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L

L

L : la douzième lettre de l'alphabet. 

un L

une construction en L

Aujourd’hui toutes les lettres de notre alphabet sont des noms masculins, mais il n’en a pas toujours été ainsi. 
Les six voyelles, et les consonnes dont le nom, à l’oral, se termine par une voyelle : b (prononcé bé), c d, g, j, k,
p, q, t, v, w, mais aussi x et z, étaient du genre masculin et le sont restés. Les autres, celles dont le nom à l’oral 
est composé d’une voyelle suivie d’une consonne, c’est-à-dire f (prononcé èf), h, l, m, n, r et s, ont changé de 
genre. [...] F se distingue ainsi un peu des autres lettres h, l, m, n, r, s, qui étaient des deux genres jusque dans
la septième édition, féminines dans la huitième et masculines dans la neuvième. En savoir plus : Académie 
française.

LA

la

do ré mi fa sol la si do

donner le la : donner le ton, avant l'exécution d'un morceau.

Ce mot est la première syllabe du mot latin labii, au troisième vers de l'hymne de St Jean Baptiste de Paul 
Diacre, choisie arbitrairement par Gui d'Arezzo pour désigner la sixième note de la gamme.

la maison, le bâtiment, l'immeuble, les maisons, les bâtiments, les immeubles 

à la voisine, à l'autre voisin, au voisin, aux voisines, aux voisins

de la ville, du village, de l'agglomération, des villes, des villages, des agglomérations

du pain, de la farine, des légumes

parler du temps, de la météo, des actualités

parler à la voisine, au voisin, aux voisines, aux voisins

participer à la réunion, au spectacle, aux réunions, aux spectacles

s'entrainer à un sport, s'entrainer à la pétanque, s'entrainer au tennis de table, s'entrainer aux fléchettes

je la vois, je le vois, je l'aperçois, je les vois

il a attendu une réponse, il l'a attendue ; tu as attendu une solution, tu l'as attendue.

là

là : 

• à cet endroit ; 



• dans cette situation ; 
• à ce moment ; 
• à ce stade ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

de là, de-ci de-là, par là, par-ci par-là

là-bas : 

• à cet endroit éloigné ; 
• dans le lointain. 

là-haut : 

• au-dessus ; 
• dans un endroit élevé ; 
• au ciel. 

là et la mise en relief c'est... que : Office québécois de la langue française.

ci et là : Office québécois de la langue française ; Parler français.

Là (1080) est issu du démonstratif latin illac, « par là » coupé par aphérèse. Une variante en ancien français 
était lai. Il est possible de le confondre avec l'article défini ou le pronom personnel féminin la. Un adverbe 
composé léans, laenz, de même construction que céans, a existé en ancien français. Là entre dans les 
expressions : delà, au-delà, là-bas opposé à ici ou ci, voilà (construit par le déverbal vois à l'impératif) opposé à 
voici, revoilà. Il est présent dans le pronom démonstratif cela, mais sans accent. Il sert à renforcer d'autres 
démonstratifs celui-là, celle-là, ceux-là, ou des noms introduits par des adjectifs démonstratifs : cet homme-là. 
On le trouve aussi dans l'expression familière çuilà, dans l'interjection ou le nom holà. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

holà ! (pour appeler quelqu'un, pour l'interrompre). 

mettre le holà : faire cesser quelque chose qu'on juge déplaisant.

oh la la ! oh là là !

oh la la ! oh là là ! le pauvre ! c'est désolant !

labadens

un labadens : un camarade de collège, de pension.

Ce nom vient de celui de Labadens, maitre de pension dans la comédie de Labiche Affaire rue Lourcine.

labanotation

une labanotation : un système de notation chorégraphique.

Rudolf von Laban

labarum

un labarum : un étendard impérial romain sur lequel figure une croix et le monogramme du Christ.

Le mot latin labarum a le même sens.

là-bas

là-bas : 

• à cet endroit éloigné ; 
• dans le lointain. 



labbe

un labbe : un oiseau.

Ce nom est emprunté au suédois labbe de même sens, au pluriel labbar, de labba « marcher lourdement et sans
agilité ».

labdacisme

un labdacisme ou lambdacisme : 

• un défaut de prononciation ; 
• une suite de mots commençant par un L. 

Ce nom est emprunté au bas latin des grammairiens la(m)bdacismus « abus de mots commençant par la lettre l 
» et « prononciation vicieuse de la lettre l », en grec λ α(μ)β δ α κ ι σ μ ο  ́ς « emploi du lambda pour une autre 
lettre ». 

labdanum

On a lu labdanum pour ladanum (voir ci-dessousà.

label

un label : 

• une marque pour certifier la qualité et la conformité d'un produit ; 
• une étiquette donnant des informations ; 
• une société de production de disques. 

Le terme label est issu, par l’intermédiaire de l’anglais label, « étiquette », de l’ancien français label, qui 
désignait un ruban et qui est également à l’origine de notre lambeau. Label, au sens de « marque distinctive », 
est bien ancré dans l’usage en droit, domaine où il garantit qu’une entreprise respecte les conditions de travail 
définies par la loi (label syndical) et dans le monde du commerce où il peut certifier l’origine, la qualité d’un 
produit (label de conformité, d’origine) : on évitera de lui donner le sens trop étendu de marque et surtout de 
l’employer au figuré au sens de signature, étiquette ou caution, tout particulièrement dans le domaine politique. 
En savoir plus : Académie française.

voir aussi : une labellisation, labelliser (ci-dessous).

Ce nom est emprunté à l'anglais label « étiquette, bande de papier collée sur un produit et donnant des 
indications comme son appellation, son origine, sa composition ou son usage », attesté depuis le 17ème siècle et
spécialisation à partir du sens de « bande, frange de quelque chose » du moyen anglais label emprunté à 
l'ancien français (label, lambel, labeau, voir : lambeau). 

labelle

un labelle : 

• un pétale supérieur de la corolle des orchidées ; 
• une petite lèvre ou un lobe terminal de la trompe des insectes ; 
• le bord renversé de certains coquillages. 

Ce nom est emprunté au latin labellum « petite lèvre », diminutif de labrum « lèvre ».

labellisation, labelliser

une labellisation : l'attribution d'un label.

un label, une labellisation : Géoconfluences.

labelliser : attribuer un label à un produit.

je labellise, tu labellises, il labellise, nous labellisons, vous labellisez, ils labellisent ;
je labellisais ; je labellisai ; je labelliserai ; je labelliserais ;
j'ai labellisé ; j'avais labellisé ; j'eus labellisé ; j'aurai labellisé ; j'aurais labellisé ;



que je labellise, que tu labellises, qu'il labellise, que nous labellisions, que vous labellisiez, qu'ils labellisent ;
que je labellisasse, qu'il labellisât, que nous labellisassions ; que j'aie labellisé ; que j'eusse labellisé ;
labellise, labellisons, labellisez ; aie labellisé, ayons labellisé, ayez labellisé ;
(en) labellisant.

On a lu aussi labéliser.

labeur, labeurer, labeurier

un labeur : 

• un travail pénible demandant un effort soutenu, une grande ténacité ; 
• un travail d'impression d'une certaine importance. 

l'imprimerie de labeur : les travaux de composition et de tirage importants, par opposition aux travaux de 
moindre importance, dits ouvrages de ville. 

labeurer : trimer. 

je labeure, tu labeures, il labeure, nous labeurons, vous labeurez, ils labeurent ;
je labeurais, vous labeuriez ; je labeurai ; je labeurerai ; je labeurerais ;
j'ai labeuré ; j'avais labeuré ; j'eus labeuré ; j'aurai labeuré ; j'aurais labeuré ;
que je labeure, que tu labeures, qu'il labeure, que nous labeurions, que vous labeuriez, qu'ils labeurent ;
que je labeurasse, qu'il labeurât, que nous labeurassions ; que j'aie labeuré ; que j'eusse labeuré ;
labeure, labeurons, labeurez ; aie labeuré, ayons labeuré, ayez labeuré ;
(en) labeurant.

une labeurière, un labeurier : une ouvrière d'imprimerie spécialisée, un ouvrier d'imprimerie spécialisé dans la 
composition des labeurs.

voir aussi : laborieux, labour.

Le nom (un) labeur est emprunté au latin labor, laboris « peine qu'on se donne pour faire quelque chose ; 
fatigue, labeur, travail ; résultat de la peine ; situation pénible, malheur ; chagrin, peine ». 

labiacée, labial, labiale, labialisation, labialisé, labialiser, labiatacée, labiatiflore, labié

elle est labiale, il est labial : est relative ou relatif aux lèvres ou au labium. 

elles sont labiales, ils sont labiaux

une (consonne) labiale : articulée soit au moyen des deux lèvres soit au moyen de la lèvre inférieure s'appuyant
contre les incisives supérieures.

une consonne bilabiale : articulée au moyen des deux lèvres.

une consonne labiodentale ou dentilabiale : articulée au moyen de la lèvre inférieure s'appuyant contre les 
incisives supérieures.

elle est naso-labiale, il est naso-labial : se rapporte au nez et à la bouche. 
elles sont nasol-labiales, ils sont naso-labiaux

une labialisation : un mouvement d'arrondissement des lèvres.

elle est labialisée, il est labialisé : dont l'articulation principale s'accompagne d'un arrondissement des lèvres.

labialiser : prononcer avec un arrondissement des lèvres qui intervient comme articulation secondaire.

se labialiser : devenir labial.

je labialise, tu labialises, il labialise, nous labialisons, 
vous labialisez, ils labialisent ;
je labialisais ; je labialisai ; je labialiserai ; je 
labialiserais ;
j'ai labialisé ; j'avais labialisé ; j'eus labialisé ; j'aurai 
labialisé ; j'aurais labialisé ;
que je labialise, que tu labialises, qu'il labialise, que 
nous labialisions, que vous labialisiez, qu'ils labialisent ;
que je labialisasse, qu'il labialisât, que nous 
labialisassions ; que j'aie labialisé ; que j'eusse 
labialisé ;

je me labialise, tu te labialises, il se labialise, nous nous 
labialisons, vous vous labialisez, ils se labialisent ;
je me labialisais ; je me labialisai ; je me labialiserai ; je
me labialiserais ;
je me suis labialisé(e) ; je m'étais labialisé(e) ; je me 
fus labialisé(e) ; je me serai labialisé(e) ; je me serais 
labialisé(e) ;
que je me labialise, que tu te labialises, qu'il se 
labialise, que nous nous labialisions, que vous vous 
labialisiez, qu'ils se labialisent ;
que je me labialisasse, qu'il se labialisât, que nous nous 



labialise, labialisons, labialisez ; aie labialisé, ayons 
labialisé, ayez labialisé ;
(en) labialisant.

labialisassions ; que je me sois labialisé(e) ; que je me 
fusse labialisé(e) ;
labialise-toi, labialisons-nous, labialisez-vous ; sois 
labialisé(e), soyons labialisées, soyons labialisés, soyez 
labialisé(e)(es)(s) ;
(en) se labialisant. 

une (fleur) labiée ou labiatiflore : avec deux lobes en forme de lèvres.

les labiées ou labiacées, lamiacées, labiatacées : une famille de plantes.

voir : labio-, lèvre (ci-dessous).

Ces mots sont dérivés du latin labium « lèvre ». 

labile, labilité

elle, il est labile : 

• change, se transforme facilement ; 
• est instable ; 
• est encline ou enclin à se dérober, à disparaitre. 

des produits sanguins labiles : des produits issus du sang d'un donneur, destinés à être transfusés à un patient. 
En savoir plus : ANSM 

une labilité : 

• le caractère de ce qui est sujet à changer, à disparaitre ; 
• la capacité de provoquer une instabilité. 

elle, il est météorolabile : est particulièrement sensible aux variations atmosphériques. 

Le mot labile est emprunté au bas latin labilis « glissant, enclin à glisser ». 

labio-alvéolaire, labiodental, labio-glosso-pharyngé, labiographie, labiolecture, labiopalatal, 
labiopalatale, labiovélaire, labiovélarisation

labio- est tiré du latin labea ou labium « lèvre ».

elle, il est labio-alvéolaire : 

• se rapporte à la lèvre et aux alvéoles dentaires ; 
• se rapporte au côté labial d'une alvéole dentaire. 

une (consonne) labiodentale ou dentilabiale : articulée au moyen de la lèvre inférieure s'appuyant contre les 
incisives supérieures.

elle est labio-glosso-pharyngée, il est labio-glosso-pharyngé : est relative ou relatif aux lèvres, à la langue et 
au pharynx et larynx.

une labiographie : des techniques d'analyse du comportement des lèvres.

une labiolecture : un décryptage du langage parlé basé sur l'analyse des mouvements des lèvres.

un phonème labiopalatal : articulé au niveau des lèvres et au niveau du palais dur. 
des phonèmes labiopalataux 

une labiopalatale

un phonème labiovélaire : produit au moyen de deux articulations concomitantes en rapprochant les deux 
lèvres et en élevant le dos de la langue vers le voile du palais.

une labiovélaire

une labiovélarisation : une altération que subit un phonème.

voir : lèvre.



labium

un labium : la pièce inférieure de l'appareil buccal des myriapodes et des insectes. 

Le mot latin labium signifie « lèvre ».

labo, laborantin, laboratoire

un labo ou laboratoire : 

• un local équipé pour des manipulations et des expériences effectuées dans le cadre de recherches 
scientifiques, d'analyses médicales ou de matériaux, de tests ; 

• une entreprise produisant industriellement des produits pharmaceutiques ; 
• une entreprise assurant le développement et le tirage des films ; 
• un local pourvu des installations et équipements nécessaires à des manipulations et préparations 

artisanales ; 
• un lieu où se prépare, s'élabore quelque chose ; 
• une partie d'un four, d'un fourneau. 

un laboratoire sur puce : un système miniaturisé d'analyse biologique ou chimique qui est constitué d'une 
minuscule plaque de verre, de plastique ou de silicium, sur laquelle sont gravés de multiples canaux qui amènent
mécaniquement les liquides d'un prélèvement jusqu'à différents réservoirs aménagés pour l'analyse des 
molécules. Office québécois de la langue française.

un laboratoire chaud : [nucléaire] un laboratoire équipé pour la manipulation ou le traitement de substances 
fortement radioactives. En anglais : hot laboratory. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989.

un laboratoire d'idées : un groupe plus ou moins formel dont les membres interviennent dans les débats 
publics sur les grands problèmes économiques et de société, parallèlement aux travaux effectués par les 
administrations publiques. En anglais : think tank. Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

un laboratoire technico-opérationnel ou LTO : [défense / opérations] une entité de recherche et 
d’expérimentation qui élabore et met en œuvre des méthodes permettant de simuler des situations, actuelles ou 
futures, d’engagement des forces armées, afin d’orienter la prise de décision relative aux capacités attendues de 
ces forces et aux moyens nécessaires à leur mission. En anglais : battlelab. Journal officiel de la République 
française du 05/12/2013. 

une laborantine, un laborantin : une personne remplissant dans un laboratoire, des fonctions d'aide, 
d'auxiliaire, d'assistante ou d'assistant.

Le nom (une) laborantine est emprunté à l'allemand Laborantin, féminin de Laborant « aide de laboratoire », 
formé sur le participe présent du latin laborare (labourer), à comparer avec l'anglais laborant « aide de 
laboratoire ». Le français laborantin a été ultérieurement formé sur le féminin. 

Le nom (un) laboratoire est dérivé du supin du latin laborare (labourer), avec le suffixe -oire. 

laborieusement, laborieux

elle est laborieuse, il est laborieux : 

• vit de son travail ; 
• fait preuve d'assiduité, de courage dans le travail ; 
• sait travailler durement ; est consacré au travail ; 
• demande beaucoup d'efforts, de peine et se fait avec lenteur ; 
• manque d'invention, de spontanéité, de simplicité. 

laborieusement

Le mot laborieux est emprunté au latin laboriosus « qui demande du travail, de la peine ; pénible ; qui se donne 
au travail, laborieux »; en ancien français laboros dérivé de labor, labeur avec le suffixe -eux. 

labour, labourable, labourage, labouré, labourée, labourer, laboureur 

un labour ou un labourage : 

• une préparation de la terre, en la retournant en profondeur, pour une culture ; 
• la façon de la préparer ; 



• en savoir plus : CNRTL.

des labours : des terres labourées.

elle, il est labourable : 

• peut être labouré(e) ; 
• est propre au labourage, à la culture. 

un labouré ou une labourée : une terre labourée, un champ labouré.

labourer : 

• travailler péniblement, peiner 
• des sillons dans la terre en la retournant pour l'ameublir et la préparer à la culture ; 
• creuser profondément ; 
• entailler en formant comme des sillons ; 
• racler. 

se labourer : 

• être labouré ; 
• se creuser, se marquer de raies profondes.

je laboure, tu laboures, il laboure, nous labourons, vous 
labourez, ils labourent ;
je labourais ; je labourai ; je labourerai ; je labourerais ;
j'ai labouré ; j'avais labouré ; j'eus labouré ; j'aurai 
labouré ; j'aurais labouré ;
que je laboure, que tu laboures, qu'il laboure, que nous 
labourions, que vous labouriez, qu'ils labourent ;
que je labourasse, qu'il labourât, que nous 
labourassions ; que j'aie labouré ; que j'eusse labouré ;
laboure, labourons, labourez ; aie labouré, ayons 
labouré, ayez labouré ;
(en) labourant.

elles se sont labouré les champs, elles ont labouré leurs 
champs. 

je me laboure, tu te laboures, il se laboure, nous nous 
labourons, vous vous labourez, ils se labourent ;
je me labourais ; je me labourai ; je me labourerai ; je 
me labourerais ;
je me suis labouré(e) ; je m'étais labouré(e) ; je me fus
labouré(e) ; je me serai labouré(e) ; je me serais 
labouré(e) ;
que je me laboure, que tu te laboures, qu'il se laboure, 
que nous nous labourions, que vous vous labouriez, 
qu'ils se labourent ;
que je me labourasse, qu'il se labourât, que nous nous 
labourassions ; que je me sois labouré(e) ; que je me 
fusse labouré(e) ;
laboure-toi, labourons-nous, labourez-vous ; sois 
labouré(e), soyons labourées, soyons labourés, soyez 
labouré(e)(es)(s) ;
(en) se labourant. 

une laboureuse, un laboureur : celui qui laboure la terre.

Le verbe labourer est emprunté au latin classique laborare « travailler, prendre de la peine, se donner du mal », 
spécialement « mettre en valeur, exploiter, cultiver quelque chose », d'où la forme populaire laorar « labourer » 
en ancien provençal. Au sens de retourner la terre, labourer a évincé les verbes en ancien français arer (arer) et 
gaaigner (gagner). 

Le nom (un) fellah (= un paysan, laboureur d'Égypte ; un membre des basses classes des villes ou des 
campagnes d'Égypte ; un Égyptien autochtone ; un travailleur de la terre ; un petit propriétaire agricole, dans 
les pays arabes) est emprunté à l'arabe maghrébin fəllāḥ « laboureur », en arabe égyptien f ε llāh,̣ pluriel f ε 
llāḥīn également employé comme féminin pluriel dans la langue populaire (arabe classique fallāh,̣ pluriel 
fallāhụ̄n, fallāhị̄n). 

Labrador, labrador, labradorite

le Labrador : une vaste péninsule de l'Amérique du Nord.

le courant du Labrador : un courant marin. 

un labrador ou labradorite : une variété de feldspath.

un labrador : une race de canards ou de chiens.

labre

1. un labre : un poisson.



Le nom (un) labre (1)est emprunté au latin des naturalistes Labrus, tiré du latin labrum « lèvre », parce que le 
labre est un poisson aux lèvres épaisses. 

2. un labre : 

• ce qui ressemble à une lèvre supérieure dans la bouche des insectes ; 
• le bord externe d'une coquille univalve chez les mollusques. 

Le nom (un) labre (2) est emprunté au latin labrum « lèvre ».

labret

un labret : un plateau, ce qui est inséré dans la lèvre pour l'agrandir ou la déformer chez certains peuples.

Ce nom est emprunté à l'anglais labret, de même sens, lui-même dérivé savant du latin labrum « lèvre », avec 
le suffixe -et.

labri, labrit

un labrit ou labri : un chien.

Labrit : un village des Landes où ce chien est très répandu. 

labyrinthe, labyrinthé, labyrinthien, labyrinthique, labyrinthite, labyrinthodonte

un labyrinthe (1) : 

• un réseau de salles et de galeries dont il est 
difficile de trouver l'issue ; 

• un enchevêtrement inextricable d'éléments d'une
grande complexité pour l'esprit. 

• un réseau compliqué d'éléments dans lesquels il 
est possible de se perdre. 

elle est labyrinthée, il est labyrinthé : se présente sous
la forme d'un labyrinthe.

elle, il est labyrinthique (1), elle est labyrinthienne, il 
est labyrinthien : 

• est propre au labyrinthe ; 
• est inextricable comme un labyrinthe ; 
• est d'une complexité inextricable. 

délabyrinther : élucider.

un labyrinthe (2) : un système de canaux et de cavités
anatomiques communiquant entre eux.

elle, il est labyrinthique (2) : appartient au labyrinthe 
de l'oreille interne.

une labyrinthite : une inflammation du labyrinthe de 
l'oreille interne.

un labyrinthodonte : un batracien fossile caractérisé 
par les replis compliqués de ses dents.

les labyrinthodontes ou mastodontosaures : le groupe 
d'amphibiens fossiles (stégocéphales) caractérisés par 
les replis compliqués de leurs dents. 

Le nom (un) labyrinthe est emprunté au latin labyrinthus « bâtiment dont il est difficile de trouver l'issue », 
attesté au sens figuré dès le bas latin, du grec λ α β υ  ́ρ ι ν θ ο ς de mêmes sens. 

Le mot labyrinthique est soit emprunté au bas latin labyrinthicus « relatif au labyrinthe » dérivé de labyrinthus, 
soit dérivé de labyrinthe, avec le suffixe -ique. 

lac

un lac : 

• une grande étendue d'eau ; 
• en savoir plus : CNRTL.

un lac de données : une infrastructure logicielle extensible qui s'appuie sur un service de fichiers répartis et sur
la distribution des opérations au sein d'une grappe de serveurs pour stocker et interroger des mégadonnées de 
tous types. Les lacs de données permettent de stocker autant des données structurées que des données non 
structurées, des fichiers journaux que le contenu généré par la communication entre machines. Les lacs de 
données tirent profit du processus d'extraction, de chargement et de transformation des données pour 
l'interrogation de volumes importants de données disparates. En anglais : data lake (architecture). Office 
québécois de la langue française.



un lacquet : un petit lac.

un hypolimnion : la partie inférieure d'un lac, à température toujours basse. 

elle, il est hypolimnique : est relative ou relatif à l'hypolimnion. 

Le nom (un) lac est emprunté au latin lacus « cuve, réservoir » puis « étang » d'une part, et d'autre part « fosse
» en latin chrétien ou, extension de la forme occitane vers le Nord. Ce nom a supplanté la forme populaire lai « 
fosse » et « étang » . L'expression tomber dans le lac « être dans la misère »  qui, comme tomber dans l'eau 
évoque l'idée de perte définitive par la noyade, a peut-être subi l'influence de l'expression homonymique tomber 
dans le lacs « tomber dans l'embarras » où lacs issu du latin laqueus est pris au sens figuré d'« embarras, piège 
» voir : lacs.

Le nom (une) mare (= une petite étendue d'eau stagnante ; une étendue de liquide qui ne s'écoule pas ou qui 
est répandu à terre) vient de l'ancien nordique marr « mer ; lac ». 

voir aussi : lacustre, lagon, lakiste, loch.

laçage

un lacement ou laçage : 

• l'action de lacer un vêtement, une chaussure ; 
• la manière de le faire ; 
• son résultat. 

lac-à-l’épaule

un lac-à-l’épaule : une réunion tenue à huis clos pour discuter une question politique d'envergure [Québec]. En
savoir plus : Linguistiquement correct.

lacaune

un (mouton) lacaune

Lacaune : une commune de France.

laccase

une laccase : une diastase d'oxydation. 

Ce nom est un dérivé savant de laque.

laccolite, laccolithe

un ou une laccolithe ou laccolite : une masse de roches volcaniques s'insinuant dans une série sédimentaire.

Ce terme scientifique a été créé à partir du grec λ α  ́κ κ ο ς « réservoir » et λ ι  ́θ ο ς « pierre ». 

lacé

un lacé : un entrelacement de petits grains de verre servant à orner les lustres.

Lacédémone, lacédémonien

elle est lacédémonienne, il est lacédémonien : est de Lacédémone, l'ancien nom de Sparte. 

une Lacédémonienne, un Lacédémonien 

elle est lacédémonienne, il est lacédémonien : est caractéristique de Lacédémone et de ses habitants, réputés 
pour leur concision, leur austérité et leur frugalité.

voir : laconien, laconique.



lacement, lacer

un lacement ou laçage : l'action de lacer un vêtement,
une chaussure ; la manière de le faire ; son résultat. 

lacer : 

• attacher les deux parties d'un objet, d'un 
vêtement, d'une chaussure au moyen d'un 
lacet ; 

• en savoir plus : CNRTL. 

lacer un filet : le mailler, en faire les mailles.

je lace, tu laces, il lace, nous laçons, vous lacez, ils 
lacent ;
je laçais ; je laçai ; je lacerai ; je lacerais ;
j'ai lacé ; j'avais lacé ; j'eus lacé ; j'aurai lacé ; j'aurais 
lacé ;
que je lace, que tu laces, qu'il lace, que nous lacions, 
que vous laciez, qu'ils lacent ;
que je laçasse, qu'il laçât, que nous laçassions ; que 
j'aie lacé ; que j'eusse lacé ;
lace, laçons, lacez ; aie lacé, ayons lacé, ayez lacé ;
(en) laçant.

se lacer : être lacé.

je me lace, tu te laces, il se lace, nous nous laçons, 
vous vous lacez, ils se lacent ;
je me laçais ; je me laçai ; je me lacerai ; je me lacerais
;
je me suis lacé(e) ; je m'étais lacé(e) ; je me fus 
lacé(e) ; je me serai lacé(e) ; je me serais lacé(e) ;
que je me lace, que tu te laces, qu'il se lace, que nous 
nous lacions, que vous vous laciez, qu'ils se lacent ;
que je me laçasse, qu'il se laçât, que nous nous 
laçassions ; que je me sois lacé(e) ; que je me fusse 
lacé(e) ;
lace-toi, laçons-nous, lacez-vous ; sois lacé(e), soyons 
lacées, soyons lacés, soyez lacé(e)(es)(s) ;
(en) se laçant. 

elles se sont lacé les chaussures, elles ont lacé leurs 
chaussures.

Le verbe lacer vient du latin laqueare « lier, garrotter ; 
enlacer, enserrer ». 

elle est délacée, il est délacé : est défaite ou défait, 
desserré(e), relâché(e).

délacer : 

• retirer ou desserrer le lacet ou les lacets de 
quelque chose ; 

• desserrer, ouvrir en agissant sur le lacet ou les 
lacets, sur ce qui tient fermé, serré, un objet ou 
un organe 

délacer une voile : retirer le petit cordage qui servait à 
lacer une portion de voile supplémentaire et à la 
rattacher à une voile basse.

une clématite enlaçante : qui s'enroule autour de 
quelque chose.

une grâce enlaçante : qui montre, donne des marques 
de tendresse.

des lettres enlacées, des jambes enlacées : l'une dans 
l'autre, l'une autour de l'autre.

un enlacement :

• l'action d'enlacer, de s'enrouler autour de 
quelque chose ; le résultat de cette action ; 

• l'action de tenir serré entre ses bras pour 
marquer son amour, son affection ; le résultatde 
cette action ; 

• l'action d'exercer une contrainte morale qui 
maintient sous une dépendance. 

enlacer :

• passer l'un dans l'autre, l'un autour de l'autre ; 
• entourer (généralement plusieurs fois) ; 
• ceindre ; 
• maintenir serré ; 
• tenir étroitement serré (entre les bras) ; 
• passer un bras autour (de la taille ou des 

épaules) ; 
• prendre, serrer dans ses bras ; 
• passer un bras autour de la taille ou du cou, pour

marquer son amour, son affection (en 
accompagnant éventuellement ce geste de 
baisers) ; 

• exercer une contrainte, maintenir sous une 
étreinte morale. 

s'enlacer :

• s'entremêler, s'entrecroiser, s'entrelacer ; 
• se prendre mutuellement dans les bras, se tenir 

par la taille ; 
• être enroulé autour de. 

elle est entrelacée, il est entrelacé :

• forme des entrelacs ; 
• est enlacé(e). 

un entrelacement : l'action d'entrelacer ; le résultat de
cette action.

entrelacer : croiser, tresser des choses entre elles, les 
unes avec les autres.

s'entrelacer : s'entremêler. 



voir aussi : lacerie, lacet, laceur, lacis, lacs, lassis (ci-
dessous).

lacérable, lacérateur, lacération, lacéré, lacérer 

elle, il est lacérable : peut ou doit être lacéré(e).

une lacératrice, un lacérateur : celle, celui qui lacère.

une lacération : 

• l'action de déchirer ; 
• une lésion de la peau ; 
• une opération chirurgicale ; 
• l'action de lacérer un écrit, un livre par autorité de justice. 

une feuille lacérée : qui présente des divisions irrégulières semblables à des déchirures.

lacérer : 

• déchirer ; 
• mettre en lambeaux ; 
• déchirer un écrit, un livre, par autorité de justice ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

je lacère, tu lacères, il lacère, nous lacérons, vous lacérez, ils lacèrent ;
je lacérais ; je lacérai ; je lacèrerai ou lacérerai ; je lacèrerais ou lacérerais ;
j'ai lacéré ; j'avais lacéré ; j'eus lacéré ; j'aurai lacéré ; j'aurais lacéré ;
que je lacère, que tu lacères, qu'il lacère, que nous lacérions, que vous lacériez, qu'ils lacèrent ; 
que je lacérasse, qu'il lacérât, que nous lacérassions ; que j'aie lacéré ; que j'eusse lacéré ;
lacère, lacérons, lacérez ; aie lacéré, ayons lacéré, ayez lacéré ;
(en) lacérant.

se lacérer : 

• être déchiré ; 
• se déchirer, se meurtrir.

je me lacère, tu te lacères, il se lacère, nous nous lacérons, vous vous lacérez, ils se lacèrent ;
je me lacérais ; je me lacérai ; je me lacèrerai ou je me lacérerai ; je me lacèrerais ou je me lacérerais ; 
je me suis lacéré(e) ; je m'étais lacéré(e) ; je me fus lacéré(e) ; je me serai lacéré(e) ; je me serais lacéré(e) ;
que je me lacère, que tu te lacères, qu’il se lacère, que nous nous lacérions, que vous vous lacériez, qu’ils se 
lacèrent ;
que je me lacérasse, qu’il se lacérât, que nous nous lacérassions ; que je me sois lacéré(e) ; que je me fusse 
lacéré(e) ;
lacère-toi, lacérons-nous, lacérez-vous ; sois lacéré(e), soyons lacérées, soyons lacérés, soyez lacéré(e)(es)(s) ;
(en) se lacérant. 

elles se sont lacéré les sacs, elles ont lacéré leurs sacs.

une dilacération :

• un déchirement d'un tissu vivant ; 
• une destruction. 

dilacérer :

• déchirer un tissu organique ; 
• déchirer avec violence, mettre en pièces de manière à rendre inutilisable. 

Le nom (une) lacération est emprunté au latin laceratio « action de déchirer ».

Le verbe lacérer est emprunté au latin lacerare « mettre en morceaux, déchirer, dévaster, gaspiller ».

Le nom (une) dilacération est emprunté au bas latin dilaceratio « déchirement ».

Le verbe dilacérer est emprunté au latin classique dilacerare « déchirer, mettre en pièces ».



laceret

un laceret : une vrille de charpentier. 

Le nom (un) laceret est une altération, sous l'influence de lacer, de l'ancien français loceret « tarière », lui-même
issu de loce, de louche (2), qui a également le sens de « vrille pour percer les tonneaux » et encore de nos 
jours, au sens de « tarière », dans les patois d'oïl.

lacerie

une lacerie : un fin tissu de paille ou d'osier. 

Ce nom est dérivé de lacer.

lacertien, lacertilien

les lacertiliens ou lacertiens : une famille de reptiles.

Mais notre souris musculus n’est pas le seul animal à avoir donné son nom à des muscles. Semblable aventure 
est arrivée au nom latin lacerta, que l’on trouve aussi sous la forme lacertus et qui a d’abord désigné un lézard, 
puis les muscles du haut du bras, longs et effilés comme des lézards, et enfin n’importe quel muscle. Ce lacertus
/ lacerta n’a pas servi à former en français des noms en lien avec les muscles, mais il se trouve être à l’origine 
des formes savantes synonymes lacertiens et lacertiliens, qui désignent un sous-ordre de reptiles, mais aussi de 
lézard (lazerde, puis laisarde en ancien français) et, par l’intermédiaire de l’espagnol el lagarto, « le lézard », de 
notre alligator. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) lacertien ou lacertilien est un dérivé savant du latin lacerta ou lacertus « lézard », avec le suffixe -
ien. 

lacet

un lacet : 

• un cordon étroit utilisé pour attacher quelque chose, pour la confection de dentelle, pour capturer du 
gibier ; 

• une ligne ou une route sinueuse ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) lacet est dérivé de lacs. 

laceur

une laceuse : une mailleuse,  une ouvrière qui confectionne des filets ; 
un laceur :  un mailleur, un ouvrier qui confectionne des filets. 

Le nom (un) laceur est dérivé de lacer.

lâchage, lâche, lâché, lâchement, lâcher, lâcheté, lâcheur, lâchure

un lâchage : 

• l'action de cesser de retenir ou détenir ; 
• l'abandon d'une activité, d'une personne, d'une idée ; 
• le fait de distancer un concurrent ; 
• le fait de céder, de ne plus tenir. 

elle, il est lâche : 

• n'est pas tendu(e), n'est pas serré(e) ; 
• manque de concision, de rigueur, de netteté ; 
• dénote la lâcheté ; 
• manque de vigueur, d'énergie physique ou morale ; 
• manque de courage ; 
• abuse de sa force ou de sa supériorité. 



lâchement

une, un lâche : 

• celle, celui qui manque de vigueur, d'énergie physique ou morale ; 
• celle, celui qui manque de courage ; 
• celle, celui qui abuse de sa force ou de sa supériorité. 

une œuvre lâchée : 

• dont la composition manque de vigueur ; 
• qui est faite avec négligence. 

lâcher : 

• desserrer, détendre, relâcher ; 
• lancer, faire partir brusquement ; 
• cesser de tenir ou de garder ; 
• laisser tomber ou s'échapper ; 
• cesser de retenir ou de détenir ; 
• détacher ; 
• laisser s'écouler ; 
• exprimer ce qui était secret ; 
• abandonner, quitter ; 
• être défaillant. 

se lâcher : 

• se détendre ; 
• se laisser aller. 

je lâche, tu lâches, il lâche, nous lâchons, vous lâchez, 
ils lâchent ;
je lâchais ; je lâchai ; je lâcherai ; je lâcherais ;
j'ai lâché ; j'avais lâché ; j'eus lâché ; j'aurai lâché ; 
j'aurais lâché ;
que je lâche, que tu lâches, qu'il lâche, que nous 
lâchions, que vous lâchiez, qu'ils lâchent ;
que je lâchasse, qu'il lâchât, que nous lâchassions ; que
j'aie lâché ; que j'eusse lâché ;
lâche, lâchons, lâchez ; aie lâché, ayons lâché, ayez 
lâché ;
(en) lâchant.

elles se sont lâché les baskets, elles se sont laissées 
tranquilles.

je me lâche, tu te lâches, il se lâche, nous nous lâchons,
vous vous lâchez, ils se lâchent ;
je me lâchais ; je me lâchai ; je me lâcherai ; je me 
lâcherais ;
je me suis lâché(e) ; je m'étais lâché(e) ; je me fus 
lâché(e) ; je me serai lâché(e) ; je me serais lâché(e) ;
que je me lâche, que tu te lâches, qu'il se lâche, que 
nous nous lâchions, que vous vous lâchiez, qu'ils se 
lâchent ;
que je me lâchasse, qu'il se lâchât, que nous nous 
lâchassions ; que je me sois lâché(e) ; que je me fusse 
lâché(e) ;
lâche-toi, lâchons-nous, lâchez-vous ; sois lâché(e), 
soyons lâchées, soyons lâchés, soyez lâché(e)(es)(s) ;
(en) se lâchant. 

un lâcher : l'action de ne plus tenir, de laisser partir. 

des lâchers

une lâcheté : 

• un manque d'énergie ou de vigueur morale ; 
• un manque de bravoure, de courage ; 
• un manque de dignité, de loyauté. 

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

une lâcheuse, un lâcheur : celle, celui qui abandonne ou néglige ses amis ou relations.

une lâchure : 

• une évacuation contrôlée ou forcée d'eau stockée dans un barrage réservoir ; 
• le volume d'eau ainsi évacué. 

voir aussi : relâchant, relâche, relâché, relâchement, relâcher ; laxatif, laxisme, laxiste, laxité. 

Le verbe lâcher vient du latin vulgaire laxicare « laxum fieri », devenu par dissimilation lassicare. Laxicare est un
fréquentatif de laxare « étendre, élargir ; détendre, débrider, relâcher (habenas, vincula ; claustra) ; ouvrir » au 
propre et au figuré, spécialement « relâcher, élargir (quelqu'un) ; accorder ; cesser de jouer son rôle, cesser, 
lâcher ». 



Le nom (une) lâcheté est dérivé de lâche qui est un déverbal de lâcher.

lacinié, laciniure

elle est laciniée, il est lacinié : est divisé(e) en lanières.

une feuille laciniée : qui est irrégulièrement découpée en longues lamelles, fines et étroites.

une laciniure : une longue découpure irrégulière, fine et étroite.

Le mot lacinié est emprunté au latin laciniatus « fait de morceaux ».

lacis

un lacis : 

• un tissu consistant en un entrelacement de fils ; 
• un réseau dense et serré ; 
• un réseau dense et compliqué.

Le nom (un) lacis est dérivé de lacer.

lack

un lack : 

• une ancienne unité de compte en Perse et en Inde ; 
• cent mille.

Le nom (un) lack est une transcription de l'indo-aryen lākh (ou du persan lāk qui lui est emprunté) qui est issu 
du sanskrit lāksạ̄ au sens de « cent mille ». 

lacment

un lacment ou lacquemant, lackman, lackeman,... : une gaufrette. [Belgique]

Laconie, laconien, laconique, laconiquement, laconisme

elle est laconienne, il est laconien : est de Laconie, 
une région de la Grèce antique, ayant Sparte pour 
capitale. 
une Laconienne, un Laconien 

On a lu laconique pour laconien.

le laconien : un dialecte.

voir aussi lacédémonien, de Lacédémone, l'ancien nom 
de Sparte.

elle, il est laconique (2) : 

• s'exprime en peu de mots, sans détails inutiles ; 
• est exprimé(e) de manière concise et sans 

détails. 

laconiquement

un laconisme : 

• une façon d'exprimer ou de s'exprimer 
brièvement, sans beaucoup de détails ; 

• ce qui est exprimé de la sorte. 

Le mot laconien est dérivé de Laconie « contrée méridionale du Péloponèse » (en latin Laconia, dérivé du grec Λ 
α  ́κ ω ν « Lacédémonien »), avec le suffixe -ien.

Le mot laconique est soit dérivé de Laconie, avec le suffixe -ique, soit emprunté au latin laconicus « de Laconie 
», en grec λ α κ ω ν ι κ ο  ́ς de même sens et « bref, concis ». 

lacquemant

un lacquemant ou lacment, lackman, lackeman,... : une gaufrette. [Belgique]



lacquet

un lacquet : un petit lac

lacry-baoulé

un lacry-baoulé : une grenade lacrymogène artisanale à base de piment.

lacrima-christi, lacryma-christi 

un lacrima-christi ou lacryma-christi : un vin ; le raisin à partir duquel on produit ce vin.

Cette dénomination latine signifiant proprement « larme du Christ » s'expliquerait comme un superlatif par 
rapport aux larmes des anges désignant le vin au Moyen Âge.

lacrymal, lacrymatoire, lacrymogène, lacrymo-nasal

elle est lacrymale, il est lacrymal : 

• concerne la sécrétion des larmes ; 
• est relative ou relatif à des larmes, à des pleurs ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elles sont lacrymales, ils sont lacrymaux

elle est naso-lacrymale, il est naso-lacrymal : se rapporte au nez et à l'appareil lacrymal, ou à l'os lacrymal et 
à l'os nasal. 
elles sont naso-lacrymales, ils sont naso-lacrymaux

un lacrymatoire : une fiole ou un petit vase funéraire romains.

elle, il est lacrymatoire : 

• fait verser des pleurs ; 
• concerne les pleurs. 

elle, il est lacrymogène : 

• provoque la sécrétion des larmes ; 
• contient, dégage une substance provoquant la sécrétion des larmes. 

un canal lacrymo-nasal : reliant le sac lacrymal aux fosses nasales. 
des canaux lacrymo-nasaux

Le mot lacrymal est emprunté au latin médiéval lacrimalis, dérivé du latin lacrima « larme ». 

lacs

un lacs : 

• un cordon mince et résistant ; 
• un cordon d'ornement ; 
• un cordon disposé en nœud coulant pour capturer le gibier.

un entrelacs :

• un ornement composé de motifs dont les courbes s'entrecroisent et s'enchevêtrent ; 
• un réseau formé de fils, de branches, se croisant les uns les autres ; 
• un enchevêtrement, une imbrication. 

Le nom (des) lacs vient du latin laqueus « lacet, nœud coulant ; filet, lacs ; liens, chaines; piège » aveclLa 
graphie lacs d'après lacet, lacer.

Le nom (un) entrelacs est un déverbal d'entrelacer avec influence d'un lacs. On a aussi lu un entrelac.



lact(o)- 

lact(o)- est tiré du latin lac, lactis « lait ».

galact(o)- est tiré du grec γ α  ́λ α, γ α  ́λ α κ τ ο ς « lait ».

en savoir plus : CNRTL.

lactacidémie, lactacidurie, lactaire, lactalbumine, lactame, lactamide, lactarium, lactase, lactate, 
lactation

une lactacidémie ou lacticémie : le taux d'acide lactique dans le sang, qui augmente après un effort 
musculaire.

une lactacidurie : une présence d'acide lactique dans les urines.

elle, il est lactaire : est relative ou relatif au lait, à l'allaitement.

un lactaire : un champignon des bois de forme épaisse, trapue, qui laisse écouler un suc laiteux ou coloré 
quand on le brise.

une lactalbumine : une holoprotéine synthétisée par la glande mammaire.

un lactame : l'amide interne affectant par perte d'eau certains amino-acides.

un lactamide : l'amide de l'acide lactique.

un lactarium : un centre de collecte et de distribution de lait maternel.

une lactase : l'enzyme qui transforme le lactose en glucose et galactose.

un lactate : un sel ou ester de l'acide lactique.

une lactation : 

• la fonction organique d'élaboration et de sécrétion du lait par la glande mammaire ; 
• l'action d'allaiter un enfant ; 
• la période d'allaitement. 

Le mot lactaire est emprunté au latin lactarius « qui a rapport au lait ». 

Le nom (une) lactation est emprunté au bas latin lactatio « allaitement ». 

lacté, lactéen

elle est lactée, il est lacté : 

• a rapport au lait ; 
• contient du lait, est à base de lait ; 
• ressemble au lait, en a la couleur, l'aspect. 

la Voie lactée : une bande blanchâtre et floue, constituée d'un amas d'étoiles et d'autres corps célestes, faisant 
le tour de la sphère céleste où elle constitue la trace du plan de la Galaxie.

une (étoile) lactéenne : une étoile de la Voie lactée.

Le mot lacté est emprunté au latin lacteus « laiteux ; gonflé de lait ; couleur de lait ».

lactescence, lactescent 

une lactescence : le caractère de ce qui ressemble au lait.

elle est lactescente, il est lactescent : 

• ressemble à du lait ; 
• contient un suc laiteux.

Le mot lactescent est emprunté au latin lactescens, participe présent de lactescere « se convertir en lait ; 
devenir laiteux [s'agissant de plantes] ». 



lacticémie

une lacticémie ou lactacidémie : le taux d'acide lactique dans le sang, qui augmente après un effort 
musculaire.

lactifère

elle, il est lactifère : porte, conduit le lait ou le latex.

une plante lactifère : une plante qui contient abondamment un suc laiteux.

Ce mot est emprunté au bas latin lactifer « qui produit le lait ». 

lactigène

elle, il est lactigène : est galactogène, augmente la sécrétion de lait.

lactique, lactiquement

A. un acide lactique : un acide organique, présent dans le petit lait, dans certains végétaux, et qui apparait 
également dans les muscles.

B. elle, il est lactique : transforme les sucres en acide lactique. 

lactiquement : par fermentation lactique.

Le mot lactique est composé de lact(o)- et -ique.

lactoanalyseur

un lactoanalyseur : un appareil servant à l'analyse du lait.

lactobacille

un lactobacille : le genre de bacilles fermentant les glucides.

lactobutyromètre

un lactobutyromètre : un instrument destiné à mesurer la quantité des matières grasses contenues dans le 
lait.

lactodensimètre

un lactodensimètre : un instrument servant à mesurer la densité du lait et sa teneur en matières grasses.

lactoduc

un lactoduc : une canalisation servant au transport du lait.

lactofermentation 

une lactofermentation : une fermentation du lait sous l'action de microorganismes.

lactoflavine 

une lactoflavine : une riboflavine, la vitamine B2.



lactogène, lactogenèse, lactogénèse

elle, il est lactogène : favorise la sécrétion du lait.

une lactogenèse ou lactogénèse : la synthèse des constituants organiques du lait par la glande mammaire.

lactoglobuline

une lactoglobuline : une protéine du lactosérum.

lactoglucose

un lactoglucose : un galactose.

lactomètre

un lactomètre : un galactomètre.

lactone

une lactone : un composé dérivé des hydroxyacides.

lactoprotéine

une lactoprotéine : l'ensemble des protéines du lactosérum dont le taux est supérieur à celui des caséines dans
le lait de femme.

lactoscope

un lactoscope : un instrument destiné à renseigner sur la proportion de beurre contenu dans un lait.

lactose

un lactose : un sucre contenu dans le lait de tous les mammifères.

lactosérum

un lactosérum : un petit-lait, un liquide libéré au cours de l'égouttage du caillé de lait.

lactosurie

une lactosurie : l'élimination du lactose dans les urines.

lactucarium

un lactucarium : un suc de laitue.

