me fus 
jumelé(e) ; je me serai jumelé(e) ; je me serais 
jumelé(e) ;
que je me jumèle ou me jumelle, que tu te jumèles ou 
te jumelles, qu'il se jumèle ou se jumelle, que nous 
nous jumelions, que vous vous jumeliez, qu'ils se 
jumèlent ou se jumellent ; 
que je me jumelasse, qu'il se jumelât, que nous nous 
jumelassions ; que je me sois jumelé(e) ; que je me 
fusse jumelé(e) ;
jumèle-toi ou jumelle-toi, jumelons-nous, jumelez-
vous ; sois jumelé(e), soyons jumelées, soyons jumelés,
soyez jumelée(s), soyez jumelé(s) ; 
(en) se jumelant. 

une jumelle : 

• une rangée de pavés formant la moitié du ruisseau du côté de la chaussée ; 
• une articulation située entre le ressort de suspension et le longeron du châssis ; 
• une pièce de bois servant à renforcer ou à doubler un mât ou certaines pièces. 

des jumelles : 

• un ensemble de deux pièces, en bois ou en métal, identiques et symétriques, et fonctionnant de pair dans
un appareil, dans un mécanisme ; 

• des burelles, fasces ou filets sur un blason. 

des jumelles ou une jumelle : un instrument d'optique binoculaire, portatif, qui permet de voir de loin. 

Les mots gémeau (voir : CNRTL) et jumeau (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (latin classique 
gemellus, les acceptions de gémeau sont reprises par jumeau) et considérés comme étant des variantes ; 
différenciés orthographiquement ou oralement et spécialisés sémantiquement, les acceptions du terme originel 
se répartissant souvent entre les deux. En savoir plus : Les doublets en français.

Le mot jumeau vient du latin gemellus « jumeau » et, au pluriel, « semblables, pareils ». Dans les parlers gallo-
romans, jumeau et gémeau vivent dans le Nord ; le Sud et le Centre ont besson. 

Le mot gémeau est une autre forme de jumeau, du latin gemellus.

jument, jumenterie, jumenteux

une jument : 



• la femelle du cheval ; 
• une femme grande et forte. 

Le mot jument semble être le seul nom féminin terminé par -ment. 

une jumenterie : un haras spécialisé dans l'élevage des étalons et des juments poulinières.

une urine jumenteuse : trouble et chargée comme celle du cheval.

Le nom (une) jument vient du latin jumentum « bête de somme » ; jumentum « femelle du cheval » est attesté 
au 6ème siècle, puis jumenta. Dans cet emploi, jument a évincé l'ancien français ive, remontant au latin equa. 

jumper, jumping

un jumper : un cheval particulièrement apte au saut d'obstacles.

un jumping : un concours hippique consistant en un saut d'obstacles.

Le mot anglais jumping « action de sauter, saut » est dérivé de to jump « sauter » attesté depuis le 16ème 
siècle. 

jungle

une jungle : 

• une forêt vierge ; 
• une végétation épaisse et touffue ; 
• un milieu où règne la loi du plus fort. 

Le nom (une) jungle est emprunté à l'anglais jungle attesté depuis 1777, transcription de l'hindoustani jangal « 
territoire inhabité, désert » d'où « territoire couvert de végétation impénétrable ».

junior

elle, il est junior : 

• concerne les jeunes, leur est destiné(e) ; 
• est débutante ou débutant ; 
• est relative ou relatif à la catégorie sportive entre les cadets et les seniors. 

une, un junior : 

• une enfant ou adolescente ; un enfant ou adolescent ; 
• une jeune sportive, un jeune sportif de la catégorie entre les cadets et les seniors. 

une junior-entreprise [nom déposé] : une association créée par des étudiants dans le cadre de leurs études.

un docteur junior

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. 

Le mot junior est un emploi du comparatif latin junior « plus jeune » du latin juvenis « jeune » d'après l'usage 
anglais ajoutant cette indication après un nom de famille pour désigner la plus jeune de deux personnes de 
même nom, attesté d'abord en latin médiéval puis en anglais au 17ème siècle, ainsi que d'après l'usage en 
anglais pour qualifier ou désigner les personnes plus jeunes ou moins expérimentées dans une activité 
quelconque ou une profession, cet usage existant déjà en latin tardif.

junker

un junker : 



• un hobereau prussien ; 
• un jeune noble allemand, fils de propriétaires terriens, qui servait dans l'armée. 

Le nom (un) junker vient de ce mot allemand, littéralement « jeune seigneur », en moyen haut allemand 
juncherre « jeune noble qui n'a pas encore été fait chevalier » « écuyer qui se prépare au service de chevalier », 
d'où, d'une part, « fils de noble, fils de propriétaire terrien de la noblesse » « propriétaire terrien », et, d'autre 
part, « jeune noble qui entre à l'armée pour devenir officier ». Le mot est attesté en Suisse romande dès le 
15ème siècle.

junkie, junky, junk

une, un junkie ou junky, junk : une droguée, un drogué par l'héroïne.

elle, il est junkie, junky ou junk

Junon, junonien

Junon : la déesse de la nature féminine, épouse de Jupiter, dans la mythologie romaine

elle est junonienne, il est junonien : concerne ou évoque la déesse Junon.

junte

une junte : 

• une assemblée, un conseil administratif en Espagne, au Portugal, en Amérique latine ; 
• un gouvernement issu d'un coup d'état militaire. 

Le nom (une) junte est emprunté à l'espagnol junta « assemblée, réunion », plus spécialement « assemblée 
administrative, judiciaire, etc. » et « ensemble d'individus nommés pour diriger les affaires d'une collectivité », 
du participe passé issu du latin juncta, féminin de junctus, participe passé de jungere (joindre). 

jupe, jupe-culotte, juper, jupette, jupier 

une jupe : 

• un vêtement porté par des femmes ou des hommes ; 
• la partie inférieure d'une robe ou d'un vêtement d'homme ; 
• la partie latérale d'un piston ; 
• un carénage de tôle ou de plastique ; 
• un cylindre flottant de matière souple ; 
• une virole, 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 ; 
• [habitat et construction] un revêtement appliqué sur les parois d'une fosse ou installé sur une armature, 

de manière à former un bassin étanche. En anglais : liner. Journal officiel de la République française du 
22/07/2010. 

• [aérodynamique - spatiologie / structures] un élément de structure, généralement cylindrique ou 
tronconique, qui assure la continuité du profil aérodynamique d’un lanceur. La jupe contribue parfois à la 
transmission des efforts. En anglais : skirt. Voir aussi : rétreint. Journal officiel de la République française 
du 25/07/2015. 

une jupe (de protection) : [nucléaire / fission] un équipement mis en place autour d'un emballage de 
transport de matières radioactives lors des opérations de chargement ou de déchargement à sec ou sous eau 
pour protéger les opérateurs ou l'emballage. Lors des opérations à sec, la jupe protège les opérateurs en 
constituant un écran de protection radiologique. Lors des opérations sous eau, la jupe protège l'emballage des 
risques de contamination par les radioéléments présents dans l'eau de la piscine et contribue au refroidissement 
de l'emballage par un apport continu d'eau propre dans la jupe. En anglais : protective skirt. Voir aussi : écran 
de protection radiologique, emballage de transport de matières radioactives. Journal officiel de la République 
française du 5 septembre 2021. 

les jupes : l'ensemble formé par la jupe de dessus et un jupon ou plusieurs jupons.

être encore dans les jupes de sa mère : être encore dépendant d'elle.

une jupe-culotte : un pantalon ample ayant l'apparence d'une jupe.



juper : vêtir d'une jupe. 

je jupe, tu jupes, il jupe, nous jupons, vous jupez, ils jupent ;
je jupais, vous jupiez ; je jupai ; je juperai ; je juperais ;
j'ai jupé ; j'avais jupé ; j'eus jupé ; j'aurai jupé ; j'aurais jupé ;
que je jupe, que tu jupes, qu'il jupe, que nous jupions, que vous jupiez, qu'ils jupent ;
que je jupasse, qu'il jupât, que nous jupassions ; que j'aie jupé ; que j'eusse jupé ;
jupe, jupons, jupez ; aie jupé, ayons jupé, ayez jupé ;
(en) jupant.

une jupette : 

• une jupe très courte ; 
• la partie d'un maillot de bain féminin qui couvre le haut des cuisses à la manière d'une jupe. 

On a lu une jupaille et un juperet.

une jupière, un jupier : celle qui est spécialisée, celui qui est spécialisé dans la confection des jupes. 

Le nom (une) jupe est emprunté à l'ancien italien du Sud jupa « veste d'homme ou de femme d'origine orientale
», en latin médiéval juppum, en italien giubba, lui-même emprunté à l'arabe ǧubba « veste de dessous ». 

Jupiter, jupitérien

Jupiter : 

• le fils de Saturne, roi des dieux et des hommes ; 
• une planète. 

elle est jupitérien ou jovienne, il est jupitérien ou jovien : 

• évoque le dieu Jupiter ou ses attributs ; 
• a un caractère impérieux, dominateur ; 
• est relative ou relatif à la planète Jupiter. 

Le mot jovial est emprunté à l'italien gioviale « qui concerne la planète Jupiter » « soumis à l'influence bénéfique
de la planète Jupiter » « joyeux » lui-même emprunté au latin tardif jovialis « de Jupiter », dérivé de Jovis, 
génitif de Jupiter.

Le nom (une) joubarbe (= une plante) vient du latin jovis barba, ainsi appelée parce qu'elle est censée protéger 
de la foudre ou parce que ses fleurs s'étendent en panicule,

Jeudi est pour les Romains le jour de Jupiter, jouis dies, ou bien dies jouis. On voit que l’ordre des deux 
composants change entre nord et sud (mais di- ‘jour’ est au début aussi dans l’emprunt breton), et que le 
composant jouis se trouve seul dans les endroits en bleu sur la carte. En savoir plus : Les billets de François 
Jacquesson.

jupon, juponnage, juponné, juponner, juponnerie, juponnier 

un jupon : 

• une jupe de dessous ; 
• un morceau de tissu froncé entourant un objet ; 
• une femme, une fille. 

un juponnage ou une juponnerie : un ensemble de jupons.

elle est juponnée, il est juponné : 

• est vêtu(e) d'un jupon ; 
• est entouré(e) de papier ou tissu y ressemblant. 

juponner : 

• revêtir quelqu'un d'un jupon ; 
• donner de l'ampleur à un vêtement ; 
• entourer quelque chose d'un tissu ou d'un papier froncé comme un jupon ; 
• courir le guilledou. 

se juponner : se vêtir d'un jupon.

je juponne, tu juponnes, il juponne, nous juponnons, 
vous juponnez, ils juponnent ;

je me juponne, tu te juponnes, il se juponne, nous nous
juponnons, vous vous juponnez, ils se juponnent ;



je juponnais ; je juponnai ; je juponnerai ; je 
juponnerais ;
j'ai juponné ; j'avais juponné ; j'eus juponné ; j'aurai 
juponné ; j'aurais juponné ;
que je juponne, que tu juponnes, qu'il juponne, que 
nous juponnions, que vous juponniez, qu'ils juponnent ;
que je juponnasse, qu'il juponnât, que nous 
juponnassions ; que j'aie juponné ; que j'eusse 
juponné ;
juponne, juponnons, juponnez ; aie juponné, ayons 
juponné, ayez juponné ;
(en) juponnant.

je me juponnais ; je me juponnai ; je me juponnerai ; je
me juponnerais ;
je me suis juponné(e) ; je m'étais juponné(e) ; je me 
fus juponné(e) ; je me serai juponné(e) ; je me serais 
juponné(e) ;
que je me juponne, que tu te juponnes, qu'il se 
juponne, que nous nous juponnions, que vous vous 
juponniez, qu'ils se juponnent ;
que je me juponnasse, qu'il se juponnât, que nous nous 
juponnassions ; que je me sois juponné(e) ; que je me 
fusse juponné(e) ;
juponne-toi, juponnons-nous, juponnez-vous ; sois 
juponné(e), soyons juponnées, soyons juponnés, soyez 
juponné(e)(es)(s) ;
(en) se juponnant. 

une juponnière, un juponnier : une femme, un homme qui court le jupon, qui cherche des aventures avec les 
femmes.

On a lu juponesque, une juponnaille, juponnard, un juponnement.

Le nom (un) jupon est dérivé de jupe, avec le suffixe -on.

Juppé, juppéiste

Alain Juppé : un homme politique français.

une, un juppéiste : une partisane, un partisan de cet homme politique.

Jura

le Jura : 

• un département français ; 
• un canton suisse ; 
• une chaine de montagnes de France et de Suisse. 

jurançon

un jurançon : un vin.

Jurançon : une commune de France.

jurande

une jurande : voir juré (ci-dessous).

jurassien, jurassique

elle est jurassienne, il est jurassien : est du Jura. 
une Jurassienne, un Jurassien 

un terrain jurassien ou jurassique : compris entre le trias et le crétacé et caractérisé par le dépôt d'épaisses 
couches calcaires.

un relief jurassien : où alternent couches dures et couches tendres dans une structure sédimentaire plissée.

le jurassique : la partie centrale de l'ère secondaire.

elle, il est jurassique : se rapporte à cette période.

des terrains infrajurassiques : au-dessous des terrains jurassiques. 

le néojurassique : la partie supérieure du système jurassique. 



un joran : un vent qui souffle sur le sud du Jura et le lac Léman.

jurat, juratoire, juré, jurement, jurer, jureur 

une jurande : 

• une charge de juré sous l'ancienne monarchie française ; 
• l'ensemble des jurés d'une corporation. 

un jurat : 

• un magistrat municipal ; 
• un juré. 

une caution juratoire : un serment que fait quelqu'un en justice de représenter sa personne ou de rapporter 
quelque chose dont il est chargé.

une personne jurée, un membre juré : 

• qui a prêté serment en accédant à la maitrise dans une corporation ; 
• qui a prêté solennellement le serment exigé pour une fonction. 

une ennemie jurée, un ennemi juré : avec laquelle ou lequel il est impossible de se réconcilier.

une jurée, un juré : 

• celle, celui qui avait prêté serment en accédant à la maitrise dans une corporation ; 
• une citoyenne choisie, un citoyen choisi par le sort sur une liste annuelle pour faire partie du jury de la 

Cour d'assises ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un jurement : 

• un serment fait sans nécessité ni obligation ; 
• un son ou un miaulement discordant. 

des jurements : des blasphèmes, des jurons, des imprécations.

jurer : 

• proclamer, affirmer ou décider solennellement ; 
• prononcer un serment ; 
• promettre quelque chose ; 
• proférer des jurons ; 
• contraster désagréablement ; 
• être mal assorti ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se jurer : se promettre à soi-même quelque chose, prendre une résolution.

se jurer (accord du participe passé) : Parler français.

je jure, tu jures, il jure, nous jurons, vous jurez, ils 
jurent ;
je jurais ; je jurai, tu juras, il jura ; je jurerai ; je 
jurerais ;
j'ai juré ; j'avais juré ; j'eus juré ; j'aurai juré ; j'aurais 
juré ;
que je jure, que tu jures, qu'il jure, que nous jurions, 
que vous juriez, qu'ils jurent ;
que je jurasse, qu'il jurât, que nous jurassions ; que 
j'aie juré ; que j'eusse juré ;
jure, jurons, jurez ; aie juré, ayons juré, ayez juré ;
(en) jurant.

je me jure, tu te jures, il se jure, nous nous jurons, 
vous vous jurez, ils se jurent ;
je me jurais ; je me jurai ; je me jurerai ; je me jurerais
;
je me suis juré ; je m'étais juré ; je me fus juré ; je me 
serai juré ; je me serais juré ;
que je me jure, que tu te jures, qu'il se jure, que nous 
nous jurions, que vous vous juriez, qu'ils se jurent ;
que je me jurasse, qu'il se jurât, que nous nous 
jurassions ; que je me sois juré ; que je me fusse juré ;
jure-toi, jurons-nous, jurez-vous ; sois juré(e), soyons 
juré, soyez juré ;
(en) se jurant. 

une jureuse, un jureur : 

• celle, celui qui prête serment ; 
• celle, celui qui a l'habitude de jurer, de dire des jurons. 



un (prêtre) jureur : un prêtre assermenté, qui, sous la Révolution, avait prêté serment à la Constitution civile 
du clergé.

un parjure : 

• un faux serment, une violation de serment ; 
• un faux témoignage devant les tribunaux. 

une, un parjure : 

• celle, celui qui fait un faux serment ; 
• celle, celui qui viole son serment. 

elle, il est parjure : manque à ses promesses, à ses engagements. 

parjurer : 

• violer son serment ; 
• affirmer sous serment ce que l'on sait faux

se parjurer : 

• faire un parjure ; 
• faire un faux serment en justice. 

Le nom (un) jurat vient d'une forme provençale correspondant au français juré et dont l'usage est passé en 
français pour rendre compte d'institutions du Sud-Ouest de la France. 

Le mot juratoire est emprunté au latin juridique juratorius formé sur le supin de jurare « jurer », attesté dans 
l'expression juratoria cautio depuis le 6ème siècle. 

Le mot juré vient du latin juratus « celui qui a juré, celui qui a promis fidélité », du participe passé de jurare « 
jurer » attesté dans les chartes octroyées aux villes du Nord de la France depuis 1127 et qui désignait les 
conseillers liés par le serment fait au seigneur. Le sens « membre d'un jury de tribunal » est une transcription de
l'anglais.

Le verbe jurer vient du latin jurare « jurer, prêter serment, prendre à témoin, engager par son serment ». 

Le verbe abjurer est emprunté au latin abjurare « nier quelque chose avec un serment ».

Le verbe adjurer est emprunté au latin adjurare « promettre (avec serment) ». 

Le verbe parjurer est emprunté au latin perjurare « se parjurer ; faire un faux serment ; mentir ; attester par un
faux serment », plus souvent attesté sous la forme pejerare. 

juridiction, juridictionnel 

une juridiction : 

• le pouvoir de rendre la justice ; 
• le pouvoir que possède un juge, un tribunal ; 
• l'étendue, la limite de ce pouvoir, son ressort ; 
• un ensemble de tribunaux de même degré ou de même classe ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

elle est juridictionnelle, il est juridictionnel : est relative ou relatif à une juridiction.

une juridiction, juridictionnel : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) juridiction est emprunté au latin jurisdictio « action et pouvoir de rendre la justice » d'où « 
pouvoir, autorité, ressort (notamment dans les provinces de l'Empire romain) » avec suppression de -s- peut-
être d'après le latin juridicus (voir : juridique) dès l'emprunt, mais parfois rétabli postérieurement d'après le mot
latin. 

juridique, juridiquement, juridisme

elle, il est juridique : est relative, relatif ou conforme au droit, à la loi.

En résumé, l’adjectif juridique se rapporte au droit, l’adjectif judiciaire se rapporte à la justice et l’adjectif légal 
se rapporte à la loi. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

juridiquement



Lexique juridique par Serge Braudo : https://www.dictionnaire-juridique.com/lexique-juridique.php.

un juridisme : un formalisme visant à une application rigoureuse des textes juridiques.

elle, il est métajuridique : dépasse et englobe la réalité juridique.

Le mot juridique est emprunté au latin juridicus « relatif aux tribunaux ou à la justice, conforme à la justice ». 

jurisconsulte, jurisdicteur

une, un jurisconsulte : 

• une personne qui donne habituellement des consultations sur des questions de droit ; 
• une, un spécialiste du droit. 

un jurisdicteur : celui qui dit le droit.

Le nom jurisconsulte est emprunté au latin jurisconsultus composé de jus, juris « droit, justice » et consultus « 
réfléchi, avisé dans », du participe passé de consulere « délibérer, examiner, réfléchir ». 

jurisprudence, jurisprudentiel 

une jurisprudence : 

• la science du droit et des lois ; 
• l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux et l'ensemble des règles de droit qui se dégagent de 

ces décisions ; 
• l'autorité qui en résulte comme source de droit ; 
• la manière de juger d'un tribunal sur tel point de droit ; 
• un usage établi ; 
• une manière d'agir, de dire, de juger, de penser, établie et à laquelle on se réfère. 

Lexique de la jurisprudence : Wiktionnaire.

On a lu jurisprudent pour juriste, jurisconsulte.

elle est jurisprudentielle, il est jurisprudentiel : 

• appartient à la jurisprudence, en résulte, y est relative ou relatif ; 
• est conforme à l'application d'une règle, à son usage, à son interprétation par ceux qui l'appliquent ou la 

font appliquer. 

Le nom (une) jurisprudence est emprunté au bas latin jurisprudentia composé de jus, juris « droit, justice » et 
de prudentia « connaissance, compétence » les deux mots étant employés ensemble dès l'époque classique.

Le nom (une) prudence est emprunté au latin prudentia « prévoyance, prévision, compétence, sagesse ». 

juriste

une, un juriste : une, un spécialiste dans la science du droit, qui en fait profession par la pratique ou par des 
écrits.