Ce mot est un dérivé savant du latin lactuca « laitue », avec le suffixe -(ar)ium. 

lacunaire, lacune, lacuneux

elle, il est lacunaire : 

• présente des lacunes, des espaces vides ; 
• présente des lacunes anatomiques ; 



• présente des lésions au niveau des centres cérébraux ; 
• présente un manque ; 
• est incomplète ou incomplet. 

une lacune : 

• un espace vide dans l'étendue d'une chose ; 
• une solution de continuité d'un corps ; 
• un espace ouvert par interruption dans la continuité du rivage ; 
• une petite cavité anatomique ; 
• une lésion des centres nerveux ; 
• un espace libre situé dans l'épaisseur d'un tissu d'une plante ; 
• l'absence d'une ou de plusieurs strates dans une série sédimentaire ; 
• un emplacement inoccupé par un atome ou un ion ; 
• une solution de continuité dans une série, un enchainement, un système, un ensemble ; 
• un hiatus, une interruption, une omission ; 
• un manque de connaissances ; 
• un défaut de mémoire, d'instruction. 

un tissu végétal lacuneux : qui présente un espace entre les cellules.

Le nom (une) lacune est emprunté au latin lacuna « trou » aux sens propre et figuré, dérivé de lacus, voir : lac ;
à comparer avec lagune.

lacustre

elle, il est lacustre : 

• est relative ou relatif à un lac, aux lacs ; 
• dont le sol semble provenir de dépôts formés au fond d'un lac ; 
• vit sur les bords ou dans les eaux des lacs. 

un village lacustre : formé d'habitations bâties sur pilotis au bord des lacs ou sur des terrains marécageux.

Le mot lacustre, dérivé de lac, est formé sur le modèle de palustre. 

lad

un lad : un garçon d'écurie chargé de la garde et du soin des chevaux de course.

Ce nom est emprunté à l'anglais lad « serviteur, valet », du moyen anglais ladde d'origine obscure. Le terme 
désigne parfois plus spécialement un jeune valet mais dont les fonctions ne sont pas forcément réservées au 
service des chevaux. 

ladang

un ladang : une culture temporaire sur brulis.

ladanum

un ladanum : une gomme-résine odoriférante. 

On a lu aussi labdanum. 

Le nom (un) ladanum est emprunté au grec dorien λ α  ́δ α ν ο ν « gomme du ciste », transcrit dans le latin 
ladanum tandis que ledanum rend compte du grec λ η  ́δ α ν ο ν et que la forme laudanum (voir : laudanum) 
s'explique probablement par attraction de laus « louange ».

ladar

un ladar ou lidar : un capteur actif qui mesure le temps de propagation aller et retour d'un faisceau lumineux 
émis par un laser pour déterminer la position et la distance d'une cible par rapport à l'émetteur.

Les emprunts lidar et ladar sont acceptables, bien qu'ils soient des acronymes des termes anglais light detection 
and ranging et laser detection and ranging, parce qu'ils sont légitimés en français au Québec et ailleurs en 



francophonie. Leur formation est comparable à celle du terme radar, lui-même d'emploi généralisé en français, et
leur usage n'entraîne aucune réticence de la part des usagers. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

ladin, ladino

le ladin : un groupe de langues romanes.

le ladino : une forme du castillan, un dialecte judéo-espagnol.

Le nom (un) ladin est un mot rhéto-roman des Grisons, du latin latinus, voir : latin.

ladite

ladite vendeuse : celle dont on vient de parler. 

ledit, ladite, lesdits, lesdites. 

ladre, ladrement, ladrerie, ladresse

A. une ladresse, un (malade) ladre : 

• atteinte ou atteint de la peste ; 
• dépourvu(e) de sensibilité physique et, par suite,

morale. 

une ladrerie : 

• la lèpre ; 
• un lazaret, un établissement hospitalier réservé 

aux lépreux. 

voir : lazaret.

B. elle, il est ladre : est avare.

ladrement : chichement.

une ladresse ou un ladre : une, un avare.

une ladrerie : une avarice extrême.

C. un lièvre ladre : vivant dans les endroits marécageux. 

un porc ou un bœuf ladre : atteint de ladrerie, une maladie parasitaire.

un ladre : une absence congénitale, chez le cheval, de pigmentation de la peau et de taches pileuses.

Le mot ladre vient de l'anthroponyme latin Lazarus, soit, d'après l'hypothèse le plus généralement avancée, 
comme étant le nom du pauvre rongé d'ulcères (affection probablement assimilée à la lèpre) gisant à la porte du
mauvais riche, soit comme étant le nom du frère de Marie et de Marthe de Béthanie, ressuscité par le Christ, les 
lépreux, dépourvus de tout droit, étant considérés au Moyen Âge comme des cadavres vivants.

ladure

une ladure : un petit terre-plein, aménagé entre les bassins d'un marais salant, sur lequel le paludier dépose le 
sel. 

Ce nom est emprunté au breton de Vannes ladur, de même sens.

lady

une lady : 

• une dame de l'aristocratie anglaise ; 
• une dame anglaise ; 
• une femme distinguée.

des ladys [en anglais : ladies] 

(une) milady : un titre donné en France à une dame anglaise de qualité, une lady.

Le mot anglais lady « dame » qui désignait à l'origine, en vieil anglais, la maitresse de maison, par opposition 
aux serviteurs et servantes, est le correspondant féminin de lord employé comme titre de distinction de rang 



social de la noblesse ; l'usage du terme s'est étendu à d'autres classes de la société en anglais moderne mais il 
peut encore exprimer parfois l'idée d'une certaine distinction. 

Le nom (une) milady est emprunté à l'anglais dans la formule composé de my, adjectif possessif et Lady « titre 
des dames de la noblesse ».

læmodipode

des læmodipodes ou lémodipodes : un sous-groupe de crustacés. 

Ce nom est composé de laemo-, lémo-, du grec λ α ι μ ο  ́ς « gorge » et de dipode.

lagmi, lagmy

un lagmi ou lagmy : un liquide sucré que l'on tire de la sève du dattier. 

Ce nom est emprunté à l'arabe maghrébin lagmī, lāgmī « vin de palmier ». 

lagomorphe

un lagomorphe : un mammifère tel que le lièvre ou le lapin. 

Le nom est composé de lago- du grec λ α γ ω ́ ς « lièvre » et -morphe (forme).

lagon, lagonaire

un lagon : 

• un petit lac ou étang situé près des côtes et communiquant avec la mer ; 
• une étendue d'eau au centre d'un atoll ; 
• une étendue d'eau en liaison restreinte avec la mer, et presque totalement fermée par une barrière 

corallienne ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

elle, il est lagonaire : a trait à un lagon.

Le nom (un) lagon est emprunté à l'italien lagone « grand lac », dérivé augmentatif de lago (lac).

L'anglais lagoon est traduit par lagon et lagune.

lagopède

un lagopède : 

• un oiseau ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) lagopède est emprunté au latin lagopus, lagopodis « sorte de duc » (transcription du grec λ α γ ω  ́π
ο υ ς proprement, « patte-de-lièvre » de λ α γ ω  ́ς « lièvre » et π ο υ  ́ς « pied, patte ».

lagophtalmie

une lagophtalmie : une occlusion incomplète des paupières. 

Ce nom est composé de  lago-, du grec λ α γ ω- de λ α γ ω  ́ς « lièvre » et -opthalmie, du grec -ο φ θ α λ μ ι α, 
 ̓de -ο φ θ α λ μ ο ς, de ο  φ θ α λ μ ο  ́ς « œil » (par l'intermédiaire de l'adjectif grec λ α γ ω ́ φ θ α λ μ ο ς « 

dont les yeux restent ouverts comme ceux du lièvre, atteint de lagophtalmie »).

lagotriche

un lagotriche : un singe. 



Ce nom est une adaptation du latin scientifique lagothrix, composé des mots grecs λ α γ ω  ́ς « lièvre » et θ ρ ι  ́
ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil ». 

laguiole, Laguiole

un laguiole : 

• un fromage ; 
• un couteau de poche. 

Laguiole : une commune de l'Aveyron, en France.

laguis

un laguis : un cordage. 

L'origine de ce nom est incertaine. Voir aussi : agui. 

lagunage, lagunaire, lagune, laguneux

un lagunage : une création de bassins ou d'étangs pour l'épuration des eaux.

elle, il est lagunaire, elle est laguneuse, il est laguneux : est relative ou relatif à une lagune, aux lagunes.

une lagune : 

• une étendue d'eau en liaison restreinte avec la mer, et presque totalement fermée par un cordon littoral 
de sable ou de galets ; 

• une étendue d'eau saumâtre sur un haut-fond, comprise entre la terre ferme et une flèche de sable ou un
cordon littoral ; 

• un atoll. 

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

Le nom (une) lagune est emprunté à l'italien de Venise laguna « bassin côtier séparé de la mer par un cordon 
littoral sableux », mot qui eut d'abord en italien le sens de « marécage, étang », du latin lacuna « fossé, trou » ;
la sonorisation du c en g est propre au nord de l'Italie. Le nom lacune attesté au sens de « mare, étang » de 
1575 à 1613, est emprunté directement au latin. 

L'anglais lagoon est traduit par lagon et lagune.

lahar

un lahar : une coulée boueuse de flanc de volcan.

là-haut

là-haut : 

• au-dessus ; 
• dans un endroit élevé ; 
• au ciel. 

La Havane

La Havane : la capitale de Cuba. Habitants : Havanaise, Havanais.

La Haye

La Haye : le siège du gouvernement des Pays-Bas. Habitants : Haguenaise, Haguenais.



lai

1. une laie, un lai : une, un laïque.

elle est laie, il est lai, ils sont lais, elles sont laies 

un frère lai : un frère convers, dans un couvent. 

Le mot lai (1) vient du latin ecclésiastique laicus « 
commun, qui est du peuple » et « qui n'est pas clerc », 
en grec λ α ι κ ο ́ ς (de λ α ο ́ ς « peuple ») « qui 
concerne le peuple, du peuple » et « laïque (opposé à κ 
λ η ρ ι κ ο ́ ς voir : clerc) ». 

2. un lai : 

• un conte, au Moyen Âge ; 
• une forme poétique et musicale de longueur 

variable. 

des lais

L'hypothèse communément admise est celle d'un 
emprunt à un mot d'une langue celtique (peut-être au 
breton d̄lai  correspondant à l'irlandais lôid, plus tard laid
« chant des oiseaux, chanson ; pièce de vers »).

laïc, laïcat

elle est laïque, il est laïc ou laïque : 

• concerne les chrétiennes et les chrétiens qui n'appartiennent ni au clergé ni aux ordres religieux ; 
• est indépendante ou indépendant vis-à-vis du clergé, de l'Église, de toute confession religieuse. 

laïquement

une laïque, un laïc ou laïque : 

• une chrétienne, un chrétien qui n'appartient ni au clergé ni à un ordre religieux ; 
• celle, celui qui s'oppose, qui est hostile à toute influence, à toute emprise de l'Église et du clergé sur la 

vie intellectuelle et morale, sur les institutions, les services publics. 

un laïcat : l'ensemble des chrétiens laïques.

Il ne semble pas que la distinction de sens corresponde encore aux graphies laïc (un chrétien qui ne fait pas 
partie du clergé ou d'un ordre religieux) et laïque (partisan de la laïcité).

laïc ou laïque : Office québécois de la langue française.

Le mot laïque puis laïc est emprunté au latin ecclésiastique laicus, voir : lai (1). 

laiche, laîche

une laîche ou laiche : un carex, une plante.

Le nom (une) laîche ou laiche représente le type lĭsca, attesté par le latin lisca, de même sens. 

laïcisateur, laïcisateur, laïcisation, laïciser, laïcisme, laïciste, laïcité

une laïcisatrice, un laïcisateur : une partisane, un partisan de la laïcisation. 

une laïcisation : l'action de laïciser ; son résultat.

laïciser : 

• rendre laïque, soustraire à l'influence religieuse ; 
• donner un caractère, un statut laïque, non confessionnel ; 
• remplacer le personnel religieux par du personnel laïque. 

je laïcise, tu laïcises, il laïcise, nous laïcisons, vous laïcisez, ils laïcisent ; 
je laïcisais ; je laïcisai ; je laïciserai ; je laïciserais ; 
j'ai laïcisé ; j'avais laïcisé ; j'eus laïcisé ; j'aurai laïcisé ; j'aurais laïcisé ; 
que je laïcise, que tu laïcises, qu'il laïcise, que nous laïcisions, que vous laïcisiez, qu'ils laïcisent ; 
que je laïcisasse, qu'il laïcisât, que nous laïcisassions ; que j'aie laïcisé ; que j'eusse laïcisé ; 
laïcise, laïcisons, laïcisez ; aie laïcisé, ayons laïcisé, ayez laïcisé ; 
(en) laïcisant. 

un laïcisme : 

• une doctrine qui revendiquait pour les laïques le droit de gouverner l'Église. 
• une doctrine excluant la religion de toutes les institutions publiques. 



une, un laïciste : une partisane, un partisan du laïcisme, de la laïcité. 

elle, il est laïciste

une laïcité : 

• un principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse ; 
• une indépendance et une neutralité institutionnelles vis-à-vis des religions. 

en savoir plus : CNRTL  ; Académie française ; Les billets de François Jacquesson. 

Ces mots sont dérivés de laïc. 

laid, laidement, laideron, laideur

elle est laide, il est laid : 

• est désagréable à voir et ne correspond pas à 
l'idée que l'on se fait du beau ; 

• inspire le mépris, la désapprobation ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire 

d'argot, de français familier et populaire. 

laidement

le laid : ce qui n'est pas beau ou esthétique.

une laide : celle qui est laide ; un laid : celui qui est 
laid.

Fier comme un pou, laid comme un pou : Académie 
française.

un laideron ou une laideronne : une jeune fille ou 
jeune femme laide. On disait une laideron.

une laideur : 

• ce qui est désagréable à voir et heurte l'idée que 
l'on se fait du beau ; 

• ce qui inspire le mépris, la désapprobation ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

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

elle est enlaidie : est devenue laide ; il est enlaidi : est 
devenu laid.

enlaidir : rendre laid.

enlaidir ou s'enlaidir : devenir laid.

elle est enlaidissante, il est enlaidissant : rend laid.

un enlaidissement : l'action d'enlaidir ; le résultat de 
cette action.

Le mot laid vient de l'ancien bas francique laiþ « désagréable, contrariant, rebutant », de la même famille que 
l'allemand leid et Leid « mal, peine, souffrance, douleur », et qui correspond à l'ancien et moyen haut allemand 
leid « désagréable, affligeant ». Le sens primitif « désagréable, outrageant, odieux », attesté dès le début du 
12ème siècle en français, s'est maintenu dans les dérivés dialectaux, comme le normand laidure « outrage » et 
le manceau laidanger « outrager ». Le sens esthétique, bien que déjà attesté au tout début du 12ème siècle, ne 
s'est répandu qu'à partir du 14ème siècle et a fini par évincer le sens premier du mot. 

laie

1. une laie : la femelle du sanglier.

Ce nom vient de l'ancien bas francique lêha de même sens.

2. une laie : 

• un chemin de terre dans une forêt ; 
• une allée séparant les coupes. 

une laie : un marteau de tailleur.

voir : layer.



3. une laie ou laye : la partie inférieure du sommier de l'orgue.

4. elle est laie : voir lai 1 (ci-dessus).

laïka, Laïka

un laïka : 

• un chien de chasse ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Laïka [en russe : petit aboyeur] : une chienne, le premier être vivant a être mis en orbite.

Ce nom est emprunté au russe laïka « chien de chasse », dérivé de laïat' « aboyer ». 

laimargue

une laimargue : un dormeur, un requin. 

voir : vorace.

lainage, laine, lainé, lainer, lainerie, lainette, laineur, laineux, lainier

un lainage (1) : 

• la toison des moutons et des autres bêtes à laine
; 

• une dime portant sur la tonte des moutons ; 
• une étoffe de laine ; 
• un vêtement de laine tricotée. 

une laine : 

• une matière constituée par les poils poussant sur
la peau de certains mammifères ; 

• de la laine tissée ou tricotée ; 
• un vêtement en laine tissée ou tricotée ; 
• un duvet fin recouvrant certaines parties de 

végétaux ; 
• une substance fibreuse minérale ou végétale. 

une ou un tire-laine : 

• une rôdeuse, un rôdeur qui volait les manteaux 
des passants ou les détroussait ; 

• une voleuse, un voleur. 

elle est lainée, il est lainé : est couverte ou couvert de 
laine.

une lainerie (1) : 

• des étoffes, des marchandises de laine ; leur 
fabrication ; 

• un lieu où l'on tond les moutons ; 
• un magasin où l'on vend de la laine, des 

lainages. 

une lainette : 

• des déchets de laine ; 
• une variété de mousse végétale. 

elle est laineuse, il est laineux : 

• est couverte ou constituée d'une laine abondante
; est couvert ou constitué d'une laine 
abondante ; 

• est relative ou relatif à la laine, à de la laine ; 

un lainage (2) : l'action de lainer une étoffe, un tissu. 

un délainage

lainer une étoffe : lui donner un aspect velouté, 
duveteux.

lainer un papier de tenture : le velouter.

je laine, tu laines, il laine, nous lainons, vous lainez, ils 
lainent ;
je lainais ; je lainai ; je lainerai ; je lainerais ;
j'ai lainé ; j'avais lainé ; j'eus lainé ; j'aurai lainé ; 
j'aurais lainé ;
que je laine, que tu laines, qu'il laine, que nous lainions,
que vous lainiez, qu'ils lainent ;
que je lainasse, qu'il lainât, que nous lainassions ; que 
j'aie lainé ; que j'eusse lainé ;
laine, lainons, lainez ; aie lainé, ayons lainé, ayez lainé ;
(en) lainant. 

délainer : enlever la laine des peaux.

une lainerie (2) : un atelier où on laine le drap, les 
étoffes.

une laineuse, un laineur : une ouvrière, un ouvrier qui 
laine les étoffes. 

une laineuse : une machine utilisée pour lainer les 
étoffes.

une laine de bois : 

• un matériau constitué de fibre de bois grossière 
destinée à être agglomérée avec un liant. En 
anglais : wood wool. En savoir plus : Vocabulaire
de la construction (Office québécois de la langue 
française) ; 

• une paille de bois, une matière formée de longs 
copeaux de bois, utilisée principalement pour 
l'isolation et les emballages.

une laine de pin, une laine végétale : un produit 



• a le caractère ou l'apparence de la laine ; 
• est couverte ou couvert d'un fin duvet. 

une lainière, un lainier : celle, celui qui vend ou qui 
travaille les laines.

elle est lainière, il est lainier : 

• est relative ou relatif à la laine ; 
• est élevé(e) pour sa laine. 

voir aussi : un lambswool, un lange, langer, une bourre 
lanice, lanigère ou lanifère, lanoline ou lanoléine, 
lanugineux, un lanugo.

servant à la matelasserie, fabriqué en Allemagne, en 
faisant bouillir dans une eau alcaline les feuilles ou 
aiguilles, vertes ou sèches, de divers pins ou sapins.

une laine de laitier, laine minérale, laine de scories
: une matière isolante formée de fibres fines et 
entremêlées, obtenue à partir du laitier métallurgique. 

une laine de verre ; une matière composée de fils de 
verre très fins utilisée principalement comme isolant.

Le nom (une) laine vient du latin lana « laine », en bas latin « habit de laine ». 

laïque, laïquement

laïque, laïquement, voir : laïc (ci-dessus).

laird

un laird : un titre porté en Écosse par le propriétaire d'une terre et d'un manoir.

Le nom (un) laird est emprunté à la forme écossaise correspondant à l'anglais lord et dont l'usage s'est 
spécialisé dans la désignation de certains propriétaires terriens (à l'origine, les seigneurs tenant leurs terres 
directement du roi), la forme lord s'étant imposée en Écosse pour les autres usages du terme. 

lais

un lais : 

• un legs ; 
• un baliveau laissé en réserve dans une coupe de 

taillis. 

des lais : 

• un atterrissement abandonné par une rivière ; 
• des terrains constitués par des alluvions que la 

mer dépose sur le littoral et que le plus haut flot 
ne recouvre plus. 

A. un relais : un vide qu'on laisse dans les ouvrages de 
tapisserie, lorsque, au cours du travail, on change de 
couleur ou de figure.

B. des relais ; des terrains que la mer découvre en se 
retirant et que ne submergent plus les hautes eaux.

en savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) lais est un déverbal de laisser. Le nom (un) relais (1) est un déverbal de relaisser.

laisse

une laisse : un lien solide servant à maintenir un animal.

une laisse : une tirade, un couplet d'un poème du Moyen Âge et spécialement d'une chanson de geste

une laisse : 

• la limite atteinte par la mer sur un rivage ; 
• la partie du rivage que la mer laisse à découvert à marée basse ; 
• des débris, des dépôts marins laissés par la marée ; 
• des alluvions au bord des fleuves. 

la laisse de haute mer, la laisse de basse mer : Géoconfluences.

des laisses ou laissées : des excréments de sanglier.

D'après l'hypothèse la plus couramment reçue, le nom (une) laisse est dans tous les sens relevés, un déverbal 
de laisser. 



laissé

eu à, donné à, laissé à [suivi d'un infinitif] : Office 
québécois de la langue française.

laissé suivi d'un infinitif : Office québécois de la langue 
française ; Académie française.

elle est délaissée, il est délaissé :

• est laissé(e) à soi-même, sans aide ni soutien ; 
• est privé(e) d'affection, négligé(e), abandonné(e)

; 
• est laissé(e) à l'abandon. 

une (personne) délaissée, un délaissé

un délaissé : un espace en déprise provisoire.

laissé-courre

un laisser-courre ou laissé-courre : 

• le moment et le lieu de la chasse où l'on découple les chiens ; 
• une chasse à courre.

On a lu aussi un laisser-courir.

Le verbe courre est une ancienne forme de courir.

laissées

des laisses ou laissées : des excréments de sanglier.

laissé-pour-compte

une laissée-pour-compte, un laissé-pour-compte : une personne exclue.

un laissé-pour-compte : une marchandise refusée.

laisser

laisser : 

• quitter momentanément ; 
• quitter délibérément et définitivement ; 
• abandonner une activité, une opinion, une 

direction ; 
• mettre en dépôt ou en garde ; 
• oublier ; 
• perdre ; 
• faire rester après son passage ; 
• avoir pour conséquence ; 
• abandonner après sa mort ; 
• faire subsister à côté ; 
• faire rester dans le même état ; 
• remettre, confier ; 
• céder ; 
• garder, réserver ; 
• accorder ; 
• transmettre ; 
• charger quelqu'un de faire quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

laisser [suivi d'un infinitif] : 

• permettre ; 
• ne pas empêcher. 

délaisser :

• abandonner quelqu'un, le laisser seul et démuni ;
• abandonner quelqu'un par une séparation ; 
• abandonner quelqu'un en le négligeant, en le 

privant de l'affection, de la constance quilui est 
due ; 

• abandonner quelque chose ; 
• interrompre une activité, un travail, s'en 

désintéresser ; 
• abandonner un bien, un droit, une action 

judiciaire ; 
• faire abandon de la chose assurée contre 

paiement de l'assurance, par un acte de 
délaissement. 

une délaisseuse, un délaisseur : celle, celui qui 
délaisse quelqu'un.

se relaisser : 

• s'arrêter, prendre séjour ; 
• en parlant d'un animal poursuivi et épuisé, 

s'arrêter, se tapir dans les broussailles. 



ne pas laisser de [suivi d'un infinitif] : ne pas cesser 
de, ne pas manquer de.

se laisser [ suivi d'un infinitif] : consentir, céder, s'abandonner. 

je laisse, tu laisses, il laisse, nous laissons, vous laissez,
ils laissent ;
je laissais ; je laissai ; je laisserai ; je laisserais ;
j'ai laissé ; j'avais laissé ; j'eus laissé ; j'aurai laissé ; 
j'aurais laissé ;
que je laisse, que tu laisses, qu'il laisse, que nous 
laissions, que vous laissiez, qu'ils laissent ;
que je laissasse, qu'il laissât, que nous laissassions ; 
que j'aie laissé ; que j'eusse laissé ;
laisse, laissons, laissez ; aie laissé, ayons laissé, ayez 
laissé ;
(en) laissant.

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

Selon les rectifications de 1990, on peut écrire : Ces 
arbres, je les ai laissés grandir. Ces arbres, je les ai 
laissé grandir.

je me laisse, tu te laisses, il se laisse, nous nous 
laissons, vous vous laissez, ils se laissent ;
je me laissais ; je me laissai ; je me laisserai ; je me 
laisserais ;
je me suis laissé(e) ; je m'étais laissé(e) ; je me fus 
laissé(e) ; je me serai laissé(e) ; je me serais laissé(e) ;
que je me laisse, que tu te laisses, qu'il se laisse, que 
nous nous laissions, que vous vous laissiez, qu'ils se 
laissent ;
que je me laissasse, qu'il se laissât, que nous nous 
laissassions ; que je me sois laissé(e) ; que je me fusse 
laissé(e) ;
laisse-toi, laissons-nous, laissez-vous ; sois laissé(e), 
soyons laissées, soyons laissés, soyez laissé(e)(es)(s) ;
(en) se laissant. 

Le verbe laisser vient du latin laxare « détendre, relâcher, libérer (au propre et au figuré) ; lâcher, quitter, 
abandonner, céder, déguerpir », à basse époque « permettre, laisser, accorder ».

Le nom (un) legs (= une disposition faite par testament au bénéfice d'une personne ; un héritage, ce qui est 
transmis aux générations qui suivent) est une altération sous l'influence du latin legatum « legs » (voir légat) de 
l'ancien français lais, par suite d'un faux rapprochement étymologique qui rapproche ce mot de léguer et le 
sépare de laisser. 

Le nom (un) lipogramme (= un texte dans lequel on n'utilise pas une ou plusieurs lettres) vient du grec λ ι π ο γ 
ρ α  ́μ μ α τ ο ς « à qui il manque une lettre » de λ ε ι ́ π ε ι ν « laisser » et γ ρ α  ́μ μ α « lettre » avec 
simplification de forme par analogie avec les autres mots en -gramme. 

Le nom (une) lipothymie (= une perte brusque de connaissance mais avec maintien des fonctions circulatoire et 
respiratoire ; un état de malaise intense sans perte de conscience) est emprunté au latin médiéval lipothomia, 
lipothymia, emprunté au grec λ ι π ο θ υ μ ι  ́α « évanouissement » de λ ε ι  ́π ε ι ν « laisser, abandonner » et θ υ
μ ο ́ ς « souffle, principe de vie ». 

La pensée de Pierre de Jade : Je ne peux pas laisser dire que je ne laisse pas parler les autres.

laisser-aller, laissez-aller

un laisser-aller ou laissez-aller : 

• une absence de contrainte, de recherche dans une attitude, une manière, un comportement ; 
• une absence de soin, une négligence ; 
• un manque de rigueur, d'application dans une activité.

laisser-courre

un laisser-courre : voir laissé-courre (ci-dessus).

laisser-faire, laissez-faire

un laisser-faire ou laissez-faire : l'attitude qui consiste à ne pas intervenir, à laisser agir. 



laisser-passer, laissez-passer

un laissez-passer ou laisser-passer : un document administratif autorisant le transport et la circulation de 
certaines marchandises, ou habilitant une personne à entrer, à sortir, à circuler librement dans une enceinte ou 
sur un territoire.

lait

un lait : 

• un liquide sécrété par les glandes mammaires de la femme et des mammifères femelles ; 
• un liquide ou une préparation qui y ressemblent ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un pèse-lait : un aréomètre pour déterminer la densité du lait. 

un petit-lait ou petit lait : le lactosérum, liquide séreux transparent, jaune pâle, qui apparait après la 
coagulation du lait. 

boire quelque chose comme du petit-lait : boire immodérément, sans paraitre en être marqué outre mesure.

boire du petit-lait : jubiler.

délaiter : retirer le petit-lait du beurre.

Le nom (un) lait vient du latin populaire lactem, du latin neutre lac, lactis « lait, suc laiteux des plantes ». 

Le nom (une) laitue vient du latin lactuca de même sens, dérivé de lac « lait ; suc laiteux des plantes ».

Le verbe allaiter vient du bas latin allactare. Voir : allaitant, allaite-lièvre, allaitement, allaiteron, allaite, 
allaiteuse.

lact(o)- est tiré du latin lac, lactis « lait ».

galact(o)- est tiré du grec γ α  ́λ α, γ α  ́λ α κ τ ο ς « lait ».

Le nom (une) galaxie est emprunté au latin galaxias emprunté lui-même au grec γ α λ α ξ ι  ́α ς « voie lactée ». 
D'où galactique, extragalactique.

Le nom (un) gaillet est le croisement de caille-lait et du latin des botanistes gallium, galium. Le galium a pris son
nom de ce qu'il sert de présure à cailler le lait ; en latin médiéval gal(l)ium ; en latin de l'époque impériale 
galion, transcription du grec γ α  ́λ ι ο ν.

On a lu un milkbar : un bar, un café dans lequel on ne consomme que du lait et des boissons non alcoolisées, et 
un milkshake : une boisson à base de lait aromatisé. 

Le nom (un) ornithogale (= une plante) est emprunté, par l'intermédiaire du latin ornithogale, au grec ο ρ ν ι θ ο
́ γ α λ ο ν, de ο ρ ν ι θ ο ς γ α ́ λ α (composé de ο ρ ν ι θ ο ς, voir : ornitho- et γ α ́ λ α « lait ») signifiant 
proprement « lait d'oiseau ». 

laitage 

un laitage : 

• du lait ; 
• un aliment fait à partir du lait ou préparé avec du lait. 

un délaitage ou un délaitement : l'action de délaiter, d'enlever le petit lait.

laitance, laite, laité

une laitance ou laite : une substance que le poisson mâle répand sur les œufs de la femelle.

un poisson laité : qui a de la laite ou laitance. 

une laitance : la glande d'où provient cette substance et son contenu.

une laitance : un lait de ciment, du ciment délayé dans de l'eau.



laiterie

une laiterie : 

• le local d'une ferme où le lait est entreposé après la traite ; 
• une crèmerie ; 
• une usine où l'on traite le lait de consommation et où l'on fabrique des produits dérivés ; 
• une industrie du traitement de la transformation du lait et de la distribution des produits laitiers ; 
• en savoir plus : CNRTL.

laiteron

un laiteron : un lait d'âne, une herbe contenant un latex. 

Le nom (un) laiteron est dérivé du latin lactarius « qui a rapport au lait », avec le suffixe -(er)on. 

laiteusement, laiteux

elle est laiteuse, il est laiteux : 

• a rapport à la lactation, à l'allaitement ; 
• a la couleur, l'apparence, l'aspect du lait ; 
• contient du lait, du latex. 

une huitre laiteuse : qui renferme ses larves en incubation.

laiteusement

une délaiteuse : une machine à délaiter le beurre.

laitier

A. une laitière, un laitier : 

• celle, celui qui vend du lait ; 
• celle, celui qui le livre à domicile ; 
• celle, celui qui en fait le ramassage dans les fermes. 

B. un laitier ou un lactaire : un champignon.

C. un laitier : un résidu qui se forme à la surface des métaux en fusion dans les hauts fourneaux.

elle est laitière, il est laitier : est relative ou relatif au lait. 

un produit laitier : fait avec du lait.

une (vache) laitière : spécialement élevée pour sa production de lait.

laiton, laitonnage, laitonner, laitonniser

un laiton : un alliage de cuivre et de zinc.

un fil de laiton

un laitonnage : un dépôt par électrolyse une fine couche de laiton.

laitonner ou laitonniser : 

• garnir de fils de laiton ; 
• recouvrir de laiton. 

je laitonne, tu laitonnes, il laitonne, nous laitonnons, 
vous laitonnez, ils laitonnent ;
je laitonnais ; je laitonnai ; je laitonnerai ; je 
laitonnerais ;
j'ai laitonné ; j'avais laitonné ; j'eus laitonné ; j'aurai 

je laitonnise, tu laitonnises, il laitonnise, nous 
laitonnisons, vous laitonnisez, ils laitonnisent ;
je laitonnisais ; je laitonnisai ; je laitonniserai ; je 
laitonniserais ;
j'ai laitonnisé ; j'avais laitonnisé ; j'eus laitonnisé ; 



laitonné ; j'aurais laitonné ;
que je laitonne, que tu laitonnes, qu'il laitonne, que 
nous laitonnions, que vous laitonniez, qu'ils laitonnent ;
que je laitonnasse, qu'il laitonnât, que nous 
laitonnassions ; que j'aie laitonné ; que j'eusse 
laitonné ;
laitonne, laitonnons, laitonnez ; aie laitonné, ayons 
laitonné, ayez laitonné ;
(en) laitonnant. 

j'aurai laitonnisé ; j'aurais laitonnisé ;
que je laitonnise, que tu laitonnises, qu'il laitonnise, que
nous laitonnisions, que vous laitonnisiez, qu'ils 
laitonnisent ;
que je laitonnisasse, qu'il laitonnisât, que nous 
laitonnisassions ; que j'aie laitonnisé ; que j'eusse 
laitonnisé ;
laitonnise, laitonnisons, laitonnisez ; aie laitonnisé, 
ayons laitonnisé, ayez laitonnisé ;
(en) laitonnisant. 

Le nom (un) laiton est emprunté à l'arabe lātụ̄n « cuivre », et celui-ci au turc altun [orthographe moderne altι ] 
« or » (et dans certains dialectes turco-tatares et mongols : « cuivre »). 

laitue

une laitue : 

• une plante ; 
• une salade.

une laitue de mer : Office québécois de la langue française.

un lactucarium : un suc de laitue. 

Le nom (une) laitue vient du latin lactuca de même sens, dérivé de lac « lait ; suc laiteux des plantes ».

laïus, laïusser, laïusseur

un laïus : 

• un discours, un exposé ; 
• un long développement verbeux et inintéressant. 

laïusser : 

• faire un laïus ; 
• parler d'abondance. 

je laïusse, tu laïusses, il laïusse, nous laïussons, vous laïussez, ils laïussent ;
je laïussais ; je laïussai ; je laïusserai ; je laïusserais ;
j'ai laïussé ; j'avais laïussé ; j'eus laïussé ; j'aurai laïussé ; j'aurais laïussé ;
que je laïusse, que tu laïusses, qu'il laïusse, que nous laïussions, que vous laïussiez, qu'ils laïussent ;
que je laïussasse, qu'il laïussât, que nous laïussassions ; que j'aie laïussé ; que j'eusse laïussé ;
laïusse, laïussons, laïussez ; aie laïussé, ayons laïussé, ayez laïussé ;
(en) laïussant.

une laïusseuse, un laïusseur : celle, celui qui fait un laïus ; celle, celui qui parle beaucoup, qui est bavard.

Quoi qu’il en soit, Mathias (ou Matthieu) n’est pas le seul personnage à avoir donné son nom à un discours 
quelque peu obscur. C’est aussi le cas de Laïos, le père d’Œdipe et le mari de Jocaste. Aux dix-huitième et dix-
neuvième siècles, il était fréquent que l’on latinise les noms des personnages de la mythologie grecque, et c’est 
ainsi que Laïos se transforma en Laïus. Et si ce nom propre devint un nom commun, c’est parce que le premier 
sujet littéraire proposé au concours d’entrée à l’École polytechnique, en 1804, était « un discours de Laïus ». 
Ainsi non seulement l’infortuné Laïus périt sous les coups de son fils, mais son nom servit aussi à désigner, dans 
l’argot scolaire d’abord, puis dans la langue commune, un exposé, ordinairement long et creux, voire des propos 
diffus et insignifiants. En savoir plus : Académie française.

laize

une laize ou un lé : 

• la largeur d'une étoffe, d'un papier peint, d'un revêtement ; 
• une bande ou un pan de tissu. 

Le nom (une) laize vient du latin populaire latia « largeur », dérivé du latin classique latus « large ».



lakiste

elle, il est lakiste : 

• appartient à l'École des lacs, dont la poésie descriptive est caractérisée par l'amour de la nature et 
l'analyse des sentiments ; 

• rappelle la poésie, les idées, le style de cette école.

Ce mot est emprunté à l'anglais lakist caractérisant les membres du groupe de poètes appelé Lake School « 
école des lacs » ou le style de leurs œuvres ; ce sont d'abord les poètes Worthworth, puis Coleridge et Southey 
qui, résidant dans le District d'Angleterre où sont situés les principaux lacs du pays, sont à l'origine de ce 
groupe. 

la la ! là là !

Oh ! la la ! Oh ! là là ! Oh ! lala !

Ah ! la la ! Ah ! là là ! Ah ! lala !

lalala

lalala (un fredonnement d'un air ou d'une chanson).

-lalie

-lalie du grec λ α λ ε  ́ω signifie « je bavarde, je parle » :

une cacolalie ou cacophasie 

une coprolalie : un usage, volontaire ou non, de chapelets de mots orduriers et scatologiques.

une dyslalie : un retard temporaire du contrôle articulatoire chez l’enfant, lié à une immaturité de la production 
phonologique des sons, aboutissant à la persistance du "parler bébé". 

une écholalie : une stéréotypie qui consiste en l’imitation involontaire répétée, quasi automatique et dénuée de 
sens, des derniers mots entendus [écholalie] des mimiques ou attitudes d’autrui [échomimie, parfois en miroir] 
ou de ses actes et gestes [échopraxie]. 

une glossolalie : un emploi d’un langage imaginaire et inventé, avec son riche vocabulaire et ses éléments de 
syntaxe malformés, mais avec conservation de la morphologie ou d’une signification, et susceptible d’être 
traduit. 

une logolalie : une logorrhée. 

une palilalie : un trouble acquis de l’émission du langage, qui réalise une répétition incoercible, parfois itérative,
de syllabes, de mots, de courtes phrases, et comporte une tachyphémie avec fréquente aphonie terminale dans 
sa forme majeure. On a lu aussi palinlalie.

une rhinolalie : un trouble de la phonation provoqué par des perturbations de la résonance des cavités nasales.

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

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

lallation

une lallation : 

• un lambdacisme ; 
• un jeu verbal.

Le nom (une) lallation est un dérivé savant du latin lallare « chanter la, la, lalla [pour endormir les enfants] ». 

lama, lamaïsme, lamaïste

1. un lama : 



• un mammifère ; 
• un tissu fabriqué avec sa toison laineuse.

Le nom (un) lama (1)  est emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol llama, au quichua llama « sorte de 
ruminant du Pérou ».

2. un lama : un moine, un prêtre bouddhiste.

le grand lama ou dalaï-lama : le chef, le maitre suprême de la religion bouddhique.

un panchen-lama : celui qui est après le dalaï-lama.

voir aussi : lamaïsme, lamaïste, lamaserie (ci-dessous).

Le nom (un) lama (2) est emprunté au tibétain blama, composé de bla « le supérieur » et ma « homme ». 

lamage

un lamage : un usinage en forme d'évidement circulaire.

lamaïsme, lamaïste

un lamaïsme : une branche du bouddhisme.

elle, il est lamaïste

une, un lamaïste

lamanage, lamaneur

un lamanage : 

• un pilotage des navires dans les ports et les estuaires ; 
• le mouvement des navires à l'intérieur du port quand il est effectué avec un pilote à bord ; 
• l'amarrage des navires au quai.

une lamaneuse, un lamaneur : 

• une, un pilote pratiquant le lamanage ; 
• une ouvrière ou un ouvrier qui reste sur le quai pour amarrer les navires. 

Le nom (un) lamanage est dérivé, à l'aide du suffixe -age, du moyen français laman « pilote d'un port, d'une 
rade, d'une rivière »,issu, par assimilation de la première voyelle, de lomant, emprunté au moyen néerlandais 
lootsman de même sens.

Le nom (un) lamaneur est dérivé, à l'aide du suffixe -eur, du moyen français laman (lamanage). 

lamantin

un lamantin : un mammifère. 

L'ancien nom est emprunté, d'abord par l'intermédiaire d'un texte italien, à l'espagnol manatí « vache de mer », 
lui-même emprunté au galibi manati signifiant proprement « mamelle », cet animal marin étant un mammifère.  
Le nom (un) lamentin puis lamantin fait difficulté : on y a vu, soit un croisement avec lamenter dû au cri plaintif 
de ce cétacé, soit l'adjonction de l'article féminin la, qu'aurait entrainée le synonyme vache de mer.

Lamarck, lamarckien, lamarckisme, lamarckiste

elle est lamarckienne, il est lamarckien : est relative ou relatif à Jean-Baptiste de Monet, chevalier de 
Lamarck, un naturaliste français, et à ses théories.

une lamarckienne, un lamarckien, une, un lamarckiste : une partisane ou un partisan ou disciple de Lamarck.

un lamarckisme : une théorie concernant l'origine des espèces et selon laquelle les êtres vivants ont subi, au 
cours de leur évolution, des transformations régulières et de complexité croissante dues à leur adaptation au 
milieu et qu'ils ont transmises à leur descendance. 



un néo-lamarckisme : un lamarckisme corrigé et réadapté en réponse aux théories darwiniennes.

une néo-lamarckienne, un néo-lamarckien : une partisane ou un partisan du néo-lamarckisme.

Lamarr

la technique Lamarr : un système de codage des transmissions appelé "étalement de spectre".

Hedy Lamarr

Lamartine, lamartinement, lamartinien

Alphonse de Lamartine, un écrivain et homme politique français.

lamartinement : à la façon de Lamartine.

elle est lamartinienne, il est lamartinien : 

• a trait à Alphonse de Lamartine, à sa poésie ; 
• rappelle Lamartine et son œuvre ; 
• imite la poésie de Lamartine, admire son génie, étudie son œuvre ; 
• évoque les personnages ou les caractères de son œuvre. 

une lamartinienne, un lamartinien : 

• une, un émule du poète ; 
• une, un spécialiste de son œuvre. 

en savoir plus : CNRTL.

lamaserie

une lamaserie : un monastère de lamas. 

lambada

une lambada : une danse. 

voir : coup, fouet.

lambda, lambdacisme, lambdatique, lambdoïde 

un lambda (1) : la onzième lettre de l'alphabet grec  
(λ) notant la consonne liquide correspondant au l 
français.

elle, il est lambda : est quelconque, moyenne ou 
moyen.

elle, il est hypolambda : est inférieur(e) à la moyenne.

un lambdacisme ou labdacisme, lallation : 

• un défaut de prononciation ; 
• une suite de mots commençant par un l. 

un lambda (2) : le point anatomique situé au sommet 
de l'os occipital, à la rencontre de la suture sagittale et 
de la suture lambdoïde.

elle, il est lambdatique : est relative ou relatif au 
lambda, à ce point anatomique servant de repère.

elle, il est lambdoïde : est en forme de lambda.

Le nom (un) lambda est le nom de la onzième lettre de l'alphabet grec λ (λ α  ́μ β δ α).  

lambeau, lambel

un lambeau : 

• un morceau d'étoffe, de papier, de matière souple ; 
• un morceau de chair ou de peau arrachée ; 



• ce qui reste d'un tout divisé, arraché, usé ; 
• un fragment, un débris que l'on recueille.

un lambel : une brisure, une traverse horizontale sur un écu.

Le nom (un) lambeau est dérivé de l'ancien bas francique labba « morceau d'une étoffe déchirée », à comparer 
avec l'ancien haut allemand lappa « pan de vêtement, lambeau », l'allemand Lappen, le moyen bas allemand 
lappe « lambeau ». 

Le nom (un) label est emprunté à l'anglais label « étiquette, bande de papier collée sur un produit et donnant 
des indications comme son appellation, son origine, sa composition ou son usage », attesté depuis le 17ème 
siècle et spécialisation à partir du sens de « bande, frange de quelque chose » du moyen anglais label emprunté 
à l'ancien français (label, lambel, labeau, voir : lambeau). 

Le nom (un) lambin (= celui qui agit avec lenteur ou mollesse et se fait attendre) est issu, par substitution de 
suffixe, de lambeau, l'application au domaine moral se faisant facilement à partir du sens de « chiffon ».

Le nom (un) lambrequin (= un volet d'étoffe tombant du cimier du heaume et flottant sur les épaules, ou au bas 
d'une cuirasse ; des étoffes pendantes et découpées en festons pour décorer ; un ornement architectural ; un 
motif de décoration figurant une draperie découpée et pendante) est issu de lambeau, par substitution du suffixe
-quin, d'origine néerlandaise. 

lambi

un lambi : un strombe, un mollusque. [Antilles]

lambic, lambick

un lambic ou lambick : une bière. 

Ce mot bruxellois est emprunté au flamand.  

lambin, lambinage, lambinasser, lambiner, lambinerie

une lambine, un lambin : 

• celle, celui qui agit avec lenteur ou mollesse et se fait attendre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

un lambinage ou une lambinerie : le fait de lambiner.

lambinasser : trainasser. 

je lambinasse, tu lambinasses, il lambinasse, nous lambinassons, vous lambinassez, ils lambinassent ;
je lambinassais ; je lambinassai ; je lambinasserai ; je lambinasserais ;
j'ai lambinassé ; j'avais lambinassé ; j'eus lambinassé ; j'aurai lambinassé ; j'aurais lambinassé ;
que je lambinasse, que tu lambinasses, qu'il lambinasse, que nous lambinassions, que vous lambinassiez, qu'ils 
lambinassent ;
que je lambinassasse, qu'il lambinassât, que nous lambinassassions ; que j'aie lambinassé ; que j'eusse 
lambinassé ;
lambinasse, lambinassons, lambinassez ; aie lambinassé, ayons lambinassé, ayez lambinassé ;
(en) lambinassant.

lambiner : agir avec lenteur et mollesse en perdant son temps. 

je lambine, tu lambines, il lambine, nous lambinons, vous lambinez, ils lambinent ;
je lambinais ; je lambinai ; je lambinerai ; je lambinerais ;
j'ai lambiné ; j'avais lambiné ; j'eus lambiné ; j'aurai lambiné ; j'aurais lambiné ;
que je lambine, que tu lambines, qu'il lambine, que nous lambinions, que vous lambiniez, qu'ils lambinent ;
que je lambinasse, qu'il lambinât, que nous lambinassions ; que j'aie lambiné ; que j'eusse lambiné ;
lambine, lambinons, lambinez ; aie lambiné, ayons lambiné, ayez lambiné ;
(en) lambinant.

Le nom (un) lambin est issu, par substitution de suffixe, de lambeau, l'application au domaine moral se faisant 
facilement à partir du sens de « chiffon ».



lamblia, lambliase

un lamblia : un protozoaire.

une lambliase : une maladie.

lambourde

une lambourde : 

• une pièce de bois utilisée dans la construction ; 
• un rameau fructifère fort et court d'un arbre fruitier, terminé par un bouton ; 
• une pierre tendre et calcaire qui forme la dernière couche d'une carrière. 

Le nom (une) lambourde est probablement composé de l'ancien français laon « planche » et de bourde (2) « 
poutre », la lambourde étant littéralement une poutre servant à soutenir des planches. L'ancien français laon est 
issu de l'ancien bas francique d̄la o « planche », que l'on restitue d'après le moyen haut allemand lade « planche 
», l'allemand Laden « volet ». 

lambrequin

un lambrequin : 

• un volet d'étoffe tombant du cimier du heaume et flottant sur les épaules, ou au bas d'une cuirasse ; 
• des étoffes pendantes et découpées en festons pour décorer ; 
• un ornement architectural ; 
• un motif de décoration figurant une draperie découpée et pendante ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) lambrequin est issu de lambeau, par substitution du suffixe -quin, d'origine néerlandaise. 

lambris, lambrissage, lambrissé, lambrisser 

un lambris : 

• un revêtement pour décorer des murs et isoler du froid et de l'humidité ; 
• un revêtement ou un enduit de plâtre ; 
• un revêtement intérieur ou extérieur utilisé sous forme de lames ou de panneaux, et destiné à être posé 

sur les murs ou les plafonds. En anglais : panelling, paneling. Vocabulaire de la construction (Office 
québécois de la langue française) ; 

• en savoir plus : CNRTL.

des lambris dorés : une demeure vaste et magnifique.

un lambrissage : 

• l'action de lambrisser ; 
• un ouvrage en lambris, l'ensemble des lambris d'une pièce ; 
• un revêtement de bois isolant les locaux d'habitation du navire de la charpente. 

une chambre lambrissée : une chambre située sous le toit dont les parois sont constituées par un lambris.

lambrisser : 

• revêtir un mur, un plafond de lambris ; 
• poser, à l'intérieur d'un comble, un lattis serré cloué sur les chevrons et enduit de plâtre. 

je lambrisse, tu lambrisses, il lambrisse, nous lambrissons, vous lambrissez, ils lambrissent ;
je lambrissais ; je lambrissai ; je lambrisserai ; je lambrisserais ;
j'ai lambrissé ; j'avais lambrissé ; j'eus lambrissé ; j'aurai lambrissé ; j'aurais lambrissé ;
que je lambrisse, que tu lambrisses, qu'il lambrisse, que nous lambrissions, que vous lambrissiez, qu'ils 
lambrissent ;
que je lambrissasse, qu'il lambrissât, que nous lambrissassions ; que j'aie lambrissé ; que j'eusse lambrissé ;
lambrisse, lambrissons, lambrissez ; aie lambrissé, ayons lambrissé, ayez lambrissé ;
(en) lambrissant.



Le nom (un) lambris est un dérivé régressif de lambrisser qui vient du latin populaire lambrūscāre « orner avec 
les vrilles de la vigne », dérivé du latin populaire lambrūsca « vigne sauvage » (voir : lambruche), la décoration 
des revêtements intérieurs s'inspirant souvent de cette plante (voir : vignette).

lambruche, lambrusque

une lambrusque ou lambruche : une vigne. 

Ce nom vient du latin populaire lambrusca, altération du latin classique labrusca « vigne sauvage ». 

lambswool

un lambswool : 

• une laine très légère ; 
• un tissu fabriqué avec cette laine. 

voir : agneau, laine.

lame, lamé

un lamage : un usinage en forme d'évidement 
circulaire. 

A. une lame : 

• une bande mince, plate, de forme allongée, faite 
de métal ou d'une matière dure ; 

• une couche fine, une pellicule ; 
• un fragment, une tranche fine, une lamelle ; 
• une partie mince d'un cartilage, d'un os, d'un 

tissu ; 
• une partie du jeu de trictrac ; 
• une carte du jeu de tarot. 

une lame de verre, une lame de ressort, une lame de 
parquet, une lame fine

un guide-lame : un outil en forme de peigne qui sert à 
régler le mouvement des lames d'une faucheuse 
mécanique. 

des guide-lames 

C. une lame : 

• un mouvement de la mer dû à l'action du vent ; 
• la masse d'eau qui se soulève, s'amincit à la 

crête, écume et déferle ; 
• une manifestation soudaine et brutale d'un 

sentiment, d'un mouvement d'opinion ; 
• un coup de vent rapide et violent. 

une lame de fond : une vague qui s'élève brusquement 
du fond de la mer. 

un (tissu) lamé : 

• orné de fines lames ; 
• tissé avec des fils lui conférant un aspect 

scintillant. 

un objet lamé : garni de bandes de métal destinées à 
orner, à renforcer.

voir aussi : lamelle, lamer, lamette, lamifié, laminage, 
laminaire, laminer,...

B. une lame : 

• une partie tranchante d'une arme blanche ou d'un outil ; 
• cette arme, une épée. 

une fine lame : une personne qui manie habilement l'épée ; un esprit pénétrant, et subtil.

Le nom (une) lame vient du latin lamina « mince pièce de métal, de bois, etc., feuille, plaque ». 

La pensée de Pierre de Jade : Il n'est pas recommandé de s'y prendre comme un manche pour viser un jour la 
grandeur de l'âme.

lamellaire, lamellation, lamelle, lamellé, lamellibranche, lamellicorne, lamellifère, lamelliforme, 
lamellipède, lamellirostre, lamello-costal, lamellophone, lamello-schisteux, lamellosodenté

un tissu lamellaire : dont la structure présente des lamelles.

une lamellaire : un mollusque.

une lamellation : 

• une disposition, un partage en lamelles ; 



• la technique d'assemblage qui consiste à superposer plusieurs pièces de bois, généralement par collage, 
afin de former une pièce plus épaisse. En anglais : lamination ; laminating ; face bonding. En savoir plus :
Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française) 

une lamelle : 

• un fragment, une tranche extrêmement mince ; 
• une lame courte et très fine ; 
• une petite plaque de verre très mince ; 
• une partie courte et très fine d'une membrane, d'un tissu ; 
• un organe végétal en forme de feuillet, situé sous le chapeau de certains champignons ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle est lamellée, il est lamellé : est formé(e), garni(e) de lamelles, de feuillets.

un (bois) lamellé ou un lamellé-collé : un matériau formé de minces feuilles de bois assemblées et collées 
sous pression.

elle est lamelleuse ou lamineuse, il est lamelleux ou lamineux : dont la structure est formée de lamelles, de 
feuillets.

elle, il est lamellibranche : a les branchies disposées en forme de lamelles.

les lamellibranches : une classe de mollusques.

elle, il est lamellicorne : a les antennes qui se terminent par des lamelles.

les lamellicornes : un sous-ordre de coléoptères.

elle, il est lamellifère : porte des lamelles.

les lamellifères : une famille de polypiers.

elle, il est lamelliforme : est en forme de lamelle.

elle, il est lamellipède : a le pied aplati en forme de lamelle. 

les lamellipèdes : une famille de mollusques.

elle, il est lamellirostre : a le bec bordé de lamelles.

les lamellirostres : un sous-ordre d'oiseaux palmipèdes.

les ligaments lamello-costaux : qui unissent la face postérieure et le bord inférieur de la lame de la vertèbre au
col de la côte.

un lamellophone : un instrument de musique.

elle est lamello-schisteuse, il est lamello-schisteux : est de la nature du schiste et formé de lamelles.

elle est lamellosodentée, il est lamellosodenté : a le bec garni de petites dents en forme de lamelles.

Le nom (une) lamelle est emprunté au latin lamella « petite lame ».

lamentable, lamentablement, lamentateur, lamentation, lamenter

elle, il est lamentable : 

• porte à se lamenter ; 
• inspire la pitié ou la tristesse par son caractère misérable ou douloureux ; 
• mérite la pitié, le mépris ou le dégoût par sa médiocrité, sa laideur, sa bassesse. 

lamentablement

une lamentatrice, un lamentateur : celle, celui qui exprime des lamentations, qui fait profession de se lamenter.

elle est lamentatrice, il est lamentateur

une lamentation : 

• une plainte forte et prolongée par laquelle on déplore un malheur public ou personnel ; 
• une longue plainte amère et vive, exprimant le dépit, le regret, des récriminations ; 
• un bruit ou un cri y ressemblant. 

lamenter : 

• exprimer, proférer des lamentations ; 
• déplorer, regretter vivement quelque chose ; 



• exprimer, réciter, chanter quelque chose sur le mode de la lamentation. 

se lamenter : 

• se plaindre pour exprimer sa douleur, déplorer un malheur, un ennui ; 
• émettre un cri, un son y ressemblant.

je lamente, tu lamentes, il lamente, nous lamentons, 
vous lamentez, ils lamentent ;
je lamentais ; je lamentai ; je lamenterai ; je 
lamenterais ;
j'ai lamenté ; j'avais lamenté ; j'eus lamenté ; j'aurai 
lamenté ; j'aurais lamenté ;
que je lamente, que tu lamentes, qu'il lamente, que 
nous lamentions, que vous lamentiez, qu'ils lamentent ;
que je lamentasse, qu'il lamentât, que nous 
lamentassions ; que j'aie lamenté ; que j'eusse 
lamenté ;
lamente, lamentons, lamentez ; aie lamenté, ayons 
lamenté, ayez lamenté ;
(en) lamentant. 

je me lamente, tu te lamentes, il se lamente, nous nous
lamentons, vous vous lamentez, ils se lamentent ;
je me lamentais ; je me lamentai ; je me lamenterai ; je
me lamenterais ;
je me suis lamenté(e) ; je m'étais lamenté(e) ; je me 
fus lamenté(e) ; je me serai lamenté(e) ; je me serais 
lamenté(e) ;
que je me lamente, que tu te lamentes, qu'il se 
lamente, que nous nous lamentions, que vous vous 
lamentiez, qu'ils se lamentent ;
que je me lamentasse, qu'il se lamentât, que nous nous 
lamentassions ; que je me sois lamenté(e) ; que je me 
fusse lamenté(e) ;
lamente-toi, lamentons-nous, lamentez-vous ; sois 
lamenté(e), soyons lamentées, soyons lamentés, soyez 
lamenté(e)(es)(s) ;
(en) se lamentant. 

un lamento : 

• une pièce de musique vocale, un air, une chanson, un récitatif, de caractère plaintif ; 
• un récit, des paroles exprimant longuement la douleur, le regret. 

Le mot lamentable est emprunté au latin lamentabilis « plaintif ; déplorable ». 

Le nom (une) lamentation est emprunté au latin lamentatio « lamentations, gémissements ». 

Le verbe lamenter vient du bas latin lamentare « pleurer; pleurer sur », du classique lamentari « gémir ; se 
plaindre, se lamenter ; déplorer ». L'ancien français use plus souvent de formes issues de croisements : 
gaimenter, garmenter, encore vivants dans certains parlers.

Le nom (un) lamento vient de ce mot italien attesté comme terme de musique depuis 1608, signifiant 
proprement « lamentation », du bas latin lamentum, de lamenta « lamentations, gémissements ». 

lamer, lamette

lamer : 

• faire un usinage en forme d'évidement circulaire avec une lame ou une fraise ; 
• exécuter une broderie à l'aide de lamé. 

je lame, tu lames, il lame, nous lamons, vous lamez, ils lament ;
je lamais ; je lamai ; je lamerai ; je lamerais ;
j'ai lamé ; j'avais lamé ; j'eus lamé ; j'aurai lamé ; j'aurais lamé ;
que je lame, que tu lames, qu'il lame, que nous lamions, que vous lamiez, qu'ils lament ;
que je lamasse, qu'il lamât, que nous lamassions ; que j'aie lamé ; que j'eusse lamé ;
lame, lamons, lamez ; aie lamé, ayons lamé, ayez lamé ;
(en) lamant.

une lamette : une petite lame de bois, de métal.

lamiacée

les lamiacées ou labiées, labiacées, labiatacées : une famille de plantes.

lamie

une lamie : 



• un monstre fabuleux représenté avec une tête de femme et un corps de serpent, qui dévorait les hommes
et les enfants ; 

• une sorcière, un démon féminin ; 
• un requin.

iCe nom est emprunté au latin lamia « sorte de vampire dont on menaçait les enfants ; genre de poisson », du 
grec λ α  ́μ ι α « monstre féminin qui dévorait les hommes et les enfants, croquemitaine ». 

lamier

un lamier : 

• une ortie blanche, jaune ou rouge ; 
• une plante ressemblant à une ortie. 

Ce nom est une francisation du latin scientifique lamium, du latin classique lamium « ortie ». 

lamifié

un lamifié [nom déposé] : un bois stratifié décoratif.

un bois lamifié : stratifié.

voir : lame.

laminable, laminage, laminaire, laminariale, laminariée, lamination, lamine, laminé, laminectomie, 
laminer, laminerie, lamineur, lamineux, laminoir 

elle, il est laminable : peut être laminé(e).

un laminage : 

• l'action de laminer un bloc de métal, un matériau, un objet, une substance ; 
• l'action de diminuer, d'anéantir ; 
• un abaissement de la pression et de la puissance de la vapeur ; 
• un amincissement des couches rocheuses. 

un délaminage : une séparation d'un matériau en lamelles.

elle, il est laminaire : est formé(e) de lames parallèles.

un fluide laminaire : dont les couches glissent sans se mélanger.

un régime laminaire : Le mouvement d'un fluide est laminaire ou turbulent. Dans un écoulement laminaire, il 
s'écoule par couche, chaque particule suivant une ligne unique et continue. Dans un écoulement turbulent, le 
mouvement des particules est irrégulier, mais sur une base statistique le mouvement global est régulier.

un profil laminaire (pour des ailes d'avions supersoniques).

une laminaire : 

• une algue ; 
• sa racine utilisée en chirurgie. 

une laminaire à long stipe, une laminaire digitée, une laminaire saccharine : Office québécois de la langue 
française.

des laminariales ou laminariées : un ordre d'algues brunes.

une lamination [Québec] : une lamellation. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de 
la langue française)

une lamine : une lamelle.

un laminé : un produit sidérurgique obtenu par laminage.

une laminectomie : une intervention chirurgicale consistant à sectionner une ou plusieurs lames vertébrales.



laminer : 

• réduire un métal en barres minces, en lames, en feuilles ; 
• réduire l'épaisseur par une forte pression ; 
• faire disparaitre les irrégularités ; 
• soumettre à une force qui domine, étouffe ; 
• diminuer, anéantir ; 
• soumettre à une discipline, à un examen sévère ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

se laminer : 

• être laminé, être réduit en barres minces, en lames, en feuilles ; 
• se soumettre à une discipline, à un examen sévère. 

je lamine, tu lamines, il lamine, nous laminons, vous 
laminez, ils laminent ;
je laminais ; je laminai, ils laminèrent ; je laminerai ; je 
laminerais ;
j'ai laminé ; j'avais laminé ; j'eus laminé ; j'aurai laminé
; j'aurais laminé ;
que je lamine, que tu lamines, qu'il lamine, que nous 
laminions, que vous laminiez, qu'ils laminent ;
que je laminasse, qu'il laminât, que nous laminassions ;
que j'aie laminé ; que j'eusse laminé ;
lamine, laminons, laminez ; aie laminé, ayons laminé, 
ayez laminé ;
(en) laminant.

je me lamine, tu te lamines, il se lamine, nous nous 
laminons, vous vous laminez, ils se laminent ;
je me laminais ; je me laminai ; je me laminerai ; je me
laminerais ;
je me suis laminé(e) ; je m'étais laminé(e) ; je me fus 
laminé(e) ; je me serai laminé(e) ; je me serais 
laminé(e) ;
que je me lamine, que tu te lamines, qu'il se lamine, 
que nous nous laminions, que vous vous laminiez, qu'ils 
se laminent ;
que je me laminasse, qu'il se laminât, que nous nous 
laminassions ; que je me sois laminé(e) ; que je me 
fusse laminé(e) ;
lamine-toi, laminons-nous, laminez-vous ; sois 
laminé(e), soyons laminées, soyons laminés, soyez 
laminé(e)(es)(s) ;
(en) se laminant. 

une laminerie : un atelier de laminage.

une lamineuse : un ouvrière chargée du laminage des métaux.

un lamineur : un ouvrier chargé du laminage des métaux.

elle est lamineuse, il est lamineur : sert à laminer.

elle est lamineuse, il est lamineux : est lamelleuse ou lamelleux, dont la substance est formée de lames, de 
feuillets.

un laminoir : 

• une machine utilisée pour le laminage d'un métal, d'un objet, d'un matériau, d'une substance ; 
• un moyen de contrôle sévère, de sélection rigoureuse. 

Les mots laminaire et laminer sont des dérivés savants du latin lamina (lame).

lamniforme

les lamniformes : un ordre de requins.

lampadaire, lampadiste, lampadophore

un lampadaire : un officier qui portait des flambeaux pendant la messe devant l'empereur, l'impératrice 
d'Orient.

un lampadaire : 

• un appareil d'éclairage de grande dimension ; 
• un candélabre, un support vertical soutenant plusieurs lampes ; 
• un luminaire d'appartement ; 
• une lampe destinée à l'éclairage public.



un lampadiste : celui qui disputait le prix à la course des flambeaux à Athènes.

une, un lampadophore : une porteuse ou un porteur de flambeau. 

Le nom (un) lampadaire est emprunté au latin médiéval lampadarium « chandelier », dérivé de lampada 
(lampe).

Le nom (un) lampadiste est emprunté au grec λ α μ π α δ ι σ τ η  ́ς « qui porte un flambeau », dérivé de λ α μ π 
α  ́ς « flambeau » (lampe).

Le nom (un) lampadophore est emprunté au grec λ α μ π α δ η φ ο  ́ρ ο ς « qui porte un flambeau », composé de
λ α μ π α  ́ς « flambeau » (lampe) et de φ ο ρ ο  ́ς « qui porte ».

lampant

un combustible lampant : clair, purifié, bien raffiné pour alimenter une lampe.

un (pétrole) lampant : une huile légère du pétrole, réservée à l'éclairage.

un vin lampant : clair, limpide, agréable à boire.

Le mot lampant est emprunté, de même que l'italien lampante, au provençal lampant, du participe présent de 
lampa « briller, éclairer », du grec λ α  ́μ π ε ι ν « briller, faire resplendir ».

lampas

1. un lampas : une tumeur inflammatoire de la muqueuse du palais des équidés.

s'humecter, s'arroser le lampas : boire

Le nom (un) lampas (1) est dérivé, à l'aide du suffixe -as, de lampe « fanon de bœuf », variante nasalisée de 
lape, de même sens, ces formes n'étant attestées que dans les dialectes. Lape vient de l'ancien bas francique 
labba « bout d'étoffe, lambeau » (voir : lambeau). Le sens familier a probablement subi l'influence du verbe 
lamper. 

2. un lampas, une, un lampasse : 

• une étoffe de soie d'origine orientale, à grands dessins de couleur ; 
• un rideau, une tenture. 

Un lampas peut se prononcer comme lampa et comme lampasse.

un meuble lampassé : recouvert de lampas.

lampasser : donner un effet de lampas.

je lampasse, tu lampasses, il lampasse, nous lampassons, vous lampassez, ils lampassent ;
je lampassais ; je lampassai ; je lampasserai ; je lampasserais ;
j'ai lampassé ; j'avais lampassé ; j'eus lampassé ; j'aurai lampassé ; j'aurais lampassé ;
que je lampasse, que tu lampasses, qu'il lampasse, que nous lampassions, que vous lampassiez, qu'ils 
lampassent ;
que je lampassasse, qu'il lampassât, que nous lampassassions ; que j'aie lampassé ; que j'eusse lampassé ;
lampasse, lampassons, lampassez ; aie lampassé, ayons lampassé, ayez lampassé ;
(en) lampassant.

Le nom (un) lampas (2) est d'origine incertaine, peut-être à rattacher à la famille de lambeau. 

lamparo

un lamparo : 

• une forte lampe à acétylène fixée à l'avant d'un bateau, dont se servent des pêcheurs ; 
• le filet flottant ou le bateau utilisés.

Le nom (un) lamparo est une adaptation de l'espagnol lámpara « lampe », altération du plus ancien lámpada 
(lampe).



lampasse, lampassé, lampasser

une lampasse, lampassé, lampasser : voir lampas (ci-dessus). 

lampe, lampemètre

une lampe (1) : 

• un appareil d'éclairage ; 
• une ampoule électrique ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

voir aussi : lampadaire, lampadiste, lampadophore, 
lamperon, lampe-témoin, lampe-spot, lampe-tempête, 
lampette, lampier, lampion, lampiste, lampisterie, 
lucernaire, luzerne, lychnide.

une lampe (2) : un appareil dont la flamme sert à 
chauffer.

une lampe à alcool, une lampe d'émailleur, une lampe à 
souder

une lampe (3) : un tube électronique qui était utilisé en
radio-électricité.

un lampemètre : un appareil de mesure des 
caractéristiques des tubes électroniques.

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

Le nom (une) lampe vient du bas latin lampada « torche, lampe », tiré de l'accusatif de forme grecque lampada, 
du latin classique lampas, lampadis, emprunté au grec λ α μ π α ́ ς, -α ́ δ ο ς de même sens. 

lampée, lamper

une lampée : une gorgée bue d'un trait et avidement.

lamper : 

• boire, vider sa tasse, son verre ; 
• absorber, engloutir complètement. 

je lampe, tu lampes, il lampe, nous lampons, vous lampez, ils lampent ;
je lampais ; je lampai ; je lamperai ; je lamperais ;
j'ai lampé ; j'avais lampé ; j'eus lampé ; j'aurai lampé ; j'aurais lampé ;
que je lampe, que tu lampes, qu'il lampe, que nous lampions, que vous lampiez, qu'ils lampent ;
que je lampasse, qu'il lampât, que nous lampassions ; que j'aie lampé ; que j'eusse lampé ;
lampe, lampons, lampez ; aie lampé, ayons lampé, ayez lampé ;
(en) lampant.

Le verbe lamper est une forme nasalisée de laper. 

lamperon

un lamperon : 

• un vase de verre contenant l'huile et la mèche d'une lampe d'église ; 
• un petit tuyau ou une languette qui tient la mèche dans une lampe à huile. 

Ce nom est dérivé d'une lampe.

lampe-spot, lampe-témoin, lampe-tempête 

une lampe-témoin : dont l'allumage indique qu'un appareil électrique est sous tension.

une lampe-spot

une lampe-tempête : dont la flamme est isolée du vent et des intempéries.

lampette

une lampette : 



• une petite lampe à huile ; 
• une nielle des champs ; 
• une lychnide à fleurs de coucou. 

lampier

un lampier : un support de lampe garni de godets dans lesquels on brûlait de l'huile. 

une lampière, un lampier : une, un lampiste, une artisane ou un artisan qui fabriquait les lampes.

lampion

un lampion : 

• un cylindre ou une boule de papier de couleur contenant une bougie allumée ; 
• un petit récipient dans lequel on mettait du suif ou de l'huile avec une mèche ; 
• un chapeau tricorne. 

Ce nom est emprunté à l'italien lampione « grosse lanterne », dérivé, à l'aide du suffixe augmentatif -(i)one, de 
lampa « lampe », lui-même emprunté au français lampe. 

lampiste, lampisterie

une, un lampiste : 

• une ouvrière ou un ouvrier qui fabriquait et vendait des lampes à réservoir ; 
• une personne chargée d'entretenir les lampes à huile ou à pétrole dans une collectivité ; 
• une employée subalterne, un employé subalterne sur qui retombe la responsabilité des fautes imputables 

à ses supérieurs.

une lampisterie : un atelier, un local où l'on rangeait, comptabilisait, entretenait et réparait les lampes 
portatives et les lanternes.

Le nom lampiste est dérivé de lampe.

lampounette

On a lu des lampounettes pour des lampes de bureau reproduites à grande échelle pour éclairer des rues. 

lampourde

une lampourde : une plante. 

Ce nom est emprunté au provençal lampourdo « bardane », variante de l'ancien provençal laporda, lui-même 
dérivé de l'ancien provençal lapa, lappa, du latin lappa de même sens.

lamprillon, lamproie, lamproyau, lamproyon

un lamprillon ou un lamproyau, lamproyon : une larve de lamproie.

une lamproie : 

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

Le nom (une) lamproie vient du bas latin lamprēda « lamproie ». Le nom (un) lamprillon est un diminutif. 

lamprophyre

un lamprophyre : une roche.



lampyre 

un lampyre : un coléoptère dont la femelle est communément appelée ver luisant, mouche à feu au Canada.

Ce nom est emprunté soit au latin lampyris, lampyridis, soit au grec λ α μ π υ ρ ι ́ ς, λ α μ π υ ρ ι ́ δ ο ς dérivé de
λ α ́ μ π ε ι ν « briller ».

lançage

un lançage : 

• l'action de lancer quelqu'un ou quelque chose, de le faire connaitre ; 
• un procédé permettant de creuser des emplacements. 

lance

une lance (1) : 

• une arme ; 
• un objet de forme allongée et pointue ; 
• un instrument, un outil présentant une forme 

allongée et terminé en pointe. 

Le nom (une) lance (1) vient du latin lancea « lance, 
pique ». 

une lance (2) : de l'eau.

Le nom (une) lansquine (= une pluie) est dérivé de 
lance (2). D'où lansquiné (= mouillé), lansquiner (= 
pleuvoir ; uriner).

Le nom (une) lance (2) est probablement emprunté à 
l'argot italien lenza, slenza « fleuve, pluie, urine, 
boisson » d'origine incertaine ; ance « eau » attesté en 
1562 s'explique par l'aphérèse du l- pris pour l'article 
défini.

lance-amarre, lance-balle, lance-bombe, lance-engin, lance-flamme, lance-fusée, lance-grenade, 
lance-missile, lance-pierre, lance-roquette, lance-satellite, lance-torpille

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent pour les noms composés [verbe-nom] et [préposition-
nom] d'accorder le nom avec le déterminant, au singulier et au pluriel. 

un lance-amarre, des lance-amarres 

un lance-balle, des lance-balles 

un lance-bombe, des lance-bombes 

un lance-engin, des lance-engins 

un lance-flamme, des lance-flammes 

un lance-fusée, des lance-fusées 

un lance-grenade, des lance-grenades

un lance-harpon : un instrument qui permet de projeter un harpon vers une cible, à une grande distance.

des lance-harpons

un fusil lance-harpon 

un lance-missile, des lance-missiles 

un lance-pierre : une petite fourche de bois, de métal ou de plastique, munie d'une pochette de cuir et de deux
élastiques, dont les enfants se servent pour lancer des pierres. 

des lance-pierres .

avec un lance-pierre : vite et insuffisamment. 

au lance-pierre : insuffisamment.

un lance-roquette, des lance-roquettes 

un lance-satellite, des lance-satellites 



un lance-torpille, des lance-torpilles

lancé, lancée

une épreuve lancée : qui commence alors que le concurrent a déjà pris son élan.

un point lancé (en broderie, en tapisserie).

un lancé : un lancer.

une lancée : 

• une mise en mouvement ; 
• un rapide mouvement propulsif ; 
• un départ rapide ; la vitesse ainsi acquise ; 
• un démarrage, un coup d'envoi ; 
• le mouvement donné à quelque chose. 

des lancées : des élancements douloureux qui se produisent dans les affections inflammatoires.

lancement

un lancement : 

• l'action d'envoyer loin de soi, de propulser ; 
• l'action de mouvoir une partie du corps avec une certaine impulsion ; 
• une projection d'un engin dans l'espace ; 
• l'action de mettre en marche, de conférer de l'élan, la vitesse de départ à quelque chose ; 
• la première mise à l'eau d'un bateau ; 
• la mise en place du tablier métallique d'un pont ; 
• l'action de donner le départ, le coup d'envoi ; 
• l'action de promouvoir une entreprise, une personne, de la faire connaitre ; 
• une organisation d'un processus. 

un lancement en grappe : [spatiologie / moyens de lancement - technologie spatiale] un lancement multiple 
de satellites d'une même constellation. En anglais : cluster launch. Voir aussi : constellation de satellites, 
égreneur, grappe de satellites, lancement multiple. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

un lancement multiple : [spatiologie / moyens de lancement - technologie spatiale] une mise en orbite de 
plusieurs satellites par un même lanceur. En anglais : multiple launch. Voir aussi : lancement en grappe. Journal 
officiel de la République française du 23/12/2007.

un lancement optimal d'un produit : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : efficient product 
introduction ; EPI. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

lancéole

une lancéole : 

• en botanique, un organe en forme de fer de lance ; 
• une petite lance à feu d'artifice.

Ce nom est emprunté au bas latin lanceola, lanciola (dérivé de lancea « lance ») « petite lance » d'où en 
botanique « plante à la tige raide en forme de lance »

lancer

lancer : 

• envoyer loin ; 
• faire bouger une partie du corps ; 
• émettre ; 
• dire avec force ; 
• mettre en mouvement ; 
• faire partir brusquement ; 



• faire fonctionner ; 
• engager quelqu'un, quelque chose dans une voie déterminée ; 
• promouvoir, mettre en valeur ; 
• donner le départ, le coup d'envoi. 

se lancer : 

• s'élancer, se jeter impétueusement ; 
• s'engager. 

je lance, tu lances, il lance, nous lançons, vous lancez, 
ils lancent ;
je lançais, vous lanciez ; je lançai ; je lancerai, nous 
lancerons, ils lanceront ; je lancerais ;
j'ai lancé ; j'avais lancé ; j'eus lancé ; j'aurai lancé ; 
j'aurais lancé ;
que je lance, que tu lances, qu'il lance, que nous 
lancions, que vous lanciez, qu'ils lancent ;
que je lançasse, qu'il lançât, que nous lançassions ; que
j'aie lancé ; que j'eusse lancé ;
lance, lançons, lancez ; aie lancé, ayons lancé, ayez 
lancé ;
(en) lançant.

elles se sont lancé la balle, elles ont lancé la balle.

je me lance, tu te lances, il se lance, nous nous lançons,
vous vous lancez, ils se lancent ;
je me lançais ; je me lançai ; je me lancerai ; je me 
lancerais ;
je me suis lancé(e) ; je m'étais lancé(e) ; je me fus 
lancé(e) ; je me serai lancé(e) ; je me serais lancé(e) ;
que je me lance, que tu te lances, qu'il se lance, que 
nous nous lancions, que vous vous lanciez, qu'ils se 
lancent ;
que je me lançasse, qu'il se lançât, que nous nous 
lançassions ; que je me sois lancé(e) ; que je me fusse 
lancé(e) ;
lance-toi, lançons-nous, lancez-vous ; sois lancé(e), 
soyons lancées, soyons lancés, soyez lancé(e)(es)(s) ;
(en) se lançant. 

un lancer : 

• l'action d'envoyer loin de soi ; 
• une manière de pêcher ; 
• une épreuve d'athlétisme ; 
• l'action de faire mouvoir une partie du corps ; 
• une façon de regarder, de dire ; 
• un départ rapide. 

des lancers

un lancer de rayons : [informatique - télédétection spatiale] la technique qui permet d’établir la 
correspondance entre les pixels de l’image d’un objet et les points de cet objet éclairé par des sources 
lumineuses en reconstituant le trajet des rayons lumineux en sens inverse, des pixels vers l’objet puis vers les 
sources lumineuses. Le lancer de rayons est utilisé en télédétection pour interpréter les images reçues, et en 
infographie pour synthétiser les images d’une scène tridimensionnelle sous un éclairage donné. En anglais : ray 
tracing ; raytracing. Journal officiel de la République française du 25/07/2015. 

Le verbe lancer vient du bas latin lanceare « manier la lance » (dérivé de lancea « lance »). 

Le verbe éjaculer (= projeter hors de soi avec force et par jet, un liquide sécrété par l'organisme ; émettre le 
sperme ; projeter au dehors ; laisser sortir ; exprimer avec force, avec passion, sans délicatesse) est emprunté 
au latin classique ejaculari « lancer avec force, projeter ».

Le verbe élancer (= causer des élancements, des douleurs vives et intermittentes), s'élancer (= se jeter en 
avant, se précipiter, se dresser verticalement) est dérivé de lancer. D'où un élancement (= une douleur vive et 
intermittente ; un angle ou une partie d'un navire ; une aspiration mystique).

Le verbe forlancer (= en vénerie, faire sortir une bête de son gite) est composé de fors et lancer.

Le nom (une) jaculation (= un élan d'enthousiasme, de ferveur ; une effusion exaltée) est emprunté au latin de 
l'époque impériale jaculatio « action de lancer, de décocher (spécialement les armes de jet) ». 

Le nom (une) parabole (2) (= une courbe géométrique ; une courbe ayant la forme approximative de la parabole
géométrique ; une antenne pour la réception de programmes de télévision) est emprunté au grec π α ρ α β ο λ η
́ « comparaison, rapprochement ; rencontre », également terme de mathématiques « parabole », dérivé de π α ρ
α β α  ́λ λ ω « jeter quelque chose, jeter le long de, étendre le long de » (π α ρ α  ́« auprès de » et β α  ́λ λ ω « 
lancer, jeter »). Le discobole, la diabole et le symbole, la parabole : Académie française.

lanceron

un lanceron ou un lançon : une équille, un poisson.



Ce mot de l'Ouest est dérivé de lance, en raison de la forme de ce poisson, avec le suffixe -on ; à comparer avec
l'anglais launce « poisson de forme allongée ».

lancetier, lancette, lancettier

un lancetier ou lancettier : un étui cylindrique contenant des lancettes chirurgicales.

une lancette : 

• une petite lance ; 
• un instrument chirurgical ; 
• un outil de graveur ; 
• un arc architectural. 

Le nom (une) lancette est un diminutif de lance. 

lanceur

une lanceuse, un lanceur (1) : 

• celle, celui qui lance une chose ; 
• une, un athlète ; 
• une joueuse ou un joueur de baseball ; 
• celle, celui qui fait la promotion d'une personne 

ou d'un produit. 

un lanceur d'alerte : 

• toute personne, groupe ou institution qui, 
percevant les signes précurseurs d’un danger ou 
d’un risque, interpelle une ou plusieurs 
puissances d’action, dans le but d’éviter un 
enchaînement catastrophique, avant qu’il ne soit 
trop tard ; 

• toute personne ou groupe qui rompt le silence 
pour signaler, dévoiler ou dénoncer des faits, 
passés, actuels ou à venir, de nature à violer un 
cadre légal ou réglementaire ou entrant en conflit
avec le bien commun ou l’intérêt général. Ce 
second sens est plus proche du mot anglais 
whistleblower – dont l’expression de lanceur 
d’alerte n’est cependant pas la traduction directe.

• En savoir plus : Dicopart. 

une faiseuse de mode, un faiseur de mode, une 
lanceuse de mode, un lanceur de mode : une 
personne jouissant d’une notoriété suffisante pour 
lancer, en liaison avec une entreprise, une mode 
vestimentaire ou un comportement de consommation. 
En anglais : trend(-)setter.

Le nom (un) lanceur est dérivé de lancer.

un lanceur (2) : 

• [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un véhicule
aérospatial autopropulsé capable de placer une 
charge utile dans l'espace. Les lanceurs actuels 
sont essentiellement des fusées à plusieurs 
étages. En anglais : launcher ; launching 
vehicle ; launch vehicle. Voir aussi : architecte 
industriel, étage, fusée. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

• une fusée ou une navette pouvant envoyer un 
satellite ou une charge utile dans l'espace ; 

• un sous-marin porteur de missiles.

un lanceur aéroporté : [spatiologie / véhicules 
aérospatiaux] un lanceur conçu pour être largué d'un 
aéronef puis mis à feu. En anglais : airborne launcher. 
Voir aussi : avion-lanceur. Journal officiel de la 
République française du 10/10/2009. Attention : Cette 
publication annule et remplace celle du Journal officiel 
de la République française du 31 décembre 2005.

un lanceur consommable : [spatiologie / véhicules 
aérospatiaux] un lanceur qui ne peut être utilisé qu'une 
seule fois. En anglais : expendable launcher ; 
expendable launch vehicle ; ELV. Voir aussi : lanceur 
réutilisable. Journal officiel de la République française du
23/12/2007.

un lanceur rallumable : [spatiologie / véhicules 
aérospatiaux] un lanceur dont certains étages sont 
conçus pour être mis à feu plusieurs fois, ces mises à 
feu étant séparées par des phases balistiques. Un 
lanceur rallumable peut notamment placer plusieurs 
charges utiles sur des orbites différentes. L’expression «
lanceur versatile » employée dans ce sens est à 
proscrire. En anglais : versatile launcher. Voir aussi : 
charge utile, phase balistique d'un lancement. Journal 
officiel de la République française du 25/07/2015.

un lanceur réutilisable : [spatiologie / véhicules 
aérospatiaux] un lanceur conçu pour être récupéré ou 
pour revenir sur Terre par ses propres moyens en vue 
de servir à d'autres lancements. En anglais : reusable 
launcher ; reusable launch vehicle ; RLV. Voir aussi : 
lanceur consommable, navette spatiale. Journal officiel 
de la République française du 23/12/2007. 



lanche

une lanche : au 17ème siècle, en Espagne et en Amérique latine, un petit bateau de faible tirant d'eau 
possédant deux mâts gréant chacun une voile carrée, le grand mât étant très incliné vers l'arrière. 

Ce nom est probablement emprunté à l'espagnol lancha « sorte de chaloupe », lui-même emprunté, de même 
que l'anglais launch et l'italien lancia, au portugais lancha, forme abrégée de lanchara « petit bateau à rames », 
emprunté au malais lančár-an « rapide, légère » (pĕrahu lancharan « embarcation légère »).

lancicoter

lancicoter : lanciner, tourmenter d'une façon persistante. 

je lancicote, tu lancicotes, il lancicote, nous lancicotons, vous lancicotez, ils lancicotent ; 
je lancicotais ; je lancicotai ; je lancicoterai ; je lancicoterais ; 
j'ai lancicoté ; j'avais lancicoté ; j'eus lancicoté ; j'aurai lancicoté ; j'aurais lancicoté ; 
que je lancicote, que tu lancicotes, qu'il lancicote, que nous lancicotions, que vous lancicotiez, qu'ils lancicotent ;
que je lancicotasse, qu'il lancicotât, que nous lancicotassions ; que j'aie lancicoté ; que j'eusse lancicoté ; 
lancicote, lancicotons, lancicotez ; aie lancicoté, ayons lancicoté, ayez lancicoté ; 
(en) lancicotant. 

lancier, lancière

un lancier : 

• un cavalier armé d'une lance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

le quadrille des lanciers : une danse.

une lancière : l'ouverture par laquelle l'eau s'écoule quand les moulins ne sont pas en fonction.

Ces noms sont dérivés de lance.

lancinant, lancination, lancinement, lanciner

elle est lancinante, il est lancinant : 

• se fait sentir par des élancements aigus ; 
• tourmente, obsède ou importune d'une façon persistante. 

un lancinement ou une lancination : 

• une douleur qui se manifeste par des élancements aigus ; 
• un tourment continu, persistant et obsédant. 

lanciner : 

• se faire sentir ou causer des douleurs par des élancements ; 
• obséder, tourmenter quelqu'un d'une manière lancinante, d'une façon persistante.

je lancine, tu lancines, il lancine, nous lancinons, vous lancinez, ils lancinent ;
je lancinais ; je lancinai ; je lancinerai ; je lancinerais ;
j'ai lanciné ; j'avais lanciné ; j'eus lanciné ; j'aurai lanciné ; j'aurais lanciné ;
que je lancine, que tu lancines, qu'il lancine, que nous lancinions, que vous lanciniez, qu'ils lancinent ;
que je lancinasse, qu'il lancinât, que nous lancinassions ; que j'aie lanciné ; que j'eusse lanciné ;
lancine, lancinons, lancinez ; aie lanciné, ayons lanciné, ayez lanciné ;
(en) lancinant.

Le verbe lanciner est emprunté au latin lancinans, lancinantis, participe présent de lancinare « mettre en 
morceaux, déchiqueter ». 

lancis

un lancis : 



• une réparation d'une maçonnerie ; 
• les moellons, les pierres utilisés. 

Ce nom est dérivé de lancer.

lançoir

un lançoir : 

• dans une forêt, un couloir en pente par où l'on fait glisser les arbres abattus ; 
• dans un moulin, une pièce de bois qui arrête l'eau et qu'on lève pour moudre.

Ce nom est dérivé de lancer.

lançon

un lanceron ou un lançon : 

• une équille, un poisson ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Ce mot de l'Ouest est dérivé de lance, en raison de la forme de ce poisson, avec le suffixe -on ; à comparer avec
l'anglais launce « poisson de forme allongée ».

land

un land [pluriel allemand : länder] : 

• un des États de l'Allemagne ; 
• une province en Autriche. 

Pour les mots suivants, voir : France Terme.

le land art : une tendance de l'art contemporain.

[en anglais : land ] une pastille : une zone conductrice d'un circuit imprimé, perforée et utilisée entre autres 
pour la fixation d'un composant. La pastille est généralement circulaire et comporte un trou, la plage d'accueil 
n'en comporte pas forcément.

[en anglais : mounting land ; mounting pad] une plage d'accueil : une zone conductrice d'un circuit imprimé 
nu à laquelle est raccordé un plot de contact d'un composant monté en surface.

[en anglais : land grabbing ; landgrab] un accaparement de terres ou une mainmise foncière : une 
acquisition massive de terres agricoles par des investisseurs ou des États étrangers, souvent en vue de cultures 
spéculatives, en savoir plus : Géoconfluences)

[en anglais : land take] une artificialisation des sols : une transformation d’un sol à caractère naturel ou 
agricole par des actions d’aménagement, pouvant entrainer son imperméabilisation totale ou partielle.

[en allemand : Brachfläche ; Brachland ; en anglais : brownfield] une (zone de) friche : un ensemble de 
terrains laissés à l'abandon, sur lesquels peuvent subsister des installations ou des dépôts liés à des activités 
passées, et qui sont susceptibles de présenter des risques de pollution. Selon la nature des activités antérieures,
le type de zone de friche peut être précisé, et l'on parle alors de friche industrielle, urbaine, ou portuaire.

[en allemand : derelict land ; en anglais : vacant industrial land] une friche industrielle : un terrain sur lequel 
subsistent des installations industrielles à l'abandon.

[en anglais : waste land] une friche urbaine : un terrain laissé à l'abandon, ou utilisé à titre transitoire, en 
milieu urbain, dans l'attente d'une nouvelle occupation. 

[en anglais : (land) grader ; leveller] une niveleuse

[en anglais : cultipacker (GB), land-packer ; landpacker ; en allemand : Tandem-Ringelwalze] un cultivateur-
tasseur ou cultitasseur : un outil constitué de deux rouleaux composés chacun de disques jointifs à arête vive,
qu'on utilise pour affiner et tasser le sol.

[en allemand : Hinterland] un arrière-pays (portuaire) : la zone d'influence et d'attraction économique d'un 
port.

[en anglais : land station] une station terrestre : un appareil ou ensemble d'appareils qui assure des liaisons 
avec des stations et qui n'est pas destiné à fonctionner en mouvement.



[en anglais : land station] une station terrienne dépendante : une station terrienne, généralement une 
microstation terrienne, destinée à communiquer avec des stations analogues par l'intermédiaire d'un satellite 
sous la coordination d'une station maitresse.

[en allemand : rollende Landstrasse ; en anglais : rolling highway ; rolling road] une autoroute ferroviaire : 
l’acheminement ferroviaire à cadence rapide de véhicules routiers par des trains spéciaux ; par extension, 
l'itinéraire emprunté lors de cet acheminement. Les véhicules routiers accèdent aux wagons par roulage. 
L'autoroute ferroviaire est un mode d'exploitation particulier du ferroutage.

landais

elle est landaise, il est landais : est de la région ou du département des Landes, en France. 
une Landaise, un Landais

landamann

un landamman : en Suisse, le titre de premier magistrat porté par les chefs du pouvoir exécutif.

Ce nom est emprunté au suisse alémanique Landammann, composé de Land « pays » et de Ammann « bailli ».

landau, landaulet

un landau

• une voiture hippomobile ou automobile ; 
• une voiture d'enfant. 

des landaus

Landau : la ville d'Allemagne où ce genre de voiture a d'abord été fabriqué.

un landaulet : 

• un petit landau ; 
• une voiture automobile.

lande, Landes

une lande : une terre inculte de la zone tempérée où ne poussent que certaines plantes sauvages. 

les Landes : la région géographique comprise entre l'Atlantique, l'Adour, les coteaux de l'Armagnac, et la 
Garonne, et englobant notamment le département des Landes. 

elle est landaise, il est landais : est de la région ou du département des Landes, en France. 
une Landaise, un Landais

un landier : un ajonc.

Le nom (une) lande vient du gaulois landa que l'on peut restituer d'après l'irlandais land, lann, le cymrique llan, 
le cornique lan qui signifient, le plus souvent dans des composés, « plaine, espace dégagé » et « pièce de terre 
clôturée, enclos » ; à ces mots se rattache le germanique landa- « terre » [en allemand, Land] Le type landa est 
attesté dans une grande partie de l'ancien domaine gaulois. 

landed

[en anglais : landed weight] un poids débarqué : en pêche et aquaculture : le poids d'un individu ou d'un 
ensemble d'individus lors de la première pesée après débarquement ou transbordement.

lander

[en anglais : lander] un module atterrisseur : un engin spatial embarqué sur un véhicule spatial principal et 
destiné à se poser, après largage, sur le sol d'un astre.



länder

des länder : 

• les États de l'Allemagne ; 
• les provinces en Autriche. 

[un land / des länder] 

landerneau, Landerneau

un landerneau : un milieu social refermé sur lui-même, un microcosme.

Landerneau : une ville de France.

landgrave, landgraviat, landgravine

un landgrave : 

• un officier qui rendait la justice au nom de l'Empereur germanique ; 
• un titre porté par certains princes souverains relevant directement de l'Empereur. 

une landgrave ou landgravine : l'épouse d'un landgrave.

un landgraviat : 

• la dignité de landgrave ; 
• un pays soumis à la souveraineté d'un landgrave. 

Le nom (un) landgrave est emprunté au moyen haut allemand landgrave (en allemand Landgraf, proprement « 
comte du pays », de Land « pays » et de Graf « comte »). 

landier

1. un landier : un grand chenet qui autrefois, dans les grandes cheminées de cuisine, supportait des broches à 
rôtir et permettait de maintenir à la chaleur du charbon de bois des aliments dans les corbeilles de fer les 
surmontant. 

Le nom (un) landier (1) est issu, par agglutination de l'article défini, de l'ancien français andier, lui-même issu 
du gaulois andéros « jeune taureau » (à comparer avec l'irlandais ainder « jeune femme », le gallois anner « 
génisse »), les landiers étant souvent ornés de têtes d'animaux à leurs extrémités. 

2. un landier : un ajonc. 

landing

voir : France Terme.

[en anglais : landing] un atterrissage : l’action, pour un engin aérospatial, de se poser sur le sol d’un astre. [Le
terme « atterrissage » se référant à la terre ferme, donc au sol, et non à la planète Terre, il doit être utilisé pour 
tout astre. On trouve aussi les termes « alunissage » dans le cas de la Lune, et « amarsissage » dans le cas de 
Mars.]

[en anglais : landing gear] un train d'atterrissage

[en anglais : belly landing] un atterrissage sur le ventre : un atterrissage d'un aéronef, à caractère accidentel 
ou exceptionnel, le plus souvent dû à une défectuosité du système de sortie du train.

[en anglais : daily landing balloon] un ballon à atterrissage quotidien : un ballon plafonnant qui s'élève et se 
pose en fonction des changements de pression d'une atmosphère planétaire liés aux variations de l'échauffement
solaire entre le jour et la nuit.

[en anglais : short take-off and landing aircraft ; STOL aircraft] un avion à décollage et atterrissage courts 
ou ADAC

[en anglais : short take-off and vertical landing aircraft; STOVL aircraft] un aéronef à décollage court et 
atterrissage vertical ou ADCAV : un avion capable de franchir un obstacle de 15 m de hauteur situé à 450 m 
du début de la course au décollage et d'atterrir verticalement.



[en anglais : soft landing] un atterrissage en douceur : en économie générale, une récession maitrisée et 
progressive.