Le nom juriste est emprunté au latin médiéval jurista formé sur jus, juris. 

juron

un juron : 

• une interjection ou exclamation grossière ou familière qui traduit une réaction vive de colère, dépit ou 
surprise ; 

• un blasphème ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Le nom (un) juron est dérivé de jurer. 



jury

un jury : 

• l'ensemble des jurés pouvant être appelés à participer à un jugement d'une Cour d'assises ; 
• une assemblée, une commission chargée officiellement de l'examen d'une question ; 
• une commission d'examinateurs chargée de classer ou d'apprécier les candidats à un concours, à un 

examen ; 
• une commission d'arbitres chargée de classer des candidats ou de décerner un prix.

jury citoyen : Dicopart

 On confond souvent les noms juré et jury, qui se ressemblent dans leur forme et qui font tous deux référence à 
des personnes appelées à juger lors d'un procès.
 Jury est d'abord un terme de droit. Venu de l'anglais, qui l'avait lui-même emprunté à l'ancien français juree, le 
terme jury a été utilisé par référence au système judiciaire français dès 1790, au lendemain de la Révolution. Il 
désigne l'ensemble des citoyens et citoyennes désignés pour participer à un procès, en matière criminelle. Par 
extension, jury se dit aussi d'un ensemble d'examinateurs ou d'experts chargés de décerner des prix, 
notamment dans le domaine de la littérature et du cinéma, d'établir un classement, lors de compétitions 
sportives par exemple, ou encore, dans le domaine de l'enseignement, de juger une thèse.
 Quant au terme juré, il désigne, en droit, chacun des membres d'un jury. Un juré est une citoyenne ou un 
citoyen convoqué, après tirage au sort, pour remplir ce devoir. Dans les contextes où l'on emploie le terme jury 
par extension, les membres d'un jury ne sont habituellement pas appelés jurés mais juges, par exemple dans 
une compétition sportive, examinateurs, pour juger les thèses, ou encore simplement membres du jury, par 
exemple dans des festivals de cinéma ou de musique. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) jury est emprunté à l'anglais jury qui à l'origine désignait la réunion de personnes choisies pour 
statuer sur une question particulière, la forme jury étant une transcription de l'ancien français juree « serment » 
d'où « enquête juridique », les personnes interrogées prêtant serment, à comparer avec jureur) ; le moyen 
anglais ayant emprunté le terme dans ce sens, celui-ci a désigné le groupe des personnes interrogées pour 
statuer sur le sort d'un prévenu. L'adoption du terme lors de la création de l'institution correspondante en France
a donné lieu à des discussions et à des hésitations, certains voulant lui donner la forme juré ou jurie ou 
reprendre le terme jurande. 

jus, jusée

un jus : 

• un liquide obtenu par pression, cuisson, décoction, macération de certains fruits ou végétaux ; 
• un liquide obtenu par cuisson, pression, macération d'une substance animale ; 
• un liquide de nature diverse ; 
• un café ; 
• de l'eau ; 
• le courant électrique. 

un court-jus : 

• un court-circuit ; 
• une sauce. 

un monte-jus : un appareil servant à élever les liquides. 

un tire-jus : un mouchoir de poche.

voir aussi : jusée, jutage, juter, juteux.

Le nom (un) jus vient du latin jus, juris « jus, sauce, brouet ». 

Le nom (une, un) osmazôme (= une substance contenue principalement dans la viande rouge et la viande noire)
est composé à partir du grec ο σ μ η ́ « odeur » et ζ ω μ ο ́ ς « jus, bouillon ».

jusant

un jusant : une marée descendante ; le moment où elle se produit.

Le nom (un) jusant paraissant attesté d'abord dans l'Ouest de la France, semble dérivé de l'ancien adverbe jus «
en bas » (à comparer aussi avec le bas latin jusanus « inférieur »), lui-même du latin deorsum « vers le bas », le
vocalisme radical étant dû à son opposé antithétique sūsum, voir : sus. On peut aussi y voir un emprunt à 
l'ancien gascon iusant « inférieur, c'est-à-dire au nord », de même origine ; la finale est peut-être due à 
l'influence de termes tels que levant, ponant. 



jusée

une jusée : un liquide acide obtenu par le lessivage du tan.

jusqu'au boutisme, jusqu'au boutiste

un jusqu'au boutisme : 

• l'attitude, le comportement de la ou du jusqu'au−boutiste ; 
• un extrémisme. 

une, un jusqu'au boutiste : 

• celle qui est partisane, celui qui est partisan d'une action menée jusqu'à la conclusion extrême ; 
• celle, celui qui va jusqu'au bout de ses idées, de ses engagements. 

elle, il est jusqu'au boutiste

autres graphies : CNRTL

jusque

jusque : pour indiquer une limite, un degré extrême, ce qui termine.

chez moi, jusque dans la rue

jusqu'à (la limite) , jusqu'à présent, jusqu'à maintenant

jusqu'à quand [On a lu aussi jusques à quand.]

jusqu'ici, jusque(-)là, jusqu'alors

du matin jusqu'au soir

jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'aujourd'hui, jusqu'à demain ou jusque demain

(à venir) jusqu'à : Office québécois de la langue française.

jusqu'à tant que : Parler français.

jusque (élision) : Parler français.

La forme jusqu’où est parfaitement correcte en français. On la trouve, par exemple, dans la traduction française 
de la devise latine des Fouquet : Quo non ascendet ? (« Jusqu’où ne montera-t-il pas ? »), ou dans le fameux 
mot de Cocteau : « Le tact de l’audace, c’est de savoir jusqu’où on peut aller trop loin. » Mais elle devient 
incorrecte si l’on fait précéder le pronom relatif ou interrogatif où de la préposition à. En savoir plus : Académie 
française. 

La préposition jusque vient probablement, par aphérèse de enjusque, du latin inde ŭsque (composé de inde « 
d'ici » et usque « jusqu'à »), fréquent en latin tardif, mais déjà attesté en latin classique ; le en- initial, ayant été
pris pour un préfixe, fut ressenti comme superflu. Le -s- intérieur qui s'est normalement amuï (les formes juque,
juc étant encore attestées au 16ème siècle) est rétabli dans la prononciation surtout à partir du 16ème siècle, 
probablement sous l'influence analogue d'autres conjonctions comme puisque, et peut-être par rapprochement 
étymologique avec le latin usque. Quant à u pour o (josque), il vient d'un doublet déjà latin avec ū.

jusquiame

une jusquiame : 

• une plante ; 
• une substance extraite de cette plante. 

Le nom (une) jusquiame est emprunté au bas latin jusquiamos, jusquiamus, du latin hyoscyamos, hyoscyamum,
en grec υ  ο σ κ υ ́ α μ ο ς de même sens, littéralement « fève de porc ». ̔

jussie, jussiée

une jussiée ou jussie : une plante d'origine exotique.



Bernard de Jussieu

Le nom (une) jussiée est emprunté au latin scientifique jussievia de même sens, formé sur le nom du naturaliste
français B. de Jussieu, créateur de la classification « naturelle » des plantes. 

 

jussif, jussion

le jussif : l’ensemble des moyens linguistiques pour exprimer un ordre.

une jussion : un commandement.

des lettres de jussion : adressées par le roi aux cours souveraines, leur enjoignant d'enregistrer une ordonnance,
un édit. 

Le nom (une) jussion est emprunté au bas latin jussio, jussionis « ordre, commandement » formé sur le supin 
jussum de jubere « ordonner ».

A. juste : justifié, qui se comporte selon la justice, qui est conforme à la justice.
B. juste : conforme, exact, précis.
C. juste : à peine suffisant.

juste-à-temps

(une production) juste-à-temps ou juste à temps, JAT : la méthode de gestion de la production en flux 
tendu, qui consiste à coordonner le système de production en fonction des commandes et non des stocks, en 
produisant ou en achetant la quantité juste nécessaire au moment précis où on en a besoin, et ce, à chaque 
étape du processus. En anglais : just-in-time manufacturing system ; just-in-time ((production system) ; JIT 
(production system).

justaucorps

un justaucorps : 

• un vêtement qui épouse la forme du corps ; 
• un vêtement qui était serré à la taille. 

Le nom (un) justaucorps est composé de juste, au, corps.

juste, justement 

A. elle, il est juste : 

• juge ou se comporte selon la justice ; 
• est conforme à la justice ; 
• est fondé(e), justifié(e) ; 
• observe les commandements divins. 

une, un juste : 

• celle, celui qui juge ou se comporte selon la 
justice ; 

• celle, celui qui observe les commandements 
divins. 

elle, il est injuste : 

• juge ou agit d'une manière qui n'est pas 
conforme à la justice ; 

• n'est pas fondé(e) ; 
• n'est pas conforme à la justice. 

justement (1) : 

• conformément à la justice ; 
• légitimement, à juste titre. 

injustement

B. elle, il est juste : 

• est conforme à ce qu'elle doit être, à ce qu'il doit 
être, à une norme, à sa définition ; 

• est exacte, précise ; est exact, précis. 

justement (2) : 

• conformément à la réalité ou à une norme ; 
• précisément. 

(tout) juste : 

• conformément à la réalité ; 
• comme il convient ; 
• sans erreur ; 
• avec exactitude, précision, rigueur ; 
• précisément, exactement. 

Le verbe ajuster est dérivé de juste. Voir : ajus, ajust, 
ajustage, ajusté, ajustement, ajuster, ajusteur,
ajustoir, ajusture, désajuster.

C. elle, il est juste : est à peine suffisante ou suffisant.

avoir juste ce qu'il faut : 



• avoir suffisamment mais pas plus ; 
• avoir à peine ce qui est nécessaire. 

Sans doute sous l’influence de l’anglais, on entend dire C’est juste incroyable, Il est juste magnifique et même, 
par une surenchère enthousiaste, C’est juste trop beau.
Juste, en français, a certes des emplois adverbiaux, aux valeurs variées et précises. Mais que veut-on dire ici, au
juste, c’est-à-dire exactement, précisément ?
Il semble qu’il s’agisse d’un effet appuyé d’insistance. Or la langue française offre, à qui veut parler juste, des 
locutions et adverbes variés. On dira par exemple : C’est tout à fait incroyable, Il est tout simplement 
magnifique, C’est vraiment beau. Académie française. 

Le mot juste est emprunté au latin justus de même sens.

juste-milieu

un juste-milieu : une attitude conciliatrice et modérée qui consiste à se tenir également éloigné des partis 
extrêmes. 

des juste-milieux

un juste-milieu : le mode de gouvernement préconisé par la monarchie de Juillet et fondé sur cette attitude 
conciliatrice et modérée.

elle, il est juste-milieu : 

• est partisane ou partisan de ce mode de gouvernement ; 
• se rapporte à ce mode de gouvernement ou à ses partisans. 

justesse

une justesse (1) : la qualité de ce qui est justifié. 

la justesse d'un reproche, d'une remarque

une justesse (2) : 

• la conformité d'une réalisation ; 
• une conformité à une norme, à un modèle ; 
• une exactitude, une précision ; 
• la qualité qui permet d'appréhender la réalité, d'exécuter un geste, une tâche, selon la logique, selon la 

norme ; 
• un fonctionnement précis. 

de justesse (3) : 

• de peu ; 
• sans rien de trop. 

Le nom (une) justesse est dérivé de juste.

justice

une justice : 

• un principe moral impliquant la conformité de la rétribution avec le mérite, le respect de ce qui est 
conforme au droit ; 

• le caractère, la qualité de celui qui se comporte ainsi ; 
• une manière de concevoir, de promouvoir la justice ; sa mise en application ; 
• l'exercice du pouvoir judiciaire ; 
• un jugement, une réparation, une sanction légale des fautes commises contre un individu ou contre la 

société ; 
• une administration judiciaire, l'instance chargée de rendre la justice. 

Les mots-clés de la Justice (Ministère français de la Justice) http://www.justice.gouv.fr/les-mots-cles-de-la-
justice-lexique-11199/.



Lexique de la justice : Wiktionnaire.

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

la justice spatiale : la dimension spatiale de la justice entre les hommes, en savoir plus : Géoconfluences

une justice procédurale : Le volet de l’exigence morale de justice qui concerne les modalités (ou « procédures »)
d’élaboration d’un jugement, ou encore de délibération et d’élaboration de décisions. En savoir plus : Dicopart 

la justice restauratrice ou justice réparatrice : [droit] la démarche pénale qui vise à restaurer la cohésion sociale 
en faisant participer l’auteur d’une infraction à la réparation de ses effets, en relation avec la victime et, le cas 
échéant, avec d’autres personnes affectées. On trouve aussi le terme «justice restaurative». En anglais : 
restorative justice. Journal officiel de la République française du 31/08/2019. 

Justice fiscale, justice sociale _ Académie française.

une cyberjustice : un recours aux technologies et aux réseaux numériques pour faciliter l’accès au droit et 
améliorer l’administration de la justice. La cyberjustice vise, notamment, à améliorer la communication interne 
ou externe entre les juridictions, les professionnels du droit et les justiciables. 

une injustice : 

• une absence de justice ; 
• ce qui est injuste ; 
• un acte ou un fait contraire à la justice, à l'équité, à la partialité. 

Le nom (une) justice est emprunté au latin justitia « conformité avec le droit, sentiment d'équité ; esprit d'équité
», en bas latin « le droit, les lois » au pluriel « jugements, préceptes », en latin médiéval « circonscription 
judiciaire, pouvoir judiciaire ».

justiciabilité, justiciable

une justiciabilité : l'état de celui qui est justiciable.

une personne justiciable : qui est responsable devant la justice, qui a des comptes à rendre à la justice.

un acte justiciable : 

• qui est justifiable, légal ; 
• qui relève de la justice ou d'une méthode, d'une discipline particulière. 

une, un justiciable : celle, celui qui relève de certains juges, de leur juridiction.

Le mot justiciable est dérivé de justice par l'intermédiaire d'un justicier, avec le suffixe -able.

justiciard

une justiciarde ou un justiciard : une magistrate, un magistrat, une, un auxiliaire de justice mal considéré(e).

elle est justiciarde, il est justiciard : est propre aux gens de justice.

Le mot justiciard est dérivé d'un justicier.

justicier

justicier : 

• infliger à un condamné la peine corporelle fixée par la sentence ; 
• exécuter, tuer. 

je justicie, tu justicies, il justicie, nous justicions, vous justiciez, ils justicient ;
je justiciais ; je justiciai ; je justicierai ; je justicierais ;
j'ai justicié ; j'avais justicié ; j'eus justicié ; j'aurai justicié ; j'aurais justicié ;
que je justicie, que tu justicies, qu'il justicie, que nous justiciions, que vous justiciiez, qu'ils justicient ;
que je justiciasse, qu'il justiciât, que nous justiciassions ; que j'aie justicié ; que j'eusse justicié ;
justicie, justicions, justiciez ; aie justicié, ayons justicié, ayez justicié ;
(en) justiciant.

une justicière, un justicier : 

• celle, celui qui lutte pour la justice sans en avoir le pouvoir légal ; 
• celle qui est partisane, celui qui est partisan d'une justice rigoureuse ; 



• celle, celui qui a la charge de la justice ; 
• celle, celui qui exécute la sentence. 

elle est justicière, il est justicier : 

• fait justice ; 
• révèle un comportement de redresseur de torts. 

Le verbe justicier et le nom (un) justicier sont dérivés de justice.

justifiable

elle, il est justifiable : peut être justifié(e). 

elle, il est injustifiable : ne peut pas être justifié(e), excusé(e).

Le mot justifiable est dérivé de justifier.

justifiant

une foi, une grâce justifiante (1) : 

• qui rend juste d'un point de vue religieux ; 
• qui restitue au pécheur son innocence originelle.

un clavier justifiant (2) (pour l'imprimerie).

Le mot justifiant vient du participe présent de justifier.

justificateur, justificatif, justification,

elle est justificatrice, il est justificateur : est justificative ou justificatif, fournit des arguments, des raisons, une 
preuve.

une justificatrice, un justificateur (1) : celle, celui qui justifie, qui fournit des arguments, des raisons, une 
preuve) 

elle est justificative, il est justificatif : 

• sert à justifier quelqu'un ou quelque chose ; 
• permet d'admettre ou de reconnaitre quelque chose comme juste, légitime, fondé. 

un justificatif : un document qui sert de preuve, une pièce justificative.

une justification (1) : 

• le fait, l'action de justifier quelqu'un, quelque chose ou de se justifier ; le résultat de cette action ; 
• un argument en faveur de quelqu'un. 

On a lu justificationner pour justifier.

Les noms justificatif et justification ont donc en commun l’idée de preuve : justificatif peut désigner un document
qui permet de prouver quelque chose et justification peut désigner une preuve, basée sur des documents ou sur 
des témoins, de quelque chose. Dans ce sens, justification est plus général que justificatif, puisque justification 
ne désigne pas nécessairement un document. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Par justification il faut entendre l’acte de justifier, de prouver, c’est-à-dire l’opération d’argumentation qui 
consiste à faire valoir le bien-fondé de quelque chose, une parole ou une action. En savoir plus : Dicopart.

une justificatrice, un justificateur (2) : une ouvrière, un ouvrier typographe chargé(e) de la justification.

une justification (2) : 

• ce qui permet de ne pas laisser d'espace à droite et à gauche d'un texte ; 
• la longueur des lignes. 

Le mot justificateur (1) est emprunté au latin chrétien justificator « celui qui justifie (en parlant de Dieu) » formé
sur le supin justificatum de justificare, voir : justifier.

Le nom (un) justificateur (2) est dérivé du radical de justificatum, supin de justificare, voir : justifier. 

Le mot justificatif est dérivé du radical du latin justificatum, supin de justificare, voir : justifier.



Le nom (une) justification  est emprunté au latin chrétien justificatio « préceptes, lois de Dieu » « action de 
justifier » formé sur le supin justificatum de justificare, voir : justifier. 

justifié, justifier

elle est justifiée, il est justifié : est fondé(e), valable, mérité(e), prouvé(e).

L'expression être justifié de, employée avec un sujet représentant une personne et suivie d'un verbe, est un 
calque de l'expression anglaise to be justified in, que l’on doit éviter. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

elle est injustifiée, il est injustifié : n'est pas justifié(e), fondé(e), valable, mérité(e), prouvé(e). 

justifier (1) : 

• rendre, déclarer juste ou conforme à la justice ; 
• disculper, innocenter ; 
• donner à quelqu'un sa raison d'être, lui donner raison dans son attitude ; 
• prouver le bien-fondé ; 
• fournir des arguments, des raisons, une preuve ; 
• servir de preuve matérielle. 

se justifier : 

• se disculper ; 
• prouver son innocence, le bien-fondé de sa conduite ; 
• se donner des raisons, trouver sa raison d'être. 

je justifie, tu justifies, il justifie, nous justifions, vous 
justifiez, ils justifient ;
je justifiais ; je justifiai ; je justifierai ; je justifierais ;
j'ai justifié ; j'avais justifié ; j'eus justifié ; j'aurai justifié
; j'aurais justifié ;
que je justifie, que tu justifies, qu'il justifie, que nous 
justifiions, que vous justifiiez, qu'ils justifient ;
que je justifiasse, qu'il justifiât, que nous justifiassions ;
que j'aie justifié ; que j'eusse justifié ;
justifie, justifions, justifiez ; aie justifié, ayons justifié, 
ayez justifié ;
(en) justifiant.

elles se sont justifié leurs agissements, elles ont justifié 
leurs agissements.

je me justifie, tu te justifies, il se justifie, nous nous 
justifions, vous vous justifiez, ils se justifient ;
je me justifiais ; je me justifiai ; je me justifierai ; je me
justifierais ;
je me suis justifié(e) ; je m'étais justifié(e) ; je me fus 
justifié(e) ; je me serai justifié(e) ; je me serais 
justifié(e) ;
que je me justifie, que tu te justifies, qu'il se justifie, 
que nous nous justifiions, que vous vous justifiiez, qu'ils
se justifient ;
que je me justifiasse, qu'il se justifiât, que nous nous 
justifiassions ; que je me sois justifié(e) ; que je me 
fusse justifié(e) ;
justifie-toi, justifions-nous, justifiez-vous ; sois 
justifié(e), soyons justifiées, soyons justifiés, soyez 
justifié(e)(es)(s) ;
(en) se justifiant. 

justifier (2) : donner la largeur requise aux lignes d'un texte en espaçant les mots.

Le verbe justifier est emprunté au latin chrétien justificare « traiter avec justice ; déclarer quelqu'un juste » 
dérivé du latin justus, voir : juste. 

jutage

un jutage : un remplissage par un liquide de boites de conserve déjà garnies de matières solides.

Le nom (un) jutage est dérivé de juter.

jute

un jute : 

• une plante ; 
• une fibre textile extraite de cette plante ; 
• une étoffe grossière faite de cette matière. 



Le nom (un) jute est emprunté à l'anglais jute attesté depuis 1746 et emprunté au benghali jhuṭo. 

juter

juter : 

• donner, laisser couler du jus ; 
• baver ; 
• avoir du chic ; 
• discourir.

je jute, tu jutes, il jute, nous jutons, vous jutez, ils jutent ;
je jutais ; je jutai ; je juterai ; je juterais ;
j'ai juté ; j'avais juté ; j'eus juté ; j'aurai juté ; j'aurais juté ;
que je jute, que tu jutes, qu'il jute, que nous jutions, que vous jutiez, qu'ils jutent ;
que je jutasse, qu'il jutât, que nous jutassions ; que j'aie juté ; que j'eusse juté ;
jute, jutons, jutez ; aie juté, ayons juté, ayez juté ;
(en) jutant.