[en anglais : vertical take-off and landing aircraft ; VTOL aircraft] un avion à décollage et atterrissage 
verticaux ou ADAV

landlord, landlordisme

un landlord : un grand propriétaire percevant une redevance des fermiers et des tenanciers occupant ses terres
et ses immeubles. 

un landlordisme : le régime de la grande propriété seigneuriale en Angleterre.

Le mot anglais landlord (de lord « seigneur » et land « pays, terres ») désignait un grand propriétaire foncier 
dont les terres sont tenues en fermage, d'où toute personne tirant ses revenus du fermage ou de la location de 
propriétés, qu'elles soient foncières ou immobilières, le terme étant attesté à partir de la fin du 17ème siècle aux
sens de « loueur de biens immobiliers, logeur, hôtelier ». 

landmark

[en anglais : landmark] un point de repère : un élément ponctuel identifiable sur une image et matérialisé au 
sol par un détail naturel ou artificiel.

landolphia

une landolphia : une liane.

Landolphe

landrace

un landrace : un porc.

landsgemeinde

une landsgemeinde : une assemblée législative pour tous les citoyens, en Suisse. 

voir : pays, assemblée.

landscape

[en anglais : landscape architecture] une architecture paysagère : une composition ordonnée d'espaces 
extérieurs, le plus souvent à dominante végétale. 

landsturm

un landsturm : une troupe de réserve et de territoriale qui était levée dans les cas extrêmes en Suisse et dans 
des pays germaniques. 

Ce nom vient du mot allemand signifiant « levée en masse », composé de Land « terre, pays » et de Sturm « 
tempête, assaut ». 

landtag

un landtag : une assemblée délibérante dans des États germaniques. 

Ce nom vient du mot allemand signifiant « diète », composé de Land « terre, pays » et de Tag « journée ». 



landwehr, landwehrien

une landwehr : une ancienne réserve armée dans les pays germaniques. 

un landwehrien : un soldat de la landwehr.

Le nom (une) landwehr vient du mot allemand signifiant « garde territoriale », composé de Land « terre, pays » 
et de Wehr « défense ». 

laneret

un laneret : un faucon lanier mâle. 

langage

A. un langage : 

• une faculté d'exprimer sa pensée et de 
communiquer ; 

• un système de signes vocaux et/ou graphiques ; 
• un ensemble de symboles et de règles 

informatiques ; 
• un système de symboles ou d'objets institués 

comme signes, permettant à des individus de 
communiquer entre eux ; 

• l'expression, la manifestation de la pensée, de la 
sensation ou du sentiment ; 

• des cris, chants, voix, un comportement des 
animaux considérés comme des moyens 
d'expression, de communication. 

B. un langage : 

• un usage particulier d'une langue, une manière 
de parler ; 

• un ensemble de moyens d'expression particuliers
à un art, ou utilisés par un artiste pour créer une 
œuvre ; 

• l'usage d'une langue considéré par rapport au 
contenu communiqué ; 

• un discours tenu dans une circonstance donnée ; 
• une expression, une manifestation par l'art d'un 

contenu psychologique ; 
• une manifestation du réel ou de l'imaginaire 

considéré comme porteurs de signification. 

Langage, langue, dialecte : Les billets de François Jacquesson.

Langages informatiques en français : Wiktionnaire.

Des éléments de langage : Bling, blog de linguistique illustré.

un langage de bas niveau, un langage de haut niveau, un langage de programmation, un langage machine : 
Vocabulaire de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue française).

un langage de représentation des connaissances, un langage naturel : Vocabulaire de l'intelligence artificielle 
(Office québécois de la langue française).

un langage à objets : [informatique] un langage adapté à la programmation par objets. On entend par « objet 
» une entité constituée d'un ensemble d'informations et de lois de comportement. Le terme « langage orienté 
objets » est déconseillé. En anglais : object-oriented language. Voir aussi : programmation par objets. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

un métalangage : 

• un modèle formalisé d'un langage, destiné à en rendre compte ; 
• un langage de description adapté à une définition formelle des langages de programmation ; 
• un langage naturel considéré dans une fonction spécifique qui consiste à parler du langage lui-même ; 
• un langage parlant d'un système de signification autre que le langage lui-même. 

un paralangage : des moyens auxiliaires de la parole qui ajoutent à la valeur communicative du message parlé 
et parfois y suppléent.

Le nom langage est dérivé de langue et c’est pour cette raison qu’il s’est parfois écrit, au Moyen Âge, language, 
concurremment à langage, plus conforme à la prononciation et qui peu à peu s’est imposé. C’est cependant la 
forme language qu’au XIIIe siècle nos amis anglais nous ont empruntée. Depuis huit siècles, on écrit donc 
langage chez nous et language de l’autre côté de la Manche. N’oublions pas que, dans Les Femmes savantes, 
Molière fait dire à Chrysale, (même si ce dernier est peu soucieux de correction grammaticale ou 
orthographique), Je vis de bonne soupe et non de beau langage. En savoir plus : Académie française. 

langagier

elle est langagière, il est langagier : 



• est relative ou relatif au langage ; 
• est soucieuse ou soucieux du langage.

une langagière, un langagier : celle, celui qui exerce une activité professionnelle en relation avec le langage. 
[Canada]

lange, langer

un lange : 

• une pièce de tissu dont on enveloppait le corps d'un nourrisson de la taille aux pieds ; 
• le molleton d'une table à repasser ; 
• un drap de laine ou de flanelle que l'on met sur une planche à graver recouverte du papier à imprimer. 

les langes : le commencement, les débuts.

sortir des langes : sortir de l'enfance.

langer : envelopper de langes un petit enfant, un nourrisson.

je lange, tu langes, il lange, nous langeons, vous langez, ils langent ;
je langeais ; je langeai ; je langerai ; je langerais ;
j'ai langé ; j'avais langé ; j'eus langé ; j'aurai langé ; j'aurais langé ;
que je lange, que tu langes, qu'il lange, que nous langions, que vous langiez, qu'ils langent ; 
que je langeasse, qu'il langeât, que nous langeassions ; que j'aie langé ; que j'eusse langé ;
lange, langeons, langez ; aie langé, ayons langé, ayez langé ;
(en) langeant.

une table à langer : pour changer la couche d'un bébé.

Le nom (un) lange vient de l'ancien adjectif lange « de laine », du latin laneus de même sens.

langoureusement, langoureux

elle est langoureuse, il est langoureux : 

• est atteinte ou atteint de langueur ; 
• est atteinte et diminuée, est atteint et diminué dans ses forces physiques et intellectuelles ; 
• est dans un état de douce mélancolie ; 
• traduit l'abandon, la langueur d'une passion amoureuse ; 
• évoque ou suscite la langueur amoureuse.

langoureusement

Le mot langoureux est dérivé de langueur.

langouste, langoustier, langoustière, langoustine 

une langouste : 

• un crustacé ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ;
• une sauterelle ; 
• une maitresse, une prostituée. 

elle est langoustière, il est langoustier : est relative ou relatif à la pêche à la langouste.

un (navire) langoustier

un langoustier ou une langoustière : un filet.

une langoustine : 

• un crustacé ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
• une maitresse, une prostituée. 

Le nom (une) langouste est emprunté à l'ancien provençal langosta « sauterelle » et « crustacé, langouste », 
issu du latin vulgaire lacusta, altération du latin classique locusta « sauterelle » et « langouste ». 



Le nom (une) locuste est emprunté au latin locusta « sauterelle ; langouste ».

Langres, langres

Langres : une ville de France.

un langres : un fromage.

Le nom (une) lingue (1) (= un couteau, un poignard) est une altération du nom de la ville de Langres, en 
France, réputée pour sa coutellerie dès le Moyen Âge.

languard

elle est languarde : est médisante ; il est languard : est médisant.

Ce nom est dérivé de langue.

langue, langué

• A. la langue dans la bouche. 
• B. ce qui en a la forme. 
• C. une langue, un langage. 

A. une langue : 

• l'organe situé dans la bouche ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

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

avaler sa langue : 

• garder obstinément le silence ; 
• mourir. 

tirer la langue : 

• se moquer, narguer ; 
• avoir très soif. 

un oiseau langué : sur un écu, dont la langue est d'un 
autre émail que le corps.

gloss(o)- issu du grec γ λ ω  ̃σ σ α (attique γ λ ω  ̃τ τ α) 
« langue » est notamment utilisé en médecine, en 
zoologie, en botanique et en linguistique. Voir pour 
l'organe situé dans la bouche : cératoglosse, gingivo-
glossite, glossalgie, glossalgique, glossate, 
glossanthrax, glossectomie, glossette, glossien, 
glossine, glossiphonie, glossite, glossocatoche, 
glossocèle, glossodynie, glossologue, glossophytie, 
glossoplégie, glossoptose, glossoptosisme, hémiglossite,
hypoglosse, labio-glosso-pharyngé, macroglossie, mylo-
glosse, palato-glosse, paraglosse,...

Le nom (une) épiglotte est emprunté au latin médiéval 
epiglotum, epiglottis  ̓, en grec ε π ι γ λ ω τ τ ι ́ ς 
littéralement « qui est sur la langue » « épiglotte ». 

Des mots dérivés de lingua « langue » ont rapport à 
l'organe : lingual, linguatule, linguatulose, linguette, 
oro-lingual,...

B. une langue : ce qui a la forme allongée de cet 
organe.

une langue de feu, une langue de terre, une langue de 
glacier

Le nom (une) ligule (= une languette membraneuse 
située à la jonction du limbe et de la graine chez 
certaines graminées ; une corolle en forme de languette
; un lobe médian du labium d'insectes ; un ver parasite)
est emprunté au latin li(n)gula « petite langue [de 
terre], cuillère, petite épée, petit bras d'un levier », 
diminutif de lingua « langue ». D'où : ligulé, liguliflore, 
liguliflore. 

On lit aussi linguiforme (= est en forme de langue). 

Le nom (une) lingule est une adaptation du latin 
li(n)gula (diminutif de lingua « langue ») désignant des 
éléments en forme de langue, ou un diminutif savant du
latin lingua « langue »avec le suffixe -ule, ces 
mollusques étant pourvus d'un pédoncule corné. 

 gloss(o)- issu du grec γ λ ω  ̃σ σ α (attique γ λ ω  ̃τ τ α)
« langue » est notamment utilisé en médecine, en 
zoologie, en botanique et en linguistique. Voir pour ce 
qui suggère une forme allongée : cynoglosse, 
glossocalyx, glossocardie, glossochilus ou glossochile, 
glossocodon, glossocome, glossogyne, glossoïde, 
glossopétalon, glossopètre, glossopteris, glossostemon, 
glossostigme, glossothèque, glossule, ophioglosse, 
ornithoglosse,...

C. une langue : 



• un système de signes vocaux et/ou graphiques, conventionnels, utilisé par un groupe d'individus pour 
l'expression du mental et la communication ; 

• un système de signes spécialisés, conventionnels ; 
• un système d'expression spécifique, particulier à un groupe de la communauté linguistique ; 
• un aspect que peut prendre une langue donnée ; 
• un ensemble de moyens d'expression utilisés par un artiste pour créer une œuvre ; 
• une manifestation du réel ou de l'imaginaire considérés comme porteurs de signification ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

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

Les langues en français : Wiktionnaire.

une langue d'enseignement : Office québécois de la langue française. 

une langue seconde : Office québécois de la langue française.

Pour bien comprendre les liens qui unissent le français et l'anglais, il faut remonter très loin dans l’histoire, des 
milliers d’années en fait, alors qu’elles n’étaient qu’une faible lueur, pour ainsi dire, dans les yeux de leur ancêtre
commune, la langue « indo-européenne ». En savoir plus : Le blogue de Pierre Calvé.

Une langue véhiculaire est une langue qui permet les échanges entre des groupes parlant des langues 
différentes. C'est le contraire d'une langue vernaculaire parlée à l'intérieur d'un seul groupe. La majorité des 
humains parle quotidiennement ou régulièrement une langue vernaculaire (dans la famille, dans la tribu, dans le 
village...) et une langue véhiculaire (dans la rue, au travail, à l'école...). Le cas est courant notamment dans les 
États composés de plusieurs groupes ethniques, la langue véhiculaire étant alors soit celle du groupe dominant 
(le chinois en Chine), soit celle de l'ancien État colonial (l'anglais, le français...). En savoir plus : Géoconfluences.

Les linguistes cherchent à expliquer la formation des milliers de langues différentes. Cette “différence” varie 
beaucoup, car le portugais est moins différent de l’espagnol que du basque ou du chinois. Assez souvent, l’idée 
conductrice est généalogique et s’aligne sur ce qui se passe dans la reproduction des personnes. Dans sa forme 
extrême (qu’aucun linguiste sérieux n’accepte plus), ce parallélisme entre monde social et monde physique 
aboutit à la formule « une langue = un peuple ». Nous allons voir comment cette théorie est fausse. En savoir 
plus : Les billets de François Jacquesson.

Langue de correspondance intergouvernementale et internationale : Office québécois de la langue française.

une métalangue : un langage second ou métalangage, organisé, formant un tout, servant à parler d'un 
langage. 

une novlangue : une langue comprenant peu de mots, ce qui limite la compréhension.

Le nom (une) langue vient du latin lingua, terme d'anatomie « organe de la parole », « système d'expression 
commun à un groupe » et dans des sens métaphusiques comme « péninsule ». 

Le nom (un) langage est dérivé de langue.

Des mots dérivés de lingua « langue » ont rapport à la langue parlée et/ou écrite ; une lingua franca, lingual, 
linguiste, linguistique, bilingue, bilinguisme, trilingue,.... 

Le nom (une) glose (= une annotation brève, un commentaire littéral effectué sur un texte ; un commentaire 
malveillant ou interprétation critique) est emprunté au bas latin glosa, glossa « mot rare, terme peu usité (qui a 
besoin d'être expliqué) », du grec γ λ ω  ̃σ σ α « langue, langage ; langue ou locution archaïque (opposées à 
langue usuelle) ». D'où : gloser, gloseur.

gloss(o)- issu du grec γ λ ω  ̃σ σ α (attique γ λ ω  ̃τ τ α) « langue » est notamment utilisé en médecine, en 
zoologie, en botanique et en linguistique. Voir pour ce qui a rapport à la langue parlée et /ou écrite : diglossie, 
glossaire, glossateur, glossographe, glossographie, glossolalie, glossologie, glossomanie, hétéroglosse, 
homoglosse, idioglossie, isoglosse,... 

Le nom (une) koinè (= la langue qui est devenue commune au monde grec ; une langue constituée à partir de 
différents dialectes ; un fonds commun) vient du mot grec κ ο ι ν η ́ « langue commune ».

Le nom de l'ourdou ou urdu (= une langue issue de l'hindi, employée dans l'Inde du Nord-Ouest et au Pakistan 
où elle est la langue officielle) est emprunté à l'hindoustani urduī, par ellipse pour zabān-i-urdū proprement « 
langue du camp », composé des mots persans zabān « langue » et urdu « camp », ce dernier d'origine turco-
tatare.

langue-d'agneau, langue-de-bœuf, langue-de-carpe, langue-de-cerf, langue-de-chat, langue-de-
cheval, langue-de-chien, langue-de-serpent, langue-de-vache

une langue-d'agneau : un plantain, une plante.



une langue-de-bœuf : 

• une dague ; une arme ; 
• un outil de maçon ; 
• un champignon. 

une langue-de-carpe : 

• un ciseau en fer ; 
• un foret ; 
• une pioche. 

une langue-de-cerf : une scolopendre, une plante.

une langue-de-chat : 

• une pointe à graver ; 
• un gâteau. 

une langue-de-cheval : un fragon à languette, une plante.

une langue-de-chien : une cynoglosse, une herbe.

une langue-de-serpent : 

• une pierre, une dent de requin fossile à laquelle on attribuait au Moyen Âge la propriété de déceler le 
poison ; 

• une ophioglosse, une fougère. 

une langue-de-vache : une enclume.

Languedoc, languedocien

la langue d'oïl : oui se disait oïl, au nord de la Loire.

la langue d'oc : l'ensemble des dialectes romans du midi de la France.

la France d'oc : les régions de langue occitane.

elle est languedocienne, il est languedocien : est du Languedoc, une région de la France. 

une Languedocienne, un Languedocien 

le languedocien : un dialecte de langue d'oc. 

le (faciès) languedocien

Le mot languedocien est dérivé de Languedoc, une région du Sud de la France, où se parle le dialecte roman dit 
langue d'oc.

languette

une languette : un objet, une pièce en forme de langue.

langueur

une langueur : 

• un affaiblissement physique ou moral qui réduit considérablement les forces et l'activité d'une personne ; 
• un état d'âme mélancolique et rêveur qui rend nonchalant, sans énergie ; 
• le caractère de ce qui, par la monotonie, la moiteur, crée cet état d'âme ; 
• le ralentissement d'une activité, d'un développement ; 
• un manque d'intérêt, de mouvement, de chaleur d'une œuvre artistique ou littéraire.

On a lu une languison et une languition, synonymes régionaux d'une langueur. 

voir aussi : langoureux, languide, languir, languissant.

Le nom (une) langueur vient du latin languor « faiblesse, abattement, lassitude ; maladie ; inactivité, mollesse, 
tiédeur ». 



langueyage, langueyer, langueyeur

un langueyage : l'action de langueyer.

langueyer (1) : examiner la face inférieure de la langue d'un porc pour savoir s'il est ladre.

je langueye, tu langueyes, il langueye, nous langueyons, vous langueyez, ils langueyent ;
je langueyais ; je langueyai ; je langueyerai ; je langueyerais ;
j'ai langueyé ; j'avais langueyé ; j'eus langueyé ; j'aurai langueyé ; j'aurais langueyé ;
que je langueye, que tu langueyes, qu'il langueye, que nous langueyions, que vous langueyiez, qu'ils 
langueyent ;
que je langueyasse, qu'il langueyât, que nous langueyassions ; que j'aie langueyé ; que j'eusse langueyé ;
langueye, langueyons, langueyez ; aie langueyé, ayons langueyé, ayez langueyé ;
(en) langueyant.

une langueyeuse, un langueyeur : une, un spécialiste du langueyage

langueyer (2) : munir de languettes un orgue, un instrument de musique.

Le verbe langueyer est dérivé de langue.

languide, languidité

elle, il est languide : 

• est languissante ou languissant ; 
• dépérit, se trouve dans un état d'abattement, de grande faiblesse physique et psychologique ; 
• manque de force, d'énergie ; 
• évoque, engendre la langueur. 

une languidité : 

• une langueur ; 
• l'état de celui qui est languide. 

Le mot languide est emprunté au latin languidus « affaibli, languissant ; mou, inactif ; amollissant ». 

languir, languissant, languissement

languir : 

• s'étioler, dépérir, manquer de force, de vivacité ; 
• demeurer longtemps dans une situation inconfortable qui ronge la santé morale et physique ; 
• attendre avec beaucoup d'impatience quelqu'un que l'on désire avoir près de soi, quelque chose que l'on 

convoite.

se languir de : se morfondre, être malheureux de l'absence de quelqu'un, de quelque chose.

je languis, tu languis, il languit, nous languissons, vous 
languissez, ils languissent ;
je languissais ; je languis ; je languirai ; je languirais ;
j'ai langui ; j'avais langui ; j'eus langui ; j'aurai langui ; 
j'aurais langui ;
que je languisse, que tu languisses, qu'il languisse, que 
nous languissions, que vous languissiez, qu'ils 
languissent ; 
que je languisse, qu'il languît, que nous languissions ; 
que j'aie langui ; que j'eusse langui ;
languis, languissons, languissez ; aie langui, ayons 
langui, ayez langui ;
(en) languissant.

je me languis, tu te languis, il se languit, nous nous 
languissons, vous vous languissez, ils se languissent ;
je me languissais ; je me languis ; je me languirai ; je 
me languirais ;
je me suis langui(e) ; je m'étais langui(e) ; je me fus 
langui(e) ; je me serai langui(e) ; je me serais langui(e)
;
que je me languisse, que tu te languisses, qu'il se 
languisse, que nous nous languissions, que vous vous 
languissiez, qu'ils se languissent ;
que je me languisse, qu'il se tapît, que nous nous 
languissions ; que je me sois langui(e) ; que je me 
fusse langui(e) ;
languis-toi, languissons-nous, languissez-vous ; sois 
langui(e), soyons languies, soyons languis, soyez 
langui(e)(es)(s) ;
(en) se languissant. 



languissamment

elle est languissante, il est languissant : 

• se trouve dans un état de grande faiblesse physique ou psychologique ; 
• est abattu(e) par des tourments persistants, par de longues épreuves ; 
• est sans ardeur, sans énergie ; 
• languit d'une passion amoureuse ; 
• est langoureuse ou langoureux ; 
• manque de ressort, de dynamisme ; 
• dont l'activité, l'ardeur est diminuée. 

un languissement : 

• le fait de languir ; 
• une langueur. 

Le verbe languir vient du latin vulgaire languire, en latin classique languere « être languissant, abattu ; être 
nonchalant, mou, indolent, languir ». La forme pronominale se languir est due à l'influence du provençal se 
langui « s'ennuyer, avoir le mal du pays ». 

lanice

une bourre lanice : qui provient de la laine.

Le mot lanice est dérivé de laine, avec le suffixe -ice.

lanier

un lanier : 

• un faucon, la femelle du laneret ; 
• un rapace de la famille des falconidés.

Le nom (un) lanier est le calque du germanique anothapuh (où hapuh correspond à l'allemand moderne Habicht 
« autour ») signifiant « qui prend les canards », sous la forme primitive anier, formée de ane « canard » (voir : 
bec-d'ane) et du suffixe -ier. L'agglutination, dans lanier, de l'article défini au mot, est difficilement explicable.

lanière

une lanière : 

• une bande longue et étroite servant de lien ou d'attache ; 
• une longue bande.

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -ière, de l'ancien français lasne « lanière », mot issu, (sous l'influence de 
laz « lacet »), de l'ancien française nasle, que l'on peut restituer d'après le wallon nale « ruban » et le dérivé 
nalière « lacet de cuir ». Nasle représente l'ancien bas francique nastila « lacet » (à comparer avec l'allemand 
Nestel, de même sens). 

lanifère, lanigère

elle, il est lanigère ou lanifère : 

• porte de la laine ; 
• en produit ; 
• est recouverte ou recouvert d'un duvet ressemblant à de la laine.

Le mot lanifère est composé du latin lana (laine) et de ferre « porter » d'après argentifère, aurifère..., eux-
mêmes faits sur des modèles latins tels que frugifer, pomifer « qui produit des fruits ». Le mot lanigère est 
emprunté au latin laniger « qui porte de la laine », mot composé de lana (laine) et de gerere « porter ». 



laniste

un laniste : celui qui achetait, formait, puis louait ou vendait des gladiateurs pour les combats du cirque.

Ce nom est emprunté au latin lanista « maitre de gladiateurs ».

lanlaire

envoyer quelqu'un faire (ou se faire) lanlaire : l'envoyer au diable, l'envoyer promener.

aller faire (ou se faire) lanlaire : aller au diable, aller se faire fiche.

Ce mot est d'origine obscure.

lanoléine, lanoline

une lanoline ou lanoléine : une matière grasse composée d'un mélange d'acides gras estérifiés et d'alcools 
libres, obtenue à partir du suint de mouton et utilisée en pharmacie, en cosmétologie et dans l'industrie des 
cuirs. 

Le nom (une) lanoline est composé du latin lana (laine) et des suffixes -ol et -ine.

lansquenet

un lansquenet : 

• un fantassin allemand servant en France comme mercenaire aux XVe et XVIe siècles ; 
• un jeu de cartes. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Landsknecht « fantassin », proprement « serviteur du pays », mot composé 
de Land « terre, pays » et de Knecht « valet, serviteur ». Le jeu de cartes a été introduit en France par les 
lansquenets à l'époque des guerres de religion. 

lansquine, lansquiné, lansquiner 

une lansquine : une pluie.

elle est lansquinée, il est lansquiné : est mouillé(e).

lansquiner : 

• pleuvoir ; 
• uriner. 

je lansquine, tu lansquines, il lansquine, nous lansquinons, vous lansquinez, ils lansquinent ;
je lansquinais ; je lansquinai ; je lansquinerai ; je lansquinerais ;
j'ai lansquiné ; j'avais lansquiné ; j'eus lansquiné ; j'aurai lansquiné ; j'aurais lansquiné ;
que je lansquine, que tu lansquines, qu'il lansquine, que nous lansquinions, que vous lansquiniez, qu'ils 
lansquinent ;
que je lansquinasse, qu'il lansquinât, que nous lansquinassions ; que j'aie lansquiné ; que j'eusse lansquiné ;
lansquine, lansquinons, lansquinez ; aie lansquiné, ayons lansquiné, ayez lansquiné ;
(en) lansquinant.

Le nom (une) lansquine (= une pluie) est dérivé de lance (2 : de l'eau).

lantanier

un lantanier : un arbuste exotique. 

Ce nom est dérivé à l'aide du suffixe -ier, du latin scientifique lantana, lequel représente le gaulois lantana « 
sorte d'arbuste », ce nom ayant été d'abord appliqué à la viorne.

lanterne, lanterneau, lanternement, lanterner, lanterne-tempête, lanternerie, lanternon

une lanterne : 



• un appareil d'éclairage portatif ou équipant certains véhicules ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• un réverbère ; 
• une construction surmontant un bâtiment pour l'éclairer ou l'aérer ; 
• un dispositif qui sert à introduire un projectile dans une pièce d'artillerie lourde ; 
• une partie creuse de l'axe du gouvernail ; 
• une petite boite à parois vitrées ; 
• une roue dentée ou non qui sert dans un engrenage. 

prendre des vessies pour des lanternes : se méprendre, faire une confusion absurde et naïve.

une lanterne magique : une lanterne de projection, un projecteur.

une lanterne d'Aristote : l'appareil masticateur des oursins.

un lanternement : 

• le fait d'être indécis, irrésolu, de perdre son temps ; 
• l'action de faire attendre quelqu'un afin de gagner du temps. 

lanterner : 

• temporiser, hésiter à agir ; 
• flemmarder ; 
• faire attendre ; 
• pendre à une lanterne. 

je lanterne, tu lanternes, il lanterne, nous lanternons, vous lanternez, ils lanternent ;
je lanternais ; je lanternai ; je lanternerai ; je lanternerais ;
j'ai lanterné ; j'avais lanterné ; j'eus lanterné ; j'aurai lanterné ; j'aurais lanterné ;
que je lanterne, que tu lanternes, qu'il lanterne, que nous lanternions, que vous lanterniez, qu'ils lanternent ;
que je lanternasse, qu'il lanternât, que nous lanternassions ; que j'aie lanterné ; que j'eusse lanterné ;
lanterne, lanternons, lanternez ; aie lanterné, ayons lanterné, ayez lanterné ;
(en) lanternant.

une lanterne-tempête : une lampe-tempête, une lanterne munie d'un dispositif destiné à éviter qu'elle ne 
s'éteigne sous l'action du vent.

une lanternerie : 

• une irrésolution, une lenteur ; 
• des propos futiles et sans intérêt. 

un lanternon ou lanterneau : 

• une construction qui surmonte un bâtiment et peut en assurer l'éclairage ou l'aération ; 
• une ouverture dans le toit d'une caravane destinée à en assurer l'éclairage, l'aération. 

un falot : une lanterne portative ou utilisée sur un bateau.

Le nom (une) lanterne vient du latin lanterna « lanterne », emprunté au grec λ α μ π τ η  ́ρ. 

La pensée de Pierre de Jade : À trop faire lanterner on finit toujours par se faire allumer.

lanthane, lanthanide

un lanthane : un métal ; un élément chimique.

un lanthanide : le nom générique des éléments contenus dans les minerais dits terres rares.

Le nom (un) lanthane est une francisation du latin scientifique lant(h)anum, lant(h)anium (lui-même du grec λ α 
ϑν  α  ́ν ε ι ν « être, demeurer caché », ce métal étant difficile à isoler).

lantiponnage, lantiponner 

un lantiponnage : 

• des propos inutiles et importuns ; 
• un tracas, un embêtement. 

lantiponner : 

• perdre son temps, s'attarder en discours futiles ou inutiles ; 



• tergiverser, faire des difficultés. 

je lantiponne, tu lantiponnes, il lantiponne, nous lantiponnons, vous lantiponnez, ils lantiponnent ;
je lantiponnais ; je lantiponnai ; je lantiponnerai ; je lantiponnerais ;
j'ai lantiponné ; j'avais lantiponné ; j'eus lantiponné ; j'aurai lantiponné ; j'aurais lantiponné ;
que je lantiponne, que tu lantiponnes, qu'il lantiponne, que nous lantiponnions, que vous lantiponniez, qu'ils 
lantiponnent ;
que je lantiponnasse, qu'il lantiponnât, que nous lantiponnassions ; que j'aie lantiponné ; que j'eusse 
lantiponné ;
lantiponne, lantiponnons, lantiponnez ; aie lantiponné, ayons lantiponné, ayez lantiponné ;
(en) lantiponnant.

De la deuxième édition de son Dictionnaire, parue en 1718, à la septième, parue en 1878, l’Académie française a
eu comme entrée le verbe lantiponner, qu’elle glosait ainsi : « Tenir des discours frivoles, inutiles et importuns » 
et qu’elle illustrait de cet exemple : Il ne fait que lantiponner, au lieu de venir au fait. Littré, en 1873, écrivait 
peu ou prou la même chose dans son Dictionnaire de la langue française et éclairait le sens de ce verbe par cette
citation du Médecin malgré lui, de Molière : « Hé ! tétigué ! ne lantiponnez pas davantage, et confessez à la 
franquette que vous êtes médecin. »
Ce verbe, nonobstant le fait qu’on l’écrive avec un a, est composé à l’aide de l’adjectif lent et d’une forme 
populaire poner, issue du latin ponere, qui signifie « poser », mais qui est aussi à l’origine de « pondre ». On ne 
s’étonnera donc pas que Littré ajoute que ce « mot de paysans » signifie « quelque chose comme pondre 
lentement ». Dans lantiponner, poner ne s’utilise pas avec son sens propre de « faire un œuf », mais au figuré 
pour signifier « prendre une décision, adopter tel ou tel parti », puis « produire, engendrer une, œuvre 
intellectuelle ou artistique », des sens qu’a, depuis le XIIIe siècle, son équivalent français courant, pondre. En 
savoir plus : Académie française.

On a lu aussi lentiponer pour aller lentement, un lentiponeur pour un trainard.

lanturelu, lanturlu

lanturelu ! lanturlu ! 

• ohé ! ohé ! 
• adieu ! 
• bernique ! tintin ! 

Ce mot de fantaisie est formé sur turelure « sorte de refrain de chanson ». 

lanugineux, lanugo

elle est lanugineuse, il est lanugineux : 

• est laineuse ou laineux, a l'aspect de la laine ; 
• est couverte ou couvert d'un duvet ressemblant à de la laine. 

un lanugo : le duvet très fin qui recouvre tout le corps du fœtus, à l'exception des paumes des mains et des 
plantes des pieds. 

Le mot lanugineux est emprunté au latin lanuginosus de même sens, dérivé de lanugo. 

Le nom (un) lanugo vient de ce mot latin signifiant « laine, substance laineuse ; duvet, coton des plantes ; 
duvet, poil follet, barbe naissante » lui-même dérivé de lana, voir : laine.

lao

le lao ou laotien : une langue du groupe thaï.

le Laos ou la République démocratique populaire lao, nom reconnu par les Nations Unies.

laogai

un laogai : 

• un système concentrationnaire de la République populaire de Chine.



• en savoir plus : Géoconfluences.

voir : travail, redressement.

Laon

Quand ces noms ne sont pas d’origine grecque, le groupe -aon est prononcé « an ». C’est le cas avec les 
toponymes Laon, la ville de l’Aisne, et Thaon, la commune du Calvados célèbre pour son église romane, qui se 
prononcent donc comme « lent » et « temps ». En savoir plus : Académie française.

Laos, laotien

le lao ou laotien : une langue du groupe thaï.

elle est laotienne, il est laotien : est du Laos.

le Laos ou la République démocratique populaire lao, nom reconnu par les Nations Unies.

Habitants : Laotienne, Laotien.

capitale : Vientiane ; nom des habitants : Vientianaise, Vientianais.

Le nom du Laos, créé pendant la période coloniale française, est dérivé du lao lao (ລາວ), signifiant « un Laotien 
» ou « Laotien », peut-être du mot sanscrit lava (लव) (Lava étant le nom de l'un des fils jumeaux du dieu 
Rama). Le nom peut également dériver de Ai-Lao, l'ancien nom chinois pour le groupe ethnique taï auquel 
appartiennent les Lao48. En savoir plus : Wikipédia. 

lapalissade, La Palisse

une lapalissade : 

• une affirmation ou réflexion niaise par laquelle on exprime une évidence ou une banalité, une vérité de 
La Palisse, Jacques de Chabannes, seigneur de La Palice.

La pensée de Pierre de Jade : Les lapalissades n'ont jamais été des barrières à la langue de bois.

laparocèle, laparoscopie, laparoscopique, laparotomie

une laparocèle : une hernie au niveau de la paroi abdominale.

une laparoscopie : une cœlioscopie, une endoscopie de la paroi péritonéale.

elle, il est laparoscopique : est relative ou relatif à la laparoscopie.

une laparotomie : une opération chirurgicale qui consiste à ouvrir la paroi abdominale et le péritoine.

laparo- est dérivé du grec λ α π α  ́ρ α « flanc ».

La Paz

La Paz : le siège du gouvernement de la Bolivie. Habitants : Pacénienne, Pacénien.

lapée, lapement, laper

une lapée : 

• une quantité de liquide que l'on peut aspirer en un seul mouvement de langue ; 
• un mouvement de langue semblable à celui que font les animaux qui lapent. 

un lapement : 

• l'action de laper ; 
• un bruit analogue à celui que font les animaux qui lapent. 

laper : 



• boire à coups de langue ; 
• boire avec avidité. 

je lape, tu lapes, il lape, nous lapons, vous lapez, ils lapent ;
je lapais ; je lapai ; je laperai ; je laperais ;
j'ai lapé ; j'avais lapé ; j'eus lapé ; j'aurai lapé ; j'aurais lapé ;
que je lape, que tu lapes, qu'il lape, que nous lapions, que vous lapiez, qu'ils lapent ;
que je lapasse, qu'il lapât, que nous lapassions ; que j'aie lapé ; que j'eusse lapé ;
lape, lapons, lapez ; aie lapé, ayons lapé, ayez lapé ;
(en) lapant.

anciennes graphies : lappée, lappement, lapper. 

voir aussi : lamper, une lampée, un lapping.

Le verbe laper est issu de l'onomatopée lap- traduisant le lapement. 

lapereau

un lapereau : un jeune lapin. 

Le nom (un) lapereau est issu du thème ibéro-roman lappa- « pierre plate » (à l'origine du portugais lapa « 
roche saillante ; caverne, grotte », que l'on trouve à la base du portugais laparo « lapereau ». Ce mot est attesté
d'abord dans l'extrême nord du gallo-roman : on y faisait probablement commerce par voie de mer des peaux de
lapins, ces animaux étant très abondants sur le territoire ibérique 

lapiaz

un lapiaz ou lapié : une rainure résultant de la dissolution du calcaire en surface et se présentant en 
groupements denses.

Ce mot de la Suisse romande, dérivé de lâpye « dalle, grande pierre plate pour le dallage ou autres usages », 
attesté en latin médiéval, est issu de la forme lappida dont les participes passés s'expliquent par un croisement 
avec les représentants franco-prov. du synonyme klappa.

lapicide

une plante lapicide : une plante qui s'établit dans les interstices des roches. 

des mollusques lapicides : des mollusques qui creusent des trous dans les pierres pour s'y loger.

une, un lapicide : 

• une ouvrière, un ouvrier gravant dans la pierre ; 
• une tailleuse de pierre, un tailleur de pierre.

Ce mot est emprunté au latin lapicida « tailleur de pierres, graveur sur pierre ».

lapidaire, lapidairement 

elle, il est lapidaire : 

• est relative ou relatif aux pierres ; 
• est concise ou concis, laconique ; 
• frappe d'une manière percutante, comme un jet de pierres. 

lapidairement

un lapidaire : 

• au Moyen Âge, un traité sur les pierres précieuses ; 
• une table circulaire dont on se sert pour polir les pièces d'horlogerie, les verres de montre ; 
• une meule utilisée pour le dressage des surfaces planes. 

une, un lapidaire : 

• celle, celui qui taille, polit ou vend les pierres fines et précieuses ; 
• une, un orfèvre. 



L'adjectif lapidaire est emprunté au latin lapidarius « qui a rapport à la pierre ». 

Selon les sens, le nom (un) lapidaire est une formation savante selon le type latin lapidarius « traité sur les 
pierres » ou emprunté au latin lapidarius « tailleur de pierres ». 

lapidateur, lapidation, lapider

une lapidatrice, un lapidateur : celle, celui qui lapide, qui lance des pierres. 

une lapidation : 

• l'action de tuer quelqu'un à coups de pierres ; 
• le supplice de ceux que l'on fait mourir de cette façon. 

lapider : 

• tuer ou attaquer en lançant des pierres ; 
• maltraiter quelqu'un verbalement ; 
• être plusieurs à se déchaîner contre quelqu'un ; 
• porter atteinte à quelque chose. 

je lapide, tu lapides, il lapide, nous lapidons, vous lapidez, ils lapident ;
je lapidais ; je lapidai, ils lapidèrent ; je lapiderai ; je lapiderais ;
j'ai lapidé ; j'avais lapidé ; j'eus lapidé ; j'aurai lapidé ; j'aurais lapidé ;
que je lapide, que tu lapides, qu'il lapide, que nous lapidions, que vous lapidiez, qu'ils lapident ;
que je lapidasse, qu'il lapidât, que nous lapidassions ; que j'aie lapidé ; que j'eusse lapidé ;
lapide, lapidons, lapidez ; aie lapidé, ayons lapidé, ayez lapidé ;
(en) lapidant.

Le nom (une) lapidation est emprunté au latin lapidatio « action de jeter des pierres ». 

Le verbe lapider est emprunté au latin lapidare « attaquer à coups de pierres ».

Mots dérivés du latin lapis, lapidis « pierre » :

lapideux

elle est lapideuse, il est lapideux : est de la nature de la pierre.

lapidicole

elle, il est lapidicole : vit dans les pierres.

lapidification, lapidifier

une lapidification : l'action de lapidifier, de se lapidifier ; son résultat.

lapidifier : 

• donner à des éléments minéraux, la dureté et la consistance de la pierre ; 
• rendre dur comme la pierre. 

je lapidifie, tu lapidifies, il lapidifie, nous lapidifions, vous lapidifiez, ils lapidifient ;
je lapidifiais ; je lapidifiai ; je lapidifierai ; je lapidifierais ;
j'ai lapidifié ; j'avais lapidifié ; j'eus lapidifié ; j'aurai lapidifié ; j'aurais lapidifié ;
que je lapidifie, que tu lapidifies, qu'il lapidifie, que nous lapidifiions, que vous lapidifiiez, qu'ils lapidifient ;
que je lapidifiasse, qu'il lapidifiât, que nous lapidifiassions ; que j'aie lapidifié ; que j'eusse lapidifié ;
lapidifie, lapidifions, lapidifiez ; aie lapidifié, ayons lapidifié, ayez lapidifié ;
(en) lapidifiant.

lapidifique

une substance lapidifique : qui est propre à former des pierres.



lapié

un lapié : voir lapiaz (ci-dessus).

lapilli

des lapilli : 

• des pierres projetées par un volcan ; 
• des tufs ponceux désagrégés. 

Ce mot italien attesté comme terme de vulcanologie depuis le 16ème siècle et signifiant proprement « petite 
pierre », est emprunté au latin lapillus diminutif de lapis, lapidis « pierre ». 

lapin, lapiner, lapinière, lapinisme

un lapin : 

• un mammifère très prolifique qui vit à l'état sauvage ou dont on fait l'élevage ; 
• sa chair ; 
• sa fourrure ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

une lapine : la femelle du lapin.

poser un lapin : ne pas être au rendez-vous convenu.

lapiner : mettre bas.

je lapine, tu lapines, il lapine, nous lapinons, vous lapinez, ils lapinent ;
je lapinais ; je lapinai ; je lapinerai ; je lapinerais ;
j'ai lapiné ; j'avais lapiné ; j'eus lapiné ; j'aurai lapiné ; j'aurais lapiné ;
que je lapine, que tu lapines, qu'il lapine, que nous lapinions, que vous lapiniez, qu'ils lapinent ;
que je lapinasse, qu'il lapinât, que nous lapinassions ; que j'aie lapiné ; que j'eusse lapiné ;
lapine, lapinons, lapinez ; aie lapiné, ayons lapiné, ayez lapiné ;
(en) lapinant.

une lapinière : 

• un lieu peuplé de lapins ; 
• un clapier. 

un lapinisme : une fécondité excessive comparable à celle du lapin.

L’association du lapin ou du lièvre à une vie inquiète est très ancienne puisqu’un proverbe grec dit : « lagô bion 
zên », proprement « vivre une vie de lièvre », pour dire « vivre misérablement dans la crainte ». En savoir plus :
Académie française.

Le nom (un) lapin, issu de lapereau par changement de suffixe, a remplacé connin, qui se prêtait, dès le 12ème 
siècle, à des jeux de mots obscènes. 

lapis, lapis-lazuli

un lapis(-lazuli) ou une lazulite : une pierre fine.

un (bleu) lapis

un lapis : un genre d'indienne, d'étoffe à fond bleu.

une lazurite : le constituant principal du lapis-lazuli. 

Le nom (un) lapis-lazuli est emprunté au latin médiéval lapis lazuli, composé de lapis « pierre » (voir : lapidaire) 
et de lazuli, génitif du latin médiéval lazulum « lapis-lazuli », emprunté à un arabe populaire lāzūrd, en arabe 
classique lāzaward, lāzuward, emprunté au persan lāžward de même sens (voir : azur).

Lapithe, lapithe

une, un Lapithe : une, un membre d'un peuple mythologique de Thessalie.



elle, il est lapithe : 

• appartient à ce peuple ; 
• est propre à ce peuple.

Ce mot est emprunté au latin Lapithae ϑ « peuple légendaire », lui-même emprunté au grec Λ α π ι  ́  α ι.

lapon, lapone, Laponie, laponne

elle est lapone ou laponne, il est lapon : est de Laponie. 

une Lapone ou Laponne, un Lapon

le lapon ou le same : la langue parlée par les Lapons.

Le mot lapon vient probablement du latin médiéval lapo, laponis de même sens, lui-même issu du finlandais lapp
de même sens. 

lapping

un lapping : un rodage d'une pièce métallique au moyen d'une poudre abrasive. 

voir : laper.

laps, lapse, lapsi

1. un laps de temps : un intervalle de temps.

Ce nom est emprunté au latin lapsus « tout mouvement de glissement, d'écoulement, de course rapide ».

2. elle est lapse, il est laps : a quitté la religion catholique

des lapsi : des chrétiens qui, lors des persécutions, avaient renié leur foi ou déclaré la renier.

elle est relapse, il est relaps : 

• a à nouveau quitté la religion catholique, est hérétique ; 
• réitère une erreur ou une faute de jugement. 

elle est lapse et relapse, il est laps et relaps : est tombé(e) dans l'hérésie, l'a abjurée pour se convertir au 
catholicisme, puis est retombé(e) dans l'hérésie. 

Le mot relaps est emprunté au latin médiéval relapsus « retombé dans l'hérésie », du participe passé du latin 
classique relabi « tomber en arrière ». 

lapsus

un lapsus : une faute que l'on commet par inadvertance en parlant ou en écrivant.

Le mot latin lapsus « action de trébucher, erreur », est suivi du génitif des mots latins calamus « roseau pour 
écrire », memoria « mémoire », lingua « langue ». 

laptot

un laptot : 

• un Sénégalais engagé volontaire au service de la France comme piroguier, marin ou tirailleur ; 
• un autochtone employé comme homme de peine dans les ports sénégalais.

L'origine de ce mot est inconnu. On a lu aussi laplot.

laquage

un laquage : 



• l'opération consistant à recouvrir de laque un objet ou une matière ; 
• l'action par laquelle se produit le phénomène du sang laqué.

laquaiche

une laquaiche aux yeux d'or : 

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

laquais

un laquais : 

• un valet en livrée, chargé d'escorter son maitre ou sa maitresse ; 
• un domestique à son service ; 
• un personnage servile, au caractère bas. 

Ce nom, d'abord attesté dans le Sud-Ouest, est d'origine obscure, voir : CNRTL. 

laque, laqué, laquer, laqueur, laqueux, laquier, laquiste

une laque : 

• une substance résineuse rouge, demi-transparente ; 
• une peinture brillante en ayant l'aspect ; 
• un produit que l'on vaporise sur les cheveux ; 
• un vernis pour les ongles ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une gomme-laque : une résine sécrétée par des insectes parasites vivant sur certains arbres, soluble dans 
l'alcool et utilisée notamment comme vernis. 

un laque : 

• un vernis appliqué sur des objets ; 
• une matière enduite de ce vernis ; 
• un objet recouvert de ce vernis. 

elle est laquée, il est laqué : 

• est enduite ou enduit de laque ; 
• est recouverte ou recouvert de laque ; 
• brille. 

un canard ou un poulet laqué : recouvert d'une pellicule de caramel colorée et brillante.

un sang laqué : une solution d'hémoglobine.

un laqué : un champignon.

voir aussi : laquer, laqueur, laqueux, laquier, laquiste (ci-dessous).

Le nom (une) laque est emprunté à l'arabe lakk « laque », lui-même emprunté au persan lāk, et celui-ci à 
l'hindoustani lākh, du sanskrit lākṣā « tache, marque ; cent mille » puis nom donné à la cochenille-laque (Coccus
lacca) en raison de son pullulement, enfin nom de la sécrétion résineuse de certains arbres d'Extrême-Orient 
provoquée par la piqure de cet insecte. 

Le nom (une) laccase (= une diastase d'oxydation) est un dérivé savant de laque.

laquelle

laquelle, lequel, lesquelles, lesquels : 

• qui ; 
• quelle chose ou quel élément.



sur laquelle, sur lequel, sur lesquelles, sur lesquels : 

• sur qui ; 
• sur quoi.

à laquelle, auquel, auxquelles, auxquels : 

• à qui ; 
• à quoi.

de laquelle, duquel, desquelles, desquels : 

• de qui ; 
• de quoi.

Les pronoms relatifs sont des fossiles vivants. Ils font partie des quelques mots qui ont gardé des traces des 
déclinaisons latines, c’est-à-dire que leur forme dépend de leur fonction. On a ainsi qui pour un sujet, que pour 
un complément d’objet direct, dont pour un complément de nom ou pour certains compléments circonstanciels 
et où pour un complément circonstanciel. Mais de leurs ancêtres latins, la plupart des relatifs n’ont pas conservé 
les variations en genre et en nombre : qui est ainsi pronom relatif sujet, que l’antécédent soit un masculin 
singulier ou un féminin pluriel. Il n’en va pas de même pour les formes composées du pronom relatif, lequel, 
laquelle, lesquels, lesquelles, qui, elles, varient en genre et en nombre, ce qui permet d’ailleurs de lever les 
ambiguïtés qui surviennent quand le pronom relatif ne suit pas directement son antécédent, surtout à l’oral. Un 
homme a crié dans la foule qui était en colère est peu clair ; un homme a crié dans la foule, lequel était en 
colère l’est plus. Est-ce parce qu’elles sont moins employées que les formes simples que certains en font 
également une forme invariable ? Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une faute grossière, qui, de plus, peut amener 
d’étranges janotismes. En savoir plus : Académie française.

Contrairement aux autres pronoms relatifs, lequel varie en genre et en nombre, selon son antécédent. De plus, 
lorsqu’il est précédé de à ou de, lequel se contracte avec ces prépositions, sauf s’il est féminin et singulier. On 
écrira donc, en un seul mot : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, auxquels, auxquelles, duquel, 
desquels, desquelles, et en deux mots : à laquelle et de laquelle. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

laquer, laqueur, laqueux, laquier, laquiste

laquer : 

• enduire de laque ; 
• passer un vernis dont le brillant fait penser à de la laque ; 
• vaporiser de la laque sur les cheveux. 

je laque, tu laques, il laque, nous laquons, vous laquez, ils laquent ;
je laquais ; je laquai ; je laquerai ; je laquerais ;
j'ai laqué ; j'avais laqué ; j'eus laqué ; j'aurai laqué ; j'aurais laqué ;
que je laque, que tu laques, qu'il laque, que nous laquions, que vous laquiez, qu'ils laquent ;
que je laquasse, qu'il laquât, que nous laquassions ; que j'aie laqué ; que j'eusse laqué ;
laque, laquons, laquez ; aie laqué, ayons laqué, ayez laqué ;
(en) laquant.

une laqueuse, un laqueur, une, un laquiste : 

• celle, celui qui enduit de laque ; 
• celle, celui qui exécute des laques. 

elle est laqueuse, il est laqueux : 

• est de la nature ou de la couleur de la laque ; 
• est peinte ou peint avec de la laque. 

un laquier : un arbre de la Chine qui produit la gomme laque.

laraire

un laraire : un autel, un oratoire où étaient placés les dieux lares. 

Le nom (un) laraire vient du latin lararium « chapelle pour les dieux lares ».



larbin, larbinage, larbinier, larbinisme

un larbin : 

• un domestique de grande maison ; 
• un personnage servile ayant une mentalité de laquais ; 
• le valet dans un jeu de cartes. 

une planque à larbin : un bureau de placement.

un suce larbin : un bureau de placement de domestiques.

un larbinage : une manière d'être qui ne convient qu'à un larbin.

elle est larbinière, il est larbinier : est relative ou relatif au larbin.

une larbinière, un larbinier : une, un complice d'un cambrioleur.

un larbinisme : 

• une attitude, une mentalité de larbin ; 
• une manière vile de penser et d'agir. 

L'origine du nom (un) larbin est obscure, voir : CNRTL. 

larcin, larcineur

un larcin : 

• un vol de peu d'importance, commis sans violence et sans effraction ; 
• ce qui a été ainsi volé ; 
• un plagiat ; 
• un emprunt littéraire qu'on essaye de dissimuler. 

une larcineuse, un larcineur : 

• une voleuse, un voleur ; 
• celle, celui qui capte un code confidentiel puis dérobe la carte bancaire. 

Le latin fur désigne un voleur agissant par ruse pour soustraire les objets qu’il convoite, contrairement au latro, 
auquel on doit notre larron, qui, lui, n’hésite pas à user de violence pour commettre ses larcins (nom issu du 
latin latrocinium, « vol à main armée, brigandage »). Dans la famille de fur, on trouve furunculus, à l’origine de 
notre furoncle et qui a d’abord désigné un petit bourgeon secondaire de la vigne, qui semble voler la sève de la 
tige principale, puis un follicule pileux enflammé, un clou. Fur évoque l’idée du mouvement incessant du rôdeur, 
idée que l’on retrouve dans ses dérivés furet et fureter. En savoir plus : Académie française. 

lard

un lard : 

• la graisse située sous la peau du porc, utilisée dans l'alimentation humaine ; 
• la graisse située sous la peau des cétacés, de certains animaux amphibies ; 
• la graisse humaine. 

un gros lard : 

• un lard gras, un lard contenant des couches de chair ; 
• une personne obèse. 

(se) faire du lard : être inactif.

rentrer dans le lard : agresser.

une tête de lard : une personne bêtement obstinée ou qui a mauvais caractère.

ne pas savoir si c'est du lard ou du cochon : utiliser deux noms pour la même chose.

Ce nom vient du latin lardum, d'abord laridum. Voir les dérivés ci-dessous.



lardacé

elle est lardacée, il est lardacé : a l'apparence et/ou la consistance du lard. 

lardage

un lardage : 

• l'action de larder ; 
• l'introduction du lardon, du blanc de champignon, dans le compost.

larder

larder : 

• piquer des morceaux de lard dans une viande ; 
• transpercer, piquer ; 
• blesser, irriter ; 
• introduire frauduleusement une carte dans un jeu

; 
• garnir, décorer de place en place ; 
• utiliser fréquemment. 

se larder : se transpercer, se piquer.

un délardement : l'action de délarder ; son résultat.

délarder :

• ôter le lard ou les lardons d'une pièce de viande ;
• enlever le lard d'un porc ; 
• amincir grossièrement, réduire l'épaisseur de ; 
• abattre les arêtes d'une pièce de bois de manière

à obtenir un prisme. 

elle est entrelardée, il est entrelardé : a en alternance 
du gras et du maigre.

une viande entrelardée : bien fournie en graisse 
intermusculaire.

un entrelardement

entrelarder :

• piquer une viande de place en place avec du 
lard ; 

• enrober de bardes des tranches de viande à cuire
ensemble ; 

• insérer dans le fil d'un discours, d'un récit, d'une 
œuvre, des éléments d'une autre nature. 

je larde, tu lardes, il larde, nous lardons, vous lardez, ils
lardent ;
je lardais, vous lardiez ; je lardai ; je larderai ; je 
larderais ;
j'ai lardé ; j'avais lardé ; j'eus lardé ; j'aurai lardé ; 
j'aurais lardé ;
que je larde, que tu lardes, qu'il larde, que nous 
lardions, que vous lardiez, qu'ils lardent ;
que je lardasse, qu'il lardât, que nous lardassions ; que 
j'aie lardé ; que j'eusse lardé ;
larde, lardons, lardez ; aie lardé, ayons lardé, ayez lardé
;
(en) lardant.

je me larde, tu te lardes, il se larde, nous nous lardons, 
vous vous lardez, ils se lardent ;
je me lardais ; je me lardai ; je me larderai ; je me 
larderais ;
je me suis lardé(e) ; je m'étais lardé(e) ; je me fus 
lardé(e) ; je me serai lardé(e) ; je me serais lardé(e) ;
que je me larde, que tu te lardes, qu'il se larde, que 
nous nous lardions, que vous vous lardiez, qu'ils se 
lardent ;
que je me lardasse, qu'il se lardât, que nous nous 
lardassions ; que je me sois lardé(e) ; que je me fusse 
lardé(e) ;
larde-toi, lardons-nous, lardez-vous ; sois lardé(e), 
soyons lardées, soyons lardés, soyez lardé(e)(es)(s) ;
(en) se lardant. 

elles se sont lardé les mains, elles ont lardé leurs mains.

lardier

un lardier : au Moyen Âge, un garde-manger.

lardoire

une lardoire : 

• une tige creuse servant à enfoncer des morceaux de lard dans une pièce de viande ; 
• une arme blanche longue et pointue ; 
• ce qui en a la forme.



lardon, lardonner

un lardon : 

• un morceau de lard ; 
• un enfant ; 
• une personne obèse et petite ; 
• une pincée de mycélium introduite dans le fumier servant à la culture du champignon de couche ; 
• un morceau de fer servant à boucher une fissure ; 
• une carte insérée frauduleusement dans un jeu ; 
• une raillerie.

Le mot lardon désigne populairement et figurément un enfant, mais il a un autre sens figuré, quelque peu tombé
en désuétude aujourd’hui : celui de « plaisanterie mordante, raillerie ». L’image est savoureuse : on piquait son 
discours de bons mots comme on pique une viande de lardons. On trouve encore cette forme chez Saint-Simon 
qui écrit au sujet du secrétaire du roi : Il hasardait devant le roi quelques lardons ou dans la correspondance de 
Voltaire : Madame de Pompadour et le bon homme Tournemine appelaient Crébillon, Sophocle ; et moi on 
m’accablait de lardons ; oh, le bon temps que c’était ! Nous avons conservé une forme plus vivante avec le verbe
larder dans des tournures comme larder quelqu’un d’épigrammes. Le Moyen Âge utilisait le verbe lardonner, « 
railler ». En savoir plus : Académie française.

lardonner : découper un morceau de lard.

je lardonne, tu lardonnes, il lardonne, nous lardonnons, vous lardonnez, ils lardonnent ;
je lardonnais ; je lardonnai ; je lardonnerai ; je lardonnerais ;
j'ai lardonné ; j'avais lardonné ; j'eus lardonné ; j'aurai lardonné ; j'aurais lardonné ;
que je lardonne, que tu lardonnes, qu'il lardonne, que nous lardonnions, que vous lardonniez, qu'ils lardonnent ;
que je lardonnasse, qu'il lardonnât, que nous lardonnassions ; que j'aie lardonné ; que j'eusse lardonné ;
lardonne, lardonnons, lardonnez ; aie lardonné, ayons lardonné, ayez lardonné ;
(en) lardonnant.

lardu

un lardu : 

• un commissariat de police ; 
• un commissaire de police. 

Le nom (un) lardu est une apocope de lart-du-quart, argot de type largonji avec infixe de quart « commissaire »,
issu de quart-d'œil par ellipse. 

lardure

une lardure : un défaut dans un tissu.

lare

un laraire : un autel, un oratoire où étaient placés les dieux lares.

un (dieu) lare : 

• un dieu des Romains ; une statuette le représentant ; 
• un logis, un foyer.

Le mot (dieu) lare est emprunté au latin Lares « divinités protectrices, âmes des ancêtres défunts ». 

largable, largage 

elle, il est largable : peut être largué(e).

un largage : 

• l'action de larguer, de faire tomber, notamment à partir d'un avion ; 



• [défense - aéronautique] un parachutage de personnel ou de matériel. En anglais : dispatching ; 
dropping. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

On a lu aussi un larguage.

large, largement, largesse, larget, largeur

elle, il est large : 

• concerne la largeur d'une surface, d'une ouverture ; 
• a une largeur supérieure à la moyenne ; 
• a une grande étendue, est vaste, grande ou grand ; 
• est abondante ou abondant, en grande quantité ; 
• a une grande importance ou extension ; 
• n'est pas stricte, rigoureuse, restrictive ; n'est pas strict, rigoureux, restrictif ; 
• est accommodante ou accommodant ; 
• est généreuse ou généreux. 

largement

L’adjectif large précède parfois le verbe ouvrir ou le participe passé ouvert. Il est alors considéré comme un 
adverbe, au même titre que largement. Dans ce contexte, l’usage veut que large varie en genre et en nombre 
avec le nom auquel il se rapporte, et ce, malgré son statut adverbial. Il s’agit là d’une exception à la règle 
indiquant que l’adjectif employé comme adverbe demeure invariable. Cette exception est la trace d’un usage 
ancien. En effet, autrefois, en français, on accordait toujours l’adjectif ; peu importait qu’il soit employé à la 
manière d’un adverbe. L’invariabilité est également possible, mais elle est moins fréquente. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française.

le large : 

• une largeur ; 
• un grand espace ; 
• une ampleur ; 
• une aisance ; 
• la haute mer. 

une largesse : 

• une disposition à être généreux ; 
• une générosité, un don. 

des largesses : des dons généreux.

un larget : une barre de fer plate utilisée en métallurgie.

une largeur : 

• une dimension perpendiculaire à la longueur ou à la hauteur, l'épaisseur ; 
• un diamètre ; 
• une épaisseur ; 
• une étendue, une ampleur ; 
• le caractère de ce qui n'est pas limité, borné, mesquin ; 
• le caractère de ce ou de celui qui est généreux.

une largeur de fauchée ou une largeur de couloir : [télédétection spatiale - spatiologie] la largeur de la 
bande de terrain observée dont l'axe est parallèle à la trace du véhicule spatial ou aérien. En anglais : swath 
width. Voir aussi : fauchée, portée distale. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le mot large, qui vient de la forme féminine de l'ancien français larc (nominatif lars), du latin largus « abondant, 
copieux, libéral, généreux », a supplanté l'ancien adjectif lé (du latin latus « large ») encore attesté au 16ème 
siècle, lé ne subsistant que comme substantif.

Le verbe élargir est dérivé de large. D'où : élargi, élargissement, élargisseur, élargissure.

eury- est tiré du grec ε υ ρ υ  ́ς « large » : euryalique, eurybathe, eurycéphale, eurycéphalie, eurygnathe, 
euryhalin, eurylaime, euryprosope, euryprosopie, eurystome, eurytherme, eurythermie,... 

platycerque, platy- est tiré du grec π λ α τ υ  ́ς « plat, large » : hyperplatyrhinien, platybasie, platycéphale, 
platycéphalie, platycnémie, platycranien, platydactyle, platymère, platymérie, platyrhinie, platyrhinien, 
platyrrhinien,...



Mots dérivés de latus « large » : laticlave, latifolié, latifundiaire, latifundiste, latifundium, latirostre, latitude, 
latitudinaire, latitudinal, latitudinarisme, lato sensu. 

Le nom (un) lé (= la largeur d'une étoffe, d'un papier peint, d'un revêtement ; une bande ou un pan de tissu ; 
un chemin de halage ; une bande de terrain étroite) est une substantivation de l'adjectif lé « large » du latin 
latus « large ». La variante (une) laize vient du latin populaire latia « largeur », dérivé du latin classique latus « 
large ». 

larghetto, largo

larghetto : un peu moins lentement, un peu moins majestueusement que largo.

un larghetto : une partie d'une composition musicale exécutée dans ce mouvement.

largo : en musique : très lentement, majestueusement.

un largo : une partie d'une composition musicale exécutée dans ce mouvement.

Le mot larghetto, terme de musique italien, est le diminutif de largo, autre terme de musique, signifiant 
proprement « largement » et « large » (voir : large). 

largonji

un largonji : un argot. 

Le nom (un) largonji vient de jargon selon le procédé qui consiste à déformer les mots en substituant la lettre l à
la première consonne qu'on reporte à la fin du mot en la faisant suivre d'un suffixe libre (loufoque est le largonji 
de fou). Ce procédé qui semble apparaître au 18ème siècle est bien attesté au 19ème siècle (lonben « bon ») ; 
l'adoption de l'initiale l est due aux prothèses populaires du type mon lévier (mon évier).

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.

largue, larguer, largueur

un largage : l'action de larguer, de faire tomber, notamment à partir d'un avion. On a lu un larguage.

elle, il est largable : peut être largué(e).

un cordage largue : qui est non tendu, qui est lâche. 

un (vent) largue : qui est oblique par rapport à la route du navire.

un largue : l'allure d'un navire à voiles.

larguer un cordage : le rendre largue, le laisser aller, le lâcher, le détacher.

larguer quelque chose : le lâcher, le faire tomber.

larguer les amarres

larguer quelqu'un : 

• le laisser tomber ; 
• l'abandonner, le libérer. 

je largue, tu largues, il largue, nous larguons, vous larguez, ils larguent ;
je larguais ; je larguai ; je larguerai ; je larguerais ;
j'ai largué ; j'avais largué ; j'eus largué ; j'aurai largué ; j'aurais largué ;
que je largue, que tu largues, qu'il largue, que nous larguions, que vous larguiez, qu'ils larguent ;
que je larguasse, qu'il larguât, que nous larguassions ; que j'aie largué ; que j'eusse largué ;
largue, larguons, larguez ; aie largué, ayons largué, ayez largué ;
(en) larguant.



une largueuse, un largueur : [défense - aéronautique] une, un spécialiste chargé(e), à bord d'un aéronef, du 
parachutage de personnel ou de matériel. En anglais : dispatcher. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le mot largue est emprunté à l'italien largo, proprement « large ».

Le verbe larguer était dérivé de largue (faire largue « céder la place »). Le sens actuel est emprunté à l'espagnol
ou au portugais largar « lâcher » en général.

laricio

un laricio : un pin des régions méditerranéennes. 

Le nom (un) laricio vient de ce mot italien emprunté au latin (pinus) lariceus, dérivé de larix, laricis (larix). 

laridé, lariforme

les laridés : la famille des golélands, mouettes, sternes,... Voir : Oiseaux.net.

On a lu aussi les lariformes.

larigot

un larigot : 

• une flute ; 
• un jeu d'orgue imitant le son de cette flute. 

à tire-larigot : en grande quantité, en abondance.

Ce nom tiré de l'ancien refrain « Larigot va Larigot, Mari, tu ne m'aimes mie », a été dit arbitrairement d'une 
sorte de flute, d'où est sortie l'expression boire à tire larigot, c'est-à-dire « en aspirant le contenu d'un verre », 
voir aussi fluter, flûter attesté au sens de « boire beaucoup ».

larix

un larix : un mélèze. 

Ce nom vient du latin larix « mélèze ». 

larme, larme-de-Job, larme-du-Christ, larmelette, larmer, larmette, larmichette, larmier, larmière

une larme (1) : 

• une goutte qui s'écoule des yeux ; 
• ce qui en a la forme ou l'aspect ; 
• une douleur, une souffrance morale ; 
• une petite quantité, une goutte de liquide ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une larme (2) : pour le cerf, un écoulement noirâtre venant du larmier.

La locution avoir la larme à l’œil signifie « être très sensible, pleurer facilement ». On l’emploie souvent avec une
valeur péjorative. Elle est synonyme de l’expression avoir la larme facile.
L’expression avoir les larmes aux yeux signifie plutôt « être sur le point de pleurer, être ému ». Elle est 
synonyme des expressions être au bord des larmes ou être à la limite des larmes.
On trouve plusieurs autres locutions formées avec le nom larme, comme pleurer à chaudes larmes ou pleurer, 
verser toutes les larmes de son corps, qui signifient « pleurer beaucoup » ; rire aux larmes, qui a le sens de « 
rire fort, à en pleurer » ; passer du rire aux larmes, qui signifie « être instable sur le plan moral ou affectif » ; ou
larmes de crocodile, qui désigne des larmes feintes versées pour émouvoir ou tromper. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française 

des larmes de sang : des larmes causées par une grande douleur, un chagrin cruel.

une larme-de-Job ou larme-du-Christ : une plante.

une larmelette ou larmette : une petite larme.



larmer : 

• pleurer ; 
• tomber, couler goutte à goutte ; 
• ressembler, avoir l'éclat, l'aspect d'une larme. 

je larme, tu larmes, il larme, nous larmons, vous larmez, ils larment ;
je larmais ; je larmai ; je larmerai ; je larmerais ;
j'ai larmé ; j'avais larmé ; j'eus larmé ; j'aurai larmé ; j'aurais larmé ;
que je larme, que tu larmes, qu'il larme, que nous larmions, que vous larmiez, qu'ils larment ;
que je larmasse, qu'il larmât, que nous larmassions ; que j'aie larmé ; que j'eusse larmé ;
larme, larmons, larmez ; aie larmé, ayons larmé, ayez larmé ;
(en) larmant.

une larmichette : une petite quantité de liquide.

Le nom (une) larme vient du latin lacrima « larme » « goutte de gomme issue de certaines plantes ». 

Le mot lacrymal (= qui concerne la sécrétion des larmes ; qui est relative ou relatif à des larmes, à des pleurs) 
est emprunté au latin médiéval lacrimalis, dérivé du latin lacrima « larme ». Voir aussi : lacrymatoire, 
lacrymogène, lacrymo-nasal, lacrima-christi ou lacryma-christi, lacry-baoulé,...

dacryo- signifie larme : dacryoadénite, dacryocèle, dacryocystectomie, dacryocystectomie, dacryocystite, 
dacryocystographie, dacryocysto-rhinostomie, dacryocystotomographie, dacryocyte, dacryon, dacryops,...

larmier, larmière

un larmier : l'angle interne de l'œil où paraissent se former les larmes.

un larmier : une glande située au-dessous de l'angle interne de l'œil chez certains ruminants, sécrétant une 
humeur noirâtre et odorante.

des larmiers ou larmières : les fentes par lesquelles s'écoule l'humeur sécrétée par cette glande chez le cerf.

des larmiers : les parties qui dans le cheval, répondent aux tempes de l'homme.

un larmier : la partie saillante transversale d’une corniche ou d’un appui de fenêtre.

Ces mots sont dérivés de larme. 

larmoiement, larmoyant, larmoyer, larmoyeur

un larmoiement : 

• un écoulement continuel de larmes ; 
• une lamentation, une plainte. 

elle est larmoyante, il est larmoyant : 

• verse des larmes causées par une émotion ; 
• pleure facilement ou fréquemment, pour peu de chose ; 
• feint une émotion ; en est empreinte ou empreint ; 
• se lamente, manifeste de la peine ; 
• est humide, parsemé(e) de gouttes de liquide ; 
• a la forme ou l'aspect de larmes ; 
• cherche à attendrir, à provoquer l'émotion. 

des yeux larmoyants : 

• qui laissent échapper des larmes ; 
• qui sont remplis de larmes. 

larmoyer : 

• verser des larmes ; 
• être sans cesse ou souvent en train de pleurer ; 
• s'égoutter, laisser couler un liquide ; 
• pleurnicher ; 
• se lamenter, se répandre en gémissements. 



je larmoie, tu larmoies, il larmoie, nous larmoyons, vous larmoyez, ils larmoient ;
je larmoyais ; je larmoyai ; je larmoierai ; je larmoierais ;
j'ai larmoyé ; j'avais larmoyé ; j'eus larmoyé ; j'aurais larmoyé ; j'aurais larmoyé ;
que je larmoie, que tu larmoies, qu’il larmoie, que nous larmoyions, que vous larmoyiez, qu’ils larmoient ;
que je larmoyasse, qu’il larmoyât, que nous larmoyassions ; que j'aie larmoyé ; que j'eusse larmoyé ;
larmoie, larmoyons, larmoyez ; aie larmoyé, ayons larmoyé, ayez larmoyé ;
(en) larmoyant

une larmoyeuse, un larmoyeur : 

• celle, celui qui larmoie ; 
• celle, celui qui se lamente, s'attendrit. 

Le verbe larmoyer est dérivé de larme.

larmuse

une larmuse : un lézard gris.

 Dans les dialectes galloromans, on avait coutume de distinguer, dans certaines régions tout du moins, le lézard 
« vert » du lézard « gris » (ou « lézard des murailles »). Au sud-est du territoire, les locuteurs qui faisaient la 
part entre les deux espèces utilisaient un mot issu du latin lacrimusa pour désigner le lézard gris (voir : TLFi). 
Dans les parlers francoprovençaux de la région de Lyon, les lois de l’évolution phonétiques ont fait que le mot 
lacrimusa a abouti à des formes différentes (lermouise, larmouise, lermuse, lermoise, etc.), qui ont survécu 
jusqu’à aujourd’hui dans la bouche des francophones qui ne connaissent pas le patois au XXIe s. En savoir plus :
https://francaisdenosregions.com/.

Le nom régional larmuse est issu du bas latin lacrimusa. Dans la région lyonnaise la forme larmusia a donné 
naissance aux formes modernes larmise, larmuise.

larron, larronneau, larronner, larronnerie, larronnesse

un larron : 

• un voleur de grand chemin, un brigand, un pillard ; 
• un voleur ; 
• celui qui profite d'un litige entre deux parties pour en tirer avantage ; 
• un petit canal pratiqué pour l'écoulement des eaux ; 
• en savoir plus : CNRTL.

des larrons : des parcelles de papier ou d'un défaut dans la pâte à papier qui interceptent une partie de 
l'impression.

un larronneau : un petit larron, qui ne dérobe que des choses de peu de valeur.

larronner : voler, dérober.

je larronne, tu larronnes, il larronne, nous larronnons, vous larronnez, ils larronnent ;
je larronnais ; je larronnai ; je larronnerai ; je larronnerais ;
j'ai larronné ; j'avais larronné ; j'eus larronné ; j'aurai larronné ; j'aurais larronné ;
que je larronne, que tu larronnes, qu'il larronne, que nous larronnions, que vous larronniez, qu'ils larronnent ;
que je larronnasse, qu'il larronnât, que nous larronnassions ; que j'aie larronné ; que j'eusse larronné ;
larronne, larronnons, larronnez ; aie larronné, ayons larronné, ayez larronné ;
(en) larronnant.

une larronnerie : un vol, un pillage.

une larronnesse : une voleuse.

Le latin fur désigne un voleur agissant par ruse pour soustraire les objets qu’il convoite, contrairement au latro, 
auquel on doit notre larron, qui, lui, n’hésite pas à user de violence pour commettre ses larcins (nom issu du 
latin latrocinium, « vol à main armée, brigandage »). Dans la famille de fur, on trouve furunculus, à l’origine de 
notre furoncle et qui a d’abord désigné un petit bourgeon secondaire de la vigne, qui semble voler la sève de la 
tige principale, puis un follicule pileux enflammé, un clou. Fur évoque l’idée du mouvement incessant du rôdeur, 
idée que l’on retrouve dans ses dérivés furet et fureter. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) larron vient du latin latronem accusatif de latro, latronis « bandit, voleur ». 



larsen, Larsen

un larsen ou effet Larsen : un sifflement, d'un haut-parleur par exemple, dû à une oscillation parasite.

lartif, larton

un larton ou lartif : un pain.

un larton brutal : un pain noir.

un larton savonné : un pain blanc.

Ce nom vient de l'argot arton « pain » avec agglutination de l'article ; ce terme que l'on retrouve dans tous les 
argots romans est emprunté au grec α  ́ρ τ ο ς « pain de froment ».

larvaire, larve, larvé, larveux, larvicide, larvicole, larviforme, larvivore, larvulaire

elle, il est larvaire : 

• est relative ou relatif à une larve ; 
• n'existe que dans son commencement, n'est pas achevé(e) ; 
• est latente ou latent, ne se manifeste pas complètement. 

une larve : 

• un esprit malfaisant qui, sous forme de spectre hideux, revient sur la terre pour tourmenter les vivants ; 
• une forme intermédiaire qu'affectent certains animaux, notamment les insectes, au premier stade de leur 

développement ; 
• un être qui est au commencement de son existence, qui n'est pas complètement formé ; 
• un être insignifiant, sans valeur ; 
• un être vil et méprisable ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle est larvée, il est larvé : 

• ne se manifeste pas complètement ; 
• se manifeste par des symptômes atypiques, différents de ceux qu'on attend ; 
• existe de manière sourde, latente ; 
• ne se manifeste pas complètement ou le fait d'une manière insidieuse. 

elle est larveuse, il est larveux, elle, il est larvulaire : a l'aspect d'une larve.

un (produit) larvicide (pour tuer des larves).

elle, il est larvicole : vit en parasite dans des larves d'insectes.

elle, il est larviforme : a la forme d'une larve.

elle, il est larvivore : se nourrit de larves.

Le nom (une) larve est emprunté au latin d'époque impériale larva « figure de spectre, fantôme », la chenille 
étant comme le masque de l'insecte ailé. 

laryngal, laryngale, laryngé, laryngien

elle est laryngale, il est laryngal, elles sont laryngales, ils sont laryngaux (en phonétique).

une (consonne) laryngale : dont le lieu d'articulation se situe au niveau du larynx, ou plus précisément de la 
glotte.

une occlusion laryngale : le coup de glotte.

une occlusive laryngale : l'articulation appelée attaque dure.

elle est laryngée ou laryngienne, il est laryngé ou laryngien : est relative ou relatif au larynx.

elle est intralaryngée, il est intralaryngé : concerne l'intérieur du larynx.

un effort, un travail laryngien, un son laryngien (en phonétique).



laryngectomie, laryngectomiser

une laryngectomie : une ablation partielle ou totale du larynx.

laryngectomiser : procéder à une laryngectomie.

je laryngectomise, tu laryngectomises, il laryngectomise, nous laryngectomisons, vous laryngectomisez, ils 
laryngectomisent ;
je laryngectomisais ; je laryngectomisai ; je laryngectomiserai ; je laryngectomiserais ;
j'ai laryngectomisé ; j'avais laryngectomisé ; j'eus laryngectomisé ; j'aurai laryngectomisé ; j'aurais 
laryngectomisé ;
que je laryngectomise, que tu laryngectomises, qu'il laryngectomise, que nous laryngectomisions, que vous 
laryngectomisiez, qu'ils laryngectomisent ;
que je laryngectomisasse, qu'il laryngectomisât, que nous laryngectomisassions ; que j'aie laryngectomisé ; que 
j'eusse laryngectomisé ;
laryngectomise, laryngectomisons, laryngectomisez ; aie laryngectomisé, ayons laryngectomisé, ayez 
laryngectomisé ;
(en) laryngectomisant.

laryngite, laryngiteux

une laryngite : une inflammation du larynx.

elle est laryngiteuse, il est laryngiteux : est atteinte ou atteint d'une laryngite.

laryngocèle

une laryngocèle : une poche kystique développée dans l’appendice ou saccule laryngé du ventricule laryngé.

laryngographe

un laryngographe : un appareil servant à enregistrer les mouvements du larynx.

laryngologie, laryngologique, laryngologiste, laryngologue

une laryngologie : 

• une étude du larynx et de ses affections ; 
• la branche de la médecine qui traite du larynx, du pharynx et de l'arbre trachéo-bronchique. 

elle, il est laryngologique : est relative ou relatif à la laryngologie.

une, un laryngologiste ou laryngologue : une, un spécialiste.

une oto-rhino-laryngologie ou ORL : la branche de la médecine qui traite des maladies du nez, de la gorge et 
des oreilles.

elle, il est oto-rhino-laryngologique : a rapport au nez, à la gorge, aux oreilles.

une, un oto-rhino-laryngologiste ou oto-rhino-laryngologue, otorhino, ORL : une, un médecin spécialiste.

laryngopathie

une laryngopathie : toute affection du larynx.

laryngophone

un laryngophone : un microphone conçu pour être placé au contact de la gorge du parleur.

laryngoplégie

une laryngoplégie : une paralysie des muscles du larynx.



laryngoréflexe

elle, il est laryngoréflexe : est due ou dû à un réflexe du larynx.

laryngoscope, laryngoscopie, laryngoscopique

un laryngoscope : un petit miroir rond, monté sur une longue tige, servant à examiner le larynx.

une laryngoscopie : un examen visuel de la cavité laryngienne.

elle, il est laryngoscopique : est relative ou relatif au laryngoscope ou à la laryngoscopie.

laryngospasme

un laryngospasme : une contracture spasmodique du larynx, provoquant un accès de suffocation.

laryngo-stroboscope, laryngo-stroboscopie

un laryngo-stroboscope : un stroboscope servant à l'étude des mouvements des cordes vocales.

une laryngo-stroboscopie : un examen des mouvements des cordes vocales.

laryngo-trachéal, laryngo-trachéite, laryngo-trachéotomie, laryngotomie

elle est laryngo-trachéale, il est laryngo-trachéal : se rapporte à la fois au larynx et à la trachée. 

elles sont laryngo-trachéales, ils sont laryngo-trachéaux

une laryngo-trachéite : une inflammation du larynx et de la trachée.

une laryngo-trachéotomie : une ouverture du larynx et de la partie supérieure de la trachée.

une laryngotomie : une incision du larynx.

larynx 

un larynx : l'organe essentiel de la phonation, situé entre la partie buccale du pharynx en haut et la trachée en 
bas, et constitué de pièces cartilagineuses entre lesquelles sont placées les cordes vocales. 

Le nom (un) larynx est emprunté au grec λ α  ́ρ υ γ ξ, -υ γ γ ο ς de même sens.

las

las : hélas.

elle est lasse : est fatiguée, affaiblie ; il est las : est fatigué, affaibli.

On entend parfois las prononcé comme hélas.

Car enfin, s'interroge Grevisse à bon droit, quand on écrit : « Il s'est longtemps refusé à cet arrangement ; 
enfin, de guerre lasse, il y a consenti », comment expliquer ce féminin lasse, accordé avec guerre, alors que 
manifestement c'est le personnage masculin représenté par il qui se trouve las (prononcé la), fatigué de 
résister ? Passons en revue les différentes hypothèses avancées. En savoir plus : Parler français.

voir lasser (ci-dessous). 

Le mot las vient du latin lassus « harassé, fatigué, épuisé ». 

Le mot hélas (= malheureusement ; c'est regrettable, douloureux) est composé de hé et las au sens de « 
malheureux ».



lasagne, lasagner

A. une lasagne : une pâte.

des lasagnes : un plat préparé avec ces pâtes.

B. une lasagne ou lazagne : 

• une lettre ; 
• un porte-monnaie, un porte-feuille.

balancer une lazagne : envoyer une lettre.

une balanceuse de lazagne : une écrivaine publique ; un balanceur de lazagne : un écrivain public.

lasagner ou lazagner : écrire, correspondre.

je lasagne, tu lasagnes, il lasagne, nous lasagnons, vous lasagnez, ils lasagnent ;
je lasagnais ; je lasagnai ; je lasagnerai ; je lasagnerais ;
j'ai lasagné ; j'avais lasagné ; j'eus lasagné ; j'aurai lasagné ; j'aurais lasagné ;
que je lasagne, que tu lasagnes, qu'il lasagne, que nous lasagnions, que vous lasagniez, qu'ils lasagnent ;
que je lasagnasse, qu'il lasagnât, que nous lasagnassions ; que j'aie lasagné ; que j'eusse lasagné ;
lasagne, lasagnons, lasagnez ; aie lasagné, ayons lasagné, ayez lasagné ;
(en) lasagnant. 

une lazagneuse, un lazagneur : celle, celui qui écrit une lettre pour un autre.

Le nom (une) lasagne est emprunté à l'italien lasagna « pâte en forme de ruban », d'origine incertaine, voir : 
CNRTL. 

lascar

un lascar : 

• un matelot ; 
• un individu souvent rusé et hardi ; 
• un individu quelconque.

Ce nom est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'anglais lascar, au portugais lascar, lui-même 
emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'hindoustani lachkari, au persan läs̆kär « armée ». 

Lascaux

la grotte de Lascaux

lascif, lascivement, lasciveté ou lascivité

elle est lascive, il est lascif : 

• est encline ou enclin aux plaisirs de l'amour, à la sensualité, à la volupté ; 
• est porté(e) ou porte à la luxure ; 
• est empreinte ou empreint de sensualité, de volupté ; 
• porte, incite à la luxure ; 
• en savoir plus : CNRTL.

lascivement

une lascivité ou lasciveté : 

• le caractère d'une personne lascive ; 
• le caractère de ce qui est empreint de sensualité ou de ce qui porte à la sensualité, à la luxure ; 
• une action, une pensée lascive. 

Le mot lascif est emprunté au latin lascivus « folâtre, enjoué ; enclin aux plaisirs des sens ». 

Le nom (une) lascivité ou lasciveté est emprunté au latin lascivitas « humeur folâtre ; libertinage ». 



laser, lasérothérapie

1. un laser : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin laser « suc de la plante, espèce de férule, appelée silphium » désignant aussi la 
plante elle-même, d'où l'emprunt en ce sens qui est à l'origine des types lazr et lasre en judéo-français.

2. un laser : un appareil qui produit un faisceau de rayonnement lumineux et infrarouge d'une extrême 
intensité.

un laser à émission latérale, un laser à émission par la surface, un laser à rayons X, un laser femtoseconde, un 
laser picoseconde : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française)

un laser d'absorption différentielle ou LAD : [télédétection spatiale - spatiologie / physique - optique] un 
laser utilisé pour procéder au sondage par télédétection par absorption différentielle. En anglais : differential 
absorption laser ; DIAL. Voir aussi : absorption sur trajet au limbe, sondage par télédétection. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

une lasérothérapie : un traitement médical utilisant le laser.

un gyrolaser : un gyromètre statique utilisant un laser. 

un maser : un amplificateur ou oscillateur de micro-ondes, qui rend l'énergie émise supérieure à celle absorbée.

Laser est un mot formé d’après le sigle de l’anglais light amplification by stimulated emission of radiation 
(littéralement « amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement »). Le terme laser peut 
désigner le phénomène d’amplification de radiations lumineuses permettant d’obtenir un faisceau très fin et 
d’une grande puissance énergétique, ou encore le dispositif ou l’appareil servant à générer une telle amplification
lumineuse. 
Le nom laser prend habituellement un s au pluriel (des lasers). Toutefois, lorsqu’il est juxtaposé à un autre nom 
qu’il caractérise à la manière d’un complément introduit par une préposition, comme dans rayon laser, il 
demeure invariable.
Par ailleurs, on remarque que les termes formés avec le mot laser s’écrivent sans trait d’union : disque laser, 
lecteur laser, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le terme anglo-américain laser est formé des initiales de Light Amplification by the Stimulated Emission of 
Radiation « amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement », expression née de la substitution 
de light « lumière » à microwave « micro-onde » dans l'expression qui est à l'origine du terme maser.

lassant, lassé, lassement

elle est lasse, il est las : est fatigué(e), affaibli(e).

elle, il est inlassable : 

• ne se lasse pas ; 
• que rien ne lasse ; 
• est infatigable, est patiente ou est patient. 

inlassablement

elle est lassante : est fatigante, ennuyante, agaçante.

il est lassant : est fatigant, ennuyant, agaçant.

elle est délassante, il est délassant :

• délasse, ôte la fatigue ; 
• est reposante, distrayante ; est reposant, distrayant. 

elle est lassée, il est lassé : éprouve une fatigue mentale, morale, affective ou psychique.

elle est délassée, il est délassé : n'est plus fatigué(e), n'a plus de lassitude.

lassement : de manière lasse. 

un délassement :

• l'action, le fait de délasser ou de se délasser physiquement ou moralement ; 
• une occupation qui délasse. 



lasser : fatiguer, ennuyer, agacer.

se lasser : 

• éprouver de la fatigue ; 
• éprouver une fatigue morale, affective, psychique.

ne pas se lasser : 

• ne pas s'ennuyer ; 
• ne pas cesser de faire quelque chose. 

je lasse, tu lasses, il lasse, nous lassons, vous lassez, ils
lassent ;
je lassais ; je lassai ; je lasserai ; je lasserais ;
j'ai lassé ; j'avais lassé ; j'eus lassé ; j'aurai lassé ; 
j'aurais lassé ;
que je lasse, que tu lasses, qu'il lasse, que nous 
lassions, que vous lassiez, qu'ils lassent ;
que je lassasse, qu'il lassât, que nous lassassions ; que 
j'aie lassé ; que j'eusse lassé ;
lasse, lassons, lassez ; aie lassé, ayons lassé, ayez lassé
;
(en) lassant.

je me lasse, tu te lasses, il se lasse, nous nous lassons, 
vous vous lassez, ils se lassent ;
je me lassais ; je me lassai ; je me lasserai ; je me 
lasserais ;
je me suis lassé(e) ; je m'étais lassé(e) ; je me fus 
lassé(e) ; je me serai lassé(e) ; je me serais lassé(e) ;
que je me lasse, que tu te lasses, qu'il se lasse, que 
nous nous lassions, que vous vous lassiez, qu'ils se 
lassent ;
que je me lassasse, qu'il se lassât, que nous nous 
lassassions ; que je me sois lassé(e) ; que je me fusse 
lassé(e) ;
lasse-toi, lassons-nous, lassez-vous ; sois lassé(e), 
soyons lassées, soyons lassés, soyez lassé(e)(es)(s) ;
(en) se lassant. 

délasser :

• faire cesser la lassitude physique ou morale ; 
• détendre ; 
• créer des distractions. 

Le verbe lasser vient du latin lassare « fatiguer ». 

lassi

un lassi : une boisson indienne.

lassis

un lassis : 

• une bourre de soie ; 
• un tissu fait avec cette bourre. 

lassitude

une lassitude : 

• l'état d'une personne qui éprouve une fatigue physique ; 
• un état de fatigue mentale, morale, affective ou psychique.

Le nom (une) lassitude est emprunté au latin lassitudo « fatigue » qui a remplacé les plus anciens lassece, 
lassement comme nom d'état de las, lasser. 

lasso

un lasso : 

• une longue corde avec un nœud coulant pour attraper les animaux ; 
• [biologie / génie génétique] une structure intermédiaire formée lors de l'épissage de certains introns. En 

anglais : lariat. Voir aussi : épissage, intron. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



Ce nom est emprunté à l'hispano-américain d'Argentine lazo « corde munie d'un nœud coulant utilisée par les 
gauchos pour attraper les bêtes », proprement « lien, attache » en espagnol de la Péninsule, de même origine 
que lacs ; la graphie actuelle a été empruntée par l'intermédiaire de l'anglais lasso. 

lastex

un lastex [nom déposé] : un fil de caoutchouc, de latex, recouvert de fibres textiles.

Ce nom est emprunté au nom de marque d'un fil produit par la Société Dunlop (Grande-Bretagne), composé 
sans doute de latex et de elastic « élastique ».

lasting

un lasting : une étoffe. 

Ce nom est emprunté à l'anglais lasting, du participe présent de to last « durer » qualifiant des choses solides et 
résistantes, attesté depuis 1782 comme terme désignant une étoffe.

last minute

Les anglicismes que nous nous efforçons de combattre ont d’ardents défenseurs. Ceux-ci invoquent souvent la 
modernité, sans jamais la définir, même succinctement, ni expliquer en quoi, alors que la langue est un héritage,
substituer une forme inconnue à une autre déjà en usage est un avantage ou un progrès. Ces mêmes défenseurs
font aussi état de la rapidité et de la concision qui seraient l’apanage de l’anglais. Est-ce pour cela que se répand
la locution last minute ? On en fait une locution universelle, ce que les Anglais ont déjà fait, en lui prêtant des 
emplois qu’elle n’a pas dans leur langue : elle est ainsi un attribut dans je suis un peu last minute pour je suis 
un peu en retard, mais elle peut aussi être un groupe adverbial, comme dans il a réagi trop last minute pour il a 
réagi trop tardivement ou elle s’est manifestée last minute, tous exemples où last minute pourrait être remplacé 
par son équivalent français « à la dernière minute ». En savoir plus : Académie française 

lasure, lasurer

une lasure : un produit qui protège le bois.

lasurer : enduire de lasure. 

je lasure, tu lasures, il lasure, nous lasurons, vous lasurez, ils lasurent ;
je lasurais ; je lasurai ; je lasurerai ; je lasurerais ;
j'ai lasuré ; j'avais lasuré ; j'eus lasuré ; j'aurai lasuré ; j'aurais lasuré ;
que je lasure, que tu lasures, qu'il lasure, que nous lasurions, que vous lasuriez, qu'ils lasurent ;
que je lasurasse, qu'il lasurât, que nous lasurassions ; que j'aie lasuré ; que j'eusse lasuré ;
lasure, lasurons, lasurez ; aie lasuré, ayons lasuré, ayez lasuré ;
(en) lasurant.

lataki, latakié 

un lataki ou latakié : un tabac d'Orient.

Ce nom vient de celui de Latakia, le nom d'un port de Syrie aux environs duquel on récolte ce tabac. 

latanier

un latanier : un palmier.

Ce nom vient du caraïbe alattani, alátani.

latence, latent

une latence : 

• l'état ou le caractère de ce qui est caché, latent ; 



• un fait latent. 

elle est latente, il est latent : 

• n'est pas manifeste, reste caché(e), mais demeure susceptible d'apparaitre, de se manifester ; 
• est cachée, secrète ; est caché, secret. 

Le mot latent est emprunté au latin latens « caché, secret, mystérieux », participe présent de latere « être 
caché, obscur, inconnu ». 

latéral, latéralement, latéralisation, latéralisé, latéralité, latérigrade

elle est latérale, il est latéral : 

• est situé(e) sur le côté ; 
• fait partie d'un des côtés d'une chose ; 
• se fait, s'accomplit ou s'effectue dans la direction

d'un côté ; 
• est indirect(e), détourné(e) ; 
• est de moindre importance, accessoire, 

secondaire.

elles sont latérales, ils sont latéraux

latéralement

une latéralisation : la spécialisation, pendant la petite 
enfance, de chacun des hémisphères du cerveau.

elle est latéralisée, il est latéralisé : a une latéralité 
bien établie.

une latéralité : une dominance fonctionnelle d'un côté 
du corps humain sur l'autre.

un animal latérigrade : qui marche aussi bien sur le 
côté qu'en avant.

les latérigrades : une famille d'araignées possédant 
ces caractères.

une cousine matrilatérale, un cousin matrilatéral : 
une, un un enfant d'un frère ou d'une soeur de la mère. 
elles sont matrilatérales, ils sont matrilatéraux

un mariage matrilatéral : avec une personne de la 
famille de la mère. 

elle est multilatérale, il est multilatéral : 

• est lié(e) à des engagements réciproques pris par
plusieurs nations ; 

• concerne ou engage au moins trois États ou 
parties. 

elles sont multilatérales, ils sont multilatéraux

un multilatéralisme : une organisation des relations 
internationales.

une multilatéralité : le caractère de ce qui est 
multilatéral. 

elle est plurilatérale, il est plurilatéral : concerne plus 
de deux parties.
elles sont plurilatérales, ils sont plurilatéraux

voir : latéro-, côté.

Le mot latéral est emprunté au latin lateralis « qui tient aux côtés ». 

latérite, latéritique, latéritisation

une latérite : une roche, un sol des climats tropicaux.

elle, il est latéritique : est ferrallitique, est formé de latérite ou en contient.

une latéritisation : une transformation d'un sol en latérite par lessivage de la silice.

Le nom (une) latérite a été créé par l'anglais F. Buchanan à partir du latin later « brique », avec le suffixe -ite.

latéro-abdominal, latéroflexion, latérognathie, latéroposition, latéropulsion, latérosellaire, 
latéroventral, latéroversion

latéro- est tiré du latin latus, lateris « côté ».

elle est latéro-abdominale, il est latéro-abdominal : se rapporte aux parois latérales de l'abdomen. 

elles sont latéro-abdominales, ils sont latéro-abdominaux

une latéroflexion : une flexion d'un organe dans le sens latéral.

une latérognathie : une asymétrie de la mâchoire résultant de son déplacement latéral.

une latéroposition : 



• un déplacement latéral d'un organe ; 
• une déviation d'une ou de plusieurs dents. 

une latéropulsion : une pulsion unilatérale dans le plan frontal.

elle, il est latérosellaire : est situé(e) à côté de la selle turcique.

elle est latéroventrale, il est latéroventral : est situé(e) sur les côtés de la partie ventrale. 

elles sont latéroventrales, ils sont latéroventraux

une latéroversion : une inclinaison latérale d'un organe.

latex

un latex : 

• un suc visqueux, coagulable, d'aspect laiteux, sécrété par certains végétaux ; 
• le suc de certaines plantes tropicales qui, par coagulation, produit du caoutchouc ; 
• une émulsion aqueuse stabilisée de caoutchoucs de synthèse ou de résines de synthèse ; 
• une matière élastique.

un lastex [nom déposé] : un fil de caoutchouc, de latex, recouvert de fibres textiles.

voir aussi : laticifère.