Le verbe juter est dérivé de jus.

juteuse, juteux

1. elle est juteuse, il est juteux : 

• a beaucoup de jus ; 
• est imbibé(e) d'eau ; 
• rapporte beaucoup d'argent.

une juteuse : une machine qui permet le remplissage de boites de conserve avec un liquide ou l'addition d'un 
jus (jutage).

une emboiteuse-juteuse

2. une juteuse : une adjudante ; un juteux : un adjudant.

un premier jus, un deuxième jus : un soldat de première classe, de deuxième classe.

Le mot juteux est dérivé de jus.

juvénat

un juvénat : 

• une période d'études et de formation catholiques ; 
• un établissement d'enseignement secondaire catholique. 

une, un juvéniste : une religieuse, un religieux qui effectue son juvénat.

Le nom (un) juvénat est dérivé du latin juvenis « jeune », sur le modèle de noviciat, scolastiquat,... 

juvénile, juvénilement, juvenilia, juvénilisme, juvénilité

elle, il est juvénile : 

• se manifeste pendant la jeunesse, est précoce ; 
• possède ou présente les caractères propres à la jeunesse ; 
• est le fait des jeunes ; 
• est composé(e) de jeunes ou d'adolescents ; les concerne. 

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. En savoir plus : Académie française.

juvénilement

une eau juvénile : une eau vierge, une eau hypogée.

des juvenilia : des poèmes, des œuvres de jeunesse.



un juvénilisme : l'ensemble des caractères de retard chez certains enfants à l'âge de la puberté.

une juvénilité : le caractère de celui ou de ce qui est juvénile.

Le mot juvénile est emprunté au latin juvenilis « jeune, relatif à la jeunesse ; juvénile, plein d'entrain ; violent, 
fort ».

Le mot latin juvenilia signifiant « œuvre de jeunesse » vient de juvenilis (voir : juvénile). 

Le mot une juvénilité est emprunté au latin juvenilitas « jeunesse, temps de la jeunesse ». 

juvéniste

une, un juvéniste : voir juvénat (ci-dessus).

juxta-

juxta- est tiré du latin juxta « à côté de ».

voir aussi : jouxte, à côté de.

voir : CNRTL.

juxtaarticulaire

elle, il est juxtaarticulaire : est situé(e) à proximité d'une articulation.

juxta-basal

elle est juxta-basale, il est juxta-basal : est près de la base, d'une base. 
elles sont juxta-basales, ils sont juxta-basaux 

juxtacentral

elle est juxtacentrale, il est juxtacentral : est près du centre. 
elles sont juxtacentrales, ils sont juxtacentraux 

juxtacrine

une sécrétion juxtacrine : se dit d’une sécrétion cellulaire élaborée par une cellule contigüe.

juxta-épendymaire

elle, il est juxta-épendymaire : est situé(e) à proximité de l'épendyme.

juxta-épiphysaire

elle, il est juxta-épiphysaire : est situé(e) à proximité de l'épiphyse.

juxtaglaciaire

elle, il est juxtaglaciaire : est situé(e) au bord d'un glacier.

juxtalinéaire, juxtalinéairement

une traduction juxtalinéaire : où le texte original et la version se correspondent ligne par ligne.

juxtalinéairement



juxta-médullaire

elle, il est juxta-médullaire : est situé(e) à proximité de la moelle épinière.

juxtanucléaire

elle, il est juxtanucléaire : est situé(e) à proximité du noyau de la cellule.

juxta-pleural

elle est juxtapleurale, il est juxta-pleural : est situé à proximité de la plèvre. 
elles sont juxtapleurales, ils sont juxta-pleuraux 

juxtaposable, juxtaposant, juxtaposé, juxtaposer, juxtaposition

elle, il est juxtaposable : peut être juxtaposé(e).

des langues juxtaposantes : qui expriment les idées accessoires ou les rapports grammaticaux par des 
éléments préfixés au terme porteur du concept fondamental.

elle est juxtaposée, il est juxtaposé : est placé(e) à côté d'une, un autre.

des propositions juxtaposées (en grammaire).

juxtaposer : 

• placer une chose à côté d'une ou plusieurs autres, sans liaison ; 
• placer côte à côte. 

se juxtaposer : être placé à côté.

je juxtapose, tu juxtaposes, il juxtapose, nous 
juxtaposons, vous juxtaposez, ils juxtaposent ;
je juxtaposais ; je juxtaposai ; je juxtaposerai ; je 
juxtaposerais ;
j'ai juxtaposé ; j'avais juxtaposé ; j'eus juxtaposé ; 
j'aurai juxtaposé ; j'aurais juxtaposé ;
que je juxtapose, que tu juxtaposes, qu'il juxtapose, 
que nous juxtaposions, que vous juxtaposiez, qu'ils 
juxtaposent ;
que je juxtaposasse, qu'il juxtaposât, que nous 
juxtaposassions ; que j'aie juxtaposé ; que j'eusse 
juxtaposé ;
juxtapose, juxtaposons, juxtaposez ; aie juxtaposé, 
ayons juxtaposé, ayez juxtaposé ;
(en) juxtaposant.

elles se sont juxtaposé les réalisations, elles ont 
juxtaposé leurs réalisations. 

je me juxtapose, tu te juxtaposes, il se juxtapose, nous 
nous juxtaposons, vous vous juxtaposez, ils se 
juxtaposent ;
je me juxtaposais ; je me juxtaposai ; je me 
juxtaposerai ; je me juxtaposerais ;
je me suis juxtaposé(e) ; je m'étais juxtaposé(e) ; je 
me fus juxtaposé(e) ; je me serai juxtaposé(e) ; je me 
serais juxtaposé(e) ;
que je me juxtapose, que tu te juxtaposes, qu'il se 
juxtapose, que nous nous juxtaposions, que vous vous 
juxtaposiez, qu'ils se juxtaposent ;
que je me juxtaposasse, qu'il se juxtaposât, que nous 
nous juxtaposassions ; que je me sois juxtaposé(e) ; 
que je me fusse juxtaposé(e) ;
juxtapose-toi, juxtaposons-nous, juxtaposez-vous ; sois 
juxtaposé(e), soyons juxtaposées, soyons juxtaposés, 
soyez juxtaposé(e)(es)(s) ;
(en) se juxtaposant. 

une juxtaposition : 

• l'action de juxtaposer, d'assembler ; 
• ce qui est juxtaposé ; 
• le fait d'être juxtaposé, de se juxtaposer ; 
• un groupement de phrases, de propositions sans coordination ni subordination.  

juxtascissural

elle est juxtascissurale, il est juxtascissural : est situé(e) à proximité de la scissure. 
elles sont juxtascissurales, ils sont juxtascissuraux 



juxta-thyroïdien

elle est juxta-thyroïdienne, il est juxta-thyroïdien : est situé(e) à proximité de la thyroïde.

juxtatrachéal

elle est juxtatrachéale, il est juxtatrachéal : est situé à proximité de la trachée. 
elles sont juxtatrachéales, ils sont juxtatrachéaux 

juxtatropical

elle est juxtatropicale, il est juxtatropical : est dans le voisinage des tropiques. 
elles sont juxtatropicales, ils sont juxtatropicaux 

juxta-tumoral

elle est juxta-tumorale, il est juxta-tumoral : est situé(e) à proximité d'une tumeur. 
elles sont juxta-tumorales, ils sont juxta-tumoraux 

JY

j'y

Je pars à Reims. J'y pars.
Je viens de Reims. J'en viens.

Je suis né(e) à Reims. J'y suis né(e).

Je suis parti(e) à Reims. J'y suis parti(e).
Je suis parti(e) de Reims. J'en suis parti(e).

Je suis allé(e) à Reims. J'y suis allé(e).

J'y suis j'y reste !

On entend souvent j'y pour je n'y : J'y peux rien ! (Je n'y peux rien).

K

K

K : la onzième lettre de l'alphabet.

voir : CNRTL.

W, X, Y, Z, on comprend : on en avait besoin, on les a ajoutées à la fin. QU est un survivant, un peu comme le 
gingko témoigne de cette époque reculée et fabuleuse qui précéda l’invention des fruits. Mais K est en plein 
milieu de l’alphabet. Les Grecs l’ont emprunté aux Phéniciens. Les latins ont voulu s’en débarrasser. Sa vie est 
un roman. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

La lettre k se rencontre en français dans des mots provenant principalement du grec (transcription de κ, kappa, 
plus rarement de χ, chi) et des langues germaniques, allemand, anglais, etc. dans lesquelles on a employé 
souvent et surtout en fin de mot l'association ck au lieu de k. Ce trait est si prégnant que l'anglais beefsteak, par
exemple, se voit affubler, dans la graphie française la plus répandue, d'un -ck : bifteck.

[k]

Des mots ont plusieurs graphies pour le son [k] : 



• un chocard ou choquard, un dépicage ou dépiquage, un placage ou plaquage (sens différents), un trucage
ou truquage, ... 

• une becquée ou béquée, un becquet ou béquet, becqueter ou béqueter, débecqueter ou débecter, un 
jacquemart ou jaquemart, un jacquier ou jaquier, un jacquot ou jacot ou jaco, oncques ou onc ou onques,
sacquer ou saquer, 

• un soquet ou socket, 
• il est rikiki ou riquiqui, 
• ... 

KA

kabarde

le kabarde : une langue du Caucase.

kabbale, kabbaliste, kabbalistique

On lit une kabbale pour une cabale (1) une interprétation ésotérique de la Bible, une science occulte. 

On lit kabbaliste pour cabaliste, une, un spécialiste de la kabbale 

On lit kabbalistique ou cabalistique, relative ou relatif à la kabbale.

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

kabic, kabig

un kabig ou kabic : 

• une veste à capuchon ; 
• un drap de laine. 

Kaboul, Kaboulien

Kaboul : la capitale de l'Afghanistan. Habitants : Kaboulienne, Kaboulien.

kabuki

un kabuki : un genre théâtral traditionnel du Japon.

Le nom (un) kabuki vient du mot japonais composé par les syllabes ka « chant », bu « danse » et ki « 
personnage ».

kabyle, Kabylie

elle, il est kabyle : est de la Kabylie. 
une, un Kabyle 

le kabyle : le tamazight, un dialecte berbère.

Le mot kabyle est emprunté à l'arabe qabīla, au pluriel qabā'il « tribu ; Kabyles ». 

kacha

une kacha : un plat populaire russe et polonais, à base d'une bouillie de céréales.

Le nom (une) kacha est emprunté au russe kaša de même sens, remontant comme le polonais kasza « plat fait 
d'orge mondé cuit dans du lait » (emprunté par le français dès 1791) et le tchèque kaše à kasia d'origine 
incertaine. 



kaddish

un kaddish ou qaddich : une prière judaïque en araméen. 

Le nom (un) kaddish ou qaddich vient du mot araméen qaddīš « saint, sacré ». Cette prière doit probablement 
son nom au deuxième mot du texte vě yitqaddaš « et que soit sanctifié ».

kadi

On a lu un kadi pour un cadi, un magistrat musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses, 
dont celle de juger les différends entre particuliers. 

kadok 

des graines de kadok : des grains, gris ou noir, sont à la fois produits par des arbres et des lianes épineuses 
répartis dans certaines régions de l’ile de la Réunion.

kafir, kâfir

un kafir ou kâfir : dans la tradition coranique, un infidèle par rapport à l'Islam. 

Le nom (un) kafir ou kâfir est emprunté à l'arabe kāfir « incroyant, infidèle » (également passé en turc et en 
persan), participe actif de kafara « être infidèle, incroyant ; renier sa foi ». 

Kafka, kafkaïen

elle est kafkaïenne, il est kafkaïen : 

• est relative ou relatif à Franz Kafka ; 
• caractérise ses thèmes, son style ; 
• évoque l'atmosphère sinistre, absurde, dérisoire des œuvres de Kafka.

Franz Kafka (1883-1924) était de ces écrivains d’Europe orientale qui ont vécu dans une obscurité totale aux 
yeux de Londres, Rome ou Paris. Mais il écrivait en allemand. Après sa mort, un de ses amis a réussi à creuser le
Mur du silence en éditant ses romans inachevés. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

On a lu aussi kafkéen, kafkien.

kahoua

On a lu un kahoua pour un caoua, un café.

kaïffa

un kaïffa : une préparation alimentaire qui sert à faire des potages, appelée aussi fécule orientale.

L'origine de ce mot est inconnue.

kaïmac, kaïmak

un kaïmac ou kaïmak : une crème en usage chez les Orientaux.

Le nom (un) kaïmac ou kaïmak est emprunté au turc kaymak « crème ». 

kaïmakan

On a lu un kaïmakan pour un caïmacan, un titre de dignité donné en Turquie au gouverneur de Constantinople 
et au lieutenant du Grand Vizir. 



kaïnite

une kaïnite : un sel double naturel hydraté de magnésium et de potassium.

Le nom (une) kaïnite est emprunté à l'allemand Kainit, mot formé d'après le grec κ α ι ν ο ́ ς « nouveau, récent 
», avec le suffixe -it (-ite). 

kairomone

une kairomone : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une substance, parfois odorante, produite par les
individus d'une espèce, qui induit, chez ceux d'une autre espèce, un comportement défavorable à l'espèce 
émettrice, mais parfois bénéfique à l'espèce réceptrice. L'odeur émise par un insecte, qui permet à ses parasites 
de le localiser, est un exemple de kairomone. En anglais : kairomone. Voir aussi : allomone, composé 
sémiochimique, synomone. Journal officiel de la République française du 18/09/2011. 

kaiser, Kaiser, kaiserlick

un kaiser, le Kaiser : le nom donné par les Français de 1870 à 1918 à l'empereur d'Allemagne.

un kaiserlick : 

• un émigré français, réfugié pendant la Révolution dans les pays germaniques ; 
• un partisan des alliés coalisés contre la Révolution. 

Le mot allemand Kaiser signifiant « empereur » vient du latin Caesar (voir : César). 

Le nom (un) kaiserlick est emprunté à l'allemand kaiserlich « impérial » et comme substantif, die Kaiserlichen « 
les Impériaux ». 

kakapo

un kakapo : un grand perroquet.

kakawi

un kakawi ou cacaoui : un canard des régions arctiques.

kakémono

un kakémono : une peinture ou broderie japonaise, qu'on suspend au mur et qui peut se rouler autour d'un 
bâton.

une bannière mobile ou un kakémono mobile : une bannière publicitaire ou informative déroulable, fixée sur 
un pied mobile. On trouve aussi, dans l’usage, les termes « bannière autoportante » et « kakémono autoportant 
». En anglais : roll up (banner).

une bannière (publicitaire) ou un kakémono (publicitaire) : une bande rectangulaire souple suspendue 
verticalement, qui sert de support à un message publicitaire.

un makémono ou makimono : une composition picturale japonaise, qui se présente sous la forme d'un rouleau
qu'on déroule horizontalement.

Le nom (un) kakémono vient du mot japonais (composé de kakeru « suspendre » et de mono « chose ») 
désignant une peinture sur soie ou sur papier, de forme longitudinale, qui est suspendue verticalement et qui 
peut se rouler autour d'un bâton. 

kaki, kakistocratie

1. un kaki : 

• un arbre ou arbrisseau ; 
• son fruit. 



Le nom (un) kaki, l'arbre et son fruit, vient de ce mot japonais.

2. elle, il est kaki : 

• est d'une couleur jaunâtre tirant sur le brun ; 
• est habillé(e) de cette couleur 

le kaki : 

• cette couleur ; 
• des vêtements de cette couleur. 

kakistocratie : André Racicot. Au cœur du français. 

Le mot kaki (2) est emprunté à l'anglais khakee, khaki « de couleur brun jaunâtre » « couleur brun jaunâtre ; 
étoffe de cette couleur utilisée dans l'armée britannique en Inde pour la confection des uniformes », et celui-ci à 
l'ourdou et hindi khākī « poussiéreux, de couleur de poussière », emprunté au persan khākī de même sens, 
dérivé de khāk « poussière ».

kakochnik

un kakochnik : une coiffure en forme de diadème que portaient les femmes de l'ancienne Russie. 

Le nom (un) kakochnik est emprunté au russe kokošnik de même sens, dérivé de kokoš « coq », par 
comparaison de cette coiffure avec la crête d'un coq. 

kala-azar

un kala-azar : une maladie infectieuse. 

Le nom (un) kala-azar vient du mot de l'Assam « maladie noire », composé de kālā « noir » et āzār « maladie ». 

kalachnikov

une, un kalachnikov : un fusil.

kalanchoé

un kalanchoé : une plante.

Le nom (un) kalanchoé vient d'un mot chinois.

kaléidoscope, kaléidoscoper, kaléidoscopie, kaléidoscopique, kaléidoscopiquement

un kaléidoscope : 

• un appareil dont les miroirs et les fragments de verre produisent des figures qui varient ; 
• un ensemble de formes et de couleurs variées ; 
• un assemblage d'éléments divers. 

kaléidoscoper : faire voir comme à travers un kaléidoscope.

je kaléidoscope, tu kaléidoscopes, il kaléidoscope, nous kaléidoscopons, vous kaléidoscopez, ils kaléidoscopent ;
je kaléidoscopais ; je kaléidoscopai ; je kaléidoscoperai ; je kaléidoscoperais ;
j'ai kaléidoscopé ; j'avais kaléidoscopé ; j'eus kaléidoscopé ; j'aurai kaléidoscopé ; j'aurais kaléidoscopé ;
que je kaléidoscope, que tu kaléidoscopes, qu'il kaléidoscope, que nous kaléidoscopions, que vous 
kaléidoscopiez, qu'ils kaléidoscopent ;
que je kaléidoscopasse, qu'il kaléidoscopât, que nous kaléidoscopassions ; que j'aie kaléidoscopé ; que j'eusse 
kaléidoscopé ;
kaléidoscope, kaléidoscopons, kaléidoscopez ; aie kaléidoscopé, ayons kaléidoscopé, ayez kaléidoscopé ;
(en) kaléidoscopant. 

une kaléidoscopie : une vision qui rappelle l'observation ou les figures observées à travers un kaléidoscope.

elle, il est kaléidoscopique : 



• se rapporte au kaléidoscope ; 
• a des combinaisons de formes et de couleurs variées ; 
• évoque le kaléidoscope par ses assemblages d'éléments. 

kaléidoscopiquement

Le nom (un) kaméidoscope est emprunté au mot anglais formé à partir des mots grecs κ α λ ο ́ ς « beau », ε ι ̃ δ
ο ς « forme, aspect » et σ κ ο π ε ι ̃ ν « regarder ». 

kali, kalicine, kalicytie, kaliémie, kalisme, kalium

1. un kali : une plante dont l'incinération des tiges donne de la soude. 

2. un kali : 

• une potasse ; 
• un carbonate de potassium provenant des cendres de bois. 

une kalicine : un bicarbonate de potassium naturel.

une kalicytie : le taux de potassium dans les cellules.

une kaliémie : le taux de potassium dans le plasma sanguin.

un kalisme : un ensemble des troubles dus à l'intoxication par les sels de potassium.

un kalium : un potassium.

Le nom (un) kali est emprunté à l'arabe qalī, forme vulgaire de qily « soude (en botanique) ; cendres de soude 
». Ce mot est à rapprocher du sens vieilli d'alcali, alkali. 

Kaliningrad

Kaliningrad : Géoconfluences.

kalmouk, Kalmoukie

elle est kalmouke, il est kalmouk : est de la Kalmoukie, une république de Russie. 
une Kalmouke, un Kalmouk 

les Kalmouks : un peuple mongol.

le kalmouk : leur langue.

On lit aussi kalmouck.

Ce mot est d'origine mongole. 

kalpack, kalpak

un kalpack ou kalpak : un colback, un bonnet à poil porté par certains Orientaux.

kamala

un kamala : une poudre rougeâtre que l'on recueille à la surface des fruits d'un arbuste de la famille des 
euphorbiacées, utilisée pour teindre ou comme médicament contre le ténia.

Le nom (un) kamala est emprunté au sanskrit kamala de même sens.

kamchadale

elle, il est kamchadale ou kamtchadale : est du Kamtchatka, en Russie. 
une, un Kamtchadale ou Kamchadale 

Le mot kamchadale ou kamtchadale est dérivé, à l'aide d'une finale inexpliquée, de Kam(t)chatka, presqu'ile de 
la Sibérie d'Extrême-Orient. 



kami

un kami : dans la religion japonaise primitive, une divinité, un être surnaturel. 

Le nom (un) kami vient de ce mot japonais signifiant « supérieur ; seigneur, maître ». 

kamichi

un kamichi : un oiseau.

Le nom (un) kamichi vient d'un mot caraïbe attesté sous la forme kamityi. 

kamikaze

un kamikaze : 

• un avion, chargé d'explosifs, utilisé par les Japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale contre la 
marine américaine ; 

• un volontaire qui pilotait cet avion. 

une, un kamikaze : celle, celui qui s'expose à de grands risques.

elle, il est kamikaze : 

• s'expose à de grands risques ; 
• se sacrifie pour une cause. 

On a lu aussi, entre autres, kamikase.

Le nom (un) kamikaze vient du mot japonais (composé de kami « seigneur, dieu » (voir : kami) et de kaze « 
vent ») désignant à l'origine deux tempêtes qui, en 1274 et 1281, détruisirent la flotte d'invasion des Mongols et
ayant pris à la fin de la Seconde Guerre mondiale le sens de « avion-suicide ».

kammerspiel

un kammerspiel : 

• une technique créant sur scène une impression d'intimité ; 
• le genre cinématographique similaire.

voir : chambre, théâtre.