Le nom (un) latex est emprunté au latin latex « liqueur, liquide ».

lathyrus

un lathyrus : une gesse, une plante.

Ce nom est emprunté au latin lathyrus, lui-même emprunté au grec λ α  ́θ υ ρ ο ς « sorte de gesse ».

laticifère

un laticifère : 

• une plante contenant du latex ; 
• une cellule végétale allongée ou file de cellules sécrétant le latex. 

elle, il est laticifère : contient du latex.

Ce mot a été créé à partir de latici- « latex », du latin latex, laticis « liquide » et -fère issu du latin -fer « qui 
porte », de ferre « porter ».

laticlave

un laticlave (dnas l'Antiquité romaine) : 

• une bande de couleur pourpre sur la toge que portaient les sénateurs ; 
• cette tunique ; 
• la fonction sénatoriale.

Ce nom, emprunté au latin laticlavia [tunica] « [tunique] » garnie d'une bande de pourpre », devnu masculin 
d'après laticlavus de même sens, est composé de latus « large » et de clavus « bande de pourpre cousue à la 
tunique » ; cette bande était large pour les sénateurs et étroite pour les chevaliers. 

latif

un latif : un accusatif exprimant le but de l'action indiquée par le verbe. 

Ce nom est dérivé du latin latus, participe passé de ferre « porter », avec le suffixe -if.



latifolié

elle est latifoliée, il est latifolié : a des feuilles larges. 

Ce mot est dérivé du latin latifolius « qui a des feuilles larges », avec le suffixe -é.

latifundiaire, latifundiste, latifundium 

elle, il est latifundiaire : est de la nature des latifundiums.

une, un latifundiste : une, un propriétaire d'un latifundium.

un latifundium : dans l'Antiquité romaine, un grand domaine rural formé à la suite d'usurpations de terres.

des latifundiums (on a lu des latifundia).

Une latifundium (pluriel : latifundia ou latifundios) est une grande propriété caractérisée à la fois par sa taille, de
quelques centaines d’hectares à des dizaines de milliers d’hectares, et par la très faible mise en valeur des 
terres. Les latifundios sont le plus souvent consacrés à l’élevage extensif et à quelques cultures vivrières 
assurées par des paysans sans terre, liés au maître du domaine par des liens de dépendance à la fois 
personnelle et financière. C’est en Amérique latine que ces grands domaines sont les plus nombreux, qu’ils 
soient appelés haciendas, estancias ou fazendas. En savoir plus : Géoconfluences.

À côté des latifundia, on trouve des minifundia, exploitations très petites qui ne produisent pas de quoi couvrir 
les besoins alimentaires minimaux des familles. Celles-ci sont contraintes de compléter leurs revenus en 
travaillant aux conditions des latifundistes, qui sont souvent les seuls employeurs dans les campagnes (Mazoyer 
et Roudart, 1997, apud Ciparisse, 2005 : 121). En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (un) latifundium vient de ce mot latin, au pluriel latifundia « grande propriété territoriale » composé de 
latus « large » et de fundus « fonds de terre, domaine ».

latin, latinement, latinément, latinisant, latinisation, latiniser, latiniseur, latinisme, latiniste, latinité, 
Latino, Latino-Américain, latinomanie

A. elle est latine, il est latin : 

• est du Latium ; 
• est relative ou relatif au Latium, à ses habitants, à sa civilisation ; 
• a certaines caractéristiques des habitants du Latium, des anciens Romains ; 
• a certains traits physiques ou moraux qu'on leur attribue ; 
• a été influencé(e) par leur civilisation. 

une Latine, un Latin

B. elle est latine, il est latin : 

• s'exprime, écrit en latin ; 
• est écrite ou écrit en latin, a rapport à cette langue ; 
• a pour origine le latin ; 
• dont la langue a pour origine le latin. 

Locutions latines courantes : Office québécois de la langue française. 

latinement ou latinément

le latin : la langue parlée par les habitants du Latium et par les anciens Romains, utilisée par les savants et 
l'Église romaine.

une latinisante, un latinisant (1) : celle, celui qui pratique le rite latin.

elle est latinisante, il est latinisant

une latinisation : l'action de latiniser.

latiniser : 

• donner une forme latine à un mot, un nom ou un affixe ; 
• soumettre quelqu'un à l'influence de la civilisation latine ; 
• suivre ou faire adopter le rite latin ; 
• connaitre le latin ; 
• affecter de parler le latin, abuser de latinismes. 



je latinise, tu latinises, il latinise, nous latinisons, vous latinisez, ils latinisent ;
je latinisais ; je latinisai ; je latiniserai ; je latiniserais ;
j'ai latinisé ; j'avais latinisé ; j'eus latinisé ; j'aurai latinisé ; j'aurais latinisé ;
que je latinise, que tu latinises, qu'il latinise, que nous latinisions, que vous latinisiez, qu'ils latinisent ;
que je latinisasse, qu'il latinisât, que nous latinisassions ; que j'aie latinisé ; que j'eusse latinisé ;
latinise, latinisons, latinisez ; aie latinisé, ayons latinisé, ayez latinisé ;
(en) latinisant. 

une latiniseuse ou latinisante, un latiniseur ou latinisant (2) : celle, celui qui affecte de parler le latin, qui 
abuse des latinismes.

un latinisme : 

• une construction ou un emploi propre au latin ; 
• un emprunt au latin. 

un latiniste ou latinisant (3) : celle, celui qui connait et étudie la langue et la littérature latines), 

une latinité : 

• le caractère de ce qui est propre ou conforme au latin : 
• le caractère des personnes, des peuples qui ont certaines caractéristiques des habitants du Latium, des 

anciens Romains, ou certains traits physiques ou moraux qu'on leur attribue, ou qui ont été influencés par
leur civilisation ; 

• le monde latin. 

une, un Latino, une Latino-Américaine ou un Latino-
Américain : une immigrée, un immigré aux États-Unis, 
originaire d'Amérique latine. 

elle, il est latino, elle est latino-américaine, il est 
latino-américain : est relative ou relatif à l'Amérique 
latine.

une latinomanie : un engouement pour la langue 
latine.

le ladin : un groupe de langues romanes. 

le ladino : une forme du castillan, un dialecte judéo-
espagnol. 

une gallo-latine : une Française imprégnée de latinité. 
un gallo-latin : un Français imprégné de latinité.

elle est gréco-latine ou gréco-romaine, il est gréco-
latin ou gréco-romain : est commune ou commun aux
civilisations de la Grèce et de la Rome antiques. 

elle est néo-latine, il est néo-latin : 

• appartient à une langue néo-latine, dérivée du 
latin ; 

• utilise une langue néo-latine. 

une autrice néo-latine, un auteur néo-latin : à l'époque 
moderne, dont les œuvres sont écrites en latin. 

la littérature néo-latine

une néo-latinité : le caractère néo-latin d'une culture.

Le mot latin est emprunté au latin latinus « relatif au 
Latium ; latin », au neutre latinum « la langue latine ».

Le verbe latiniser est emprunté au bas latin latinizare « 
traduire en latin », dérivé de latinus (latin).

Le nom (un) ladin est un mot rhéto-roman des Grisons, 
du latin latinus (latin).

Notre langue est doublement redevable au latin.

De nombreux mots français sont le résultat d’une lente 
évolution du latin classique au français actuel, en 
passant par le latin tardif et l’ancien français et, comme 
les pièces de monnaie qui ont trop servi, ils sont parfois 
peu reconnaissables parce qu’ils ont été altérés et 
déformés par l’usage. Ces mots ont le plus souvent 
perdu une ou plusieurs syllabes et leur sens s’est 
modifié. Ainsi les mots glaïeul, liège et malotru, pour ne
citer qu’eux, sont issus du latin gladiolum, « petite épée
», levis, « léger », et male astrucus, « né sous une 
mauvaise étoile ».

Notre langue a également emprunté consciemment un 
grand nombre de mots au latin classique, généralement 
à partir des XIIIe et XIVe siècles. Ce sont le plus 
souvent des mots appartenant à un registre de langue 
plus élevé ; ils sont très proches du modèle latin et 
seule la terminaison est francisée. Parmi des milliers 
d’autres, on peut citer bénédiction, calamité, déambuler,
empruntés de benedictio, calamitas, deambulare, ou 
encore nombre de mots appartenant à des domaines 
scientifiques comme fémur, fructifère, gallinacé ou 
manducation.

Il est aussi souvent arrivé qu’un même mot latin ait 
donné deux ou plusieurs mots français, les uns au terme
d’une longue évolution phonétique et sémantique qui en
a modifié la forme et le sens, les autres par un emprunt 
plus tardif. On parle alors de doublets étymologiques. 
En voici quelques-uns : poison/potion (de potio) ; 
poitrail/pectoral (de pectorale) ; fléau/flagelle (de 
flagellum) ; foison/fusion (de fusio) ; chétif/captif (de 
captivus) ; moule/module (de modulus) ; 
millième/millésime (de millesimus) ; hurler/ululer (de 
ululare) ; loyal/légal (de legalis) ; métier/ministère (de 
ministerium) ; nager/naviguer (de navigare) ; 
écouter/ausculter (de auscultare) ; épaule/spatule (de 
spatula) ; essaim/examen (de examen) ; étroit/strict 
(de strictus) ; fade/fétide (de fetidus) ; 
octroyer/autoriser (de autorisare) ; outil/ustensile (de 
ustensilia) ou encore évier et aquarium (de aquarium). 
En savoir plus : Académie française



latirostre

elle, il est latirostre : a le bec large. 

Ce mot est composé de lati-, du latin latus « large » et -rostre tiré du latin rostrum « bec ». 

latitude, latitudinaire, latitudinal, latitudinarisme

A. une latitude : 

• une importance ; 
• une extension ; 
• une liberté d'action. 

elle, il est latitudinaire : 

• s'accorde des libertés dans les principes d'une 
religion ; 

• est trop complaisante, trop tolérante ; est trop 
complaisant, trop tolérant. 

une, un latitudinaire

un latitudinarisme : un système accordant des libertés
dans les principes d'une religion.

B. une latitude : 

• la distance angulaire d'un point du globe à 
l'équateur, mesurée par l'arc du méridien ; 

• la distance angulaire d'un astre à l'écliptique. 

des latitudes : 

• le climat d'une région déterminé par sa distance 
à l'équateur ; 

• cette région. 

un plan, un axe latitudinal : passant 
perpendiculairement à l'axe longitudinal par la plus 
grande largeur d'un navire. 

elle est latitudinale, ils sont latitudinaux, elles sont 
latitudinales

Le nom (une) latitude est emprunté au latin latitudo, latitudinis « largeur, étendue, ampleur », dérivé de latus « 
large », également attesté en latin tardif.

Le mot latitudinaire est formé sur le radical du latin latitudo, latitudinis (latitude), avec le suffixe -aire.

Le mot latitudinal est aussi formé sur le radical du latin latitudo, latitudinis.

latomies

des latomies : d'anciennes carrières servant de prison, en particulier à Syracuse. 

Ce nom est emprunté au latin latomia (ordinairement au pluriel) « carrière servant de prison » lui-même 
emprunté au grec λ α τ ο μ ι  ́α « carrière de pierre » et spécialement au pluriel λ α τ ο μ ι ́ α ι « à Syracuse, 
carrière servant de prison », dérivé de λ α τ ο  ́μ ο ς « tailleur de pierre ». 

lato sensu

lato sensu : au sens large. 

stricto sensu : littéralement, au sens strict, dans son acception la plus étroite.

latrie

une latrie : une adoration.

un culte de latrie : un service ou culte d'adoration rendu à Dieu.

Ce nom est emprunté au latin chrétien latria « adoration », lui-même emprunté au grec λ α τ ρ ε ι  ́α de même 
sens.

latrinaire, latrines

elle, il est latrinaire : est relative ou relatif aux latrines.

des latrines : des lieux retirés, sans installations sanitaires, destinés à la satisfaction des besoins naturels.



Ce nom est emprunté au latin de l'époque impériale latrina de même sens ; l'ancien français employait en ce 
sens longaigne. 

lats

un lats : l'unité monétaire principale de la Lettonie.

lattage, latte, latté, latter, lattis 

un lattage : 

• l'action de garnir de lattes ; 
• un emplacement recouvert de lattes, un ouvrage de lattes. 

une latte : 

• un morceau de bois long, mince et étroit, refendu selon son fil ; 
• un sabre ; 
• une bande de fer plate, telle qu'elle sort de la forge ; 
• une palette avec laquelle le faïencier enlève la terre détrempée ; 
• une règle plate graduée [Belgique] ; 
• une chaussure ; 
• un pied ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle est lattée, il est latté : est garni(e) de lattes.

un latté : un panneau composé de lattes juxtaposées et recouvertes de placages sur les deux faces.

latter : 

• garnir de lattes, de planches ; 
• frapper avec le pied, donner un coup de pied. 

je latte, tu lattes, il latte, nous lattons, vous lattez, ils lattent ;
je lattais ; je lattai ; je latterai ; je latterais ;
j'ai latté ; j'avais latté ; j'eus latté ; j'aurai latté ; j'aurais latté ;
que je latte, que tu lattes, qu'il latte, que nous lattions, que vous lattiez, qu'ils lattent ;
que je lattasse, qu'il lattât, que nous lattassions ; que j'aie latté ; que j'eusse latté ;
latte, lattons, lattez ; aie latté, ayons latté, ayez latté ;
(en) lattant.

un lattis : une garniture, un ouvrage de lattes.

Le nom (une) latte est d'origine obscure. 

laudanisé, laudanum

elle est laudanisée, il est laudanisé : contient du laudanum.

un laudanum : une préparation médicamenteuse à base d'opium.

Le nom (un) laudanum est de même origine que ladanum.

Le nom (un) ladanum est emprunté au grec dorien λ α  ́δ α ν ο ν « gomme du ciste », transcrit dans le latin 
ladanum tandis que ledanum rend compte du grec λ η  ́δ α ν ο ν et que la forme laudanum s'explique 
probablement par attraction de laus « louange ».

laudateur, laudatif, laudes

une laudatrice, un laudateur : celle, celui qui qui fait un éloge.

elle est laudative ou laudatrice : est élogieuse, louangeuse. 

il est laudatif ou laudateur : est élogieux, louangeur.

des laudes : une partie d'un office catholique.



Le mot laudateur est emprunté au latin laudator « celui qui loue, apologiste » et « témoin à décharge, celui qui 
fait une déposition élogieuse », 

Le mot laudatif est emprunté au latin laudativus « qui concerne l'éloge, laudatif » en particulier, terme de 
rhétorique « démonstratif ». 

Le nom (des) laudes est emprunté au latin ecclésiastique laudes, pluriel de laus, laudis « louange », désignant 
une partie de l'office divin (spécialement laudes matutinae), en raison des psaumes où revient le mot laudate.

Le nom (des) lods est un emploi juridique de l'ancien français los au sens de « consentement, approbation, avis 
favorable », issu du latin laus, laudis « louange, éloge ; honneur, estime, mérite » à l'époque classique, « 
approbation » « paiement pour obtenir le consentement du seigneur à l'aliénation d'une tenure, droit de 
mutation ».

Le nom (un) los vient du latin laus, laudis « louange, éloge ; estime, gloire ». 

lauracée

des lauracées : une famille de plantes. 

Ce nom est dérivé du latin laurus « laurier », avec le suffixe -acées.

Laure

Laure : un prénom.

laure

une laure : 

• une réunion de cellules ou petites demeures habitées par des anachorètes ; 
• un monastère orthodoxe.

Ce nom est emprunté au grec λ α υ  ́ρ α « conduit, chemin étroit » qui a pris en grec médiéval le sens de « 
réunion de cellules où vivaient les anachorètes, sans être en communauté ». 

lauré, lauréat

elle est laurée, il est lauré : 

• est orné(e) de laurier ; 
• est couronné(e) de laurier. 

un poète lauréat : 

• qui a reçu la couronne de laurier ; 
• qui est pensionné pour célébrer les évènements remarquables. 

une lauréate, un lauréat : celle, celui qui a remporté un prix d'honneur, une distinction dans un concours. 

elle est lauréate, il est lauréat

On confond souvent les noms lauréat et récipiendaire, alors que seule l’idée d’honneur et de solennité rapproche 
ces deux termes. Si le lauréat « reçoit », le récipiendaire, quant à lui, « est reçu ». En savoir plus : Office 
québécois de la langue française 

Selon les sens, le mot lauré vient du latin laureatus « couronné de lauriers » (voir : lauréat) ou du latin laureus «
de laurier », dérivé de laurus « laurier ». 

Le mot lauréat est emprunté au latin laureatus « orné de laurier ». 

Laurence, Laurent

Laurence, Laurent : des prénoms.



laurentien, Laurentides 

elle est laurentienne, il est laurentien : est relative ou relatif aux Laurentides ou à la vallée du Saint-
Laurent. 

une Laurentienne, un Laurentien

lauréole

un daphné lauréole ou bois gentil : un arbrisseau. 

Le mot lauréole est emprunté au latin laureola « petite feuille de laurier ». 

laurer

laurer : 

• orner de lauriers ; 
• couronner. 

je laure, tu laures, il laure, nous laurons, vous laurez, ils laurent ;
je laurais, vous lauriez ; je laurai ; je laurerai ; je laurerais ;
j'ai lauré ; j'avais lauré ; j'eus lauré ; j'aurai lauré ; j'aurais lauré ;
que je laure, que tu laures, qu'il laure, que nous laurions, que vous lauriez, qu'ils laurent ;
que je laurasse, qu'il laurât, que nous laurassions ; que j'aie lauré ; que j'eusse lauré ;
laure, laurons, laurez ; aie lauré, ayons lauré, ayez lauré ;
(en) laurant.

Le verbe laurer est dérivé du latin laurus « laurier ».

laurier, laurier-cerise, laurier-rose, laurier-sauce, laurier-tin

un laurier : 

• un arbuste ; ses feuilles ; 
• un motif architectural.

des lauriers : une victoire, un succès.

un laurier-cerise : un arbuste.

un laurier-rose : un arbuste.

un laurier-sauce : un laurier.

un laurier-tin : une viorne-tin, un arbuste.

voir aussi : lauracées, lauré, lauréat.

Le nom (un) laurier est dérivé avec le suffixe -ier, de l'ancien français lor, du latin laurus.

Laury

Laury : un prénom.

lause, lauze

une lause ou lauze, lose, loze : une pierre plate utilisée comme dalle ou pour couvrir les bâtiments. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal lauza, lausa « dalle, pierre plate », lui-même issu du gaulois lausa 
peut-être emprunté à une langue préceltique.

lavable

elle, il est lavable : peut être lavé(e).



lavabo

un lavabo : 

• une prière ; 
• un linge liturgique ; 
• une fontaine de pierre destinée aux ablutions des moines dans un monastère ; 
• un meuble de toilette ; 
• un appareil sanitaire comportant une cuvette, des robinets et un dispositif de vidange ; 
• une pièce, un endroit où l'on peut faire sa toilette. 

les lavabos : les toilettes, les WC.

Ce mot latin est tiré du Psaume 26, 6 : lavabo inter innocentes manus meas « je laverai mes mains au milieu 
des innocents » que prononce le prêtre en se lavant les mains après l'offertoire au cours de la messe romaine.

lavage

un lavage : 

• l'action de laver, de nettoyer, de purifier ; 
• le nettoyage d'un organe au moyen d'irrigations. 

un lavage de cerveau : un endoctrinement.

un délavage :

• l'action d'enlever ou d'atténuer par l'effet de l'eau ou d'une substance appropriée ; le résultat de cette 
action ; 

• l'action d'imprégner, le fait de s'imprégner d'eau ; le résultat de cette action. 

un prélavage : un trempage, un lavage préliminaire.

Ce nom est dérivé de laver. 

La Valette

La Valette : la capitale de Malte. Habitants : Valettine, Valettin.

lavallière

1. une lavallière : une cravate à large nœud flottant.

F.-L. de La Baume Le Blanc, duchesse de La Vallière

2, un maroquin lavallière : de couleur feuille morte.

C. de La Baume Le Blanc, duc de La Vallière

lavandain, lavande, lavandé, lavandière, lavandin

un lavandain ou lavandin : 

• un hybride de lavande et d'aspic ; 
• une essence aromatique. 

une lavande : 

• une plante ; 
• sa couleur ; 
• l'essence extraite de ses fleurs et de ses feuilles ; 
• le parfum obtenu. 

elle est lavandée, il est lavandé : 

• est parfumé(e) de lavande ; 
• est de la couleur des fleurs de lavande.



une lavandière : 

• une femme qui lave le linge par profession ; 
• un oiseau ; 
• un champ planté de lavande. 

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

Le nom (une) lavande est probablement emprunté, malgré la différence des dates, à l'italien lavanda, issu par 
transposition due à l'usage que l'on fait de la lavande dans l'eau des bains ou pour parfumer le linge fraichement
lavé, de lavanda « action de se laver », emprunté au gérondif neutre pluriel de lavare (laver).

lavange

une lavange : une avalanche. 

On a lu aussi une lavanche.

lavaret

un lavaret : un poisson.

Ce mot savoyard est issu du latin levaricinus. 

lavasse

une lavasse : 

• un aliment liquide trop étendu d'eau ; 
• une chose insipide et médiocre ; 
• une averse.

Ce nom est dérivé de laver.

lavatory

un lavatory : des toilettes, un cabinet d'aisance où se trouve un lavabo. 

Le nom anglais lavatory (du bas latin lavatorium, voir : lavoir) désignant notamment une pièce équipée pour la 
toilette des mains et du visage, puis, plus spécialement, une telle pièce, comprenant aussi les lieux d'aisances.

lave

1. une lave : 

• le magma en fusion qui s'écoule des volcans ; 
• cette matière refroidie et solidifiée.

elle, il est lavique : est de la nature de la lave.

Le nom (une) lave (1) est emprunté à l'italien lava « matière volcanique en fusion », d'origine napolitaine et 
sicilienne, issu du latin lābēs « éboulement », dérivé de lābi « glisser, tomber ». 

2. une lave : dans certaines régions, et notamment en Bourgogne, une pierre plate calcaire. 

Le nom (une) lave (2) vient du latin médiéval lapida, dérivé du latin lapis, lapidis « pierre ». 

lavé

elle est lavée, il est lavé (1) : a été lavé(e), nettoyé(e).

elle est lavée, il est lavé (2) : 

• est trop délayé(e) ; 
• est faite ou fait au lavis ; 



• est pâle, délavé(e). 

elle est délavée, il est délavé : 

• dont la couleur est ou semble affaiblie, estompée ; 
• est amolli(e), sans vigueur ; 
• est imprégné(e) d'eau. 

elle est élavée, il est élavé :

• dont la couleur est affaiblie, qui semble avoir déteint comme après un lavage ; 
• pour le poil d'un chien ou d'une bête sauvage, est mollasse et blafard ; 
• est délavé(e). 

lave-

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire le singulier et le pluriel des noms composés 
[préposition-nom] et [verbe-nom] en accordant, au singulier et au pluriel, le nom avec le déterminant. 

lave-auto

un lave-auto : une station de lavage automatique
des lave-autos

lave-dos

un lave-dos : une brosse. 
des lave-dos

lave-glace

un lave-glace ou lave-vitre : un dispositif projetant de l'eau mélangée à un liquide nettoyant sur le pare-brise.
des lave-glaces ou lave-vitres

lave-linge

un lave-linge : une machine à laver.
des lave-linges

lave-main

un lave-main : un lavabo.
des lave-mains

lavement

un lavement : 

• l'action de laver ; 
• une injection d'un liquide par l'anus, un clystère ; la préparation ainsi injectée ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu lavementer pour importuner. 

lave-pont

un lave-pont : un balai-brosse utilisé sur les navires.
des lave-ponts



laver

laver (1) : 

• rendre quelque chose propre ou plus propre avec un liquide, de l'eau, un produit ; 
• nettoyer quelque chose en le trempant dans un liquide ou en le frottant ; 
• faire la lessive, le nettoyage ; 
• couler abondamment sur quelque chose ; 
• faire disparaitre ce qui salit, ce qui souille, ce qui offense ; 
• rendre plus pur un produit, un matériau, ou le débarrasser des impuretés ; 
• écouler une marchandise, la liquider, la bazarder ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

laver la tête : réprimander.

Lavez vos mains : André Racicot. Au cœur du français. 

laver (2) : 

• colorier un dessin ou un support graphique d'une couleur étendue d'eau ou d'un autre liquide ; 
• exécuter une œuvre en utilisant des couleurs étendues d'eau ; 
• ajouter de l'eau à une couleur. 

se laver : se nettoyer.

se laver le gosier : boire.

s'en laver les mains : refuser d'être responsable.

je lave, tu laves, il lave, nous lavons, vous lavez, ils 
lavent ;
je lavais ; je lavai ; je laverai ; je laverais ;
j'ai lavé ; j'avais lavé ; j'eus lavé ; j'aurai lavé ; j'aurais 
lavé ;
que je lave, que tu laves, qu'il lave, que nous lavions, 
que vous laviez, qu'ils lavent ;
que je lavasse, qu'il lavât, que nous lavassions ; que 
j'aie lavé ; que j'eusse lavé ;
lave, lavons, lavez ; aie lavé, ayons lavé, ayez lavé ;
(en) lavant.

elles se sont lavé les mains, elles ont lavé leurs mains.

je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, 
vous vous lavez, ils se lavent ;
je me lavais ; je me lavai ; je me laverai ; je me 
laverais ;
je me suis lavé(e) ; je m'étais lavé(e) ; je me fus 
lavé(e) ; je me serai lavé(e) ; je me serais lavé(e) ;
que je me lave, que tu te laves, qu'il se lave, que nous 
nous lavions, que vous vous laviez, qu'ils se lavent ;
que je me lavasse, qu'il se lavât, que nous nous 
lavassions ; que je me sois lavé(e) ; que je me fusse 
lavé(e) ;
lave-toi, lavons-nous, lavez-vous ; sois lavé(e), soyons 
lavées, soyons lavés, soyez lavé(e)(es)(s) ;
(en) se lavant. 

délaver :

• enlever ou atténuer par l'effet de l'eau une couleur étendue sur papier ou sur toile ; 
• enlever ou atténuer par l'effet d'une substance appropriée ou de l'eau atmosphérique une couleur 

étendue sur toile ou donnée par la nature ; 
• faire perdre de sa vigueur, amollir ; 
• imprégner d'eau, détremper. 

se délaver :

• perdre (de) sa couleur sous l'effet de l'humidité, de l'eau ; 
• s'imprégner d'eau. 

Le verbe laver vient du latin lavare. 

Le nom (un) lisier (= un mélange d'urine et d'excréments d'animaux que l'on conserve dans des fosses 
couvertes pour servir d'engrais) est un mot régional dérivé d'un représentant du latin lōtium « urine » (dérivé de
lotus « lavé », de lavare « laver », en raison de l'emploi de l'urine pour laver les dents et les vêtements.

Le nom (une) lotion (= une ablution, l'action de faire couler de l'eau sur le corps ou sur une partie du corps ; 
l'action de laver une substance à l'aide d'un liquide dissolvant pour en séparer les matières qui y adhèrent ; 
l'application d'un liquide sur le corps ou une partie du corps dans un but thérapeutique ; le liquide utilisé ; une 
préparation pharmaceutique) est emprunté au latin lotio, lotionis « action de laver, lotion », de lautus, lotus, 
participe passé de lavare.

Le verbe délaver est dérivé de laver. 

Le mot élavé vient du participe passé, spécialisé dans le domaine de la vénerie, de l'ancien français eslaver « 
laver » « effacer (comme en lavant) ». 



Le nom (une) élution est emprunté au bas latin elutio, elutionis de eluere « rincer, nettoyer » peut-être par 
l'intermédiaire de l'anglais elution « rinçage, nettoyage » attesté comme terme de chimie, plus particulièrement 
au sens de « élimination de corps adsorbés par rinçage ».

Le nom (une) lavande est probablement emprunté, malgré la différence des dates, à l'italien lavanda, issu par 
transposition due à l'usage que l'on fait de la lavande dans l'eau des bains ou pour parfumer le linge fraichement
lavé, de lavanda « action de se laver », emprunté au gérondif neutre pluriel de lavare (laver). 

laverie

une laverie : 

• un local aménagé pour le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine ; 
• un établissement commercial équipé de machines à laver automatiques pour les particuliers ; 
• un endroit ou un local dans lequel sont effectués des lavages industriels ; 
• un atelier où l'on procède au lavage du sel recueilli dans les marais salants. 

lave-tête

un lave-tête : dans un salon de coiffure, une cuvette fixée à un siège.
des lave-têtes

lavette, lavette-gant

une lavette : 

• un petit morceau de linge ; 
• un carré de tissu éponge ; 
• une personne sans énergie.

une lavette-gant : un gant de toilette. [Suisse]

Le nom (une) lavette est dérivé de laver.

laveur, laveuse

elle est laveuse, il est laveur : est conçu(e) pour effectuer des opérations de lavage. 

une laveuse, un laveur : 

• celle, celui dont le travail est de laver ; 
• une vendeuse, un vendeur d'objets acquis frauduleusement ou falsifiés. 

un laveur : 

• un appareil ; 
• un instrument médical ; 
• [chimie / génie chimique] une colonne dans laquelle un gaz est débarrassé de ses impuretés par un 

liquide circulant à contre-courant. En anglais : gas scrubber ; wet scrubber. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

une laveuse : une machine.

Ces mots sont dérivés de laver.

lave-vaisselle

un lave-vaisselle : 

• une brosse ; 
• un appareil.

des lave-vaisselles



lave-vitre

un lave-glace ou lave-vitre : un dispositif projetant de l'eau mélangée à un liquide nettoyant sur le pare-brise.
des lave-glaces ou lave-vitres 

lavique

elle, il est lavique : est de la nature de la lave. 

lavis

un lavis : 

• un procédé de coloriage, de gravure ou de lithographie ; 
• un dessin, une œuvre ainsi obtenu(e).

Ce nom est dérivé de laver.

lavoir

un lavoir : 

• un édifice comportant un bassin aménagé pour laver et rincer le linge ; 
• ce bassin ; 
• un dispositif, un endroit permettant de laver le minerai ou certains produits industriels.

lavure

une lavure : 

• un liquide ayant servi à laver ; 
• une personne sale ou vile ; 
• la séparation de l'or ou de l'argent des cendres ou des scories ; 
• les parcelles d'or et d'argent ainsi obtenues ; 
• le lavage des feuilles d'un livre avant de le relier.

une délavure : une couleur, une matière délavée.

lawrencium

un lawrencium : un élément chimique.

Ernest Orlando Lawrence

lawsonia

un lawsonia : un arbuste.

Isaac Lawson 

laxatif

un (aliment ou médicament) laxatif : qui accélère l'évacuation des matières fécales. 

Le mot laxatif est emprunté au latin médiéval laxativus « émollient ».

La pensée de Pierre de Jade : Le laxisme et le laxatif sont deux formes assez proches de laisser-aller.

laxisme, laxiste, laxité 

un laxisme : 



• un système moral ou religieux tendant à limiter les interdictions ; 
• une absence de contraintes, une tolérance excessive. 

elle, il est laxiste : 

• est partisane ou partisan du laxisme ; 
• concerne le laxisme. 

une, un laxiste

une laxité : 

• l'état de ce qui est distendu, lâche ; 
• le relâchement d'un tissu, d'un organe, d'une articulation ; 
• une caractéristique de phonèmes. 

Le nom (un) laxisme est un dérivé savant du latin laxus « desserré, lâche », avec le suffixe -isme.

Selon les sens, le nom (une) laxité est emprunté au latin laxitas « relâchement », ou la traduction de l'anglais 
laxness. 

lay

voir : France Terme.

[en anglais : lay ; layout] un saut tendu (en sports).

[en anglais : currency overlay] une gestion spécifique du risque de change : la couverture du risque de 
change attaché à une position en devises, traitée de manière à dissocier le risque de change des autres risques, 
et le plus souvent déléguée à une entité spécialisée. La gestion spécifique du risque de change repose le plus 
souvent sur l’utilisation de produits dérivés tels les contrats à terme ou les options.

 

laye

une laye ou laie (3) : la partie inférieure du sommier de l'orgue.

layer

layer (1) : 

• faire traverser ou délimiter par un layon, un sentier ; 
• marquer les arbres à couper. 

je laie ou je laye, tu laies ou tu layes, il laie ou il laye, nous layons, vous layez, ils laient ou ils layent ;
je layais ; je layai ; je laierai ou je layerai ; je laierais ou je layerais ;
j'ai layé ; j'avais layé ; j'eus layé ; j'aurai layé ; j'aurais layé ;
que je laie ou que je laye, que tu laies ou que tu layes, qu'il laie ou qu'il laye, que nous layions, que vous layiez, 
qu'ils laient ou layent ; 
que je layasse, qu'il layât, que nous layassions ; que j'aie layé ; que j'eusse layé ;
laye, layons, layez ; aie layé, ayons layé, ayez layé ;
(en) layant.

une laie (1) : 

• un chemin de terre dans une forêt ; 
• une allée séparant les coupes.

une layeuse, un layeur : celle, celui qui trace des laies dans une forêt, ou qui marque le bois qu'on veut layer.

un layon (1) : une laie étroite.

Le verbe layer (1) vient de l'ancien bas francique lākan « munir d'une marque indiquant une limite.

layer (2) : dresser le parement d'une pierre avec la laie.

une laie (2) : un marteau de tailleur.

Le verbe layer (2) est dérivé de laie « rayure produite sur la pierre en layant ».



voir : France Terme.

[en anglais : layer] une couche : une faible épaisseur de matière à la surface ou au sein d'un film, d'un liquide 
ou d'un solide.Contrairement au film, la couche n'a pas nécessairement des limites physiques bien déterminées.

[en anglais : adsorbed layer] une couche adsorbée : un ensemble d'entités moléculaires accumulées dans une 
région interfaciale et provenant des phases en contact.Les couches adsorbées peuvent être soit des 
monocouches, soit des multicouches.

[en anglais : buffer (layer)] une couche poreuse : une couche de matériau de faible densité faisant partie de 
l'enrobage d'une bille de combustible à particules, dont les pores offrent un volume d'expansion aux gaz de 
fission, ce qui permet le gonflement de la matière combustible sans perte d'intégrité.

[en anglais : double layer] une double couche : une couche que l'on peut décrire sous la forme de deux sous-
couches adjacentes dissemblables, mais interdépendantes, par exemple, une double couche électrique.

[en anglais : half-value layer ; HVL ; half-value thickness ; HVT] une couche de demi-atténuation ou CDA, 
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.

[en anglais : impervious floor ; impervious layer] une couche imperméable : le niveau imperméable ou 
relativement imperméable dans le profil d'un sol, au-dessus duquel se produit une accumulation de l'eau.

[en anglais : interfacial layer] une couche interfaciale : une couche non homogène de transition entre deux 
phases homogènes.

[en anglais : interfacial layer effective thickness] l’épaisseur efficace de la couche interfaciale : la distance entre 
deux surfaces fictives décrivant les limites de la couche interfaciale.

[en anglais : monomolecular layer] une couche monomoléculaire ou monocouche : une couche constituée 
d'une seule assise de molécules. L'expression « film monomoléculaire » est ambiguë pour désigner une couche 
monomoléculaire et ne doit pas être utilisée.

[en anglais : pipe layer] un pose-tube : un tracteur équipé d'une flèche latérale, et servant à mettre en place 
les éléments d'une canalisation importante, notamment d'eau, de gaz ou d'hydrocarbures.

[en anglais : water-bearing layer] un aquifère : une couche ou un massif solide, perméable, poreuse ou poreux,
comportant une zone saturée, suffisamment conductrice ou conducteur d'eau souterraine pour permettre 
l'écoulement significatif d'une nappe souterraine et le captage de quantités d'eau appréciables. Ce terme ne doit 
pas être employé dans le sens impropre d' « eau souterraine ».

[en anglais : bilayer] une bicouche : un film mince constitué de deux monocouches distinctes superposées.

[en anglais : heterolayer] un hétérofilm : 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 : homolayer] un homofilm : un film constitué de monocouches chimiquement identiques. En vue 
d'éviter toute ambigüité, le terme « homocouche », utilisé dans cette acception, est déconseillé.

[en anglais : compound monolayer] une monocouche recomposée : une monocouche composite dans laquelle
l'association spécifique entre constituants différents conduit à la structure unique bidimensionnelle recherchée.

[en anglais : floating monolayer] une monocouche flottante : une monocouche formée à la surface d'un 
liquide dans lequel elle est insoluble. La monocouche est dite « compacte » ou « lâche » selon la concentration 
moléculaire surfacique.

[en anglais : mixed monolayer ; multicomponent monolayer] une monocouche composite : une monocouche 
formée de deux constituants ou plus. L'usage de l'expression « couche mixte » en ce sens est déconseillé.

[en anglais : monolayer collapse] un affaissement d'une monocouche : la perte du caractère bidimensionnel 
d'une monocouche flottante sous l'effet d'une pression latérale excessive.

[en anglais : organized monolayer] une monocouche organisée : une monocouche constituée d'entités 
conçues de manière à s'organiser spontanément à l'échelle moléculaire.

[en anglais : multilayer] une multicouche : un film constitué de plusieurs monocouches distinctes superposées.

[en anglais : alternate multilayer] une multicouche alternée : tout empilement où alternent des monocouches 
solides chimiquement différentes.



[en anglais : centrosymmetric multilayer] une multicouche alternée centrosymétrique : une multicouche 
solide alternée dans laquelle la disposition des monocouches possède un centre de symétrie.

[en anglais : paired multilayer] une multicouche alternée deux par deux : une multicouche alternée 
centrosymétrique dans laquelle deux monocouches successives de même nature chimique sont en contact par 
les parties hydrophobes de leurs entités moléculaires.

layetier, layette

une layetière(-emballeuse), un layetier(-emballeur) : une ouvrière, un ouvrier qui fabrique des coffres, des 
caisses en bois servant généralement d'emballage.

une layette : 

• un tiroir servant à ranger des papiers ou des vêtements : 
• un coffret ; 
• l'ensemble des vêtements, du linge d'un nouveau-né.

Le nom (une) layette est un diminutif de laie « boite, coffret » « espèce de boite qui renferme les soupapes des 
tuyaux des orgues » « auge sur laquelle on place le marc de vin, etc., qu'on veut presser », lequel est emprunté 
au moyen néerlandais laeye « petite caisse », avec le suffixe -ette. 

layeur

une layeuse, un layeur : celle, celui qui trace des laies dans une forêt, ou qui marque le bois qu'on veut layer. 

lay-in

[en anglais : lay-in] : l'action de s'allonger sur le sol en signe de protestation.

laying

voir : France Terme.

[en anglais : J-laying] une pose en J : la technique de pose en eaux profondes d’une conduite rigide ou flexible 
que l’on maintient à la verticale au moment de son immersion et qui adopte un profil évoquant un « J » quand 
elle se pose sur le fond.

[en anglais : reeling ; reel-laying] une pose par déroulage : la technique de pose en mer d’une conduite rigide 
ou flexible préalablement enroulée sur un support flottant. Lorsque la conduite est rigide, elle est enroulée sur 
une bobine dont le diamètre atteint plusieurs dizaines de mètres.

[en anglais : S-laying] une pose en S : la technique de pose en mer d’une conduite rigide ou flexible que l’on 
maintient à l’horizontale avant son immersion et qui adopte un profil évoquant un « S » au fur et à mesure de 
son enfoncement dans la mer.

[en anglais : towing laying] une pose par remorquage ou pose par tirage : la technique de pose en mer 
d’une conduite rigide de grande longueur assemblée à terre et tractée par des remorqueurs jusqu’au lieu 
d’immersion.

lay-off

voir : France Terme.

[en anglais : lay-off] un chômage temporaire : la situation créée par un licenciement, en général collectif, 
effectué par une entreprise en difficulté conjoncturelle, avec promesse de réembauche quand sa situation sera 
améliorée.

layon

1. un layon : une laie étroite.

Le nom (un) layon (1) est un diminutif de laie (2).



2. 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) layon (2) est issu de l'agglutination de l'article défini et de hayon.

layout, lay out, lay-out

voir : France Terme.

[en anglais : lay ; layout] un saut tendu (en sports).

[en anglais : layout] un schéma de liaison

[en anglais : lay out ; lay-out ; layout] un calepinage (en architecture).

[en anglais : lay-out] une maquette : un projet présentant l'agencement des images qui permettront de réaliser
une scène d'animation.

[en anglais : layout] une topologie : une représentation de l'implantation physique d'un circuit obtenue à l'issue
des phases de placement et de routage, par opposition à sa fonction électrique définie par un schéma.

[en anglais : layout versus schematic ; LVS] un logiciel de vérification de schéma : un logiciel permettant de 
comparer la topologie d'un circuit par rapport au schéma d'origine et de vérifier la continuité électrique.

[en anglais : advanced lay-out] une maquette : un projet permettant de donner l'aperçu le plus juste de ce que
sera la réalisation.

lay-up

voir : France Terme.

[en anglais : lay-up molding (EU), lay-up moulding (GB)] un moulage au contact : un moulage consistant à 
imprégner de résine une ou plusieurs couches de renfort fibreux déposées manuellement sur la paroi d'un moule
ouvert, puis à polymériser cette résine.

lazagne, lazagner, lazagneur 

A. une lasagne : une pâte.

des lasagnes : un plat préparé avec ces pâtes.

B. une lasagne ou lazagne : une lettre ; un porte-monnaie, un porte-feuille.

balancer une lazagne : envoyer une lettre.

une balanceuse de lazagne : une écrivaine publique ; un balanceur de lazagne : un écrivain public.

lasagner ou lazagner : écrire, correspondre.

je lazagne, tu lazagnes, il lazagne, nous lazagnons, vous lazagnez, ils lazagnent ;
je lazagnais ; je lazagnai ; je lazagnerai ; je lazagnerais ;
j'ai lazagné ; j'avais lazagné ; j'eus lazagné ; j'aurai lazagné ; j'aurais lazagné ;
que je lazagne, que tu lazagnes, qu'il lazagne, que nous lazagnions, que vous lazagniez, qu'ils lazagnent ;
que je lazagnasse, qu'il lazagnât, que nous lazagnassions ; que j'aie lazagné ; que j'eusse lazagné ;
lazagne, lazagnons, lazagnez ; aie lazagné, ayons lazagné, ayez lazagné ;
(en) lazagnant. 

une lazagneuse, un lazagneur : celle, celui qui écrit une lettre pour un autre.

Le nom (une) lasagne est emprunté à l'italien lasagna « pâte en forme de ruban », d'origine incertaine, voir : 
CNRTL. 

Lazare, lazaret

un lazaret : 

• un établissement où sont isolées les personnes ou les marchandises contaminées par une maladie 
épidémique ou susceptibles de l'avoir été ; 

• une léproserie ; 



• en savoir plus : CNRTL.

S. Maria di Nazaret : une ile.

Lazzaro (Lazare).

voir aussi : ladre, ladrerie.

Le nom (un) lazaret est emprunté à l'italien lazzaretto « lieu de quarantaine pour malades atteints de maladies 
incurables et contagieuses », altération, probablement par croisement avec le nom de S. Lazzaro, patron des 
lépreux (à comparer avec ladre), de (S. Maria di) Nazaret, le nom d'une ile vénitienne où l'on mettait en 
quarantaine les malades contagieux revenus de Terre Sainte. 

lazariste

une, un lazariste : une, un membre d'un ordre séculier.

Ce nom est dérivé à l'aide du suffixe -iste, de Saint-Lazare, le nom d'un prieuré où saint Vincent de Paul installa 
le siège de cette congrégation en 1632. 

lazarone, lazaronisme, lazzarone, lazzaronisme

une, un lazarone ou lazzarone : une Napolitaine du peuple, oisive et nonchalante ; un Napolitain du peuple, 
oisif et nonchalant.

un lazaronisme ou lazzaronisme : la tendance à l'indolence caractérisant le lazarone.

Le nom lazarone ou lazzarone est emprunté à l'italien lazzarone « homme de condition misérable [à Naples] », 
dérivé augmentatif du napolitain laz(z)aro « gueux, mendiant », de Lazzaro, nom italien de Lazare (à comparer 
avec lazaret et ladre). 

lazuli, lazulite, lazurite

une lazulite ou un lapis(-lazuli) : une pierre fine.

un (bleu) lapis

une lazurite : le constituant principal du lapis-lazuli.

lazzi

des lazzis : 

• au théâtre, une suite d'actions bouffonnes dans le jeu de scène ; 
• des plaisanteries, des propos moqueurs à l'égard de quelqu'un. 

un lazzi : une moquerie.

Le nom (des) lazzis est emprunté à l'italien lazzo, au pluriel lazzi, attesté au sens 1 depuis 1660, d'origine 
incertaine, peut-être emprunté à l'espagnol lazo, attesté au sens de « ruse, artifice trompeur » depuis le 13ème 
siècle.

LE

le

le bâtiment, la maison, l'immeuble, les maisons, les bâtiments, les immeubles.

à la voisine, à l'autre voisin, au voisin, aux voisines, aux voisins.

de la ville, du village, de l'agglomération, des villes, des villages, des agglomérations.



je le vois, je la vois, je l'aperçois, je les vois.

lé

un lé ou une laize : 

• la largeur d'une étoffe, d'un papier peint, d'un revêtement ; 
• une bande ou un pan de tissu.

un lé : 

• un chemin de halage ; 
• une bande de terrain étroite.

Le nom (un) lé est une substantivation de l'adjectif lé « large » du latin latus « large ». La variante (une) laize 
vient du latin populaire latia « largeur », dérivé du latin classique latus « large ». 

lead

 En anglais, le terme lead est couramment employé pour véhiculer l’idée de « diriger », de « faire évoluer » ou 
de « guider (vers un lieu, dans un processus, etc.) ». Il peut aussi exprimer le fait d’être en tête, en particulier 
en parlant d’une course ou d’une compétition (voir la fiche mener).
 Lead peut aussi exprimer l’idée de « principal », en parlant d’une personne ou d’une chose. En français, selon le 
contexte, on rendra notamment cette idée par l’adjectif principal (acteur principal, rôle principal) ou premier 
(premier joueur), ou par en chef (programmeur en chef), chef ou chef de file (investisseur chef de file). En 
assurance, cette idée est présente dans le concept d’« apérition » (voir aussi la fiche apérir), qui consiste dans la
fonction exercée par un assureur qui est responsable de la gestion d’un contrat en coassurance. On emploie 
aussi lead en commerce pour parler d’une piste (voir la fiche piste de vente). En journalisme, lead désigne le 
court texte présenté en introduction d’un article et que l’on nomme chapeau. En électricité, il désigne un fil de 
connexion (voir les fiches fil de sortie et broche de raccordement).
 Enfin, en chimie, lead désigne le métal qu’est le plomb. Par extension, il peut désigner la mine de crayon ; en 
français, le mot mine vient de l’appellation mine de plomb, qui a longtemps servi à désigner la mine de graphite 
du crayon. En informatique, il peut faire référence à l’interlignage dans un texte (en imprimerie, l’espacement 
était autrefois mesuré à l’aide de bandes de plomb). De plus, dans le domaine de la pêche, il peut désigner le 
plomb utilisé pour lester une ligne et équilibrer le flotteur. Office québécois de la langue française.