Kampala, Kampalais

Kampala : la capitale de l'Ouganda. Habitants : Kampalaise, Kampalais.

kampong, kampung

un kampong : en Indonésie et en Indochine, une petite agglomération, un village.

Le terme kampung ou kampong, qui signifie village, dans les langues malaises, sert à désigner plus 
spécifiquement un quartier urbain ayant conservé les caractéristiques du peuplement rural, ou encore, d’après 
Les Mots de la géographie, un « village clos ». Le terme a aussi fini par désigner les bidonvilles ou les quartiers 
urbains d’habitat informel habité par les catégories sociales les plus défavorisées. L’autre terme signifiant « 
village » en indonésien est « desa » (voir desakota). Certains kampungs ne sont pas parmi les quartiers les plus 
pauvres, leur population peut relever de la classe moyenne commerçante. Tous ne sont pas non plus des 
quartiers informels, et leur statut légal autant que leur connexion aux réseaux est très variable selon les pays, 
les agglomérations, et les quartiers même. En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) kampong vient probablement d'un mot malais signifiant « enclos, espace clos » d'où « village, 
quartier occupé par une nationalité particulière ». 



kamptozoaire

un kamptozoaire : un invertébré marin microscopique. 

voir : recourbé, animal.

kamtchadale, Kamtchatka

elle, il est kamtchadale ou kamchadale : est du Kamtchatka, en Russie. 
une, un Kamtchadale ou Kamchadale 

Le mot kamchadale ou kamtchadale est dérivé, à l'aide d'une finale inexpliquée, de Kam(t)chatka, presqu'ile de 
la Sibérie d'Extrême-Orient. 

kan

1. un kan ou khan (1) : 

• celui qui exerçait un pouvoir politique, religieux 
dans le monde mongol ou soumis à l'influence 
mongole ; 

• un souverain ou un noble au Moyen-Orient ou en 
Inde. 

un kanat ou khanat : 

• la dignité, la fonction de khan ; 
• un pays soumis à un khan. 

Le nom (un) khan ou kan (1) est emprunté au mongol 
kagan « prince, souverain », à rapprocher du persan et 
de l'arabe hān, ainsi que du bas latin et latin médiéval 
gaganus, caganus « roi chez les Huns et les Avars ».

2. un kan ou khan (2) : un caravansérail, un lieu de 
repos.

un khani : une auberge en Grèce.

Le nom (un) khan ou kan (2) est emprunté au persan 
hān « caravansérail, hôtellerie », mot passé également 
en turc et en arabe. 

kana

un kana : un signe syllabique de l'écriture japonaise. 

Le nom (un) kana vient du mot japonais signifiant « caractère ». 

Kanak, canaque

une Canaque ou Kanake, un Canaque ou Kanak : une, un autochtone de plusieurs iles d'Océanie, Nouvelle-
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nouvelles Hébrides notamment.

elle est canaque ou kanake, il est kanak ou canaque :

• est relative ou relatif à ce peuple ayant une identité forte en Nouvelle-Calédonie ; 
• en fait partie. 

Une centaine d'objets Kanak conservés dans différents musées de France : Joconde, le portail des collections des
musées de France.

Le mot canaque vient d'un mot indigène (hawaïen) signifiant « homme ». La nouvelle graphie « kanak » n'a pas 
de justification.

kanat

un kanat ou khanat : 

• la dignité, la fonction de khan ; 
• un pays soumis à un khan. 



kandjar

un kandjar : un poignard oriental.

Le nom (un) kandjar est emprunté à l'arabe hanğar « coutelas, poignard » d'origine persane, également passé 
en turc : hançer. Par l'intermédiaire de l'espagnol alfanje, ce mot est également passé en français sous la forme 
alfange « cimeterre ».

kangourou

un kangourou : un mammifère. 
des kangourous 

un sac kangourou : pour porter un bébé sur son ventre.

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

Le nom (un) kangourou est emprunté à une langue indigène d'Australie par l'intermédiaire de l'anglais où la 
graphie la plus usuelle est devenue kangaroo. 

kanji

À vrai dire, les Japonais disposent de nombreux systèmes graphiques, et ils les mélangent (avec soin) dans une 
seule phrase écrite. Outre les kanji empruntés au chinois, ils ont une série de signes syllabiques dont ils se 
servent très souvent (les hiragana) pour écrire par exemple les mots grammaticaux comme “de” “à” “et”, et une 
autre série de signes syllabiques (les katakana), dont ils se servent pour noter la prononciation des mots 
étrangers : quelle ingéniosité ! En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

Kankourang

un Kankourang : un masque craint et encore respecté dans des villages du Sénégal, correspondant à un rite 
d’initiation chez des peuples mandingues et assimilés.

kannara

le kannara : une langue parlée au Karnataka, en Inde.

kanoun

1. un kanoun ou qanoun, canoun : un fourneau utilisé en Afrique du Nord.

Le nom (un) kanoun (1) est emprunté à l'arabe kānūn « fourneau en terre, poêle ». 

2. un qanoun ou kanoun : un instrument de musique d'origine arabe.

Kant, kantien, kantisme, kantiste

elle est kantienne, il est kantien : est propre à Emmanuel Kant, se rapporte à sa philosophie, s'y rattache ou 
s'en inspire.

une kantienne, un kantien : une partisane ou un partisan de cette philosophie.

un kantisme : la doctrine philosophique de Kant, de ses disciples et de ses successeurs.

elle, il est kantiste : 

• est relative ou relatif au kantisme ; 
• en est partisane ou partisan. 

une, un kantiste : une partisane ou un partisan de cette doctrine.

un néokantisme : un mouvement philosophique.

On a lu kantisé et kantophobe.



kaoliang

un kaoliang : un sorgho, une plante. 

voir : haut, grain.

kaolin, kaolinique, kaolinisation, kaoliniser, kaolinite 

un kaolin : une argile utilisée en particulier dans la fabrication de la porcelaine.

elle, il est kaolinique : 

• est relative ou relatif au kaolin ; 
• en contient.

une kaolinisation : une décomposition des roches feldspathiques en kaolin.

kaoliniser : transformer en kaolin. 

je kaolinise, tu kaolinises, il kaolinise, nous kaolinisons, vous kaolinisez, ils kaolinisent ;
je kaolinisais ; je kaolinisai ; je kaoliniserai ; je kaoliniserais ;
j'ai kaolinisé ; j'avais kaolinisé ; j'eus kaolinisé ; j'aurai kaolinisé ; j'aurais kaolinisé ;
que je kaolinise, que tu kaolinises, qu'il kaolinise, que nous kaolinisions, que vous kaolinisiez, qu'ils kaolinisent ;
que je kaolinisasse, qu'il kaolinisât, que nous kaolinisassions ; que j'aie kaolinisé ; que j'eusse kaolinisé ;
kaolinise, kaolinisons, kaolinisez ; aie kaolinisé, ayons kaolinisé, ayez kaolinisé ;
(en) kaolinisant.

se kaoliniser : se transformer en kaolin.

elles se kaolinisent, ils se kaolinisent, elles se sont kaolinisées, ils se sont kaolinisés,...

une kaolinite : un silicate d'alumine hydraté.

 Le nom (un) kaolin vient du mot chinois kao ling, composé de kao « haut » et ling « colline ». 

kaon

un kaon ou ka : une particule élémentaire.

kapo

un kapo : dans les camps de concentration nazis, un détenu qui devait commander les autres.

Le mot allemand Kapo est probablement emprunté à l'italien capo « chef ». 

kapok, kapokier

un kapok : une fibre végétale.

un kapokier : l'arbre qui fournit le kapok.

Le nom (un) kapok est emprunté au malais kāpuq, de même sens, probablement par l'intermédiaire du 
néerlandais. 

kappa

un kappa : la dixième lettre de l'alphabet grec.

un effet kappa : une illusion psychologique. 

Le nom (un) kappa est la transcription du nom de la dixième lettre de l'alphabet grec κ α ́ π π α. 



karaïte, Karaïte

elle, il est karaïte ou caraïte, qaraïte : concerne les Karaïtes, une population juive minoritaire, ou les 
caraïtes, une ancienne secte juive.

le caraïsme : la doctrine des caraïtes.

karakul

un karakul ou caracul : un mouton ; sa fourrure.

karaoké

un karaoké : 

• un divertissement consistant à chanter sur une musique préenregistrée ; 
• un établissement qui propose ce divertissement. 

voir : vide, orchestration.

karata

un karata : un aloès.

Le nom (un) karata est emprunté au tupi-guarani caraota « sorte d'aloès ». 

karaté, karatéka

un karaté : un sport de combat d'origine japonaise.

une, un karatéka : celle, celui qui pratique le karaté.

Vocabulaire autour du thème du karaté : Wiktionnaire.

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

 

karbau

un karbau ou kérabau : un buffle domestique. 
des karbaus ou kérabaus 

karcher

un karcher [marque déposée] : un appareil qui projette de l'eau sous forte pression.

Alfred Kärcher

kari, karick, karik

On alu un kari ou karick, karik, pour un cari, cary, carry, curry : un condiment composé d'un mélange 
d'épices, un mets préparé avec ce condiment.

karité

un karité : un arbre à beurre.

Le nom (un) karité vient d'un mot ouolof, une langue africaine. 



karma, karman, karmique

un karma ou karman (1) : un dogme de la religion 
hindouiste.

elle, il est karmique : concerne le karma.

Le nom (un) karma ou karman vient du sanscrit 
kárman, kárma « acte, action » d'où, dans les 
philosophies et les religions de l'Inde professant la 
croyance en la métempsycose, « ensemble des actes 
d'un être vivant au cours de son existence et qui 
déterminent son destin ; destin ».

un karman (2) : une pièce profilée située au 
raccordement du fuselage et de l'aile d'un avion.

Theodore von Karman

karmatique

une écriture arabe karmatique : 

• moins raide, plus arrondie que l'écriture coufique des deux premiers siècles de l'hégire ; 
• qui ne porte pas de points diacritiques. 

Le mot karmatique est probablement dérivé au moyen du suffixe -ique, du nom de la secte musulmane chiite 
des Karmates ; à comparer aussi avec l'arabe qarmaṭa « écriture très serrée », qarmaṭa l-kitāba « écrire en 
lignes serrées ». 

karst, karstification, karstique

un karst : 

• une région de formation calcaire caractérisée par l'action des eaux ; 
• l'ensemble des phénomènes de corrosion du calcaire. 

une karstification : l'action des eaux d'infiltration sur un plateau calcaire.

elle, il est karstique : a rapport avec la topographie superficielle ou souterraine des pays calcaires.

Le nom (un) karst vient de Karst, le nom allemand de la zone de plateaux calcaires du nord-ouest de la 
Yougoslavie, dont le nom slave est Kras.

kart, karting

un kart : un petit véhicule de compétition.

le karting : la pratique sportive du kart.

Le nom (un) kart est emprunté à l'anglo-américain kart, forme désuète de cart « charrette » reprise pour 
désigner ce petit véhicule dans l'expression go-kart. 

Le mot anglo-américain karting est formé sur kart et correspond à carting « action de conduire, de mener une 
charrette » de to cart « conduire, mener une charrette ».

kartal

un kartal : un instrument de musique indien.

kasbah

une kasbah ou casbah : 

• le palais et la citadelle du souverain en Afrique du Nord ; 
• les parties hautes et fortifiées d'une ville arabe, les quartiers qui les environnent ; 
• une maison, une baraque. 

Le nom (une) kasbah ou casbah est emprunté à l'arabe qaṣaba « forteresse », du verbe qaṣaba « couper, 
retrancher ».



kasha

un kasha [nom déposé] : un tissu de laine très fine. 

Le nom (un) kasha est un nom déposé créé à partir de Kashmir, voir : cachemire. 

kasher

elle, il est kasher, cascher, cachère, casher, cawcher, câchère : est conforme aux prescriptions rituelles 
judaïques.

kashrout

une kashrout : l'ensemble des prescriptions alimentaires du judaïsme.

kassite, Kassite

elle, il est kassite : est relative ou relatif aux Kassites, un ancien peuple.

kata

un kata : 

• une démonstration de judo ou de karaté ; 
• un enchainement codifié de mouvements d'arts martiaux. 

katakana

À vrai dire, les Japonais disposent de nombreux systèmes graphiques, et ils les mélangent (avec soin) dans une 
seule phrase écrite. Outre les kanji empruntés au chinois, ils ont une série de signes syllabiques dont ils se 
servent très souvent (les hiragana) pour écrire par exemple les mots grammaticaux comme “de” “à” “et”, et une 
autre série de signes syllabiques (les katakana), dont ils se servent pour noter la prononciation des mots 
étrangers : quelle ingéniosité ! En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

katana

un katana : un sabre japonais.

katchina

un katchina : 

• un être surnaturel, pour certains Indiens ; 
• le masque qui le représente. 

kathak

un kathak : une danse du nord de l'Inde.

kathakali

un kathakali : un théâtre dansé sacré de l'Inde. 

voir : récit, jeu.



Katmandais, Katmandou

Katmandou : la capitale du Népal. Habitants : Katmandaise, Katmandais.

kauri

un kauri : un conifère de Nouvelle-Zélande.

Le nom (un) kauri vient d'un mot maori emprunté par l'intermédiaire de l'anglais. 

kava, kawa

1. un kava ou kawa : 

• une variété de poivrier de la Polynésie ; 
• une boisson préparée avec sa racine. 

Le nom (un) ava est emprunté au polynésien kava « eau de vie », probablement par l'intermédiaire du portugais
hava, ava. Le nom (un) kava ou kawa semble être le même mot.

2. un caoua ou kawa : un café, une boisson. 

kavas ou kawas

un kavas ou kawas, cavas, cawas : 

• dans certains pays du proche Orient, un policier ou gendarme ; 
• un serviteur armé attaché à la garde d'un fonctionnaire. 

Ce nom est emprunté à l'arabe qawwâs « archer ; gendarme, garde ». 

kayak, kayakiste

un kayak : une petite embarcation de pêche ou de sport.

le kayak : le sport pratiqué avec cette embarcation.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du kayak (sport) : Wiktionnaire.

une, un kayakiste : celle, celui qui pratique ce sport.

le canoë-kayak : un sport nautique que l’on pratique avec un canoë ou un kayak.

Le nom (un) kayak est emprunté au mot inuit désignant une embarcation légère utilisée du Groënland à l'Alaska.

Kaza

le Kaza : la réserve naturelle créée par l'Angola, le Botswana, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

kazakh, Kazakh

elle est kazakhe, il est kazakh : est du Kazakhstan, est relative ou relatif aux Kazakhs.

une Kazakhe, un Kazakh 

le kazakh : une langue.

Kazakhstan, Kazakhstanais

le Kazakhstan ou la République du Kazakhstan ; nom des habitants : Kazakhstanaise, Kazakhstanais.
capitale : Astana ; nom des habitants : Astanaise, Astanais.
Almaty ; nom des habitants : Almataise, Almatais.



La capitale a été Alma-Ata (russe) ou Almaty (kazakh) jusqu’en 1997, puis transférée à Aqmola, devenue Astana
en mai 1998.

KC

kchatrya

une, un kchatrya : dans l'Inde ancienne, une, un membre de la seconde caste, celle des guerriers.

Le nom kchatrya a d'abord été emprunté à l'hindi Khatri puis au sankrit Ksatriya, dérivé de kshatra « règle, 
autorité ». 

KE

kébab

un kébab : 

• un plat oriental composé de brochettes de viande ; 
• un sandwich chaud avec de la viande et des crudités. 

un chiche-kébab : une brochette de mouton, d'agneau, à l'orientale.

Variations sur les dénominations du kebab : https://francaisdenosregions.com/

Le nom (un) kébab est emprunté à l'arabe kabāb « morceaux de viande grillée », également passé en turc 
kebap. Le nom (un) chiche-kébab est emprunté au turc. 

keepsake

un keepsake : un livre-album élégamment présenté et illustré, qui était souvent offert en cadeau.

de keepsake : 

• d'une élégance raffinée, d'une grâce délicate ; 
• d'un raffinement excessif, artificiel ou un peu mièvre. 

Le mot anglais keepsake, composé du verbe to keep « garder » et sake « égard, amitié » désigne un présent qui
perpétue le souvenir de la personne qui l'a offert, plus spécialement sous la forme d'un recueil de textes et 
d'images, d'où l'emploi du mot pour caractériser ce qui est comparable au style des images de ce genre de 
recueils.

keffieh, kéfié

un keffieh ou kéfié : une coiffure des Bédouins.

kéfir

un kéfir ou képhir : une boisson fermentée d'origine caucasienne.

Le nom (un) kéfir vient d'un mot d'une langue du Caucase. 

kefta

une kefta : un plat d'origine moyen-orientale, à base de viande finement hachée, généralement de l'agneau ou 
du bœuf, assaisonnée d'épices et façonnée en boulettes ou en petits rouleaux et parfois cuite en brochettes. 
L'emprunt kefta est acceptable parce qu'il s'agit d'un terme d'origine persane qui fait référence à une spécialité 



culinaire propre à la culture du Moyen-Orient. On trouve notamment les variantes graphiques suivantes : kafta, 
kufta, kefta, kefte et kufte. Office québécois de la langue française.

keiretsu

un keiretsu : un conglomérat japonais de sociétés.

keirin

un keirin : une course cycliste de vitesse.

voir : roue, course.

kelvin

un kelvin : une unité fondamentale de mesure thermodynamique de température.

William Thomson, Lord Kelvin

Le nom (un) kelvin vient du nom du physicien britannique William Thomson, Lord Kelvin, qui a servi en anglais à 
désigner différentes choses, en particulier une nouvelle échelle de températures mise au point par ce savant et 
l'unité de mesure correspondante (degree Kelvin). 

kémalisme

Mustafa Kemal Atatürk : un homme politique turc.

un kémalisme : un courant politique.

kendo

un kendo : un art martial japonais. 

voir : voie, sabre.

kénotron

un kénotron : une diode à vide poussé employée pour le redressement de courants alternatifs.

Le nom (un) kénotron a été créé par le physicien américain Langmuir à partir du grec κ ε ν ο ́ ς « vide » et du 
suffixe -tron tiré d'électron.

kentia

un kentia : un palmier.

Ce nom est emprunté, directement ou par l'intermédiaire de l'anglais, au latin savant kentia, formé sur le nom 
d'un botaniste du début du 19ème siècle, William Kent. 

kentrophylle

un kentrophylle ou centrophylle : un genre de chardons. 

Le nom (un) kentrophylle ou centrophylle est une francisation du latin botanique kentrophyllum, composé du 
grec κ ε ́ ν τ ρ ο ν « aiguillon » et φ υ ́ λ λ ο ν « feuille ».



Kénya, kényan

elle est kényane, il est kényan : est du Kénya. 
une Kényane, un Kényan 

le Kénya ou la République du Kénya
capitale : Nairobi ; nom des habitants : Nairobienne, Nairobien.

képhir

un képhir ou kéfir : une boisson fermentée d'origine caucasienne.

képi, képissier

un képi : 

• une coiffure rigide, de forme cylindrique, à fond plat et surélevé, munie d'une visière ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

en avoir ras le képi, en avoir ras la casquette : en avoir ras le bol, être excédé.

une képissière, un képissier : une ouvrière, un ouvrier confectionnant des képis.

Le nom (un) képi est emprunté à l'alémanique Käppi, diminutif de Kappe « bonnet ». 

Képler, képlérien

elle est képlérienne, il est képlérien : est relative ou relatif à Johannes Képler, un astronome allemand, et à 
son système.

kérabau

un kérabau ou karbau : un buffle. 
des kérabaux ou karbaux 

kér(a)-, kérat(o)-

kér(a)- et kérat(o)- sont tirés du grec κ ε ́ ρ α ς, κ ε ́ ρ α τ ο ς « corne, matière cornée ». 

cérato- est tiré du grec κ ε ́ ρ α ς « corne ». 

voir : CNRTL.

kéraphylocèle, kéraphyllocèle

un kéraphylocèle ou kéraphyllocèle : un épaississement corné qui se développe à la face interne de la paroi 
du sabot.