 Le nom leader s’est introduit dans la langue française au XIXe siècle. L’Académie française l’a admis dans la 8e 
édition de son Dictionnaire et même si des noms comme meneur, chef, chef de file, dirigeant, etc. peuvent lui 
être substitués avec profit, il est aujourd’hui bien ancré dans l’usage. Il n’en va pas de même pour la forme lead,
que l’on commence à entendre dans l’étrange forme, mêlant français et anglais, prendre le lead, que l’on 
remplacera par des tours comme « prendre la tête », « prendre la direction », voire « conduire », « mener », 
etc. Académie française. 

leader, leadership, leadeur

une leadeuse, un leader ou leadeur : 

• une, un porte-parole, une, un chef d'un parti politique ; 
• une chef de file, une meneuse, une guide ; un chef de file, un meneur, un guide ; 
• une concurrente, un concurrent ou une équipe qui est en tête ; 
• une entreprise qui est la principale dans son domaine. 

un leader : un éditorial. 

un leadership : 

• la fonction de leader ; 
• une primauté, une domination, une prépondérance, une prédominance, une suprématie. 

Le nom anglais leader « conducteur, guide » est dérivé de to lead « mener, conduire, diriger » issu du vieil 
anglais. Attesté dès le Moyen Âge comme terme désignant des chefs de troupes, les meneurs d'hommes, ceux 
qui sont à la tête de groupes et de partis, leader est attesté notamment dans la langue du journalisme en 1844 
comme équivalent de l'expression leading article « article qui mène, qui est au premier plan » et désigne tout 
être ou toute chose de premier plan dans une activité quelconque.



léans

léans : 

• là-dedans ; 
• là-bas.

céans : 

• ici, à l'intérieur ; 
• maintenant, à l'instant. 

la maitresse de céans : la propriétaire, la chef de famille, l'occupante de l'habitation.

le maitre de céans : le propriétaire, le chef de famille, l'occupant de l'habitation.

Le mot léans est probablement de formation française, composé de là et de l'ancien français enz « dedans, à 
l'intérieur ». 

Le mot céans est composé de çà, adverbe, et de l'ancien français enz « dedans », voir : dans. 

learning centre

L’expression anglaise learning centre a été forgée en 1996 pour désigner la nouvelle bibliothèque de l’université 
de Sheffield, et a depuis été employée pour qualifier d’autres réalisations de ce type. Elle recouvre une nouvelle 
conception de la bibliothèque, qui correspond à la fois à un élargissement de ses missions – documentaires, 
pédagogiques, sociales, culturelles –, à un resserrement des liens entre l’enseignement et la fonction 
documentaire stricto sensu, à un renouvellement architectural, ainsi qu’à la généralisation du numérique. 
L’expression désigne ainsi un lieu d’accès aux ressources, d’apprentissage, de formation et de réunion. La 
Commission d’enrichissement de la langue française recommande d’utiliser, en fonction du contexte et des 
réalités désignées, soit des termes déjà disponibles, tels que bibliothèque, médiathèque, centre de ressources, 
soit des expressions plus originales, par exemple forum des savoirs.

lease

voir : France Terme.

[en anglais : livestock lease] un bail à cheptel : le mode de faire-valoir dans lequel un agriculteur s'associe à 
une personne qui possède des animaux pour les élever. Les produits en résultant sont partagés selon les 
modalités d'un contrat.

[en anglais : leverage lease] un bail à effet de levier : un bail financier dont le rapport entre le traitement 
fiscal de l'amortissement du bien loué et son financement constitue l'effet de levier.

[en anglais : operating lease] un bail d'exploitation : un bail permettant au preneur de disposer, pour son 
exploitation, de l'objet du bail pendant une période prédéterminée ; le loyer ne couvre pas entièrement 
l'amortissement et les intérêts financiers, le bien retournant au bailleur à l'issue du bail. Contrairement au bail 
financier, le bail d'exploitation ne comporte pas de clause de rachat.

[en anglais : financial lease] un bail financier : un bail à usage professionnel de durée prédéterminée 
permettant au bailleur de recouvrer au moyen de loyers le coût de l'objet du bail, ainsi qu'un revenu pour son 
investissement, et donnant au preneur la possibilité de lever une option d'achat stipulée à son profit, mais dont 
la valeur n'est pas obligatoirement prévue à l'origine du bail. Le bail financier est une forme de crédit-bail tel que
défini dans la législation française.

[en anglais : lease back] une cession-bail : la technique de financement par laquelle un établissement de crédit
spécialisé achète à un utilisateur un bien et le lui remet aussitôt à disposition en vertu d'un contrat de crédit-bail 
à l'issue duquel l'utilisateur locataire peut, en levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire 
du bien. Dans certains domaines particuliers, notamment celui des transports, les contrats de cession-bail 
peuvent ne pas comporter d'option d'achat.

leased

voir : France Terme.



[en anglais : leased circuit ; leased line, LL, leased link) une liaison louée ou LL : une liaison de 
télécommunication établie entre deux points d'un réseau public et réservée à un client pendant une durée 
convenue dans le cadre d'un contrat de location. La liaison louée était désignée antérieurement par le terme « 
liaison spécialisée » et son abréviation « LS ».

leash

voir : France Terme.

[en anglais : leash] un cordon (de sécurité) ou un fil à la patte : en sports de glisse, une attache, le plus 
souvent fixée à la cheville du pratiquant, qui le relie à sa planche et évite, lors d’une chute, que celle-ci s'éloigne 
de lui et percute des personnes ou des objets alentour. 

leasing

[en anglais : leasing] un crédit-bail : 

• la technique de crédit dans laquelle le prêteur offre à l'emprunteur la location d'un bien, assortie d'une 
promesse unilatérale de vente, qui peut se dénouer par le transfert de la propriété à l'emprunteur.

• en savoir plus : CNRTL.

[en anglais : gross leasable area, gross leasing area, GLA] une surface commerciale utile ou SCU : une 
surface privative louée ou vendue à des commerçants, qui comprend l’unité de vente, les bureaux et les 
réserves.

Le nom anglais leasing « location à bail », de to lease « louer, donner à bail » est issu, dans un emploi spécialisé,
de l'anglo-normand correspondant à l'ancien français lesser, laissier (laisser). 

lebel

un lebel : un fusil. 

Nicolas Lebel, un officier français, président de la commission d'expériences qui fit adopter ce fusil à répétition 
modèle 1886.

lécanore

une lécanore : un lichen. 

Le Cap

Le Cap : la capitale législative de l'Afrique du Sud. Habitants : Capétonienne, Capétonien.

venir du Cap, aller au Cap.

léchage, lèche, léché, lèche-botte, lèche-cul, lèchefrite, lèche-doigts, lèchement, lécher, lècherie, 
léchette, lécheur, lèche-vitrine,...

une lèche (1) : une tranche mince de pain ou de viande.

une léchette ou lichette : une petite tranche fine.

Le nom (une) lèche (1) est probablement le même mot que laiche, laîche, avec une évolution sémantique, 
datant de l'époque prélatine, qui s'explique par une analogie avec la feuille lancéolée de cette plante. 

Le nom (une) laîche ou laiche (= un carex, une plante) représente le type lĭsca, attesté par le latin lisca, de 
même sens. 

un léchage : 

• l'action de lécher ; 
• l'action de flatter servilement, son résultat ; 
• une finition très soignée. 



une lèche (2) : 

• l'action et la manière de flatter servilement ; 
• une finition minutieuse. 

elle est léchée, il est léché : est fignolé(e), est terminé(e) avec soin.

un ours mal léché : un individu aux manières grossières et d'aspect rébarbatif.

un lèche-botte ou lèche-cul : celle, celui qui flatte servilement pour obtenir un avantage.

à lèche-doigts : qui se mange, et qui est offert en trop petite quantité.

un lèchefrite : un ustensile de cuisine placé sous la broche pour récupérer la graisse et le jus de la viande.

un lèchement : l'action de lécher ; son résultat. 

un pourlèchement : l'action de se pourlécher.

lécher : 

• passer la langue sur quelque chose pour le nettoyer ou en signe d'attachement ; 
• passer de petits coups de langue sur un aliment pour le manger ; 
• flatter servilement ; 
• achever quelque chose avec un soin excessif ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se lécher : se passer la langue pour se nettoyer ou en signe d'attachement.

se lécher les lèvres : 

• savourer ; 
• se réjouir. 

je lèche, tu lèches, il lèche, nous léchons, vous léchez, 
ils lèchent ;
je léchais ; je léchai ; je lècherai ou lécherai ; je 
lècherais ou lécherais ;
j'ai léché ; j'avais léché ; j'eus léché ; j'aurai léché ; 
j'aurais léché ;
que je lèche, que tu lèches, qu'il lèche, que nous 
léchions, que vous léchiez, qu'ils lèchent ; 
que je léchasse, qu'il léchât, que nous léchassions ; que
j'aie léché ; que j'eusse léché ;
lèche, léchons, léchez ; aie léché, ayons léché, ayez 
léché ;
(en) léchant.

elles se sont léché les lèvres, elles ont léché leurs 
lèvres.

je me lèche, tu te lèches, il se lèche, nous nous léchons,
vous vous léchez, ils se lèchent ;
je me léchais ; je me léchai ; je me lècherai ou je me 
lécherai ; je me lècherais ou je me lécherais ; 
je me suis léché(e) ; je m'étais léché(e) ; je me fus 
léché(e) ; je me serai léché(e) ; je me serais léché(e) ;
que je me lèche, que tu te lèches, qu’il se lèche, que 
nous nous léchions, que vous vous léchiez, qu’ils se 
lèchent ;
que je me léchasse, qu’il se léchât, que nous nous 
léchassions ; que je me sois léché(e) ; que je me fusse 
léché(e) ;
lèche-toi, léchons-nous, léchez-vous ; sois léché(e), 
soyons léchées, soyons léchés, soyez léché(e)(es)(s) ;
(en) se léchant. 

pourlécher : 

• lécher longuement, avec insistance ; 
• achever avec un soin excessif. 

se pourlécher : 

• passer longuement, avec insistance, sa langue sur les lèvres ; 
• se régaler ; 
• se réjouir. 

On a lu aussi se pourlicher.

une lècherie : 

• l'action de lécher ; 
• une gourmandise ; 
• une démonstration exagérée de tendresse. 



une lécheuse, un lécheur : celle, celui qui lèche, qui aime embrasser, qui flatte servilement.

un insecte lécheur (de nectar).

un lèche-vitrine : l'action de flâner en regardant les vitrines.

Dérivés peu utilisés de lécher : des léchables, des léchades, elle est léchante, faire du lèche-carreau, à 
lèche-doigt (= en trop petite quantité ; en y prenant plaisir), à lèchemiettes, un lèche-pied, léchoter ou 
léchotter, une léchotterie, léchouiller, un léchouillis, une léchure

Le verbe lécher vient de l'ancien bas francique lekkôn « lécher ». 

Le nom (un) lèchefrite est probablement une altération, sous l'influence de frit, participe passé de frire, de 
lechefroie, composé de lèche, forme de lécher, et de froie, forme de froiier « frotter » (du latin fricare « frotter »,
voir : frayer 1), c'est-à-dire « lèche, frotte (ce qui dégoutte de la broche) ». 

Le nom (un) lichen (= un végétal fréquent sur les troncs des arbres, sur la surface des murs et des rochers, sur 
certains sols ; une dermatose) est emprunté au latin lichen, du grec λ ε ι χ η  ́ν « lèpre, dartre, lichen [plante], 
de λ ε ι ́ χ ε ι ν « lécher ». La plante et la maladie ont été ainsi nommées en grec parce qu'elles semblent lécher 
leur support.

Le nom (un) looch (= un médicament de consistance sirupeuse) est emprunté à l'arabe la'ūq « électuaire » 
(proprement : « potion qu'on lèche, qu'on prend à petites gorgées »), dérivé de la'iqa « lécher ».

Le verbe ressemblant allécher vient probablement du latin populaire allĕcticāre, dérivé du latin classique 
allectare au sens de « attirer, engager ».

lécithe, lécithine, lécithique, lécithocèle

un lécithe : l'ensemble des matières de réserve de l'œuf.

une lécithine : un lipide complexe.

une ovolécithine : la lécithine de l'œuf.

un œuf lécithique : où le développement vitellin est moyen.

un œuf oligolécithe ou oligolécithique : qui est pauvre en vitellus et dont la segmentation est totale et égale.

un lécithocèle : 

• une cavité s'individualisant dans le germe de mammifère et qui est remplie d'un liquide albumineux ; 
• la partie inférieure des dérivés du bouton embryonnaire, cavité de forme grossièrement hémisphérique 

dont le toit est formé par l’entoblaste et qui est à l’origine de l’intestin primitif et de la vésicule ombilicale.

Le nom (un) lécithe est emprunté au grec λ ε  ́κ ι θ ο ς « jaune d'œuf ». 

Le nom (un) vitellus vient de ce mot latin signifiant « jaune d'œuf ». D'où : vitelliforme, vitellin, vitellogène, 
vitellogenèse.

leçon 

A. une leçon : 

• l'action de lire, de réciter ; 
• une manière de lire, d'interpréter un texte. 

B. une leçon : 

• une séance d'enseignement ; une partie d'un ouvrage didactique correspondant à cette séance ; 
• un enseignement pratique et théorique d'une matière ; 
• ce que l'élève doit apprendre ; 
• une règle de conduite donnée à une autre personne ; 
• une correction par des paroles ou des coups ; 
• un enseignement profitable que quelqu'un tire ou reçoit de quelque chose ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une leçon, une leçon particulière : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) leçon est emprunté au latin lectionem, accusatif de lectio « cueillette ; lecture, texte; choix ». 



lecteur

A. une lectrice, un lecteur : 

• celle, celui qui fait la lecture à haute voix devant 
un auditoire, une lectrice ; 

• celle, celui qui lit pour se distraire, s'informer ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé de lire 

et d'apprécier un manuscrit ; 
• un clerc chargé d'une lecture liturgique. 

une lectrice experte, un lecteur expert : [édition et 
livre - recherche] une, un spécialiste chargé(e) par un 
éditeur scientifique d’évaluer des projets de livres ou 
d’articles se rapportant à sa discipline et d’indiquer s’ils 
méritent d’être publiés. En anglais : referee ; reviewer. 
Voir aussi : évaluation par les pairs. Journal officiel de la
République française du 25/06/2019. 

B. une lectrice, un lecteur : une assistante étrangère, 
un assistant étranger d'un professeur de langues dans 
une université, un lycée, un collège.

C. un lecteur : 

• un lecteur : un boîtier permettant de lire tout ou 
partie des données informatisées d'une carte à 
puce en les affichant en clair sur un écran. En 
anglais : card reader. Voir aussi : valideur. 
Journal officiel de la République française du 
10/06/2007. 

• un appareil qui permet de restituer des 
informations enregistrées, des données, des 
codes, ou de reproduire des sons enregistrés.

un lecteur de poche : [économie et gestion 
d'entreprise] un appareil permettant au client de lire les 
codes à barres des produits choisis. En anglais : pocket 
shopper. Journal officiel de la République française du 
02/03/2010. 

Le nom (un) lecteur est emprunté au latin lector « qui lit pour soi, qui lit à haute voix pour le compte de 
quelqu'un », qui a pris en latin chrétien le sens de « le second des quatre ordres mineurs ». 

lectine

une lectine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une protéine sans pouvoir 
catalytique, capable de se lier spécifiquement à un monosaccharide de surface, à un oligosaccharide de surface 
ou encore à une glycoprotéine qui porte ces molécules. Les lectines ont un rôle dans la reconnaissance et 
l'adhérence cellulaires, dans la protection contre les bactéries et les virus ainsi que dans l'approvisionnement en 
peptides du réticulum endoplasmique. En anglais : lectin. Voir aussi : molécule d'adhérence cellulaire, sélectine. 
Journal officiel de la République française du 10/06/2012. 

lectionnaire

un lectionnaire : un livre liturgique.

Ce nom est emprunté au latin médiéval lectionarium de même sens. 

lectisterne

un lectisterne : dans l'Antiquité romaine, un repas sacré offert aux dieux. 

Ce nom est emprunté au latin lectisternium « lectisterne, repas sacré offert aux dieux dont les statues étaient 
placées sur des lits de parade autour d'une table ». 

lectorat

un lectorat : 

• un ensemble de lecteurs ; 
• la fonction de lecteur, de celui qui est chargé d'apprécier un manuscrit ; 
• un ordre mineur dans l'Église catholique.

Ce nom est un dérivé savant de lecteur.

lecture

une lecture : 



• l'action de lire, de déchiffrer visuellement des signes graphiques qui traduisent le langage oral ; 
• le fait de savoir lire ; 
• un déchiffrage, un décodage, une interprétation ; 
• l'action de prendre connaissance du contenu d'un texte ou de le communiquer à haute voix ; 
• ce qui est lu ; 
• la manière de comprendre, d'interpréter un texte, un évènement ; 
• une restitution d'informations enregistrées, de données, de codes ; 
• une reproduction de sons enregistrés ; 
• en savoir plus : CNRTL.

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

une labiolecture : un décryptage du langage parlé basé sur l'analyse des mouvements des lèvres. 

une magnétolecture : un déchiffrage des marques produites par une mine graphitée.

une mélecture : une mauvaise lecture. 

une non-lecture : le fait de ne pas lire quelque chose ou de ne pas l'avoir lu. 

voir aussi : lire, un liseur, une liseuse, il est lisible, lisiblement, une lisibilité.

Éloge de la lecture par Dany Laferrière de l’Académie française.

Selon les sens, le nom (une) lecture est emprunté au latin médiéval lectura « lecture, études, érudition, 
commentaire juridique », ou à l'anglais lecture « conférence », de même origine que le français. 

lécythe

un lécythe : dans l'Antiquité grecque, un vase de forme élancée, au col long et étroit, à embouchure évasée, 
muni d'un anse et d'un pied, destiné à contenir de l'huile, des parfums ou du vin. 

Ce nom est emprunté au bas latin lecythus « fiole ou flacon à huile », en grec λ η  ́κ υ θ ο ς « petite fiole à huile 
».

LED

une LED : une DEL, une diode électroluminescente.

ledit

ledit vendeur : celui dont on vient de parler. 

ledit, ladite, lesdits, lesdites 

voir : dire.

légal, légalement, légalisation, légaliser, légalisme, légaliste, légalitaire, légalité

elle est légale, il est légal : 

• est relative ou relatif à la loi ; 
• est défini(e) par la loi ; 
• est conforme à la loi, à la législation ; 
• est prévu(e), désigné(e) par la loi. 

elles sont légales, ils sont légaux

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 est extralégale, il est extralégal : est en dehors de la légalité. 
elles sont extralégales, ils sont extralégaux 

elle est illégale, il est illégal : est contraire aux dispositions de la loi. 
elles sont illégales, ils sont illégaux 



elle est médicolégale, il est médicolégal : est relative ou relatif à la médecine légale, aux activités du médecin 
légiste.
elles sont médicollégales, ils sont médicolégaux 

légalement

illégalement

médico-légalement

une légalisation : l'action de légaliser ; son résultat.

légaliser : 

• rendre légal ; 
• attester l'authenticité d'une signature et la qualité du signataire ; 
• certifier l'exactitude matérielle d'une signature, d'un document, la conformité d'une copie avec l'original. 

je légalise, tu légalises, il légalise, nous légalisons, vous légalisez, ils légalisent ;
je légalisais ; je légalisai ; je légaliserai ; je légaliserais ;
j'ai légalisé ; j'avais légalisé ; j'eus légalisé ; j'aurai légalisé ; j'aurais légalisé ;
que je légalise, que tu légalises, qu'il légalise, que nous légalisions, que vous légalisiez, qu'ils légalisent ;
que je légalisasse, qu'il légalisât, que nous légalisassions ; que j'aie légalisé ; que j'eusse légalisé ;
légalise, légalisons, légalisez ; aie légalisé, ayons légalisé, ayez légalisé ;
(en) légalisant.

un légalisme : 

• un respect absolu de la loi, notamment de la loi religieuse ; 
• un attachement excessif à la lettre de la loi, au détriment de son esprit. 

elle, il est légaliste : 

• est marqué(e) par le légalisme ; 
• est empreinte ou empreint de légalisme. 

une, un légaliste : celle qui est attachée, celui qui est attaché au légalisme.

elle, il est légalitaire : 

• tend vers la légalité ; 
• pratique la légalité ou s'en inspire. 

une légalité : 

• une conformité à la loi ; 
• un état légal, une situation légale ; 
• ce qui est effectué ou utilisé conformément aux prescriptions de la loi. 

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. 

voir aussi : loi, loyal.

Le mot légal est emprunté au latin legalis « relatif à la loi », en latin chrétien « conforme à la loi divine », en 
latin médiéval « qui est fondé en la Loi Mosaïque », et « loyal » d'où le français légal de même sens encore 
attesté au 17ème siècle.

légat 

un légat : 

• un général de légion délégué par l'empereur romain ; 
• un envoyé du pape pour une mission ; 
• un délégué pontifical.



voir aussi : légation, légatoire.

Ce nom est emprunté au latin legatus « ambassadeur » « envoyé d'un général ou d'un gouverneur de province 
», attesté en latin chrétien au sens de « délégué du pape » et en latin médiéval dans l'expression legatus a 
latere de même sens ; legatus vient du participe passé de legare au sens d'« envoyer ». 

légataire

une, un légataire : une personne qui bénéficie d'un legs.

Ce nom est emprunté au latin legatarius « celui à qui on fait un legs », attesté en bas latin au sens de « stipulé 
par un testateur », formé sur le supin legatum de legare « laisser par testament ». L'adjectif legataire « fait par 
legs » est attesté du 14ème au 16ème siècles. À comparer avec l'emploi en moyen français de legateur, 
legatteur, au sens de « celui à qui on lègue ».

légatine

une légatine : une étoffe. 

L'origine de ce nom est inconnue.

légation

une légation : 

• une charge de légat pontifical, sa durée, la province ainsi gouvernée ; 
• une représentation diplomatique auprès d'une puissance où il n'y a pas d'ambassade.

Le nom (une) légation est emprunté au latin legatio, legationis « ambassade »« mission particulière » attesté en 
latin chrétien au sens de « chargé de mission auprès de, ou par l'église », en latin médiéval « office ou juridiction
du légat du pape », formé sur le supin legatum de legare « envoyer ». 

légato

jouer légato : en liant les notes.

un légato : une manière d'exécuter un morceau ou un passage en liant les notes ; le morceau, le passage qui 
est ou doit être exécuté ainsi.

Le mot italien legato, attesté comme terme de musique depuis le 16ème siècle, est proprement le participe 
passé de legare « lier », du latin ligare (lier).

légatoire

une province légatoire : une province romaine administrée par un légat. 

lège

un bateau lège : vide ou incomplètement chargé.

faire son retour lège : revenir sans charge, à vide. 

Le mot lège est emprunté au néerlandais leeg « vide, sans chargement », contraction de ledig de même sens. 

légendaire, légendairement

une légendaire : une autrice ou compilatrice de légendes. 
un légendaire : un auteur ou compilateur de légendes.

un légendaire : 



• un recueil de légendes ; 
• un ouvrage contenant des légendes.

elle, il est légendaire : 

• n'existe que dans les légendes ou dans la fiction ; 
• concerne les légendes ou une légende ; en a le caractère ; 
• est transmise ou transmis par la légende ; 
• est célèbre, illustre. 

légendairement

légende

A. une légende : 

• le récit de la vie d'un saint ; ce récit enjolivé de merveilleux ; 
• un recueil, un ouvrage contenant ces récits. 

B. une légende : 

• un récit à caractère merveilleux ; ce qui en a le thème ; 
• une représentation d'un fait ou d'un évènement, déformé et embelli par l'imagination ; 
• un récit inexact concernant quelqu'un ou quelque chose. 

une légende urbaine : André Racicot. Au cœur du français. 

C. une légende : 

• une inscription sur une médaille, une monnaie, un emblème ou un monument ; 
• un titre ou une note explicative accompagnant une image, un dessin, une caricature ; 
• une liste explicative des signes conventionnels d'un plan, d'une carte. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval legenda « légende, vie de saint », proprement « ce qui doit être lu » 
gérondif de legere, voir : lire. 

légender 

légender : accompagner un dessin, une image, une carte, d'indications explicatives.

je légende, tu légendes, il légende, nous légendons, vous légendez, ils légendent ;
je légendais ; je légendai, ils légendèrent ; je légenderai ; je légenderais ;
j'ai légendé ; j'avais légendé ; j'eus légendé ; j'aurai légendé ; j'aurais légendé ;
que je légende, que tu légendes, qu'il légende, que nous légendions, que vous légendiez, qu'ils légendent ;
que je légendasse, qu'il légendât, que nous légendassions ; que j'aie légendé ; que j'eusse légendé ;
légende, légendons, légendez ; aie légendé, ayons légendé, ayez légendé ;
(en) légendant. 

léger, légèrement, légèreté 

elle est légère, il est léger : 

• a peu de poids par rapport à un ensemble d'objets de poids comparable ; 
• se déplace ou peut être déplacé(e) facilement, avec aisance ; 
• a peu d'importance ; 
• a peu de force, d'intensité ; 
• est facile à digérer ; 
• a peu de force, de gout, est peu concentré(e) ; 
• est débarrassé(e) de tout chagrin, de toute préoccupation ; 
• se sent heureuse ou heureux ; 
• a peu de valeur intellectuelle ; 
• a peu de sérieux ; 
• change facilement d'opinion ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est extralégère : est très légère ; il est extraléger : est très léger. 



légèrement

une légèreté : 

• le caractère de ce qui a peu de poids, d'importance, d'intensité, de force, d'épaisseur par rapport à un 
ensemble comparable ; 

• le caractère de ce qui se déplace ou peut être déplacé facilement, de ce qui donne une impression 
d'aisance ou de sérénité ; 

• un manque de sérieux, de valeur intellectuelle ; 
• un défaut d'attention, un manque de prudence ; 
• un libertinage.

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

élégir une pièce de bois : en réduire les dimensions. 

voir aussi : light.

Le mot léger vient du latin vulgaire leviarius, en latin classique levis « peu pesant » (qualifiant fréquemment des 
armements, des soldats en armes : levis armatura, levis armaturae milites), d'où divers emplois pour qualifier 
notamment terra, cibus, tactus ; « léger à la course, rapide, agile » ; au figuré « de peu d'importance » 
(auditio ; dolor) ; « léger, inconstant » (homo ; amicitiae). 

leggings, leggins

des leggings ou leggins : des jambières de cuir ou de toile.

Le nom anglo-américain legging(s) est dérivé de leg « jambe ».

leghorn

une leghorn : une poule.

des leghorns : cette race de gallinacés.

Livourne, en anglais Leghorn, une ville d'Italie.

légicide

une, un légicide : une personne qui ne respecte pas la loi.

elle, il est légicide

légifère, légiférer

elle, il est légifère : crée, donne des lois.

légiférer : 

• faire des lois ; 
• dicter des lois, des règles. 

je légifère, tu légifères, il légifère, nous légiférons, vous légiférez, ils légifèrent ;
je légiférais ; je légiférai ; je légifèrerai ou légiférerai ; je légifèrerais ou légiférerais ;
j'ai légiféré ; j'avais légiféré ; j'eus légiféré ; j'aurai légiféré ; j'aurais légiféré ;
que je légifère, que tu légifères, qu'il légifère, que nous légiférions, que vous légifériez, qu'ils légifèrent ;
que je légiférasse, qu'il légiférât, que nous légiférassions ; que j'aie légiféré ; que j'eusse légiféré ;
légifère, légiférons, légiférez ; aie légiféré, ayons légiféré, ayez légiféré ;
(en) légiférant.

Le verbe légiférer qui est un dérivé savant du latin legifer « qui établit des lois », « législateur » en latin 
chrétien, a supplanté législater de même sens. 



légion, légionelle, légionellose, légionnaire

une légion : 

• une grande unité de l'armée romaine ; 
• un corps de troupes de l'armée française ; 
• une unité de gendarmerie ; 
• un nombre très ou trop grand ; 
• en savoir plus : CNRTL.

la Légion (étrangère) : une formation particulière de l'armée française comprenant plusieurs régiments 
d'engagés volontaires le plus souvent étrangers.

être légion : 

• être très nombreux ; 
• en savoir plus : Parler français.

la Légion d'honneur : un ordre national français honorifique et destiné à récompenser des services civils ou 
militaires.

une légionelle : une bactérie responsable d'affections pulmonaires.

une légionellose : la maladie du légionnaire, une infection contagieuse grave.

un légionnaire : un soldat romain. 

une, un légionnaire : 

• une, un militaire d'une légion française, de la Légion étrangère ; 
• une, un membre de la Légion d'honneur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

des fourmis légionnaires

Pourquoi diantre, légionelle et légionellose s'écrivent-ils avec 1 n ? C'est la maladie du légionnaire... Une 
lésion donne lésionnel, une ascension, ascensionnel, une passion, passionnel, une dimension, dimensionnel, une 
compassion, compassionnel,... Même si ce mot vient du latin legionella et est formé sur l'anglais American 
Legion, il était possible de ne pas ajouter cette particularité inutile. Remarquons que les termes scientifiques 
évitent souvent le doublement de la consonne n.

législater, législateur, législatif, législation, législative, législativement, législature 

législater : légiférer.

je législate, tu législates, il législate, nous législatons, vous législatez, ils législatent ;
je législatais ; je législatai ; je législaterai ; je législaterais ;
j'ai législaté ; j'avais législaté ; j'eus législaté ; j'aurai législaté ; j'aurais législaté ;
que je législate, que tu législates, qu'il législate, que nous législations, que vous législatiez, qu'ils législatent ;
que je législatasse, qu'il législatât, que nous législatassions ; que j'aie législaté ; que j'eusse législaté ;
législate, législatons, législatez ; aie législaté, ayons législaté, ayez législaté ;
(en) législatant.

une législatrice, un législateur : 

• celle, celui qui donne a donné une législation à tout un peuple, toute une civilisation ; 
• celle, celui qui établit des lois, édicte des règles dans un domaine, qui pose les principes d'une science, 

les règles d'un art ; 
• une, un membre d'une assemblée législative.

elle est législatrice, il est législateur

le législateur : le pouvoir législatif.

elle est législative, il est législatif : est relative ou relatif aux lois, à la loi, au pouvoir de légiférer.

des (élections) législatives

législativement

une législation : 

• un ensemble de textes de lois ou de règlements ; 
• l'action, le droit, le pouvoir de faire des lois ; 



• la science des lois ; 
• la connaissance des lois. 

Lexique de la législation : Wiktionnaire.

une législature : 

• la durée du mandat d'une assemblée législative ; 
• l'ensemble des assemblées législatives ; 
• le pouvoir chargé de la confection des lois ; 
• une assemblée législative. 

Le mot législateur est emprunté au latin juridique legis lator « celui qui propose des lois », composé du génitif 
legis de lex, voir : loi, et du substantif lator « celui qui propose », formé sur le supin latum de ferre « porter » à 
partir de l'expression legem ferre « proposer une loi ». 

Le nom (une) législation est emprunté au latin legislatio, legislationis « proposition de lois », composé du génitif 
legis de lex, voir : loi, et du substantif latio « proposition », formé sur le supin latum de ferre. 

légiste

une, un légiste : une, un spécialiste des lois.

une, un (médecin) légiste : une, un médecin chargé(e) d'apporter des éclaircissements à la Justice sur des 
questions de médecine légale.

Ce mot est emprunté au latin médiéval legista « homme de loi », dérivé de lex, legis « loi ». 

La pensée de Pierre de Jade : Médecin légiste à sensibilité écologiste, vend natures mortes.

légitimaire, légitimant, légitimation, légitime, légitimé, légitimer, légitimisme, légitimiste, légitimité 

elle, il est légitimaire : 

• appartient à la légitime; y est relative ou relatif ; 
• s'y rapporte ; 
• est concerné(e) par la légitime. 

elle est légitimante, il est légitimant : permet de légitimer.

une légitimation : 

• l'action de légitimer ; son résultat ; 
• une justification. 

une délégitimation : ce qui fait perdre une conformité à la loi ou au droit.

elle, il est légitime : 

• est admise ou admis par la loi, la justice ; 
• est conforme au droit positif ; 
• est conforme à l'équité ; 
• est fondé(e) sur le droit naturel, la morale, la loi divine ; 
• est dicté(e), justifié(e), explicable par le bon droit, le bon sens, la raison. 

sa légitime : son épouse.

la légitime : une institution qui garantissait aux héritiers présomptifs légitimes une portion de l'héritage.

elle, il est illégitime : 

• ne remplit pas les conditions requises par la loi, le droit ; 
• est né(e) hors du mariage et non légitimé(e) ; 
• est injuste, inique ; 
• n'est pas justifié(e), n'est pas fondé(e) ; 
• en savoir plus : CNRTL.

une, un illégitime : 

• la maitresse d'une femme mariée ou d'un homme marié ; 



• l'amant d'une femme mariée ou d'un homme marié. 

une (enfant) légitimée : une enfant qui est devenue légitime. 
un (enfant) légitimé : un enfant qui est devenu légitime. 

légitimement 

illégitimement

légitimer : 

• assimiler un enfant naturel à un enfant légitime ; 
• transformer une union de fait en union légitime ; faire reconnaitre son titre, son pouvoir comme légitime ;
• faire reconnaitre pour authentique ; 
• faire admettre quelque chose comme légitime, justifiable par l'équité, le droit naturel, la raison, un motif 

supérieur. 

 Le suffixe -iser sert à former des verbes indiquant un changement d’état, une transformation, comme dans 
alcooliser, « ajouter de l’alcool », banaliser, « rendre banal », franciser, « donner un caractère français, une allure
française », etc. Plusieurs centaines de verbes ont ainsi été formés dans notre langue. Mais il faut veiller à ce 
que l’ignorance de formes déjà existantes n’amène pas la création de néologismes de mauvais aloi, comme c’est 
le cas avec la forme légitimiser, doublet inutile de légitimer. Académie française.

se légitimer : 

• être légitimé ; 
• être justifié.

je légitime, tu légitimes, il légitime, nous légitimons, 
vous légitimez, ils légitiment ;
je légitimais ; je légitimai, ils légitimèrent ; je 
légitimerai ; je légitimerais ;
j'ai légitimé ; j'avais légitimé ; j'eus légitimé ; j'aurai 
légitimé ; j'aurais légitimé ;
que je légitime, que tu légitimes, qu'il légitime, que 
nous légitimions, que vous légitimiez, qu'ils légitiment ;
que je légitimasse, qu'il légitimât, que nous 
légitimassions ; que j'aie légitimé ; que j'eusse 
légitimé ;
légitime, légitimons, légitimez ; aie légitimé, ayons 
légitimé, ayez légitimé ;
(en) légitimant.

je me légitime, tu te légitimes, il se légitime, nous nous 
légitimons, vous vous légitimez, ils se légitiment ;
je me légitimais ; je me légitimai ; je me légitimerai ; je
me légitimerais ;
je me suis légitimé(e) ; je m'étais légitimé(e) ; je me 
fus légitimé(e) ; je me serai légitimé(e) ; je me serais 
légitimé(e) ;
que je me légitime, que tu te légitimes, qu'il se légitime,
que nous nous légitimions, que vous vous légitimiez, 
qu'ils se légitiment ;
que je me légitimasse, qu'il se légitimât, que nous nous 
légitimassions ; que je me sois légitimé(e) ; que je me 
fusse légitimé(e) ;
légitime-toi, légitimons-nous, légitimez-vous ; sois 
légitimé(e), soyons légitimées, soyons légitimés, soyez 
légitimé(e)(es)(s) ;
(en) se légitimant. 

délégitimer : ne plus reconnaitre de légalité, de légitimité.

un légitimisme : 

• l'opinion des légitimistes ; 
• un mouvement politique.

une, un légitimiste : celle qui est partisane, celui qui est partisan d'un souverain ou d'une dynastie légitime.

elle, il est légitimiste : est relative ou relatif à ces partisanes et partisans, à leur doctrine. 

une légitimité : 

• la qualité, l'état de ce qui est légitime, conforme au droit, à la loi ; 
• la conformité de quelque chose, d'un état, d'un acte, avec l'équité, le droit naturel, la raison, la morale ; 
• la conformité du pouvoir politique exercé avec les règles de souveraineté, d'exercice du pouvoir dans le 

pays considéré : 
• traditionnellement, la qualité d’un pouvoir fondé sur des principes reconnus comme valables et assurant 

son droit à la domination ; 



• le droit reconnu à une personne (ou plusieurs) de parler et d’agir au nom de principes, valeurs, règles, 
lois ; 

• en savoir plus : Dicopart. 

une illégitimité : 

• ce qui n'est pas conforme à la loi, au droit, à l'équité ; 
• ce qui n'est pas justifié, pas fondé. 

voir aussi : licite, permis.

Le mot légitime est emprunté au latin legitimus « établi par la loi » « conforme aux règles, régulier », attesté en 
latin médiéval au sens d'« épouse » et « héritier légitime », dérivé de lex, legis « loi ». 

Lego, légo

un jeu de Lego [nom déposé]

des légos : un jeu de construction.

legs, léguer

un legs : 

• une disposition faite par testament au bénéfice d'une personne ; 
• un héritage, ce qui est transmis aux générations qui suivent ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

legs peut se prononcer comme lègue ou comme lai / laid / laie,...

léguer : 

• laisser par testament ou par un autre acte de dernière volonté ; 
• confier lors d'un départ ; 
• transmettre à la postérité. 

je lègue, tu lègues, il lègue, nous léguons, vous léguez, ils lèguent ;
je léguais ; je léguai ; je lèguerai ou léguerai ; je lèguerais ou léguerais ;
j'ai légué ; j'avais légué ; j'eus légué ; j'aurai légué ; j'aurais légué ;
que je lègue, que tu lègues, qu'il lègue, que nous léguions, que vous léguiez, qu'ils lèguent ; 
que je léguasse, qu'il léguât, que nous léguassions ; que j'aie légué ; que j'eusse légué ;
lègue, léguons, léguez ; aie légué, ayons légué, ayez légué ;
(en) léguant.

une, un légataire : une personne qui bénéficie d'un legs.

Le nom (un) legs est une altération sous l'influence du latin legatum « legs », (voir légat) de l'ancien français 
lais, par suite d'un faux rapprochement étymologique qui rapproche ce mot de léguer et le sépare de laisser.

Le verbe léguer est emprunté au latin legare « laisser par testament », dérivé de lex, voir : loi.

légume, légumier, légumière, légumine, légumineuse, légumineux, léguminifère, léguminivore, 
légumiste

un légume : 

• une plante potagère dont une partie au moins est utilisée pour l'alimentation humaine ; 
• un aliment servi avec ou après de la viande ou du poisson ; 
• les graines qui sont dans une gousse ; 
• une gousse, le fruit des légumineuses ; 
• la partie comestible d'une plante potagère ; 
• une, un malade dans un état végétatif chronique ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

une (grosse) légume : une personne importante ou influente.

elle est légumière, il est légumier : 



• est de légumes ; 
• est relative ou relatif aux légumes. 

un légumier : un jardin potager.

une légumière, un légumier : 

• une productrice, un producteur de légumes ; 
• une marchande, un marchand de légumes [Belgique]. 

un légumier ou une légumière : un plat.

une fruiterie [Québec], une légumière [Burundi], un marchand de primeurs [France], un primeur 
[France] : une boutique où l’on vend des fruits, des légumes frais. En anglais : fresh market.

une légumine : une albumine végétale extraite des graines de légumineuses.

une (plante) légumineuse : une plante dont le fruit est une gousse.

Les légumineuses en français : Wiktionnaire.

elle, il est léguminifère : est orné(e) de légumes.

elle, il est léguminivore : se nourrit de légumes.

une, un légumiste : 

• une jardinière, un jardinier qui se consacre à la culture des légumes ; 
• une végétarienne ou un végétarien ; une végétalienne ou un végétalien. 

Le nom (un) légume est emprunté au latin legumen, leguminis « plante dont le fruit est une cosse, une gousse 
», puis, par extension, chez certains auteurs, le mot a pu désigner, non seulement les légumineuses, mais aussi 
des céréales et certaines plantes fourragères (le sens moderne de « plante potagère servant d'aliment » n'étant 
attesté que dans les langues romanes).

Le mot légumineux est dérivé du latin legumen, leguminis « légume », avec le suffixe -eux. 

lehm

un lehm : un sol argilo-sablonneux résultant de la décalcification du lœss par les eaux d'infiltration. 

Le nom (un) lehm vient de ce mot allemand signifiant « terre glaise ».

lei

des lei [prononciation différente selon les dictionnaires] : l'unité monétaire de la Roumanie et de la Moldavie [un
leu / des lei].

Le nom (un) leu (2) vient d'un mot roumain signifiant « lion », probablement parce qu'à l'origine ces monnaies 
représentaient un lion.

Leibniz, leibnizianisme, leibnizien

le leibnizianisme : la pilosophie de Leibniz et de ses disciples.

elle est leibnizienne, il est leibnizien : 

• est relative ou relatif à Gottfried Wilhelm Leibniz, un philosophe et mathématicien allemand, ou à sa 
philosophie ;  

• est partisane ou partisan de la philosophie de Leibniz. 

elle est leibnizienne, il est leibnizien : une partisane ou un partisan de la philosophie de Leibniz. 

léiomyoblastome, léiomyome, léiomyosarcome

un léiomyoblastome : une tumeur musculaire lisse résultant d’une prolifération de cellules rondes ou 
polygonales, à cytoplasme clair et abondant, dites "cellules épithélioïdes".

un léiomyome : une tumeur bénigne du tissu musculaire lisse, observée surtout au niveau de l’utérus et du 
tube digestif.



un léiomyosarcome : une tumeur maligne faite d’une prolifération de cellules musculaires lisses: utérus et tube
digestif principalement.

léipoa

un léipoa : un oiseau 

voir : abandonner, œuf.

leishmania, leishmanide, leishmanie, leishmaniose

une leishmanie ou leishmania : un protozoaire parasite.

une leishmaniose : une affection parasitaire provoquée par une leishmania.

une leishmanide : la forme cutanée d'une leishmaniose.

W. B. Leishman

Le nom (une) leishmanie ou leishmania est emprunté à l'anglais leishmania, nom donné en 1903 par référence 
aux travaux de pathologie du médecin anglais W. B. Leishman.

leitmotiv, leit-motiv

un leitmotiv ou leit-motiv : 

• une formule mélodique ou harmonique destinée à caractériser de façon constante un personnage, une 
situation, un état d'âme, un objet ; 

• une idée, une formule qui revient de façon constante avec une valeur symbolique et pour exprimer une 
préoccupation dominante.

voir : diriger, motif. Le nom (un) leitmotiv vient de ce mot allemand attesté depuis 1871, employé surtout pour 
désigner une caractéristique des opéras de R. Wagner. 

lek

un lek : l'unité monétaire principale de l'Albanie.

LEM

un LEM : un module lunaire, un véhicule spatial.

Ce nom est emprunté à l'abréviation anglo-américaine, formée d'après les initiales de lunar excursion module. 

Léman, lémanique

elle, il est lémanique : est relative ou relatif au lac Léman.

lemmatique, lemmatisation, lemmatiser, lemme

elle, il est lemmatique : est relative ou relatif au lemme.

une lemmatisation : un regroupement des formes occurrentes d'un texte ou d'une liste sous des adresses 
lexicales.

lemmatiser : regrouper des formes sous les lemmes correspondants. 

je lemmatise, tu lemmatises, il lemmatise, nous lemmatisons, vous lemmatisez, ils lemmatisent ;
je lemmatisais ; je lemmatisai ; je lemmatiserai ; je lemmatiserais ;
j'ai lemmatisé ; j'avais lemmatisé ; j'eus lemmatisé ; j'aurai lemmatisé ; j'aurais lemmatisé ;
que je lemmatise, que tu lemmatises, qu'il lemmatise, que nous lemmatisions, que vous lemmatisiez, qu'ils 
lemmatisent ;
que je lemmatisasse, qu'il lemmatisât, que nous lemmatisassions ; que j'aie lemmatisé ; que j'eusse lemmatisé ;



lemmatise, lemmatisons, lemmatisez ; aie lemmatisé, ayons lemmatisé, ayez lemmatisé ;
(en) lemmatisant.

un lemme : 

• une proposition dont la démonstration est préalable à une proposition subséquente ; 
• un résultat accessoire, une proposition intermédiaire ; 
• une forme graphique choisie conventionnellement comme adresse dans un lexique.

un dilemme : 

• en logique, un raisonnement dans lequel deux prémisses contraires, dont l'une est fausse si l'autre est 
juste, conduisent toutes deux à une même solution ; 

• la nécessité dans laquelle se trouve une personne de devoir choisir entre les deux termes contradictoires 
et également insatisfaisants d'une alternative. 

Le nom (un) lemme est emprunté au latin lemma « sujet, matière d'un écrit ; titre d'un chapitre, d'une 
épigramme ; majeure (d'un syllogisme) », lui-même du grec λ η ̃ μ μ α littéralement « ce que l'on prend, gain, 
profit » d'où en logique « une des prémisses d'un syllogisme ».

Le nom (un) dilemme est emprunté au bas latin dilemma, terme de logique, en grec δ ι λ η μ μ α. 

lemming

un lemming : un mammifère.

Ce nom vient d'un mot norvégien.

lemnacée

des lemnacées : la famille de plantes monocotylédones ayant pour type la lentille d'eau. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -acées, du lat. scientifique lemna « lentille d'eau », emprunté au grec λ ε  ́
μ ν α de même sens ; à comparer avec le latin scientifique lemnaceae.

lemnicole, Lemnos

elle, il est lemnicole : habite l'ile de Lemnos.

lemniscate

une lemniscate : la courbe géométrique qui est le symbole de l’infini.

Ce nom est emprunté au latin lemniscata, de lemniscatus « orné de lemnisques (en latin lemniscus, du grec λ η 
μ ν ι  ́σ κ ο ς désignant des rubans attachés aux couronnes, aux palmes des vainqueurs et des suppliants, ou 
ornant la tête des convives dans un festin) ». 

lémodipode

des lémodipodes ou læmodipodes : un sous-groupe de crustacés.

Ce nom est formé de laemo-, lémo-, du grec λ α ι μ ο  ́ς « gorge », et de dipode. 

lemon-grass

un lemon-grass : une plante aromatique. 

voir : citron, herbe.

lempira

un lempira : l'unité monétaire principale du Honduras.



lémur, lémure, lémuridé, lémurien, lémuries

A. un lémure : un spectre d'un mort qui revenait 
tourmenter les vivants.

des lémuries : dans l'Antiquité romaine, une fête 
religieuse en l'honneur des lémures.

B. un lémur ou lémure : un maki, un mammifère.

les lémuridés : la famille des mammifères lémuriens.

un lémurien : un mammifère primate ressemblant aux 
singes.

Le nom (un) lémure est emprunté au latin lemures « âmes des morts, spectres ». Le nom de l'animal vient du 
latin scientifique lemur, nom donné par Linné au maki parce qu'il sort la nuit comme un lémure. 

lendemain

un lendemain : 

• le jour qui suit immédiatement celui dont on parle ; 
• le jour ou le moment qui suit un évènement ; 
• l'avenir.