Ce nom est formé du grec κ ε ́ ρ α ς, κ ε ́ ρ α τ ο ς « corne, matière cornée », φ υ ́ λ λ ο ν « feuille » et κ η ́ λ η «
tumeur ».

kérargyre

un kérargyre : un chlorure d'argent naturel. 

voir : corne, tourner.

kératine, kératinisation, kératinisé, kératiniser

une kératine : le constituant principal de toutes les productions cornées de l'épiderme chez les vertébrés.



une kératinisation : 

• le processus par lequel les couches superficielles de la peau ou d'une muqueuse s'imprègnent de 
kératine ; 

• un enrobage des capsules et des pilules médicamenteuses. 

elle est kératinisée, il est kératinisé : 

• est imprégné(e) de kératine ; 
• s'est transformé(e) en corne ; 
• est semblable à de la corne. 

kératiniser : enrober des pilules ou des capsules avec une substance semblable à la kératine.

se kératiniser : 

• s'imprégner de kératine ; 
• se transformer en substance cornée. 

je kératinise, tu kératinises, il kératinise, nous 
kératinisons, vous kératinisez, ils kératinisent ;
je kératinisais ; je kératinisai ; je kératiniserai ; je 
kératiniserais ;
j'ai kératinisé ; j'avais kératinisé ; j'eus kératinisé ; 
j'aurai kératinisé ; j'aurais kératinisé ;
que je kératinise, que tu kératinises, qu'il kératinise, 
que nous kératinisions, que vous kératinisiez, qu'ils 
kératinisent ;
que je kératinisasse, qu'il kératinisât, que nous 
kératinisassions ; que j'aie kératinisé ; que j'eusse 
kératinisé ;
kératinise, kératinisons, kératinisez ; aie kératinisé, 
ayons kératinisé, ayez kératinisé ;
(en) kératinisant.

elles se sont kératinisé la peau, elles ont kératinisé leur 
peau.

je me kératinise, tu te kératinises, il se kératinise, nous 
nous kératinisons, vous vous kératinisez, ils se 
kératinisent ;
je me kératinisais ; je me kératinisai ; je me 
kératiniserai ; je me kératiniserais ;
je me suis kératinisé(e) ; je m'étais kératinisé(e) ; je 
me fus kératinisé(e) ; je me serai kératinisé(e) ; je me 
serais kératinisé(e) ;
que je me kératinise, que tu te kératinises, qu'il se 
kératinise, que nous nous kératinisions, que vous vous 
kératinisiez, qu'ils se kératinisent ;
que je me kératinisasse, qu'il se kératinisât, que nous 
nous kératinisassions ; que je me sois kératinisé(e) ; 
que je me fusse kératinisé(e) ;
kératinise-toi, kératinisons-nous, kératinisez-vous ; sois 
kératinisé(e), soyons kératinisées, soyons kératinisés, 
soyez kératinisé(e)(es)(s) ;
(en) se kératinisant. 

Le nom (une) kératine est formé de kérat(o)- (voir ci-dessus) avec le suffixe -ine. 

kératique

elle, il est kératique : se rapporte à la cornée.

Le mot kératique est formé de kérat(o)- (voir ci-dessus) avec le suffixe -ique. 

kératite

une kératite : une inflammation de la cornée.

une kérato-conjonctivite : une inflammation oculaire affectant à la fois la cornée et la conjonctive. 

une kératomalacie : une kératite marquée par un ramollissement et un affaissement de la cornée. 

une irido-kératite : une inflammation de l'iris et de la cornée.

Le nom (une) kératite est composé de kérat(o) « cornée » du grec κ ε ρ α τ ο ε ι δ η ́ ς χ ι τ ω ́ ν « cornée » , 
proprement « tunique cornée », avec le suffixe -ite. 

kératoangiome

un kératoangiome : un angiokératome.

elle, il est cératocarpe ou cérato-carpe : a un fruit en forme de corne.



un cératocarpe : un genre de salsolacées.

kératocèle

une kératocèle : une hernie de la membrane de Descemet à travers une perte de substance de la cornée.

une cératocèle : une hernie de la cornée transparente.

kératocône

un kératocône : une modification de la courbure de la cornée, qui prend progressivement la forme d'un cône.

kérato-conjonctivite

une kérato-conjonctivite : une inflammation oculaire affectant à la fois la cornée et la conjonctive.

kératodermie, kératodermique

une kératodermie : une kératose palmo-plantaire, un épaississement pathologique de la couche cornée de la 
paume des mains et de la plante des pieds.

elle, il est kératodermique : concerne la kératodermie.

kératogène

elle, il est kératogène : produit la corne. 

un (muscle) cératoglosse ou cérato-glosse : la partie du muscle hyo-glosse fixée à la grande corne de l'os 
hyoïde.

un cératohyal : une pièce constituante de la chaîne hyoïdienne.

elle est cérato-hyoïdienne, il est cérato-hyoïdien : est relative ou relatif aux cornes de l'os hyoïde.

une cératolithe : une corne pétrifiée.

kératolytique

elle, il est kératolytique : a la propriété de dissoudre ou de ramollir la couche cornée de l'épiderme.

kératomalacie

une kératomalacie : une kératite marquée par un ramollissement et un affaissement de la cornée.

kératome

un kératome : un épaississement localisé de la couche cornée de l'épiderme.

kératophyte

un kératophyte : un polype transparent ayant l'aspect d'une substance cornée. 

voir : corne, plante.



kératoplastie

une kératoplastie : une greffe de la cornée. 

voir : cornée, façonner.

kératoplastique

elle, il est kératoplastique : favorise la régénération de l'épiderme et la kératinisation normale.

un kératoplastique : une substance qui favorise la régénération de l'épiderme et la kératinisation normale.

voir : corne, façonner.

un cératopogon : un moucheron à antennes plumeuses chez les mâles. 

voir : corne, barbe.

un cératosanthe : un genre de cucurbitacées, de plantes. 

voir : corne, fleur.

kératoscopie

une kératoscopie : l'ensemble des procédés optiques d'examen de la cornée.

kératose, kératosique

une kératose : un épaississement de la couche cornée de l'épiderme.

elle, il est kératosique : est relative ou relatif à la kératose.

une hyperkératose : une hyperplasie considérable de la couche cornée de l'épiderme.

elle, il est hyperkératosique : est relative ou relatif à l'hyperkératose. 

une parakératose : une altération de la kératinisation normale de l'épiderme.

Le nom (une) kératose est composé de kérat(o)- avec le suffixe -ose. 

un cératostemme : un genre d'éricacées, de plantes. 

voir : corne, couronne.

une cératothèque : l'enveloppe des antennes des chrysalides. 

voir : corne, thèque.

kératotome, kératotomie 

un kératotome : un instrument de chirurgie utilisé pour l'incision de la cornée.

une kératotomie : une incision de la cornée dans l'opération de la cataracte.

un cératotome : un scalpel avec lequel on incise la cornée transparente dans l'opération de la cataracte. 

une cératotomie : une incision de la cornée transparente.

kerdomètre

un kerdomètre : un appareil servant à mesurer les niveaux et les tensions de bruit sur les lignes téléphoniques.



Le nom (un) kerdomètre est composé du grec κ ε ́ ρ δ ο ς « gain, profit, avantage » et de -mètre (l'instrument 
permettant de mesurer le rendement en intensité de la ligne).

kère

une kère : un génie femelle de la destinée ou de la mort dans la mythologie grecque.

Le nom (une) kère est emprunté au grec κ η ́ ρ « déesse de la mort » « mort; malheur, calamité ». 

kerma

un kerma : une grandeur caractérisant la dose de rayonnement ionisant absorbée par unité de masse d'un 
matériau.

kermès

un kermès : 

• un insecte ; 
• une teinture obtenue à partir de la pellicule dont cet insecte femelle se recouvre. 

un (chêne) kermès : sur lequel on recueillait ces insectes.

un kermès (minéral officinal) : un médicament.

une kermésite : un axysulfure d'antimoine naturel.

elle est kermétisée, il est kermétisé : contient du kermès minéral.

Le nom (un) kermès est emprunté à l'arabe qirmiz « cochenille », voir : alkermès, carmin, cramoisi. Le kermès, 
appelé graine en ancien et moyen français, a été considéré jusqu'au début du 19ème siècle comme une 
excroissance du chêne vert, provoquée par la piqure d'un insecte. La nature animale du kermès a été reconnue 
par l'Italien Cestoni (1637-1718).

kermesse

une kermesse : 

• une fête patronale, une grande foire régionale, une ducasse ; 
• une fête foraine, une fête populaire bruyante se déroulant en plein-air ; 
• une fête de bienfaisance se déroulant en plein air. 

Dans le nord du domaine, on trouve les aires de ducasse et de kermesse. La variante ducasse, à rapprocher du 
mot dédidace (« commémoration annuelle de la consécration de l’église », d’après le Dictionnaire des 
belgicismes de M. Francard et collègues), est surtout employée sur les terres où l’on parlait historiquement des 
dialectes picards. Le mot kermesse (connu dans la partie dialectale non-picarde en Belgique) est d’origine 
flamande, et dénomme dans cette langue aussi bien une fête patronale qu’un événement festif, quel qu’il soit. En
savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

Le nom (une) kermesse est emprunté au flamand kerkmisse « fête patronale » (voir aussi : ducasse) ; les 
premières attestations proviennent des départements du Pas-de-Calais et du Nord. Le mot s'est répandu au 
19ème siècle dans la langue littéraire par le vocabulaire de la peinture. 

céro- (corne) :

un cérocome : un genre d'insectes coléoptères.

un céropale : un insecte hyménoptère.

un cérophyte : un coléoptère vivant sur les champignons.

un cérostome : un papillon.



kérogène 

un kérogène : une matière organique contenue dans les schistes bitumineux et susceptible de donner des 
hydrocarbures par distillation.

Le nom (un) kérogène est emprunté à l'anglais kerogen, de même sens, dérivé du grec κ η ρ ο ́ ς « cire », avec 
le suffixe -gen (-gène).

kérosène

un kérosène : un produit de la distillation des pétroles bruts, utilisé autrefois pour l'éclairage et aujourd'hui 
comme combustible.

le kérosène paraffinique synthétique ou KPS : [pétrole et gaz / raffinage] un carburant d’appoint 
paraffinique, issu de matières premières variées, généralement d’origine biologique. Le kérosène paraffinique 
synthétique ne peut pas être utilisé à l'état pur pour le transport aérien, en raison de sa température de 
cristallisation supérieure à -50°C. En anglais : synthetic paraffinic kerosene ; SPK. Voir aussi : biokérosène, 
carburant d'appoint, carburéacteur. Journal officiel de la République française du 03/04/2014. 

Le nom (un) kérosène est emprunté à l'anglais kerosene, de même sens, dérivé du grec κ η ρ ο ́ ς « cire », avec 
le suffixe -ene (-ène).

kerria, kerrie

une kerria ou kerrie : une spirée du Japon, un arbuste.

Le nom (une) kerria est emprunté au latin botanique kerria formé sur le nom d'un botaniste anglais, William Ker 
ou Kerr. 

ket

un ket : un gamin des rues de Bruxelles.

kétamine

une kétamine : un anesthésique général dérivé de la phéncyclidine utilisé, par voie intraveineuse ou 
intramusculaire, pour l’induction et l’entretien d’anesthésies générales de durée brève.

voir : cétone, amine.

ketch

un ketch : un cotre à tapecul, gréant deux focs et deux voiles auriques, dont le mât d'artimon est situé sur 
l'avant du gouvernail.

Le nom (un) ketch est emprunté à l'anglais ketch, forme altérée de catch, en moyen anglais cache duquel 
provient aussi une quaiche, un cotre des mers du Nord, à un pont.

ketchup

un ketchup : une sauce à base de tomates assaisonnées d'épices.

Ce nom est emprunté à l'anglais ketchup (parfois aussi catchup et kitchup) probablement emprunté à un mot 
chinois, peut-être par l'intermédiaire du malais. 

 

ketmie

une ketmie : un hibiscus, un genre de plante généralement arbustive.

Le nom (une) ketmie est emprunté à l'arabe aṭmī, iṭmī « guimauve ».ḫ ḫ



keuf

une keufe : une flic, une policière ; un keuf : un flic, un policier.

keum

un keum : un mec, un jeune homme.

keuper, keuprique

un keuper : une période géologique.

elle, il est keuprique : est relative ou relatif au keuper.

un terrain keuprique : comprenant des marnes irisées.

Le nom (un) keuper vient de ce mot dialectal allemand signifiant « roche friable », introduit au 19ème siècle 
dans le vocabulaire allemand de la géologie. 

kévatron

un kévatron : un accélérateur de particules fournissant une énergie inférieure au million d'électrons-volts.

Le nom (un) kévatron est composé de keV, symbole du kiloélectron-volt (voir : kilo-), et de (cyclo)tron.

kevlar

un kevlar [nom déposé] : une fibre textile.

Keynes, keynésianisme, keynésien, keynésisme 

un keynésianisme ou keynésisme : la doctrine économique de Keynes et de ses disciples.

elle est keynésienne, il est keynésien : est relative ou relatif à l'économiste anglais Keynes, à ses conceptions 
économiques.

une keynésienne, un keynésien : celle qui est partisane, celui qui est partisan des conceptions économiques de 
Keynes.

KH

khadre, khadria, khadriya, khadriyya, khadrya

une, un khadre : une, un membre d'une confrérie musulmane d'origine marocaine.

la khadriya, khadria, khadriyya, khadrya : cette confrérie fondée par un Maure, Cheikh Abdoul Khadre 
Dieylani.

khâgne, khâgneux

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

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

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



Le nom (une) cagne ou khâgne est probablement un dérivé régressif de cagneux.

khalifal, khalifat, khalife

un khalife ou calife : 

• un souverain musulman succédant à Mahomet, possédant à l'origine les pouvoirs spirituel et temporel ; 
• une personne possédant un certain pouvoir, dans un domaine particulier. 

elle est khalifale ou califale, il est khalifal ou califal : est relative ou relatif au khalife ; le concerne. 
elles sont khalifales ou califales, ils sont khalifaux ou califaux 

un khalifat ou califat : 

• la fonction, le titre de calife ; 
• un régime politique dont le chef est un calife ; 
• son territoire ; 
• la durée de gouvernement d'un calife ou d'une dynastie ; 
• un pouvoir excessif détenu par une personne physique ou morale. 

Le nom (un) calife ou khalife est emprunté à l'arabe alīfaḫ  de même sens, proprement « successeur (de 
Mahomet) » dérivé de alafaḫ  « succéder à ». 

khalkha, Khalkha 

le khalkha : une langue mongole. 

les Khalkhas

Khamite, khamitique

une, un Khamite ou Hamite, Chamite : celle, celui qui appartient aux populations d'Afrique orientale, 
Éthiopiens, Lybiens entre autres, dont Cham est considéré comme l'ancêtre.

elle, il est khamitique ou hamitique, chamitique : est relative ou relatif, est propre aux Chamites.

khammès

un khammès : en Afrique du Nord, un métayer recevant le cinquième des revenus du domaine qu'il cultive.

Le nom (un) khammès est emprunté à l'arabe d'Afrique du Nord hammās de même sens, dérivé de hamsa « cinq
». 

khamsin

un khamsin ou chamsin : un vent qui souffle en Égypte pendant une période de cinquante jours aux alentours 
de l'équinoxe de printemps.

Le nom (un) khamsin est emprunté à l'arabe hamsīn (forme vulgaire de hamsūn « cinquante », dérivé de hamsa
« cinq ») « cinquante ; période d'une cinquantaine de jours entre Pâques et la Pentecôte ; vent du désert, en 
Égypte, qui souffle par intervalles pendant cette période ».

khan, khanat, khani, khanoun

un khan ou kan (1) : 

• celui qui exerçait un pouvoir politique, religieux 
dans le monde mongol ou soumis à l'influence 
mongole ; 

• un souverain ou un noble au Moyen-Orient ou en 
Inde. 

un khanat ou kanat : 

• la dignité, la fonction de khan ; 

un khan ou kan (2) : un caravansérail, un lieu de 
repos.

un khani : une auberge en Grèce.

Le nom (un) khan ou kan (2) est emprunté au persan 
hān « caravansérail, hôtellerie », mot passé également 
en turc et en arabe. 



• un pays soumis à un khan. 

une khanoun : une dame turque de haut rang.

Le nom (un) khan ou kan (1) est emprunté au mongol 
kagan « prince, souverain », à rapprocher du persan et 
de l'arabe hān, ainsi que du bas latin et latin médiéval 
gaganus, caganus « roi chez les Huns et les Avars ».

Le nom (une) khanoun est emprunté au turc hānim 
(orthographe moderne hanιm) « dame, femme », 
féminin de hān (khan 1). 

kharidjisme, kharidjite

un kharidjisme : la doctrine d'une secte musulmane.

elle, il est kharidjite : est relative ou relatif à cette doctrine.

une, un kharidjite : une partisane ou un partisan de cette doctrine.

voir : sortir.

Khartoum, Khartoumais

Khartoum : la capitale du Soudan. Habitants : Khartoumaise, Khartoumais.

khat

un khat ou qat : 

• un arbuste ; 
• une substance hallucinogène extraite de ses feuilles.

khédival, khédivat, khédive, khédivial, khédiviat 

elle est khédivale ou khédiviale, il est khédival ou khédivial : 

• concerne le khédive ; 
• dépend de lui. 

elels sont khédivales ou khédiviales, ils sont khédivaux ou khédiviaux 

un khédivat ou khédiviat : 

• la dignité de khédive ; 
• la période pendant laquelle s'exerçait cette dignité. 

un khédive : un titre qui était porté par le vice-roi d'Égypte.

Le nom (un) khédive est emprunté au turc edīwḫ  « prince, roi, souverain » et celui-ci au persan edīwḫ  de même 
sens, prononciation vulgaire de udaiwḫ , dérivé au moyen du schème diminutif arabe fu ail du persan udāḫ  « 
Dieu, seigneur ». 

khi

un khi : la vingt-deuxième lettre de l'alphabet grec. 

khmer, Khmer

elle est khmère, il est khmer : 

• est relative ou relatif aux Khmers, un peuple du Cambodge, de Thaïlande et du Viêt Nam ; en fait 
partie ; 



• est relative ou relatif au Cambodge.

une Khmère, un Khmer 

le khmer : le cambodgien, une langue.

le môn-khmer : un groupe de langues en Asie du Sud-Est. 

une langue môn-khmère

Le mot khmer vient d'un mot hindou. 

khobz

un khobz : un pain. [Algérie]

khoin ou khoisan

le khoin ou khoisan : une famille de langues dans le sud de l'Afrique)

khôl

un khôl ou kohl, kohol, koheul : un fard de couleur sombre. 

voir : alcool.

KI

kibboutz, kibboutsique, kibboutsnik, kibbutzique

un kibboutz : une communauté agricole de l'État d'Israël.

elle, il est kibboutsique ou kibbutzique : concerne le kibboutz ou ses membres.

une kibboutsnike, un kibboutsnik : une, un membre d'un kibboutz.

Le nom (un) kibboutz est emprunté à l'hébreu qibbūṣ, au pluriel qibbūṣīm « rassemblement ; colonie 
collectiviste, kibboutz », dérivé de qibbēṣ « réunir, rassembler ». 

kibitka

une kibitka : en Russie, un véhicule en forme de chariot attelé, recouvert d'une capote amovible.

Le nom (une) kibitka est emprunté au russe kibitka « voiture, calèche couverte », diminutif de kibita « demi-
cercle ». 

kibla

une kibla : le point du ciel indiquant la direction de La Mecque, et vers lequel se tournent les musulmans pour 
prier.

Le nom (une) kibla est emprunté à l'arabe qibla « point vers lequel se tournent les musulmans en faisant leur 
prière, et qui indique la position géographique de la Ka ba à La Mecque »; mot également passé en turc kιble.

kibtka

une kibtka : une yourte, une tente de feutre des nomades du Turkmenistan.



kichenotte

une kichenotte ou quichenotte : une coiffe paysanne de travail.

 Ces noms, coqueluche, béguin, ne doivent cependant pas nous inciter à croire que tous les types de coiffure 
jouaient le rôle de philtre d’amour. On rappellera par exemple qu’il existe en Saintonge une coiffe traditionnelle à
larges bords, assez semblable à une cornette de religieuse, appelée kichenotte (on trouve aussi la forme 
quichenotte), qui tirerait, pense-t-on généralement, son nom de l’anglais kiss me not, « ne m’embrassez pas », 
les paysannes ayant appris ces quelques mots d’anglais pour repousser lors de la guerre de Cent Ans les avances
parfois trop pressantes des soldats d’outre-Manche. Académie française.

Le nom (une) kichenotte ou quichenotte est un terme de la région nantaise, de Vendée et de Charente-Maritime 
considéré comme une altération de l'anglais kiss not « n'embrassez pas » employé par plaisanterie pour désigner
une coiffe protégeant le visage. 

kick

un kick ou kick-starter : un dispositif de mise en marche d'un moteur de motocyclette.

[en anglais : kick ; shot] un tir : l’action de frapper le ballon pour l'expédier en direction du but adverse.

[en anglais : apogee (boost) motor ; apogee kick motor] un moteur d'apogée : le propulseur équipant un 
satellite, dont la mise en fonctionnement au voisinage de l'apogée communique à celui-ci une impulsion destinée
à élever son périgée. Le moteur d'apogée est utilisé généralement pour obtenir une orbite circulaire à l'altitude 
de l'apogée.

[en anglais : perigee (boost) motor ; perigee kick motor] un moteur de périgée : le propulseur équipant un 
satellite, dont la mise en fonctionnement au voisinage du périgée communique à celui-ci une impulsion destinée 
à élever son apogée. L'altitude du périgée de l'orbite finale reste celle de l'orbite initiale.

Le nom (un) kick est une abréviation de l'anglais kick-starter composé de starter « celui ou ce qui fait partir, 
démarreur » et de kick « coup de pied, poussée brusque du pied ». 

kickboxing

le kickboxing : un sport de combat qui se pratique avec les poings et les pieds.

kick-down

[en anglais : kick-down] un rétrogradage forcé : le passage à un rapport inférieur de la boîte de vitesses d'un 
véhicule doté d'une transmission automatique, obtenu en appuyant à fond sur l'accélérateur.

kicker

un kicker : un baby-foot. [Belgique]

kick-off meeting

[en anglais : kick-off meeting] une réunion de démarrage : une réunion de travail rassemblant les parties 
concernées et marquant le lancement effectif d'une activité.

kidnappage, kidnapper, kidnappeur, kidnapping

kidnapper : 

• enlever quelqu'un en vue d'obtenir une rançon ou une contrepartie ; 
• voler, subtiliser quelque chose. 

je kidnappe, tu kidnappes, il kidnappe, nous kidnappons, vous kidnappez, ils kidnappent ;
je kidnappais ; je kidnappai ; je kidnapperai ; je kidnapperais ;
j'ai kidnappé ; j'avais kidnappé ; j'eus kidnappé ; j'aurai kidnappé ; j'aurais kidnappé ;
que je kidnappe, que tu kidnappes, qu'il kidnappe, que nous kidnappions, que vous kidnappiez, qu'ils kidnappent
;



que je kidnappasse, qu'il kidnappât, que nous kidnappassions ; que j'aie kidnappé ; que j'eusse kidnappé ;
kidnappe, kidnappons, kidnappez ; aie kidnappé, ayons kidnappé, ayez kidnappé ;
(en) kidnappant.

une kidnappeuse, un kidnappeur : 

• celle, celui qui kidnappe ; 
• une ravisseuse, un ravisseur. 

un kidnapping : l'enlèvement de quelqu'un, un rapt.

On a lu aussi un kidnappage.

Le verbe kidnapper est emprunté à l'anglais to kidnap (composé de kid « chevreau » d'où, très couramment « 
enfant » et de to nap « saisir, prendre, retenir ») employé à l'origine à propos de l'enlèvement d'enfants, puis 
aussi d'adultes, pour le servage.

Le nom (un) kidnapping est emprunté à l'anglais kidnapping, de to kidnap (voir : kidnapper). 

kief

un kief : voir kif (ci-dessous).

kieselguhr, kieselgur

un kieselguhr ou kieselgur : une silice, une roche. 

Ce nom vient du mot allemand, de même sens, composé de Kiesel « galet » et de Gu(h)r, terme de minéralogie 
« masse humide émanant de la roche », dérivé de gären « fermenter ». 

kiésérite

une kiésérite : un sulfate hydraté naturel de magnésium.

D. G. Kieser, un savant allemand.

Kiev, Kiévien

Kiev : la capitale de l'Ukraine. Habitants : Kiévienne, Kiévien.

kif, kifer, kiffer

un kif ou kief : une drogue hallucinogène.

un kief : 

• un repos absolu au milieu de la journée ; 
• un état de délassement, de bien-être physique et intellectuel ; 
• l'état de béatitude, d'extase, d'ivresse des fumeurs d'opium ou de kif. 

un kif : un plaisir ; ce qui procure le plaisir.

kifer ou kiffer : 

• prendre du plaisir ; 
• apprécier, aimer.

je kife, tu kifes, il kife, nous kifons, vous kifez, ils 
kifent ;
je kifais ; je kifai ; je kiferai ; je kiferais ;
j'ai kifé ; j'avais kifé ; j'eus kifé ; j'aurai kifé ; j'aurais 
kifé ;
que je kife, que tu kifes, qu'il kife, que nous kifions, que
vous kifiez, qu'ils kifent ;
que je kifasse, qu'il kifât, que nous kifassions ; que j'aie
kifé ; que j'eusse kifé ;

je kiffe, tu kiffes, il kiffe, nous kiffons, vous kiffez, ils 
kiffent ;
je kiffais ; je kiffai ; je kifferai ; je kifferais ;
j'ai kiffé ; j'avais kiffé ; j'eus kiffé ; j'aurai kiffé ; j'aurais
kiffé ;
que je kiffe, que tu kiffes, qu'il kiffe, que nous kiffions, 
que vous kiffiez, qu'ils kiffent ;
que je kiffasse, qu'il kiffât, que nous kiffassions ; que 
j'aie kiffé ; que j'eusse kiffé ;



kife, kifons, kifez ; aie kifé, ayons kifé, ayez kifé ;
(en) kifant. 

kiffe, kiffons, kiffez ; aie kiffé, ayons kiffé, ayez kiffé ;
(en) kiffant. 

Le nom (un) kief ou kif est emprunté à l'arabe kayf (en arabe maghrébin kīf) « plaisir ; bien-être, santé ; joie, 
bonne chère ; état de gaieté causé par le haschich ; haschich ». Ce mot est également passé en turc : keyif. 

Kigali, Kigalois

Kigali : la capitale du Rwanda. Habitants : Kigaloise, Kigalois.

kif-kif

c'est kif-kif : c'est pareil.

c'est du kif : c'est la même chose.

L'expression kif-kif est empruntée à l'arabe maghrébin kīf kīf « exactement comme, c'est la même chose » 
(littéralement : « comme comme »), redoublement de kīf (en arabe classique kayfa) « comment ? comme, ainsi 
que ». 

kig ha fars

un kig ha fars : une potée.

kiki

un kiki : une gorge, un cou.

Le verbe enquiquiner (= agacer, ennuyer), parfois employé pour éviter emmerder, est probablement dérivé du 
radical onomatopéique kik- que l'on trouve dans des mots familiers tels kiki « cou ». 

kikuyu

le kikuyu ou gikuyu : une langue parlée au Kenya.

kil

On entendait un kil pour un kilo.

kilim

un kilim : un tapis d'Orient tissé.

kilo-

kilo- (ou chili-, chilo-) signifie mille :

voir : CNRTL.

une chiliade : un millier.

un chiligone ou chilogone : un polygone à mille angles et mille côtés.

kilo

un kilo : un kilogramme.



kilobase

une kilobase ou kb : [biologie / génie génétique] l'unité correspondant à 1 000 bases d'un acide nucléique 
monocaténaire ; par extension, unité correspondant à 1 000 paires de bases d'ADN bicaténaire. Dans la seconde 
acception, « kilobase » est un synonyme de « kilopaires de bases » (kbp). En anglais : kilobase ; kb. Voir aussi :
chromosome artificiel de bactérie, chromosome artificiel de levure, paire de bases. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

kilocalorie

une kilocalorie ou kcal : 1000 calories.

kilocurie

un kilocurie : une unité de mesure de radioactivité valant mille curies.

kiloélectronvolt, kiloélectron-volt

un kiloélectronvolt ou kiloélectron-volt, keV : 1000 électronvolts.

un kévatron : un accélérateur de particules fournissant une énergie inférieure au million d'électrons-volts.

kiloeuro

un kiloeuro ou k€ : 1000 euros.

kilogramme , kilogramme-force, kilogramme-poids, kilogrammètre

un kilogramme ou kilo, kg : 

• 1000 grammes ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un kilogramme-force ou kgf, kilogramme-poids, kgp : une unité de force du système métrique.

un kilogrammètre ou kgm : une unité de travail.

kilohertz

un kilohertz ou kHz : une unité de mesure de fréquence valant 1000 hertz. 

kilojoule

un kilojoule ou kJ : une unité de mesure de travail valant 1000 joules.

kilolitre

un kilolitre ou kl : 1000 litres.

kilométrage, kilomètre, kilométrer, kilométrique, kilométriquement

un kilométrage : 

• une mesure, un comptage effectué en kilomètres ; 
• le nombre de kilomètres parcourus par un véhicule. 

un kilomètre ou km : 

• 1000 mètres ; 



• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

le dernier kilomètre : la dernière étape d’une chaine de livraison, qui est la plus personnalisée et la moins 
automatisable, et dont l’organisation est par conséquent compliquée et couteuse. 

kilométrer : 

• mesurer en kilomètres ; 
• placer des bornes kilométriques sur une route. 

je kilomètre, tu kilomètres, il kilomètre, nous kilométrons, vous kilométrez, ils kilomètrent ;
je kilométrais ; je kilométrai ; je kilométrerai ou kilomètrerai ; je kilométrerais ou kilomètrerais ;
j'ai kilométré ; j'avais kilométré ; j'eus kilométré ; j'aurai kilométré ; j'aurais kilométré ;
que je kilomètre, que tu kilomètres, qu'il kilomètre, que nous kilométrions, que vous kilométriez, qu'ils 
kilomètrent ; 
que je kilométrasse, qu'il kilométrât, que nous kilométrassions ; que j'aie kilométré ; que j'eusse kilométré ;
kilomètre, kilométrons, kilométrez ; aie kilométré, ayons kilométré, ayez kilométré ;
(en) kilométrant.

elle, il est kilométrique : 

• est évalué(e) en kilomètres ; 
• indique le nombre de kilomètres ; 
• est évalué(e) pour un kilomètre. 

kilométriquement

kiloparsec

un kiloparsec : une unité de mesure de longueur astronomique valant 1000 parsecs.

kilostère

un kilostère : mille stères.

kilotex

un kilotex : une unité de mesure du rapport poids/longueur d'un fil dans l'industrie textile.

kilotonne, kilotonnique

une kilotonne : 

• une unité de masse égale à mille tonnes ; 
• une unité servant à évaluer la puissance des explosifs nucléaires. 

elle, il est kilotonnique : est relative ou relatif à la puissance des explosifs nucléaires.

kilovolt, kilovolt-ampère

un kilovolt ou kv : 1000 volts. 

un kilovolt-ampère ou kVA : une unité de puissance.

kilowatt, kilowatt-heure, kilowattheure

un kilowatt ou kW : 1000 watts.

un kilowatt-heure ou kilowattheure, kWh : l'unité de mesure de travail et d'énergie, correspondant à 1000 
wattheure, égale à la consommation d'un appareil électrique de 1000 watts fonctionnant pendant une heure, ou 
de 100 watts fonctionnant pendant 10 heures ; la quantité d'énergie égale à 3,6 millions de joules ou 3600 kJ.



On utilise aussi ses multiples exprimés en MWh (mégawattheure) ou TWh (térawattheure), avec 1 MWh = 1000 
kWh et 1TWh = 1 million de kWh.

kilt

un kilt : une jupe courte et plissée, faisant partie du costume traditionnel écossais. 

Le nom (un) kilt est emrpunté à l'anglais kilt de même sens, du verbe to kilt « retrousser ».

kimbanguisme

le kimbanguisme : un mouvement religieux.

Simon Kimbangu

Kimberley, kimberlite

une kimberlite : une roche qui peut contenir du diamant.

Kimberley : une ville.

le processus de Kimberley : un système international de certification de l’origine des diamants bruts.

kimjonggilia, Kim Jong-il 

une kimjonggilia : un bégonia.

Kim Jong-il : un dirigeant nord-coréen.

kimono

un kimono : 

• une longue tunique à manches très amples ; 
• un peignoir ; 
• la tenue que porte le judoka, une veste et un pantalon.

des manches kimono

Le nom (un) kimono vient du mot japonais signifiant « vêtement, robe ». 

kina, kinanova, kinate

un kina : un quinquina.

un kinanova : une écorce commercialisée comme une sorte de quinquina.

un kinate : un sel résultant de la combinaison de l'acide kinique et d'une base.

elle, il est kinique : concerne le kina ; en provient.

un acide kinique : extrait de l'écorce du kina.

Le nom (un) kina est une aphérèse de quinquina. 

kinase

une kinase : l'enzyme ayant la propriété de catalyser un autre enzyme par transfert du radical phosphorique 
dont il est porteur.

une kinase dépendante des cyclines : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine-kinase qui 
n'est active que lorsqu'elle est liée à une cycline particulière. La kinase dépendante des cyclines édifie des 
complexes avec des cyclines spécifiques pour phosphoryler des protéines régulatrices, à des étapes particulières 



du cycle cellulaire. En anglais : cyclin-dependent kinase ; CDK. Voir aussi : cycline, protéine-kinase. Journal 
officiel de la République française du 10/06/2012. 

une entérokinase : l'enzyme intestinal catalysant l'activation du trypsinogène en trypsine. 

une hexokinase : un catalyseur des hexoses en hexoses-phosphates. 

une thrombokinase : une thromboplastine d'origine tissulaire. 

Le nom (une) kinase est un dérivé savant du grec κ ι ν ε ́ ω « mouvoir, mettre en mouvement », avec le suffixe -
ase.

kinés(i)-

kinés(i)- est tiré du grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement ».

kiné

une, un kiné : une, un kinésithérapeute.

une kiné : une kinésithérapie.

kinescope

un kinescope : un appareil permettant de voir des photographies avec reconstitution du mouvement.

un kinescope ou cinescope : un ancien procédé d'enregistrement d'une émission de télévision.

Le nom (un) kinescope est composé de kinés(i)-, du grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement » et -scope de σ κ ο π ε ι ̃ ν 
« regarder ». 

kinésie

une kinésie : une activité musculaire, un mouvement.

kinési, kinésiste, kinésithérapeute, kinésithérapie, kinésithérapique

une, un kinésithérapeute ou kiné, kinési, kinésiste [Belgique] : une, un spécialiste qui exerce la 
kinésithérapie.

une kinésithérapie ou kiné : une thérapeutique par des mouvements.

elle, il est kinésithérapique : est relative ou relatif à la kinésithérapie.

une masseuse-kinésithérapeute, un masseur-kinésithérapeute : celle qui est habilitée, celui qui est habilité à 
exercer la kinésithérapie et à pratiquer des massages thérapeutiques.

Le nom (une) kinésithérapie est composé de kinés(i)-, du grec κ ι ́ ν η σ ι ς « mouvement », et -thérapie de θ ε ρ
α π ε ι ́ α « soins médicaux, traitement ».

kinesthésie, kinesthésique

une kinesthésie ou cinesthésie : la sensation de la 
position et des mouvements de son corps, indépendante
de la vue et du toucher.

elle, il est kinesthésique ou cinesthésique : 

• est relative ou relatif à la kinesthésie ; 
• concerne la sensation de mouvement des parties 

du corps. 

Le nom (une) kinesthésie est composé, d'abord sous la 
forme anglaise kinaesthesis, de kin- « mouvement, mise
en action » du grec κ ι ν ε ́ ω « je meus, je stimule » et 
-esthésie « sensibilité physique » (au mouvement, 

une synesthésie : 

• un trouble de la perception sensorielle ; 
• un phénomène d'association constante 

d'impressions venant de domaines sensoriels 
différents.

elle, il est synesthésique : 

• est relative ou relatif à la synesthésie ; 
• est produite ou produit par la synesthésie. 



comme le désigne kin-), en grec -α ι σ θ η σ ι ́ α (à 
comparer avec ε υ  α ι σ θ η σ ι ́ α « sensibilité vive »)  ̓
de α ι ́ σ θ η σ ι ς « sensation ».

kinétoplaste

un kinétoplaste : un petit organe propre à certains protozoaires flagellés. 

Le nom (un) kinétoplaste est composé de kinéto-, du grec κ ι ν η τ ο ́ ς « mobile, qu'on peut mouvoir » et -plaste
emprunté au grec - π λ α σ τ η ς, de π λ α ́ σ σ ω « je façonne, j'élabore ». 

kinétoscope

un kinétoscope : l'appareil d'Edison, qui restitue la sensation d'un mouvement dans sa totalité.

Le nom (un) kinétoscope est emprunté à l'anglais composé de kineto-, du grec κ ι ν η τ ο ́ ς « mobile, ce qu'on 
peut mouvoir » et -scope. 

king-charles

un king-charles : un épagneul, un chien. 

Ce nom est une abréviation de l'anglais king Charles's spaniel « épagneul du roi Charles », ce chien étant à la 
mode sous les règnes des rois d'Angleterre Charles Ier et Charles II. 

Kingston, Kingstonien

Kingston : la capitale de la Jamaïque. Habitants : Kingstonienne, Kingstonien.

Kingstown, Kingstonien

Kingstown : la capitale de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Habitants : Kingstonienne, Kingstonien.

kinique

elle, il est kinique : concerne le kina ; en provient.

un acide kinique : extrait de l'écorce du kina.

kinkajou

un kinkajou : un mammifère. 
des kinkajous 

Le nom (un) kinkajou est probablement issu du croisement du montagnais karka[joo], voir : carcajou, et de 
l'algonquin gwing-[waage] « blaireau du Canada, ou carcajou ». Ce nom, donné à tort à un petit mammifère 
carnivore du Canada, fut définitivement imposé dans l'usage, par Buffon. 

kinnara

un kinnara : un génie de la mythologie indienne. 

Le nom (un) kinnara est emprunté au sanskrit kiṃ-nara (littéralement « quelle sorte d'homme ? », composé de 
la particule interrogative kiṃ- et de nara « homme ») « être mythique à forme humaine et tête de cheval (ou à 
corps de cheval et tête humaine) ; ultérieurement comptés parmi les Gandharvas ou choristes célestes, et 
célébrés comme musiciens ; également attachés au service du dieu Kubera ». 



kinnor

un kinnor ou cinnor : une harpe.

Ce nom a été emprunté à l'hébreu biblique kinnōr de même sens, puis au grec κ ι ν υ ́ ρ α, transcrit du 
précédent. 

kino

un kino : une substance obtenue à partir de certaines plantes et de certains arbustes des pays tropicaux.

Le nom (un) kino est probablement emprunté à une langue d'Afrique Occidentale (à comparer avec le 
mandingue cano « kino de Gambie »), par l'intermédiaire de l'anglais kino de même sens.

kinois, Kinshasa

elle est kinoise, il est kinois : est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. 
une Kinoise, un Kinois 

kiosquaire, kiosque, kiosquier

une kiosquière, un kiosquier, une, un kiosquaire : celle, celui qui tient un kiosque à journaux.

un kiosque : 

• un petit pavillon de style oriental ; 
• une aubette, un abri où sont vendus des journaux, des fleurs, des confiseries ; 
• la partie centrale d'un chapiteau de cirque ; 
• un abri vitré installé sur le pont d'un navire ; 
• une superstructure d'un sous-marin ; 
• [tourisme - restauration] un présentoir, à l'origine circulaire, destiné à la restauration en libre-service. En 

anglais : scramble. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un kiosque de piscine ou pavillon de piscine : [habitat et construction - loisirs] un pavillon d'agrément ou un
local utilitaire situé aux abords d'une piscine. En anglais : poolhouse. Journal officiel de la République française 
du 06/06/2009. 

Le nom (un) kiosque est emprunté, par l'intermédiaire de l'italien chiosco, au turc « kiosque, pavillon », et celui-
ci au persan kūšk « palais ». 

kip

un kip : l'unité monétaire principale du Laos.

kippa

une kippa : une calotte portée par les juifs pratiquants.

kipper

un kipper : un hareng ouvert, légèrement salé et fumé à froid.

Ce nom est emprunté à l'anglais kipper, terme très ancien désignant d'abord le saumon mâle à la période du 
frai, puis aussi bien le saumon que le hareng et d'autres poissons, préparés (nettoyés, salés, séchés ou fumés) 
pour être conservés.

kippour

un (yom) kippour : le Grand Pardon, une fête juive.



kir

un kir [nom déposé] : un apéritif.

Ce nom vient du celui du député-maire de Dijon, le chanoine Kir en l'honneur de qui cette boisson a été ainsi 
dénommée. 

kirghiz, Kirghizistan

elle est kirghize, il est kirghiz : 

• est du Kirghizistan ; 
• est d'un peuple nomade de l'Asie centrale. 

le kirghiz : une langue.

le Kirghizstan (le) ou la République kirghize ; nom des habitants : Kirghize, Kirghiz.
capitale : Bichkek ; nom des habitants : Bichkékienne, Bichkékien.
On trouve aussi les variantes « le Kirghizistan » (ONU) et « la Kirghizie ».

Le mot kirghiz vient de Kirghiz, le nom d'un peuple nomade d'Asie Centrale, emprunté au russe kirgiz de même 
sens, d'origine turcotartare. 

Kiribati, Kiribatien

les Kiribati (nom féminin) ou la République des Kiribati ; nom des habitants : Kiribatienne, Kiribatien.
capitale : Bairiki ; nom des habitants : Tarawaise, Tarawais.
Bairiki est le centre administratif de la municipalité de Tarawa constituée de l’atoll du même nom.

kirsch, kirschwasser

un kirsch ou kirschwasser : un alcool. 

Le nom (un) kirsch est l'abréviation de l'allemand Kirschwasser « eau-de-vie de cerises », composé de Kirsche « 
cerise » et de Wasser « eau ». 

kiswahili

le kiswahili : la langue la plus parlée en Afrique après l’arabe.

kit

un kit : un ensemble de pièces détachées et de fournitures diverses, vendu avec un mode d'emploi.

un meuble en kit : prêt à être assemblé.

Ce nom est emprunté à l'anglais kit, terme issu du moyen anglais kit(te) désignant un récipient et emprunté au 
moyen néerlandais ; du sens de « récipient pour un liquide », le terme est passé au sens plus général de « 
récipient » d'où « boite pour le transport d'un produit, équipement contenu dans une boite, équipement d'un 
homme de troupe, boîte à outils » d'où, au 20ème siècle « équipement permettant de construire soi-même un 
objet vendu en pièces détachées ». 

kitchenette

une kitchenette : une cuisinette, une petite cuisine installée dans un espace très réduit.

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain kitchenette dérivé. de l'anglais kitchen « cuisine » à l'aide du suffixe -
ette d'origine française. 



kitsch

kitch ou kitsch : 

• hétéroclite et démodé ; 
• d'un mauvais gout recherché. 

On a lu aussi kitch.

Ce mot vient du mot allemand Kitsch de même sens et qui est lui-même probablement un dérivé régressif de 
kitschen signifiant « ramasser la boue des rues » en Allemagne du Sud, plutôt qu'un emprunt à l'anglais sketch «
esquisse ». 

kite

[en anglais : kite-buggy ; kite-buggying] un char à cerf-volant : un char tracté par une voile conçue sur le 
modèle du cerf-volant et directement reliée au pilote ; la pratique sportive consistant à utiliser ce type de 
véhicule.

[en anglais : kite sports] une glisse aérotractée : la pratique consistant à évoluer sur l'eau, la neige, la glace 
ou le sol, au moyen d'un engin tracté par une voile conçue sur le modèle du cerf-volant et le plus souvent 
directement reliée au pratiquant. La glisse aérotractée peut se pratiquer avec une planche de sport, des skis, des
patins, une embarcation ou divers véhicules.]

[en anglais : kite skateboarding] une planche terrestre aérotractée : la pratique consistant à évoluer, chaussé
d'une planche à roues, en étant tracté par une voile conçue sur le modèle du cerf-volant.

[en anglais : kitesurf] une planche volante ou planche aérotractée : un ensemble constitué d'une planche 
nautique munie de fixations pour les pieds, d'un harnais de traction fixé au corps, de suspentes et d'une voile 
dérivée du cerf-volant, conçu pour permettre d'évoluer en faisant des bonds acrobatiques au-dessus des vagues.
L'emploi du mot flysurf, emprunté de l'anglais, est à proscrire.

[en anglais : kitesurfing] la planche volante ou planche aérotractée : la pratique sportive consistant à utiliser
ce type de planche.

[en anglais : boardjoring ; kitesnowboarding ; skijoring ; snowkiting] une planche (de neige) tractée : la 
pratique consistant à évoluer, chaussé d'une planche de neige, en étant tracté par un animal, un engin motorisé 
ou une voile conçue sur le modèle du cerf-volant. 

kiwi

1. un kiwi : un aptéryx, un oiseau.

Le nom (un) kiwi (1) est emprunté au terme maori (Nouvelle-Zélande) désignant cet oiseau. 

2. un kiwi : le fruit d'un actinidia.

Ce nom est emprunté à l'anglais kiwi, désignant un fruit, par ellipse de kiwi fruit « fruit du kiwi » ou kiwi berry « 
baie du kiwi » qui sont des appellations données à une sorte de groseille chinoise exportée par la Nouvelle-
Zélande dont l'emblème est l'oiseau appelé kiwi (voir : kiwi 1).

KL

klaxon, klaxonnant, klaxonner

un klaxon [nom déposé] : un avertisseur sonore.

un automobiliste klaxonnant : qui utilise un klaxon.

klaxonner : actionner, faire fonctionner un klaxon.

je klaxonne, tu klaxonnes, il klaxonne, nous klaxonnons, vous klaxonnez, ils klaxonnent ;
je klaxonnais ; je klaxonnai ; je klaxonnerai ; je klaxonnerais ;
j'ai klaxonné ; j'avais klaxonné ; j'eus klaxonné ; j'aurai klaxonné ; j'aurais klaxonné ;
que je klaxonne, que tu klaxonnes, qu'il klaxonne, que nous klaxonnions, que vous klaxonniez, qu'ils 
klaxonnent ;



que je klaxonnasse, qu'il klaxonnât, que nous klaxonnassions ; que j'aie klaxonné ; que j'eusse klaxonné ;
klaxonne, klaxonnons, klaxonnez ; aie klaxonné, ayons klaxonné, ayez klaxonné ;
(en) klaxonnant.

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

voir : retentir.

Le nom (un) klaxon est emprunté à ce terme anglo-américain (formé sur le grec κ λ α ́ ζ ε ι ν « crier, retentir ») 
qui est à l'origine le nom commercial sous lequel un fabricant distribua cet instrument. 

klebs, kleps

un klebs ou kleps : un clebs ou clébard, un chien.

Klebsiella 

Klebsiella : le genre bactérien de la famille des entérobactéries, regroupant des bacilles à Gram négatif, 
immobiles, aéroanérobies facultatifs. En savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine. 

kleenex

un kleenex [nom déposé] : un mouchoir en papier.

klephte

une, un klephte ou clephte : une montagnarde grecque, un montagnard grec qui lutta pour l'indépendance de 
son pays pendant l'invasion turque.

Le nom klephte ou clephte 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 ». 

kleptomane, kleptomanie, kleptoparasitisme

elle, il est kleptomane ou cleptomane : ne peut pas s'empêcher de voler, de dérober quelque chose. 

une kleptomanie ou cleptomanie : une tendance pathologique à voler.

un kleptoparasitisme : l'action de dérober la proie d’un animal par un individu de la même espèce ou d’une 
espèce différente mais partageant le même habitat alimentaire et le même type de ressource trophique.

Le mot kleptomane ou cleptomane, kleptomanie ou cleptomanie, sont dérivés du radical du grec κ λ ε ́ π τ ω « 
voler », avec les éléments suffixaux -mane et -manie.

klezmer

une (musique) klezmer : une musique juive traditionnelle.

klippe

une klippe : un relief géologique.

klystron

un klystron : un tube électronique à hyperfréquence.

Le nom (un) klystron est emprunté au terme savant anglais proposé en 1939 pour désigner ce tube à électrons 
et formé sur le grec κ λ υ ́ ζ ε ι ν « battre de ses flots, atteindre de ses vagues » (voir le suffixe -tron). 



KN

knack

une knack : une saucisse.

knicker, knickerbockers, knickers

des knickers ou des knickerbockers, un knicker : un pantalon large et court serré au-dessous du genou.

Le nom (des) knickers est l'abréviation de knickerbockers emprunté au terme anglo-américain désignant un 
pantalon du type de celui que portaient les personnages des illustrations du livre que l'auteur américain W. Irving
publia sous le nom d'auteur fictif Dietrich Knickerbocker, ainsi que les membres des familles new-yorkaises 
descendant des premiers colons hollandais tels qu'ils sont caractérisés dans cet ouvrage. 

knock-down, knock-out 

un knock-down : l'état d'un boxeur envoyé à terre, mais non mis hors de combat.

knock-out : voir K.O. (ci-dessous).

knout, knouter

un knout : 

• en Russie, un fouet avec des crochets ou des boules de métal ; 
• le supplice causé par l'usage de ce fouet. 

knouter : frapper avec un knout.

je knoute, tu knoutes, il knoute, nous knoutons, vous knoutez, ils knoutent ;
je knoutais ; je knoutai ; je knouterai ; je knouterais ;
j'ai knouté ; j'avais knouté ; j'eus knouté ; j'aurai knouté ; j'aurais knouté ;
que je knoute, que tu knoutes, qu'il knoute, que nous knoutions, que vous knoutiez, qu'ils knoutent ;
que je knoutasse, qu'il knoutât, que nous knoutassions ; que j'aie knouté ; que j'eusse knouté ;
knoute, knoutons, knoutez ; aie knouté, ayons knouté, ayez knouté ;
(en) knoutant.

Le nom (un) knout est emprunté au russe knut « fouet », attesté dès le 13ème siècle au sens de « fouet 
endiablé », emprunté à l'ancien nordique knútr « nœud ». 

KO

K.O.

elle, il est knock-out ou K.O. : 

• est mise ou mis hors de combat ; 
• est assommé(e) ; 
• est épuisé(e). 

un K.O. : une victoire en ayant mis l'adversaire hors de combat.

Le nom (un) knock-out ou K.O. est emprunté à l'anglais, attesté comme terme de boxe en 1898, du verbe to 
knock out « éliminer, enlever, faire sortir par un coup » attesté depuis 1591, spécialement comme terme de boxe
depuis 1883. L'emploi adjectival en ce sens est propre au français et correspond à l'anglais knocked out, du 
participe passé de to knock out. 



koala

un koala : un mammifère.

Ce nom est probablement emprunté à l'anglais koolah, koala, lui-même d'origine australienne, la forme koala 
étant peut-être due à une mauvaise lecture de koola. 

kob

un kob ou cob : une antilope.

un cob : un cheval trapu de taille peu élevée ; un chien de chasse à courre aux formes ramassées.

kobold

un kobold : un lutin des contes allemands.

Le nom (un) kobold vient de ce mot allemand de même sens. 

Le nom (un) cobalt est emprunté à l'allemand Kobalt, Kobolt « minerai de cobalt », de Kobold, nom d'un lutin 
malicieux hantant les anciennes mines qui aurait subrepticement dérobé le minerai d'argent pour le remplacer 
par ce minerai jugé alors inutilisable.

kobolo

le kobolo : une drogue.

Koch

le bacille de Koch : la bactérie responsable de la tuberculose.

kodak

un kodak [nom déposé] : un appareil photographique.

Ce mot a été formé arbitrairement par l'Américain G. Eastman comme appellation  de l'appareil photographique 
qu'il mit au point. 

kodiak

un kodiak : un ours.

koff

un koff : un ancien navire hollandais.

Ce nom vient d'un mor néerlandais. 

Kofler

un banc Kofler : un appareil de mesure permettant de déterminer la température à laquelle une matière entre 
en fusion.

koheul, kohl, kohol

un kohol, koheul, kohl ou khôl : un fard de couleur sombre. 

Le nom (un) kohl est emprunté à l'arabe kuḥl « antimoine ; collyre fait de poudre d'antimoine » (à comparer 
avec alcool).



koï

une carpe koï

koinè

une koinè : 

• la langue qui est devenue commune au monde grec ; 
• une langue constituée à partir de différents dialectes ; 
• un fonds commun. 

Le nom (une) koinè vient du mot grec κ ο ι ν η ́ « langue commune ». 

kola, kolatier

un kolatier ou kola, colatier, cola : un arbre fournissant la noix de cola.

une (noix de) kola ou cola : 

• le fruit de cet arbre ; 
• la substance stimulante extraite de ce fruit. 

Le nom (un) cola ou kola est emprunté par diverses voies, à un dialecte d'Afrique occidentale.

kolinski

un kolinski : une fourrure de putois ou de loutre de Sibérie.

Ce nom est probablement d'origine russe. 

kolkhosien, kolkhoz, kolkhoze, kolkhozien

un kolkhoz ou kolkhoze : une coopérative agricole en URSS.

elle est kolkhosienne ou kolkhosienne, il est kolkhozien ou kolkhosien : concerne le kolkhoz ; en provient,

une kolkhozienne ou kolkhosienne, un kolkhozien ou kolkhosien : une, un membre d'un kolkhoze.

Le nom (un) kolkhoz ou kolkhoze est emprunté au russe kolchoz de même sens, abréviation de kollektivnoje 
chozjajstvo « exploitation agricole collective ». 

komboloï

un komboloï : un objet grec utilisé pour se détendre et s’occuper les mains.

kommandantur

une kommandantur : 

• un local où était installé un commandement militaire en Allemagne ou dans les territoires occupés par 
l'armée allemande ; 

• ce commandement, cette autorité militaire. 

Ce mot allemand signifiant « bureau du commandant » est dérivé de Kommandant « commandant », emprunté 
au français commandant. Le mot a été repris, en France, lors de la Seconde Guerre mondiale. 

kommando

un commando : un groupe d'intervention armé spécialement constitué et entraîné pour une ou des missions 
dangereuses dans un but militaire ou non. 



une opération commando

un kommando : un groupe de prisonniers de guerre dépendant d'un camp de détention allemand, qui était 
détaché pour exécuter un travail déterminé à l'extérieur du camp.

Le mot allemand kommando signifiant proprement « ordre, commandement », a été employé et généralisé 
pendant la Seconde Guerre mondiale, aux sens de « détachement de prisonniers de guerre ; travailleurs relevant
d'un stalag », par les Allemands qui le firent passer dans le vocabulaire militaire français. La graphie commando, 
avec c initial, est due à l'influence de commando (1). 

Komodo

Komodo : un parc national entre les océans Indien et Pacifique.

un dragon de Komodo

komsomol, Komsomol

une komsomole, un komsomol : une, un membre du Komsomol, une organisation de jeunesses soviétiques.

kondo

un kondo : un bâtiment d'un ensemble monastique bouddhique au Japon.

konzern

un konzern : un groupement d'entreprises.

Le mot allemand Konzern signifiant proprement « consortium » et dont l'extension comme terme d'économie 
politique date de la guerre de 1914-18, est lui-même emprunté à l'anglais concern « société commerciale ».

konzo

le konzo : une maladie liée au manioc amer et à la malnutrition.

kopeck

un kopeck : une unité monétaire de pays qui faisaient partie de soviétique, valant un centième de rouble.

ne pas avoir un kopeck : être sans le sou.

Le nom (un) kopeck est emprunté au russe kopejka de même sens, d'origine controversée : dérivé de kop'ja « 
lance », la pièce représentant un cavalier armé d'une lance, plutôt qu'emprunté au turc köpek « chien » par 
référence à une pièce d'argent portant l'effigie d'un chien.

koppa

un koppa ou qoppa : une ancienne lettre de l'alphabet grec.

Le nom (un) koppa ou qoppa vient du mot grec κ ο ́ π π α emprunté au phénicien.

kora, kôra

une kora ou cora, kôra : un instrument de musique.

un corah : un foulard de soie écrue ou imprimée, fabriqué en Inde)



Koran

On a lu Koran pour Coran.

korê, korè

une korê ou korè, coré, corê : une statue de la Grèce archaïque représentant une jeune fille.

un kouros ou couros : une statue de la Grèce archaïque représentant un jeune homme nu.

Le nom (une) korê ou korè, coré, corê vient du mot grec κ ο ́ ρ η « jeune fille ». 

kori

un kori : un lit de rivière à écoulement intermittent.

korrigan

une korrigane, un korrigan : un esprit malfaisant, dans les traditions populaires bretonnes.

Le nom (un) korrigan vient d'un mot breton. 

kosovar, Kosovo, Kossovien

elle est kosovare, il est kosovar : est du Kosovo. 
le Kosovo ou la République du Kosovo ; nom des habitants : Kosovare ou Kossovienne, Kosovar ou Kossovien.
capitale : Pristina ; nom des habitants : Pristinoise, Pristinois.

kot, koter, koteur

[Belgique]

un kot : une chambre d'étudiant.

koter : vivre en kot.

je kote, tu kotes, il kote, nous kotons, vous kotez, ils kotent ;
je kotais ; je kotai ; je koterai ; je koterais ;
j'ai koté ; j'avais koté ; j'eus koté ; j'aurai koté ; j'aurais koté ;
que je kote, que tu kotes, qu'il kote, que nous kotions, que vous kotiez, qu'ils kotent ;
que je kotasse, qu'il kotât, que nous kotassions ; que j'aie koté ; que j'eusse koté ;
kote, kotons, kotez ; aie koté, ayons koté, ayez koté ;
(en) kotant.

une koteuse, un koteur : une, un locataire d'un kot.

kot, kotch, kotje

un kot ou kotch, kotje : un débarras. [Belgique]

koto

un koto : un instrument de musique japonais.

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

kouan-houa

le kouan-houa : un dialecte chinois moderne.

Ce nom vient de mots chinois.



koubba

une koubba : en Afrique du Nord, un monument composé d'une partie cubique surmontée d'un dôme.

On a lu aussi une kouba ou koubah.

Le nom (une) koubba est emprunté à l'arabe qubba « dôme, coupole ; édifice en forme de dôme, édifice 
surmonté d'un dôme ; édifice carré surmonté d'un dôme, abritant la tombe d'un personnage vénéré », à 
comparer avec alcôve.

koudmen

un koudmen : en Martinique, une solidarité réciproque.

koudou

un koudou ou coudou : une antilope.

koufique

une écriture arabe koufique ou kufique, coufique : 

• sans points diacritiques ; 
• écrite ou gravée en caractères de ce type. 

le kufique ou koufique, coufique : l'écriture coufique.

Koufa : une ville.

kougelhof, kouglof

un kouglof ou kougelhof : un gâteau. 

Ce nom est emprunté à l'alémanique d'Alsace et de Suisse gugelhupf.

kouign-amann

un kouign-amann : un gâteau. 

koulak

un koulak : en Russie d'avant 1929, un riche propriétaire paysan.

Le nom (un) koulak est emprunté au russe kulak « grand fermier » et « poing », probablement emprunté au 
turco-tartare kulak « poing ». 

koulibiac, koulibiak

un koulibiac ou koulibiak : un pâté en croute russe.

Ce nom est emprunté au russe kulebjaka de même sens et d'origine incertaine. 

koumis, koumys

un koumis ou koumys : une boisson fermentée des nomades d'Asie centrale.

Ce nom est emprunté au russe kumys de même sens, attesté au 15ème siècle sous les formes komyz', komuz', 
emprunté aux langues tartares. 



kourgane

un kourgane : une sépulture recouverte d'un tumulus. 

Ce nom est emprunté au russe kurgan de même sens, attesté dès le 15ème siècle, peut-être à rapprocher du 
perse gurxane composé de gūr « sépulture » et xāne « maison ». 

kouros

un kouros ou couros : une statue de la Grèce archaïque représentant un jeune homme nu.

Le nom (un) kouros est emprunté au grec κ ο υ ̃ ρ ο ς, κ ο ́ ρ ο ς « jeune garçon ». 

Kourou

Kourou : la ville de Guyane française où est la base de lancement des fusées Ariane.

Koweït, koweïtien

elle est koweïtienne, il est koweïtien : est du Koweït. 
une Koweïtienne, un Koweïtien 

le Koweït ou l’État du Koweït
capitale : Koweït ; nom des habitants : Koweïtienne, Koweïtien.

KR

kraal

un kraal : 

• un village de huttes chez les Hottentots ; 
• un enclos pour le bétail en Afrique du Sud. 

des kraals 

Le nom (un) kraal vient de ce mot néerlandais, lui-même emprunté à l'espagnol corral et au portugais curral, 
signifiant tous deux « cour intérieure, enclos » (voir : corral). 

krach

un krach : 

• un effondrement des cours de la Bourse ; 
• une faillite ; 
• une impossibilité de faire face à ses engagements financiers ; 
• une chute brutale des cours d’une certaine classe d’actifs financiers (actions ou obligations liées à un 

certain secteur, obligation, valeurs immobilières). Le krach, bien que localisé à l’origine, a parfois pour 
effet de se propager à l’ensemble des cours boursiers. En savoir plus : Dico de l'éco.

On a lu aussi krack.

un krach éclair : [finance] une chute forte et extrêmement rapide des cours boursiers. Un krach éclair résulte 
généralement de la diffusion d’une information non anticipée qui déclenche des ordres automatiques de vente de
grande ampleur. En anglais : flash crash. Voir aussi : transactions à haute fréquence. Journal officiel de la 
République française du 07/12/2018. 

Le nom (un) krach vient de ce mot allemand, déverbal de krachen « craquer », signifiant proprement « 
craquement » et par extension « effondrement des cours de la Bourse », ce dernier sens s'étant développé à 
partir de l'anglais crash.



kraft

un (papier) kraft : une variété de papier très résistant. 

Le mot kraft est peut-être emprunté au suédois kraftpapper « papier kraft », composé de kraft « force » et de 
papper « papier ». En allemand, Kraft n'est pas employé dans le sens du terme français et Kraftpapier « papier 
kraft » semble peu répandu et plus récent que les termes équivalents anglais. 

krak

un krak : un ensemble fortifié construit par les croisés en Syrie et en Palestine.

Le nom (un) krak est emprunté à l'arabe karāk « château fort », et celui-ci à l'araméen karkā, en syriaque karko 
« place forte, ville ». 

kraken

un kraken : un monstre marin, dans les légendes scandinaves.

Ce nom vient du norvégien kraken, krakjen. 

kremlin, Kremlin, kremlinologie, kremlinologique, kremlinologue

un kremlin : 

• une enceinte murée offrant un point de résistance ; 
• le quartier central d'une ville russe. 

le Kremlin : 

• la résidence des tsars à Moscou ; 
• cette résidence devenue le siège du gouvernement soviétique puis russe ; 
• ce gouvernement. 

une kremlinologie : une étude de la politique du Kremlin, des intrigues et des luttes pour le pouvoir.

elle, il est kremlinologique : est relative ou relatif à cette étude.

une, un kremlinologue : une, un spécialiste.

Le nom (un) kremlin est emprunté au russe kreml'n', dérivé de kreml' « forteresse ».

kreutzer

un kreutzer : une ancienne monnaie d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie.

Ce nom vient de l'allemand Kreuzer, dérivé de Kreuz « croix »; cette monnaie fut ainsi nommée en raison de la 
croix qui y était représentée. 

kriegspiel

un kriegspiel : une étude sur la carte de thèmes tactiques et stratégiques militaires. 

Ce nom vient de l'allemand Kriegsspiel de même sens, littéralement « jeu de la guerre ».

kriek

une kriek : une bière.

krill

le krill : des animaux des mers froides ou glacées qui ressemblent à de petites crevettes, et font partie du 
plancton, la nourriture principale des grandes baleines ainsi que les harengs.



en savoir plus : Géoconfluences.

Krishna, krishnaïsme

le krishnaïsme : un mouvement de dévotion populaire envers Krishna.

kriss

un kriss ou criss : un poignard.

Le nom (un) criss ou kriss vient du mot malais kĕris ou kris.

kronprinz

un kronprinz : un prince héritier en Allemagne et en Autriche. 

Ce nom vient du mot allemand, composé de Krone « couronne » et de Prinz « prince ».

Kroumir, kroumir, Kroumirie

les Kroumirs : la population de la frontière algéro-tunisienne, habitant la Kroumirie, et réputée autrefois 
pillarde.

un kroumir : 

• un voyou, un malotru ; 
• un chausson bas en basane porté à l'intérieur des sabots de bois pour en atténuer le frottement. 

Le mot kroumir est emprunté à l'arabe humair, nom d'un ensemble de tribus du nord-ouest de la Tunisie. Le h- 
arabe a été exprimé par kr- (à comparer avec crouillat), le -i- correspond à la prononciation maghrébine de -ai- 
(à comparer avec guitoune, kif-kif, sidi). 

krypton

un krypton : un gaz rare ; un élément chimique. 

Ce nom est emprunté au terme savant anglais krypton proposé en 1898 et formé sur le grec κ ρ υ π τ ο ́ ς « 
caché ».

KS

ksar

un ksar ou ksour : en Afrique du Nord, un lieu fortifié.

des ksouriens : les habitants d'un ksar.

Le nom (un) ksar est emprunté à l'arabe qaṣr, au pluriel quṣūr « château, palais ; village fortifié », et celui-ci au 
latin castrum « fort, place forte ». Voir : alcazar.

ksatriya, kshatriya

un kshatriya ou ksatriya : une caste de la société hindoue.



ksi

un ksi ou xi : la quatorzième lettre de l'alphabet grec, écrite ξ, Ξ et correspondant au son [ks].

ksour, ksourien

ksour, ksourien : voir ksar (ci-dessus).

kss

kss ! kss ! (pour exciter un chien, une personne au combat) 

On lit aussi : xss ! xss ! et kiss ! kiss !

KU

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur : la capitale de la Malaisie. Habitants : Kaéloise, Kaélois.

kuffieh, kufieh

une kuffieh ou une kufieh, un coufieh : une coiffure arabe formée d'une pièce de toile enroulée autour de la 
tête, deux coins étant repliés en dedans et les deux autres pendant de chaque côté.

Ce nom est emprunté à l'arabe kūfiyya. 

kufique

une écriture arabe kufique ou koufique, coufique : 

• sans points diacritiques ; 
• écrite ou gravée en caractères de ce type. 

le kufique ou koufique, coufique : l'écriture coufique.

Koufa : une ville.

kummel

un kummel : une liqueur. 

Ce nom vient du mot allemand Kümmel « cumin ».

kumquat

un kumquat : un arbrisseau ; son fruit.

Ce nom est emprunté à une forme dialectale (Canton) du chinois kin kü désignant ce fruit ; le mot est attesté en
anglais dès 1842 : Kum-Kat et sous la forme Camquit en 1699. 

kung-fu

le kung-fu : un art martial chinois.



Lexique du kung-fu : Wiktionnaire.

kunyaza

le kunyaza : au Rwanda, la pratique sexuelle qui consiste à solliciter le clitoris pour faire jaillir l'eau et procurer 
du plaisir à la femme.

kurde, Kurdistan

elle, il est kurde : est relative ou relatif au peuple kurde, au Kurdistan, une région d'Asie. 
une, un Kurde 

une alliance kurdo-arabe 

Le mot kurde vient d'un mot indigène du Kurdistan, pour désigner les habitants de cette région, se rattachant au
grec κ υ ́ ρ τ ι ο ι (en latin classique Cyrtii), de κ α ρ δ ο υ  χ ο ι « Carduques », peuple d'Asie des confins de  ̔
l'Arménie et de l'Assyrie. 

kuria

les femmes kuria (au Kenya).

Kuroshio

le Kuroshio : le plus grand courant marin au monde après le Gulf Stream. 

kursaal

un kursaal : 

• une salle de réunion pour les curistes ; 
• un casino.

des kursaals 

Ce nom vient du mot allemand signifiant « salle de réunion dans un établissement thermal », composé de Kur « 
cure » et de Saal « salle ».

kuru

un kuru : une ancienne maladie.

kutsch

un kutsch : une règle à trois faces graduées de façon différentes pour permettre de mesurer les distances sur 
les cartes ou sur les plans.

KW

kwa

le kwa : un groupe de langues dans l'Afrique de l'Ouest.



kwas, kwass

un kwas ou kwass : une boisson alcoolisée d'origine russe.

On a lu aussi un kvas.

Ce nom est emprunté au russe kvas de même sens (au pluriel kvastzy, d'où probablement la forme française 
quassetz) d'origine incertaine peut-être à rattacher au latin caseus « fromage », ou une formation savante à 
partir du latin quatiare « écraser ».

kwashiorkor

un kwashiorkor : une dénutrition grave.

kwassa-kwassa

des kwassa-kwassa ou kwassas : à Mayotte, des embarcations.

k-way

un k-way [nom déposé] : un habit de pluie.

kwé

Quoi qu’il en soit, je veux plutôt attirer l’attention sur l’usage symbolique qui est fait du mot kwé. Il s’agit de 
l’affirmation d’une identité autochtone dès le début de la prise de parole. Linguistiquement correct.

KY

kyat

un kyat : l'unité monétaire principale de la Birmanie, Myanmar.

kymogramme, kymographe, kymographie, kymographique 

un kymogramme ou un tracé kymographique : un tracé obtenu à l'aide du kymographe.

un kymographe : un appareil servant à l'enregistrement graphique des mouvements d'un organe.

une kymographie : un procédé d'enregistrement radiographique des ombres successives que donne un organe 
en mouvement.

Le nom (un) kymographe est composé de kymo-, du grec κ υ μ ο- de κ υ ̃ μ α « flot, vague » et de -graphe.

kymrique

elle, il est kymrique ou cymrique : est relative ou relatif au Pays de Galles, est gallois.

le kymrique : une langue parlée au Pays de Galles.

Le mot kymrique ou cymrique est emprunté au gallois cymraeg « gallois », dérivé de Cymru « Pays de Galles », 
Cymry, pluriel de Cymro « habitant de ce pays », à comparer avec l'anglais cymric « relatif au gallois » (1839) et
kymric (1890).

Kyoto

le protocole de Kyoto : Géoconfluences.



kyrie, kyrielle

un kyrie (eleison) : 

• une invocation en usage dans des liturgies chrétiennes ; 
• une musique sur ces paroles. 

une kyrielle : 

• une longue suite de paroles qui se répètent ; 
• une suite ou série interminable. 

Le nom (un) kyrie est emprunté au latin ecclésiastique kyrie eleison, en grec κ υ ́ ρ ι ε ε  λ ε ́ η σ ο ν « seigneur,  ̓
prends pitié » invocation en usage dans la liturgie catholique, formé du vocatif de κ υ ́ ρ ι ο ς « seigneur » et de 
l'impératif aoriste du verbe ε  λ ε ω ̃ « avoir pitié ».  ̓

Le nom (une) kyrielle est dérivé de kyrie.

kyste, kystifère, kystique

un kyste : 

• une tumeur bénigne formée d'une membrane contenant une substance ; 
• une membrane entourant provisoirement un organisme ou une partie d'un organisme. 

elle, il est kystifère : provoque un kyste.

elle, il est kystique : concerne un kyste.

elle est enkystée, il est enkysté :

• est isolé(e) dans l'organisme par un enkystement ; 
• est incrusté(e) à la manière d'un kyste. 

une hématocèle enkystée, un hématome enkysté intratubaire, une pleurésie enkystée, une suppuration pleurale 
enkystée

un enkystement : la formation d’une couche de tissu conjonctif dense, fibroblastes et fibres collagènes, autour 
d’un corps étranger ou d’une production pathologique, par exemple une inflammation, un abcès, qui se trouvent 
ainsi isolés du tissu environnant.

enkyster : enfermer (comme) dans un kyste.

s'enkyster : s'enfermer, être logé dans un kyste.

un gamétokyste : un kyste qui se forme chez les Grégarines autour d'un couple de gamontes.

un oocyste ou ookyste : une forme enkystée du gamète femelle fertilisé du parasite du paludisme.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Verbe argotique ressemblant : enchrister (= enfermer, emprisonner).

Le nom (un) kyste est emprunté au grec κ υ ́ σ τ ι ς « poche gonflée, vessie ». 

kyu

un kyu : un grade marquant la progression d'un sportif pratiquant un art martial.

kyudo

un kyudo : un tir à l'arc japonais.



Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)

A / a, as / à / ah / ha

habileté, inhabileté / habilité, inhabilité

habit / nabi

able / hâble, hâbles, hâblent

achat / hacha, hachas, hachât

ache / H / hache / hache, haches, hachent / hasch

achète, achètent, achètes / hachette

hachure, hachurer / mâchure, mâchurer

ado / ados / hadaux

ab hoc et ab hac / ad hoc / haddock / hoc / oc / oque

agar, agar-agar / agare / hagard

Aa / aa / haha

aï / aÿ / haï, haïs, haït

ai, aie, aies, ait, aient / ais / eh / es, est / et / haie / hais, hait / hé

aillons, aillions / haillon / hayon

aine / Aisne / haine / N

air / aire / aire, airent, aires / ère / erre / erre, errent, erres / ers / haire / hère / R

aca / aga / haka / hakka

halage / hallage

Albi / halbi

alène, alêne / allène / haleine / haleine, halène, haleinent, halènent, haleines, halènes

allée, aller / haler / hâler

alaire / allèrent / halèrent / hâlèrent

alète, alèthe / alette / allaite / allaite, allaitent, allaites / halète, halètes, halètent

alter ego / altère, altères, altèrent / haletèrent / haltère

altier / haletiez

allié / Allier / alliez / haliez / hâliez / hallier

aliotique / haliotide / haliotis / halieutique

alite, alitent, alites / alyte / halite



allo, allô / halo

allogène / halogène

armada / hamada

embourre, embourrent, embourres / Hambourg

an / en / han / Han

anche, anché / hanche, hanché / hanche, hanchent, hanches

anse / hanse

entame / entame, entament, entames / entâmes / hantâmes
antan / entant / en temps / entend, entends / hantant
entasse, entassent, entasses,... / hantasse, hantassent, hantasse,...
ante / ente / ente, entent, entes / hante, hantent, hantes
entier / entiez / hantiez
anthère / entèrent / enterre, enterrent, enterres / en terre / hantèrent

appât / happa, happas, happât
append, appends / happant
apprêt / après / happerai, happeraient, happerais, happerait, happerez
apert / appert / Appert / happèrent
apion / happions
appond, apponds / happons

api / apy / happy

acné / haquenée

acquêt / haquet

haranguai, haranguaient, haranguais, haranguait, harangué, haranguer, haranguez, haranguiez / 
harenguet, harenguier 

are / are, arent, ares / arrhes / ars / art / hard / hart / nard

hard / harde / harde, hardent, hardes / hardes

hardi / Hardy

arrangèrent / harengère

arrêt / haret

Arles / harle

charpie / harpie

acidique / hassidique

ase / has been / hase

hast / haste

athée / hâtai, hâtaient, hâtais, hâtait, hâté

à temps / attend, attends / hâtant

attrait / hâterai, hâteraient, hâterais, hâterait, hâterez / a trait

atterre, atterres, atterrent / hâtèrent

attife, attifent, attifes / hâtif



aussière / haussière

au, aux / aulx / eau / haut / ho / o / ô / oh / os

aubois / hautbois

haute / hôte / ôte, ôtent, ôtes

hautesse / hôtesse

auteur / hauteur / hotteur

avaient, avais, avait, avez / avé / havai, havaient, havais, havait, havé, havez

avant / à vent / avent / havant

hâve / have, havent, haves

avère / avers / havèrent

Havre / havre

heaume / home / ohm / om

chaumière / heaumière / jaumière

ébergement / hébergement

éduque, éduquent, éduques / heiduque

élan / éland / hélant

hélas / hélasse, hélassent, hélasses

aile / ale / elle, elles / hèle, hèlent, hèles / L

Hélène / hellène

ailé /ailer / héler

aileron / ailerons, aileront / hèlerons, hèleront

ailier / ailiez / héliez

aime, aimes, aiment / hem / hème / M

émacie, émacient, émacies / hématie

hématique / nématique

hématoblaste / nématoblaste / nématoblastique

hématologie, hématologique, hématologiste / nématologie, nématologique, nématologiste

hématose / nématose

hémogénie / homogénie

hémolyse / hémolyse, hémolysent, hémolyses / homolyse

hémophile, hémophilie / homophile, homophilie / némophile

ainé, aîné / Énée / es né, est né / henné

héraut / héros

éréthisme / éristique / hérétique



airons / errons / héron

erse / herse / herse, hersent, herses

aitres, aîtres, aitre, aître / être / hêtre

euh / eux / œufs / heu

Eure / heur / heure / heurt

hi / hie / hie, hient, hies / i / y

hiberner / hiverner

hidr(o)- / hydr(o)- / hygr(o)-

hier

hile / il, ils / ile, île

hippo- / hypo-

hobby / obi

hoca / oka, Oka / Oka

hockey / hoquet / O.K.

aula / aula / holà / ola / olla-podrida

hommage / nommage

homme / nome / nomme, nomment, nommes

agonir / agoniser / honnir

hopak / opaque

hoqueton / hoquetons

aurions / horion

horométrie / orométrie

aurifier / horrifier

hors / or, ore, ores / or

auspices / hospice

hostie / Ostie

hot / hotte / hotte, hottent, hottes

autel / otelle / hôtel

aout, août / ou / où / hou / houe / houx

houache / ouache

houiez, houions / houiller / houilliez, houillez, houillions, houillons / ouilliez, ouillez, ouillions, ouillons / 

houille / houille, houillent, houilles / ouïe, ouille / ouille, ouillent, ouilles 

déhouiller, houiller / ouiller



houillère / ouillère, ouillière, oullière

houla / houla, houlas, houlât

houp / houppe / houppe, houppent, houppes

hourdis / ourdi, ourdie, ourdies, ourdis, ourdit, ourdît

hourra, hurrah / oura

houssaie / housser

charivari / hourvari

huche / huche, huchent, huches

hucher / jucher

eu, eue, eues, eus, eut, eût / hue / hue, huent, hues / U

hui / huis / huit

ûmes / hume, hument, humes

Ain / hein / Hun / un, uns

hune / une

hunnique / unique

eurent / hure / ure

cahutte, cahute / hutte

eûtes / hutte / ut

hydrante / hydranthe

hydrographe / hygrographe

hydrologie / hygrologie

hydromètre, hydrométrie, hydrométrique / hygromètre, hygrométrie, hygrométrique

hydrophile / hygrophile

hydrophobe / hygrophobe 

hydrophore / hygrophore

hydrostat / hygrostat

hydrotropisme / hygrotropisme

hyène / yen

hyphe / if

hi / hie / hie, hient, hies / i / y

idéogramme / vidéogramme

idéophone / idiophone

hyphe / if



igname / iguane

ignoble / ignominieux

hile / il, ils / ile, île

enluminer / illuminer

éminent / immanent / imminent

immission / immixtion

immunité / impunité

impair / imper

impassibilité, impassible / impavide, impavidité

impératif / impérieux

importun, importunité / inopportun, inopportunité / opportun, opportunité

apposer, apposition / imposer, imposition

imprudemment, imprudence, imprudent / impudemment, impudence, impudent

inadmissibilité, inadmissible / inamissibilité, inamissible

incérer / insérer

inclinaison / inclination

enclore / inclure

inconciliable /  irréconciliable

incube / incube, incubent, incubes

inculcation, inculquer / inculpation, inculper / insculpation, insculper

débile, débilement, débilité / délébile / indélébile, indélébilement, indélibilité

dilemme / indemne

indic / indique, indiquent, indiques

enduire / induire

indusie / induvie

enfantin / infantile

infecter / infester

infection / infections

infère / infère, infèrent, infères

affermer / affermir / affirmer / infirmer

influe, influent, influes / influx

influencer / influer

informe / informe, informent, informes



infrastructure / intrastructure

effusion / infusion

gérance / ingérence

gestion / ingestion

habileté, inhabileté / habilité, inhabilité

injection / injections

injective / injonctive / invective

innovateur, innovation / novateur / novation

insolant / insolent

inspection / inspections

instigatrice, instigateur, instigation, instiguer / investigatrice, investigateur, investigation, 
investiguer

 On confond parfois les noms intégralité et intégrité, dont la prononciation se ressemble. 
 Intégralité signifie « état de ce qui est entier, complet ». Ce nom s'applique souvent à des choses qu'on pourrait
diviser en parties; c'est parce qu'elles ne sont pas divisées qu'elles sont intégrales.
 Lorsqu'on l'applique à des personnes, le nom intégrité est synonyme de probité, honnêteté, incorruptibilité. 
Lorsqu'on l'applique à des choses, intégrité signifie « état de ce qui est intact, non altéré » ou « état de ce qui a 
toutes ses parties ». C'est seulement dans ce dernier sens qu'intégrité peut être synonyme d'intégralité, intégrité
reposant davantage sur la qualité de la chose qu'intégralité. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

intense, intensément / intensif, intensivement

Les adverbes intensément et intensivement présentent la même nuance sémantique que les adjectifs 
desquels ils dérivent. Ainsi, intensément signifie « d’une manière extrême, vive, soutenue », « avec intensité » 
et intensivement, « qui est fait avec un effort considérable ». En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

intension, intensionnel / intention, intentionnel

attention / intention

intercession / intersession

interception / interceptions

interclasse / interclasse, interclassent, interclasses

intéressement, désintéressement / intérêt, désintérêt

interna, internas, internât / internat

Interpol / interpole, interpolent, interpoles

intime / intime, intiment, intimes

intriguer / intriquer

inventaire / inventèrent

invention / inventions

évoquer / invoquer



iode / iode, iodent, iodes / yod

irrépréhensible / irrépressible

éruption / irruption

allobare / isallobare

isogame / isogamme

ive, ivette / Yves, Yvette

J / je gis, tu gis, il git, qu'il gît, ci-git ou ci-gît (gésir).

jacque, jaque / Jacques / jacques / jaque

braquemard, braquemart / jacquemart, jaquemart

couguar / jaguar

G / geai / j'ai, j'aie / jais / jet

gens / gent / jan / Jean / j'en

gente / jante

gentille / jantille

Japon, japon / jappons

japper / zapper

jar, jard, jarre / jar, jars / jarre / jars

arnaque / arnaque, arnaques, arnaquent / Jarnac

jarre / jatte

chaumière / heaumière / jaumière

jean / Jean

djinn / gin / jean

génie / jenny / Jenny

gercer, gerciez / jersey, Jersey, jersiais

jet

geins, geint / jeun

jeune / jeûne

Job, job / job

jojo / zozo

jouail / jouaille, jouaillent, jouailles

joual / joualle

jouasse / jouasse, jouassent, jouasses
     
joubarbe / jubarte / rhubarbe



joue / joue, jouent,  joues / joug.

hucher / jucher

Juda / Judas, judas

jugère / jugèrent

jumel / jumèle, jumèlent, jumèles, jumelle, jumellent, jumelles / jumelle

geinte / junte

Jura / jura , juras, jurât / jurat

juré / jury

juron / jurons

jute / jute, jutent, jutes

cad / cas / K / ka

cacha, cachat / cacha, cachas, cachât / kacha / kasha

Caen / camp / kan, khan / quand / qu'en

cana, canas, canât / canna, cannas, cannât / canna / kana / khanat, kanat

canoun, qanoun, kanoun / qanoun, kanoun / khanoun

cant / cante, cantes, cantent / quand / quant / Kant

capot / kapo

capa / capa, capas, capât / cappa / kappa

caraïbe, Caraïbes / caraïte, karaïte, qaraïte

carène / carène, carènes, carènent / Karen / karen, Karen

karma / kerma

carte / carte, cartent, cartes / kart / quarte / quarte, quartent, quartes

kasher, cascher, cachère, casher, cawcher, câchère / ils cachèrent (cacher).

cata / kata

kauri / kori

cava, cavas, cavât / kava

caoua / kawa

casaque / kazakh / cosaque

Chermes, chermès / kermès / kermesse

ket / quête / quête, quêtent, quêtes

ketch / sketch

calife, khalife / qualif

calqua, calquas, calquât / khalkha, Khalkha



khi / qui / qu'y

coin / coin-coin / coing / coint / khoin

kiki / quiqui

kiné / quiné

cinescope, kinescope / kinescope / kinétoscope

cinesthésie, cinesthésique, kinesthésie, kinesthésique / synesthésie, synesthésique

carcajou / kinkajou

kino / quinoa

kipper / skipper

kit / quitte / quitte, quittent, quittes

clip / clippe, clippent, clippes / klippe

cahot / chaos / K.O.

cob / cobe, kob

coke / coq / coque / Koch

cora, kora, kôra / corah

chorée / Corée / korê, korè

cote / cote, cotes, cotent / côte / cotte / kot / kote, kotes, kotent / quote

cota, cotas, cotât / kota, kotas, kotât / quota

coteau / koto

goulag / koulak

courroux / Kourou / kuru

crac / crack / craque, craquent, craques / craque / krach, krack / krak

creek / cric / crique / crique, criques, criquent / kriek

kriss ou criss / je crisse, il crisse, ils crissent, tu crisses (crisser)

cryptons / krypton

ksar / tsar, tzar, czar

coi / quoi / kwa
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