Son dérivé lendemain est formé à partir du composé endemain (1140), le jour suivant, qui devient par 
agglutination de l'article landemain (1292). La formation du terme est similaire à celle d'aujourd'hui. Son 
ancienneté explique le fait qu'elle ait été sentie comme un tout contrairement à la veille. En revanche, les 
composés après-demain (1531) et le surlendemain (1715) sont modernes, la formation du deuxième est 
savante. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Ce nom esy issu par agglutination de l'article, de l'endemain « le jour suivant », endemain étant composé de la 
préposition en et de demain. 

lendit

un lendit : 

• une grande foire qui se déroulait une fois l'an à Saint-Denis, au mois de juin ; 
• le congé dont bénéficiait l'Université à l'occasion de cette foire ; 
• les honoraires que versaient ce jour-là les écoliers à leurs maitres ; 
• une rencontre sportive entre différents établissements scolaires.

Le nom (un) lendit est issu, avec agglutination de l'article défini, du latin indictum (du participe passé de indicere
« déclarer publiquement, notifier, convoquer, fixer »), attesté en latin chrétien au sens de « commandement, 
notification », d'où son emploi en latin médiéval pour désigner des foires publiques [proprement l'annonce, la 
proclamation, le ban de la foire]. Indictum désigne en particulier les fêtes − à l'origine, leur proclamation − 
célébrées le 8 juin 1048 en l'honneur des reliques de la Passion reçues en 1047 par l'abbaye de Saint-Denis, ces 
fêtes ayant entraîné la création de foires à l'intérieur du bourg. Une foire extérieure, résultat de l'extension de la 
première, fut créée et cédée par Louis VI aux moines : les termes de indictum désignant les fêtes et de nundinae
indicti désignant la foire figurent dans cette charte de donation du 3 aout 1124 ; indictum désigne peu après la 
foire elle-même. 

lendore

une lendore : une lambine, une personne apathique, qui a l'air endormie. 
un lendore : un lambin, une personne apathique, qui a l'air endormi.

Ce nom est probablement issu, par croisement avec le verbe endormir (d'où l'élément -ore), du radical 
germanique land-, que l'on retrouve par exemple dans le substantif allemand de la Souabe Landel « femme 
méprisable », et qui aurait été répandu dans les autres pays par l'argot international des voleurs. 

lénifiant, lénification, lénifier

un (remède) lénifiant ou lénitif : 

• qui calme la douleur ; 
• qui est adoucissante ou adoucissant. 

elle est lénifiante ou lénitive, il est lénifiant ou lénitif : 



• est rassérénante ou rassérénant ; 
• est destiné(e) à apaiser ou à endormir la vigilance. 

une lénification : l'action de lénifier, de se lénifier ; son résultat.

lénifier : 

• calmer une douleur physique ; 
• apaiser, calmer, rasséréner, soulager. 

je lénifie, tu lénifies, il lénifie, nous lénifions, vous lénifiez, ils lénifient ; 
je lénifiais ; je lénifiai ; je lénifierai ; je lénifierais ; 
j'ai lénifié ; j'avais lénifié ; j'eus lénifié ; j'aurai lénifié ; j'aurais lénifié ; 
que je lénifie, que tu lénifies, qu'il lénifie, que nous lénifiions, que vous lénifiiez, qu'ils lénifient ; 
que je lénifiasse, qu'il lénifiât, que nous lénifiassions ; que j'aie lénifié ; que j'eusse lénifié ; 
lénifie, lénifions, lénifiez ; aie lénifié, ayons lénifié, ayez lénifié ; 
(en) lénifiant. 

une lénition : un affaiblissement de l'articulation d'une consonne.

Le verbe lénifier est emprunté au bas latin lenificare « adoucir », terme de médecine, à comparer avec le moyen 
français lenir emprunté au latin lenire « adoucir, calmer ». 

Le nom (une) lénition est dérivé, avec le suffixe -ion, du supin du latin lenire, voir : lénifier ; à comparer avec le 
moyen français lenification, terme médical, dérivé du supin du latin lenificare. 

Lénine, léninisme, léniniste

Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine

un léninisme : l'ensemble des théories économiques et
politiques de Lénine, prolongeant et complétant le 
marxisme.

elle, il est léniniste : est relative ou relatif à Lénine ou 
à sa doctrine.

une, un léniniste : une partisane ou un partisan de la 
doctrine de Lénine.

un marxisme-léninisme : 

• la politique élaborée par Lénine, à partir de 
l'analyse scientifique d'une situation concrète et 
développant la doctrine de Marx et d'Engels ; 

• l'ensemble des conceptions fondamentales de 
Lénine développées ultérieurement en tenant 
compte de la situation propre d'un pays. 

elle, il est marxiste-léniniste : 

• est relative ou relatif au marxisme-léninisme ; 
• concerne le marxisme-léninisme ; 
• soutient, développe les thèses du marxisme-

léninisme. 

une, un marxiste-léniniste : celle, celui qui soutient, 
développe les thèses du marxisme-léninisme.

lénitif, lénition

lénitif, lénition : voir lénifiant (ci-dessus).

lent, lente, lentement

1. elle est lente, il est lent : 

• manque de rapidité dans ses mouvements, ou dans ses réactions et ses décisions ; 
• s'effectue en un temps relativement long ; 
• ne va pas vite ou en donne l'impression ; 
• dont l'action n'est pas rapide ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est extra-lente : est très lente ; il est extra-lent : est très lent.

lentement : avec lenteur, d'une manière lente.

voir aussi : lenteur, lento (ci-dessous).



Le mot lent vient du latin lentus « visqueux ; souple, flexible ; paresseux ; lent, qui agit lentement ; insensible 
». 

Le mot tardigrade est emprunté au latin tardigradus « qui marche lentement ».

Le nom (une) outarde (= un échassier, un oiseau ; une bernache du Canada) vient du latin tardif avis tarda, 
littéralement « oiseau lent », contracté en austarda, avis n'étant plus compris en Gaule. 

2. une lente : un œuf de pou.

Ce nom vient du latin vulgaire lenditem (en latin classique lens, lendis) « lente, œuf de pou ».

lenteur, lentibardaner, lenticaner 

une lenteur : 

• un manque de rapidité à effectuer une action, un mouvement ; 
• un manque de rapidité à réagir ; 
• un manque de vivacité intellectuelle ; 
• un manque de rapidité à se manifester ; 
• une allure peu rapide. 

des lenteurs : 

• des actes, des mouvements qui manquent de rapidité ; 
• des retards, des tergiversations. 

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

lentibardaner : flâner, muser.

je lentibardane, tu lentibardanes, il lentibardane, nous lentibardanons, vous lentibardanez, ils lentibardanent ;
je lentibardanais ; je lentibardanai ; je lentibardanerai ; je lentibardanerais ;
j'ai lentibardané ; j'avais lentibardané ; j'eus lentibardané ; j'aurai lentibardané ; j'aurais lentibardané ;
que je lentibardane, que tu lentibardanes, qu'il lentibardane, que nous lentibardanions, que vous lentibardaniez, 
qu'ils lentibardanent ;
que je lentibardanasse, qu'il lentibardanât, que nous lentibardanassions ; que j'aie lentibardané ; que j'eusse 
lentibardané ;
lentibardane, lentibardanons, lentibardanez ; aie lentibardané, ayons lentibardané, ayez lentibardané ;
(en) lentibardanant. 

lenticaner : se promener en flânant.

je lenticane, tu lenticanes, il lenticane, nous lenticanons, vous lenticanez, ils lenticanent ;
je lenticanais ; je lenticanai ; je lenticanerai ; je lenticanerais ;
j'ai lenticané ; j'avais lenticané ; j'eus lenticané ; j'aurai lenticané ; j'aurais lenticané ;
que je lenticane, que tu lenticanes, qu'il lenticane, que nous lenticanions, que vous lenticaniez, qu'ils 
lenticanent ;
que je lenticanasse, qu'il lenticanât, que nous lenticanassions ; que j'aie lenticané ; que j'eusse lenticané ;
lenticane, lenticanons, lenticanez ; aie lenticané, ayons lenticané, ayez lenticané ;
(en) lenticanant. 

Le nom (une) lenteur est dérivé de lent, avec le suffixe -eur ; le latin lentor signifie « flexibilité, souplesse ; 
viscosité ». 

lenticelle

une lenticelle : une voie d'aération, un pore, dans le liège des arbres.

Ce nom est un dérivé savant du latin lens, lentis « lentille » d'après les diminutifs latins en -cellus, -cella.

lenticône

un lenticône : une anomalie congénitale du cristallin qui présente une exagération de courbure.



lenticulaire, lenticule, lenticulé, lentiforme

elle, il est lenticulaire ou lentiforme : est en forme de lentille.

une lenticule : une lentille d'eau.

elle est lenticulée, il est lenticulé : 

• est en forme de lentille ; 
• est couverte ou couvert de taches en forme de lentilles. 

Le mot lenticulaire est emprunté au latin lenticularis « de lentille ». 

Le nom (une) lenticule est emprunté au latin scientifique lenticula, du latin classique lenticula, voir : lentille.

 

lentigine, lentigineux, lentigo

elle est lentigineuse, il est lentigineux : 

• est atteinte ou atteint de lentigo ; 
• est relative ou relatif à un lentigo. 

un lentigo : une petite tache cutanée pigmentaire, de forme arrondie.

un lentigo ou une lentigine : un grain de beauté.

Le nom (un) lentigo vient de ce mot latin signifiant « lentilles, taches de rousseur ». 

lentille, lentilleux, lentillon

une lentille : 

• une plante ; sa graine ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un lentillon : une variété de lentille comestible, petite et rouge.

une lentille (d'eau), une lenticule : des plantes aquatiques.

des lemnacées : la famille de plantes monocotylédones ayant pour type la lentille d'eau.

une lentille : 

• ce qui a la forme de cette graine ; 
• une pièce de verre ou d'une substance transparente réfringente, généralement de forme arrondie et 

limitée par deux surfaces courbes ; 
• un petit disque bombé en matière plastique, qui s'applique sur la cornée pour corriger certains défauts de 

la vue ; 
• un système électrique ou magnétique. 

une lentille : une tache, un défaut de la peau.

un visage lentilleux : parsemé de lentilles, de taches, de défauts de la peau.

une lentille cristalline ou cristallinienne : un cristallin.

une lentille gravitationnelle : [astronomie / astrophysique] un corps céleste dont la masse, conformément à 
la théorie de la relativité générale, entraîne une modification observable du trajet dans l'espace du rayonnement 
électromagnétique d'un astre, dont l'image se trouve ainsi déviée, déformée ou démultipliée. On parle de « 
lentille gravitationnelle » par analogie avec une lentille optique. En anglais : gravitational lens.  Voir aussi : 
distorsion gravitationnelle faible, mirage gravitationnel. Journal officiel de la République française du 
07/10/2012. 

Le nom (une) lentille vient du latin populaire lentīcula, en latin classique lentĭcula « lentille (plante et graine) ; 
taches de rousseur », diminutif de lens, lentis « lentille ».

phac(o)- est tiré du grec φ α κ ο  ́ς « lentille, en forme de lentille, verrue » : phacidie, phacocèle, phacochère, 
phacocystectomie, phacohydropisie, phacoïde, phacolite, phacolyse, phacolytique, phacomalacie, phacomatose, 
phacome, phacomètre, phacosclérose, phacoscope. Voir : CNRTL.



lentiponer, lentiponeur

lentiponer : aller lentement.

je lentipone, tu lentipones, il lentipone, nous lentiponons, vous lentiponez, ils lentiponent ;
je lentiponais ; je lentiponai ; je lentiponerai ; je lentiponerais ;
j'ai lentiponé ; j'avais lentiponé ; j'eus lentiponé ; j'aurai lentiponé ; j'aurais lentiponé ;
que je lentipone, que tu lentipones, qu'il lentipone, que nous lentiponions, que vous lentiponiez, qu'ils 
lentiponent ;
que je lentiponasse, qu'il lentiponât, que nous lentiponassions ; que j'aie lentiponé ; que j'eusse lentiponé ;
lentipone, lentiponons, lentiponez ; aie lentiponé, ayons lentiponé, ayez lentiponé ;
(en) lentiponant.

une lentiponeuse : une trainarde ; un lentiponeur : un trainard.

De la deuxième édition de son Dictionnaire, parue en 1718, à la septième, parue en 1878, l’Académie française a
eu comme entrée le verbe lantiponner, qu’elle glosait ainsi : « Tenir des discours frivoles, inutiles et importuns » 
et qu’elle illustrait de cet exemple : Il ne fait que lantiponner, au lieu de venir au fait. Littré, en 1873, écrivait 
peu ou prou la même chose dans son Dictionnaire de la langue française et éclairait le sens de ce verbe par cette
citation du Médecin malgré lui, de Molière : « Hé ! tétigué ! ne lantiponnez pas davantage, et confessez à la 
franquette que vous êtes médecin. »
Ce verbe, nonobstant le fait qu’on l’écrive avec un a, est composé à l’aide de l’adjectif lent et d’une forme 
populaire poner, issue du latin ponere, qui signifie « poser », mais qui est aussi à l’origine de « pondre ». On ne 
s’étonnera donc pas que Littré ajoute que ce « mot de paysans » signifie « quelque chose comme pondre 
lentement ». Dans lantiponner, poner ne s’utilise pas avec son sens propre de « faire un œuf », mais au figuré 
pour signifier « prendre une décision, adopter tel ou tel parti », puis « produire, engendrer une, œuvre 
intellectuelle ou artistique », des sens qu’a, depuis le XIIIe siècle, son équivalent français courant, pondre. En 
savoir plus : Académie française.

lentisque

un lentisque : un arbre ou arbuste des régions méditerranéennes et arides. 

Étant donné l'aire géographique de l'arbre, lentisque est probablement emprunté à l'ancien provençal lentiscle, 
issu du latin vulgaire lentisculus, diminutif du latin classique lentiscus « lentisque ».

Le nom (un) mastic est emprunté au bas latin masticum, altération du latin classique mastiche, lequel est 
emprunté au grec μ α σ τ ι  ́χ η « gomme du lentisque ».

lentivirus

un lentivirus : un genre de virus de la famille des rétrovirus. 

voir : lent, virus.

lento

lento : en musique : d'un mouvement lent.

un lento : un morceau exécuté ainsi.

Le mot italien lento attesté comme terme de musique depuis la fin du 13ème siècle, signifie proprement « lent » 
(voir ce mot).

León, Léon, léonais

1. elle est léonaise, il est léonais : est de la ville, de la province de León en Espagne.
une Léonaise, un Léonais

le léonais : le dialecte parlé dans la région de León, Zamora et Santander. 

2. elle est léonaise, il est léonais : est du pays de Léon, en Bretagne.
une Léonaise, un Léonais
On a lu aussi léonarde, léonard.



un (cheval) léonais

le léonais : un  des quatre principaux dialectes bretons parlé dans le pays de Léon. 

léonin, léontocéphale, léontophonos, léontopodium, léonure, léonurus

1. un vers léonin : dont les deux hémistiches riment ensemble ou présentent une assonance.

une rime léonine : dont l'homophonie s'étend à plusieurs syllabes.

un poème léonin : avec ce genre de rimes.

La tradition attribue l'origine de ces vers à Leo (en latin Leonius ou Leoninus), chanoine à Paris et poète latin du 
13ème siècle ; cependant il ne semble pas exclu que léonin 1 (de même que léonin 2) remonte au latin leo « lion
» par référence à une idée de prééminence.

2. elle est léonine, il est léonin : 

• est propre au lion ; 
• évoque le lion, en est digne ; 
• est relative ou relatif à un partage inéquitable, à des avantages abusifs. 

une divinité léontocéphale : représentée avec une tête de lion.

 Cette croyance dans la génération spontanée des vers était alors fort répandue. Les dictionnaires en témoignent
en précisant d’où s’engendrent tous ces animalcules. Ainsi, à l’article Ver de son Thresor de la langue francoyse, 
Nicot présente : « Un ver qui s’engendre au bois… ; un ver qui naist et s’engendre de la terre… ; des vers qui 
naissent dedans le ventre… ; un petit ver qui naist seulement où le lion est engendré et est de telle force, que si 
le lion le mange, il meurt incontinent [Notons que ce dernier ver, connu d’Aristote et d’Élien, nous est présenté 
par Pline, dans son Histoire naturelle, comme “un petit animal appelé léontophonos (proprement ‘tueur de 
lion’) et qui ne se trouve que là où se trouve le lion : cette bête formidable […] expire sur le champ s’il goûte sa 
chair ; aussi brûle-t-on le corps du léontophonos et on saupoudre de cette cendre comme d’une farine des 
morceaux de chair qui sont un appât pour le lion et qui lui donnent la mort tant cet animal est funeste. Ainsi le 
lion le hait non sans raison, l’écrase quand il le voit et le tue sans le mordre. L’autre pour se défendre lâche son 
urine, elle aussi mortelle pour le lion”]. » En savoir plus : Académie française.

un léontopodium : un edelweiss.

un léonure ou léonurus : une agripaume, une queue-de-lion, une plante.

Le mot léonin (2) est emprunté au latin leoninus « de lion, propre au lion », dérivé de leo « lion ».

Le mot léontocéphale est emprunté au grec λ ε ο ν τ ο κ ε ́ φ α λ ο ς « à tête de lion », de λ ε  ́ω ν, λ ε  ́ο ν τ ο ς 
« lion » et κ ε φ α λ η  ́« tête ». 

Le nom (un) léontopodium vient du latin leontopodion, transcription du grec λ ε ο ν τ ο π ο  ́δ ι ο ν, de λ ε ́ ω ν, λ
ε ́ ο ν τ ο ς « lion » et π ο υ  ́ς, π ο δ ο  ́ς « pied » probablement parce que les folioles rappellent les empreintes 
des pattes de lion. 

Le nom (un) léonure ou léonurus vient du latin scientifique leonurus désignant ici un genre de plantes qui diffère 
légèrement de l'agripaume, composé du latin leo  ̓ « lion » et du grec ο υ  ρ α  ́« queue ». 

léopard, léopardé

un léopard : 

• un mammifère ; sa fourrure ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une tenue léopard : une tenue de camouflage.

un léopard de mer : un phoque ; sa peau.

elle est léopardée, il est léopardé : dont la peau est mouchetée.

Le nom (un) léopard est emprunté au bas latin leopardus. 

Le nom (une) panthère est emprunté au latin panthera « panthère », du grec π α  ́ν θ η ρ « guépard, sorte de 
panthère ».

Le nom (un) guépard est emprunté, par l'intermédiaire de la langue franque de l'Afrique du Nord, à l'italien 
gattopardo, composé de gatto (chat 1) et de pardo (chat-pard).



Le guépard a longtemps été un animal semi-fabuleux, une de ces bêtes qui sont autant une image qu’un animal,
telles qu’on en met sur les armoiries, les blasons. En italien : gattopardo – qui est clairement un composé de 
gatto ‘chat’ et de pardo (quelque chose comme ‘panthère’), composé comme le français léopard (lion et pardo). 
Mais on remarque avec curiosité que le gué- de guépard cache très bien le ‘chat’ de gatto. En savoir plus : Les 
billets de François Jacquesson.

lepas, lépas

un lepas ou lépas : un anatife, un pousse-pied ou pouce-pied, un crustacé. 

Ce nom est emprunté au grec λ ε π α  ́ς « coquillage univalve qui s'attache aux rochers ». 

lépido-

lépido- est tiré du grec λ ε π ι  ́ς, -ι  ́δ ο ς « écaille ».

en savoir plus : CNRTL.

lépidodendrée, lépidodendron

des lépidodendrées : des végétaux fossiles ayant le lépidodendron pour type.

un lépidodendron : un grand arbre fossile.

Le nom (un) lépidodendron est formé des mots grecs λ ε π ι  ́ς, λ ε π ι  ́δ ο ς « écaille » et δ ε  ́ν δ ρ ο ν « arbre »
(lépido- et -dendron).

lépidolite, lépidolithe

un lépidolite ou lépidolithe : une substance minérale riche en lithium, un mica. 

lépidophylle

elle, il est lépidophylle : a des feuilles qui ressemblent à des écailles.

lépidoptère, lépidoptériste

les lépidoptères : un ordre d'insectes qui comprend les papillons.

un (insecte) lépidoptère

une, un lépidoptériste : une, un spécialiste des lépidoptères, des papillons.

Le nom (un) lépidoptère est emprunté au latin scientifique lepidoptera, lui-même composé des mots grecs λ ε π ι
́ ς, λ ε π ι  ́δ ο ς « écaille » (lépido-) et π τ ε ρ ο  ́ν « plume d'aile, d'où : aile » (-ptère). 

lépidosaurien

des lépidosauriens : une sous-classe des reptiles. 

lépidosiren, lépidosirène

un lépidosiren ou lépidosirène : un poisson d'eau douce des fleuves d'Amérique du Sud, à double respiration 
pulmonaire et branchiale, appartenant à l'ordre des dispneutes.

lépidosté, lépidostée

un lépidosté ou lépidostée : un poisson. 

 ̓Ce nom est composé de lépido-, du grec λ ε π ι  ́ς, λ ε π ι  ́δ ο ς « écaille » et -ostée, du grec ο  σ τ ε  ́ο ν « os ». 



lépiote

une lépiote : un champignon.

Ce nom vient du latin scientifique lepiota, du grec λ ε  ́π ι ο ν « petite écaille, petite croute ». 

lépisme

un lépisme : un insecte.

Ce nom est emprunté au latin scientifique lepisma, du grec λ ε  ́π ι σ μ α « écorce ou écaille enlevée » ; ce mot a
aussi été attesté au sens de « poisson du genre du sciène ». 

léporide, léporidé, léporisme 

un léporide : un animal que l'on prétendait issu du croisement d'un lièvre et d'une lapine.

les léporidés ou léporides : la famille de mammifères rongeurs comprenant essentiellement le lièvre et le 
lapin. 

un léporidé ou léporide

un léporisme : le caractère peureux propre au lièvre et au lapin.

Le latin scientifique leporidae (léporidés) est dérivé du latin classique lepus, leporis « lièvre ». 

lépothrix

un lépothrix : une affection des poils caractérisée par de petites granulations ou des concrétions qui 
apparaissent sur leur tige. 

Ce nom est composé de lépo-, du grec λ ε π ι  ́ς « écaille » et -thrix, du grec θ ρ ι ́ ξ, τ ρ ι χ ο  ́ς « poil, cheveu ».

lèpre, lépreux, léprosé

une lèpre : 

• une maladie endémique infectieuse et contagieuse ;  
• une affection de la peau y ressemblant ; 
• une maladie des feuilles et des bourgeons ;  
• une altération à la surface de quelque chose, formant des croutes et des taches ; 
• ce qui est présenté comme un mal qui s'étend peu à peu avec des effets pernicieux ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle est lépreuse, il est lépreux : 

• est relative ou relatif à la lèpre ; 
• est atteinte ou atteint de la lèpre, est ladre ; 
• a un aspect ressemblant à des taches et des croutes. 

une lépreuse ou léprosée : celle qui est atteinte de la lèpre. 
un lépreux ou léprosé : celui qui est atteint de la lèpre. 

Le nom (une) lèpre est emprunté au latin lepra (du grec λ ε  ́π ρ α) « maladie », employé par les auteurs 
chrétiens à propos du péché ou de l'hérésie et au figuré « ce qui s'attaque aux objets, ce qui détériore ». 

Le mot lépreux, emprunté au latin chrétien leprosus (dérivé de lepra « lèpre ») « lépreux » et dans le domaine 
moral « hideux », a évincé les autres désignations médiévales, telles ladre et mesel. 

léprologie, léprologue 

la léprologie : l'étude de la lèpre.

une, un léprologue : une, un spécialiste.



lépromateux, léprome 

elle est lépromateuse, il est lépromateux : 

• est relative ou relatif à un léprome ; 
• est caractérisé(e) par les lépromes. 

un léprome : un nodule sous-cutané caractéristique de ce type de lèpre.

léprosé, léproserie

On a lu léprosé pour lépreux.

une léproserie : un établissement où l'on isole et soigne les lépreux, une ladrerie ou maladrerie.

Ce nom est emprunté au latin médiéval leprosaria, leprosoria, dérivé du latin classique leprosus, voir : lépreux. 

-lepsie, -leptique

une analepsie : une convalescence, un retour à la santé après une maladie.

elle, il est analeptique : rétablit les forces, stimule les fonctions de l'organisme.

un analeptique cardiovasculaire : un médicament ou un aliment stimulant le fonctionnement du cœur et des 
vaisseaux.

Un antidépresseur est un médicament capable d’améliorer les syndromes dépressifs appartenant au groupe des 
psychoanaleptiques, ou thymoanaleptiques (stimulants de l’humeur), à côté des nooanaleptiques (stimulants de 
la vigilance).

 ̓  ̓Le nom (une) analepsie vient du grec α  ν α  ́λ η ψ ι ς « action de reprendre des forces », α  ν α ́ signifiant « de 
nouveau ».

une androlepsie : un droit de représailles d'après lequel les Athéniens saisissaient trois habitants de la ville où 
s'était réfugié un meurtrier, pour qu'ils servissent d'otages jusqu'à ce que celui-ci fût puni, ou leur faire subir, à 
sa place, la peine de l'homicide.

une catalepsie : une perte de l’initiative motrice avec prise en masse musculaire le plus souvent pâteuse et 
fréquente conservation des attitudes spontanées ou imposées.

elle, il est cataleptique : a rapport à la catalepsie ; ressemble aux manifestations extérieures de la catalepsie, à
la perte du contrôle de soi.

une, un cataleptique : celle qui est atteinte de catalepsie, celui qui est atteint de catalepsie.

Le nom (une) catalepsie est emprunté au bas latin catale(m)psia lui-même emprunté au grec κ α τ α  ́λ η ψ ι ς « 
action d'attraper, prise » d'où « attaque, paralysie ».

elle, il est dysleptique : favorise un dysfonctionnement sur le plan psychique.

une épilepsie : une affection chronique dont l’unité pathologique est représentée par la survenue de crises non 
provoquées qui vont se répéter plus ou moins fréquemment, plus ou moins longtemps, au cours de la vie d’un 
individu.

elle, il est épileptique

une, un épileptique : celle qui est atteinte d'épilepsie, celui qui est atteint d'épilepsie.

elle, il est épileptiforme : présente des symptômes similaires.

une, un épileptologue

Le nom (une) épilepsie est emprunté au bas latin epilepsia  ̓ « épilepsie », en grec ε  π ι λ η ψ ι ́ α « interception, 
arrêt soudain; épilepsie ».

une hémiépilepsie : des crises épileptiques siégeant sur une moitié du corps.



une hystéro-épilepsie : au sens littéral : une alternance de crises d’épilepsie authentique et de crises d’aspect 
névropathique ; 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 d'hystéro-épilepsie, celui qui est atteint d'hystéro-épilepsie.

une musicolepsie : une épilepsie musicogène.

une narcolepsie : une tendance irrésistible au sommeil.

une narcolepsie-cataplexie : une maladie primitive de la vigilance dont la prévalence n’est pas encore connue 
avec certitude, caractérisée principalement par des périodes brèves et incoercibles d’endormissement diurnes, 
nommées narolepsie, survenant même lors de l’activité ou d’une conversation.

elle, il est narcoleptique : est relative ou relatif à la narcolepsie.

une, un narcoleptique : celle qui est atteinte de narcolepsie, celui qui est atteint de narcolepsie.

Le nom une narcolepsie est formé de narco- tiré du grec ν α ́ ρ κ η « engourdissement, assoupissement » et -
lepsie, du grec λ η ψ ι ς « action de prendre ».

elle, il est neuroleptique : exerce une action calmante sur le système nerveux.

un (médicament) neuroleptique

Le mot neuroleptique est composé de neuro- tiré du grec ν ε υ ρ ο ν « nerf » et -leptique « qui affecte en 
calmant », en grec -λ η π τ ι κ ο ́ ς « qui prend ou reçoit volontiers », dérivé de λ η π τ ο  ́ς « qui peut être 
appréhendé », dérivé de λ α μ β α ́ ν ε ι ν « prendre, saisir ».

elle, il est organoleptique : est capable d'impressionner les récepteurs sensoriels.

organoleptiquement

Le mot organoleptique est formé d'organo- pour organe, organique et -leptique, du grec -λ η π τ ι κ ο ς « qui 
atteint, affecte ce que désigne le premier élément ».

elle, il est psychoanaleptique : est psychotonique, stimule l'activité mentale), .

une substance psychoanaleptique : qui améliore l'humeur.

un psychoanaleptique : un médicament psychotonique.

une psycholepsie : une éclipse mentale caractérisée par une baisse rapide des fonctions psychiques.

elle, il est psycholeptique : exerce un effet sédatif sur le psychisme.

un psycholeptique : un psychotrope.

Le mot psycholeptique est formé de psycho- tiré du grec ψ υ χ(ο)-, lui-même de ψ υ χ η  ́« âme, esprit » et -
leptique « qui affecte en déprimant », tiré de psycholepsie, -lepsie étant tiré du grec λ η  ̃ψ ι ς « accès, attaque 
d'un mal ». 

lept(o)-

L'élément lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » était plus souvent utilisé au 19ème siècle. 

voir : CNRTL.

lepte

un lepte : la larve du trombidion.

leptine

une leptine : une hormone, une protéine.



leptocéphale

un leptocéphale : la larve de l'anguille ou du congre. 

Ce nom est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -céphale, du grec κ ε φ α λ η  ́« tête 
».

leptochlorite

des leptochlorites : des chlorites riches en fer.

leptocyte

un leptocyte : une hématie dont l'épaisseur est réduite et le diamètre augmenté. 

leptodonte

elle, il est leptodonte : a les dents étroites. 

leptolide

des leptolides : un ordre d'hydrozoaires. 

leptolithique

le leptolithique : une période du paléolithique supérieur.

elle, il est leptolithique

leptoméninge

des leptoméninges : des méninges molles.

Ce nom est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -méninges, du grec μ η  ̃ν ι γ ξ « 
membrane ». 

lepton, leptonique

un lepton : 

• un poids ou une monnaie de cuivre dans l'Antiquité grecque ; 
• une particule physique.

elle, il est leptonique : est relative ou relatif aux leptons, aux particules.

Le nom (un) lepton vient du mot grec λ ε π τ ο ́ ν « petite pièce de monnaie » de λ ε π τ ο  ́ς « mince, menu, fin 
» d'où L. Rosenfeld a tiré, en 1948, le sens de « particule élémentaire de faible masse ».

leptophonie

une leptophonie : une faiblesse de la voix.

leptoprosope, leptoprosopie 

elle, il est leptoprosope : 

• est dolichofacial(e), longiface ; 



• a la face, le visage allongé, étroit.

une leptoprosopie : une étroitesse et hauteur inhabituelles du visage.

Le mot leptoprosope est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -prosope, du grec π ρ ο ́ 
σ ω π ο ν « face, visage »). 

leptorhinie, leptorhinien, leptorrhinien

une leptorhinie : une étroitesse du nez. 

elle est leptorhinienne ou leptorrhinienne, il est leptorhinien ou leptorrhinien : a le nez long et étroit.

une leptorhinienne ou leptorrhinienne, un leptorhinien ou leptorrhinien

 ̔Le nom (une) leptorhinie est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -rhinie, du grec ρ  ι ́ ς
« nez ». 

leptosome

elle, il est leptosome : 

• est longiligne, est caractérisé(e) par un corps allongé et grêle ; 
• dont les proportions corporelles sont élancées. 

leptospire, leptospirose

Un leptospire est une bactérie en forme de spirale dont certaines variétés, après adaptation à quelques hôtes 
animaux (rat, porc, etc.), sont pathogènes pour l'homme et provoquent la leptospirose, une maladie 
infectieuse (généralement cyclique), qui se traduit par une atteinte hépatique et parfois rénale, méningée, et qui
se complique fréquemment de troubles oculaires.

Ce nom est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -spire, du grec σ π ε ι  ̃ρ α « spirale ». 

leptotène

un leptotène : le premier stade de la première division méiotique. 

Ce nom est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -tène, du grec τ α ι ν ι  ́α « bandelette,
ruban ».

leptothrix

un leptothrix : une bactérie.

Ce nom est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -thrix, du grec θ ρ ι  ́ξ « cheveu ».

lepture

une lepture : un insecte. 

 ̓Ce nom est composé de lepto- tiré du grec λ ε π τ ο  ́ς « mince, grêle » et -ure, du grec ο υ  ρ α  ́« queue ». 

leptynite

une leptynite  : une granulite, un gneiss à texture fine et riche en silice. 

Ce nom vient du grec λ ε π τ υ  ́ν ω « amincir ». 



lequel

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles : 

• qui ; 
• quelle chose ou quel élément.

sur laquelle, sur lequel, sur lesquelles, sur lesquels : 

• sur qui ; 
• sur quoi.

à laquelle, auquel, auxquels, auxquelles : 

• à qui ; 
• à quoi.

duquel, de laquelle, desquels, desquelles : 

• de qui ; 
• de quoi.

voir : quel.

Les pronoms relatifs sont des fossiles vivants. Ils font partie des quelques mots qui ont gardé des traces des 
déclinaisons latines, c’est-à-dire que leur forme dépend de leur fonction. On a ainsi qui pour un sujet, que pour 
un complément d’objet direct, dont pour un complément de nom ou pour certains compléments circonstanciels 
et où pour un complément circonstanciel. Mais de leurs ancêtres latins, la plupart des relatifs n’ont pas conservé 
les variations en genre et en nombre : qui est ainsi pronom relatif sujet, que l’antécédent soit un masculin 
singulier ou un féminin pluriel. Il n’en va pas de même pour les formes composées du pronom relatif, lequel, 
laquelle, lesquels, lesquelles, qui, elles, varient en genre et en nombre, ce qui permet d’ailleurs de lever les 
ambiguïtés qui surviennent quand le pronom relatif ne suit pas directement son antécédent, surtout à l’oral. Un 
homme a crié dans la foule qui était en colère est peu clair ; un homme a crié dans la foule, lequel était en 
colère l’est plus. Est-ce parce qu’elles sont moins employées que les formes simples que certains en font 
également une forme invariable ? Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une faute grossière, qui, de plus, peut amener 
d’étranges janotismes. En savoir plus : Académie française.

Contrairement aux autres pronoms relatifs, lequel varie en genre et en nombre, selon son antécédent. De plus, 
lorsqu’il est précédé de à ou de, lequel se contracte avec ces prépositions, sauf s’il est féminin et singulier. On 
écrira donc, en un seul mot : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, auxquels, auxquelles, duquel, 
desquels, desquelles, et en deux mots : à laquelle et de laquelle. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

lerche

pas lerche : 

• pas beaucoup ; 
• pas cher.

Le mot lerche est le largonji de cher « beaucoup ». 

lérot

un lérot : un mammifère. 

On a lu aussi un liron. 

Ce nom vient d'un mot normand, dérivé de loir, avec le suffixe -ot.

les

les immeubles, le bâtiment, la maison, l'immeuble, les maisons, les bâtiments

aux voisines, aux voisins, à la voisine, à l'autre voisin, au voisin

des villes, des villages, des agglomérations, de la ville, du village, de l'agglomération



je les vois, je le vois, je la vois, je l'aperçois 

lès

Lys-lez-Lannois signifie que la ville de Lys est près de Lannois.

Vandœuvre-lès-Nancy signifie que Vandœuvre est près de Nancy.

Un certain nombre de locutions prépositionnelles ou adverbiales, à valeur spatiale, sont formées à l’aide de 
noms, comme en face (de), côte à côte, de front. Dans certains cas, la forme du nom est une trace de l’ancien 
français et n’est pas toujours aisément reconnaissable ; c’est le cas de vis-à-vis, où vis est une forme ancienne 
de « visage », mais plus encore avec la préposition lez, que l’on écrit parfois aussi lès et qui se rencontrait aussi 
jadis sous les formes les, lez, leez, leis, leiz, laz, let, letz, lé, lieis, lec. En savoir plus : Académie française ; 
CNRTL. 

Le mot lez ou lès vient du bas latin latus « à côté de » de latus, lateris « côté » (voir : lé). 

lesbianisme, lesbien, lesbienne, lesbisme, Lesbos

A. elle est lesbienne, il est lesbien : est relative ou 
relatif à l'ile de Lesbos, à ses habitants. 

une Lesbienne, un Lesbien

le lesbien : un dialecte.

B. une lesbienne : une femme homosexuelle.

un lesbianisme ou lesbisme : une homosexualité 
féminine.

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français 
familier et populaire.

Le mot lesbine est dérivé de Lesbos, le nom d'une ile grecque de la mer Égée, avec le suffixe -ien (en latin 
Lesbos, en grec Λ ε  ́σ β ο ς), patrie de la poétesse Sapho, célèbre pour ses mœurs homosexuelles.

lesdits

lesdits vendeurs : ceux dont on vient de parler.

ledit vendeur, ladite vendeuse, lesdits vendeurs, lesdites vendeuses

voir : dire

lèse-

lèse- : qui porte atteinte à.

un crime de lèse-majesté, de lèse-âme, de lèse-amour, de lèse-beauté, de lèse-capitalisme, de lèse-captivité, de
lèse-égoïsme, de lèse-éloquence, de lèse-faculté, de lèse-fraternité, de lèse-génie, de lèse-humanité, de lèse-
idéologie, de lèse-louloute, de lèse-manuscrit, de lèse-masque, de lèse-moi, de lèse-nation, de lèse-nucléaire, de
lèse-nature, de lèse-patrie, de lèse-religion, de lèse-tabac,...  

La valeur d'adjectif féminin (invariable antéposé) n'est plus sentie : le deuxième terme est parfois masculin 
(lèse-amour, lèse-égoïsme, etc.). En outre, lèse(-) tend à être assimilé à une forme du verbe léser (lèse-moi).

L'expression crime de lèse-majesté est calqué sur le latin juridique [crimen] laesae majestatis. 

lésé, léser

elle est lésée, il est lésé : 

• est victime d'un préjudice, d'une lésion d'un contrat ; 
• est désavantagé(e) ; 
• est blessé(e), a une lésion organique. 

une lésée, un lésé : celle, celui qui a subi un préjudice dans ses intérêts.

léser : 

• causer un préjudice ; 



• blesser, provoquer une lésion.

se léser : 

• se causer un préjudice ; 
• se provoquer une lésion.

je lèse, tu lèses, il lèse, nous lésons, vous lésez, ils 
lèsent ;
je lésais ; je lésai ; je lèserai ou léserai ; je lèserais ou 
léserais ;
j'ai lésé ; j'avais lésé ; j'eus lésé ; j'aurai lésé ; j'aurais 
lésé ;
que je lèse, que tu lèses, qu'il lèse, que nous lésions, 
que vous lésiez, qu'ils lèsent ; 
que je lésasse, qu'il lésât, que nous lésassions ; que 
j'aie lésé ; que j'eusse lésé ;
lèse, lésons, lésez ; aie lésé, ayons lésé, ayez lésé ;
(en) lésant. 

je me lèse, tu te lèses, il se lèse, nous nous lésons, vous
vous lésez, ils se lèsent ;
je me lésais ; je me lésai ; je me lèserai ou je me 
léserai ; je me lèserais ou je me léserais ; 
je me suis lésé(e) ; je m'étais lésé(e) ; je me fus 
lésé(e) ; je me serai lésé(e) ; je me serais lésé(e) ;
que je me lèse, que tu te lèses, qu’il se lèse, que nous 
nous lésions, que vous vous lésiez, qu’ils se lèsent ;
que je me lésasse, qu’il se lésât, que nous nous 
lésassions ; que je me sois lésé(e) ; que je me fusse 
lésé(e) ;
lèse-toi, lésons-nous, lésez-vous ; sois lésé(e), soyons 
lésées, soyons lésés, soyez lésé(e)(es)(s) ;
(en) se lésant. 

Le verbe léser est dérivé du latin laesus (voir : lèse).

lésine, lésiner, lésinerie, lésineur, lésineux 

une lésine ou lésinerie : une épargne excessive, sordide, une avarice, une radinerie.

lésiner : épargner avec excès, avec avarice.

lésiner sur les moyens : 

• ne pas les utiliser suffisamment ; 
• être restrictif. 

je lésine, tu lésines, il lésine, nous lésinons, vous lésinez, ils lésinent ;
je lésinais ; je lésinai ; je lésinerai ; je lésinerais ;
j'ai lésiné ; j'avais lésiné ; j'eus lésiné ; j'aurai lésiné ; j'aurais lésiné ;
que je lésine, que tu lésines, qu'il lésine, que nous lésinions, que vous lésiniez, qu'ils lésinent ;
que je lésinasse, qu'il lésinât, que nous lésinassions ; que j'aie lésiné ; que j'eusse lésiné ;
lésine, lésinons, lésinez ; aie lésiné, ayons lésiné, ayez lésiné ;
(en) lésinant.

une lésineuse, un lésineur : celle, celui qui lésine, qui économise trop, qui tergiverse. 

elle est lésineuse, il est lésineur ou lésineux : a pour habitude de lésiner, est avare.

Le nom (une) lésine est emprunté à l'italien lesina, proprement « alène », attesté dans Della famosissima 
Compagnia della Lesina, le titre d'une satire de la fin du 16ème siècle où l'auteur, Vialardi, décrit une société 
d'avares qui, réparant eux-mêmes leurs chaussures, avaient pris pour emblème une alène ; la traduction 
française de cette satire parut en 1604 sous le titre La Contre-Lésine. 

Le nom (une) alène est emprunté au germanique alisnō « alêne, poinçon », probablement introduit par les 
mercenaires de l'armée et véhiculé par le latin vulgaire avant les invasions du 5ème siècle, étant donné 
l'existence et l'ancienneté de ce terme de métier dans presque toutes les langues romanes : l'ancien provençal 
alena, l'italien lesina, le catalan alena, l'espagnol alesna, lezna. 

lésion, lésionnaire, lésionnel

une lésion : 

• un dommage, un préjudice causé à quelqu'un ; 
• une atteinte à quelque chose ; 
• une altération pathologique d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe.

elle, il est lésionnaire : a juridiquement un caractère de lésion, de préjudice.

elle est lésionnelle, il est lésionnel : 



• est relative ou relatif à une lésion de l'organisme ; 
• est caractérisé(e) ou causé(e) par une lésion. 

Le nom (une) lésion est emprunté au latin laesio en droit « tort, dommage » et « lésion, blessure », rare avant 
l'époque impériale, surtout en usage à basse époque. 

Lésothan, Lésothien, Lésotho

le Lésotho ou le Royaume du Lésotho ; nom des habitants : Lésothienne, Lésothien.
On trouve aussi la variante « Lésothane, Lésothan ».

capitale : Maséru ou Maseru ; nom des habitants : Maséroise, Masérois.

Le nom du Lésotho vient de celui des Sothos, qui signifie « noir » ou « à la peau noire ». En savoir plus : 
Wikipédia. 

lesquelles, lesquels

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles : 

• qui ; 
• quelle chose ou quel élément ; quelles choses ou quels éléments.

sur laquelle, sur lequel, sur lesquelles, sur lesquels : 

• sur qui ; 
• sur quoi.

à laquelle, auquel, auxquels, auxquelles : 

• à qui ; 
• à quoi.

duquel, de laquelle, desquels, desquelles : 

• de qui ; 
• de quoi.

voir : quel.

Les pronoms relatifs sont des fossiles vivants. Ils font partie des quelques mots qui ont gardé des traces des 
déclinaisons latines, c’est-à-dire que leur forme dépend de leur fonction. On a ainsi qui pour un sujet, que pour 
un complément d’objet direct, dont pour un complément de nom ou pour certains compléments circonstanciels 
et où pour un complément circonstanciel. Mais de leurs ancêtres latins, la plupart des relatifs n’ont pas conservé 
les variations en genre et en nombre : qui est ainsi pronom relatif sujet, que l’antécédent soit un masculin 
singulier ou un féminin pluriel. Il n’en va pas de même pour les formes composées du pronom relatif, lequel, 
laquelle, lesquels, lesquelles, qui, elles, varient en genre et en nombre, ce qui permet d’ailleurs de lever les 
ambiguïtés qui surviennent quand le pronom relatif ne suit pas directement son antécédent, surtout à l’oral. Un 
homme a crié dans la foule qui était en colère est peu clair ; un homme a crié dans la foule, lequel était en 
colère l’est plus. Est-ce parce qu’elles sont moins employées que les formes simples que certains en font 
également une forme invariable ? Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une faute grossière, qui, de plus, peut amener 
d’étranges janotismes. En savoir plus : Académie française.

Contrairement aux autres pronoms relatifs, lequel varie en genre et en nombre, selon son antécédent. De plus, 
lorsqu’il est précédé de à ou de, lequel se contracte avec ces prépositions, sauf s’il est féminin et singulier. On 
écrira donc, en un seul mot : lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, auquel, auxquels, auxquelles, duquel, 
desquels, desquelles, et en deux mots : à laquelle et de laquelle. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

lessivable, lessivage, lessive, lessivé, lessiver, lessiveur, lessiveuse, lessiviel, lessivier

elle, il est lessivable : peut être nettoyé(e) avec de la lessive sans risque de détérioration.

un lessivage : 

• l'action de nettoyer, de lessiver ; son résultat ;  



• l'entrainement, par l'eau d'infiltration ou par l'eau souterraine, des substances solubles ou colloïdales du 
sol. 

une lessive : 

• un produit qui sert aux lavages et nettoyages ménagers ou industriels ; 
• l'action de lessiver, de laver, de blanchir le linge ; 
• le linge lavé ou qui va l'être ; 
• une exclusion rapide d'un grand nombre de personnes ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est lessivée : est fatiguée ; il est lessivé : est fatigué.

lessiver : 

• laver, blanchir à l'aide de lessive ; 
• faire la lessive, laver le linge ; 
• nettoyer avec une solution détersive ; 
• entrainer le lessivage d'un sol ; 
• épuiser, éreinter ; 
• mouiller, détremper ; 
• dévaliser, dépouiller de son argent ; 
• tuer ; 
• se débarrasser de, vendre rapidement ; 
• supprimer, éliminer, débarrasser ; 
• enduire ou asperger un arbre fruitier avec une lessive alcaline afin de le débarrasser de certains insectes ;
• rincer à plusieurs eaux, à l'aide d'un produit dissolvant pour séparer un corps solide de ses composants 

solubles. 

je lessive, tu lessives, il lessive, nous lessivons, vous lessivez, ils lessivent ;
je lessivais ; je lessivai ; je lessiverai ; je lessiverais ;
j'ai lessivé ; j'avais lessivé ; j'eus lessivé ; j'aurai lessivé ; j'aurais lessivé ;
que je lessive, que tu lessives, qu'il lessive, que nous lessivions, que vous lessiviez, qu'ils lessivent ;
que je lessivasse, qu'il lessivât, que nous lessivassions ; que j'aie lessivé ; que j'eusse lessivé ;
lessive, lessivons, lessivez ; aie lessivé, ayons lessivé, ayez lessivé ;
(en) lessivant.

une lessiveuse, un lessiveur : celui dont la profession était de blanchir, de laver le linge.

un lessiveur : un récipient pour traiter le bois ou produire la pâte à papier.

une lessiveuse : 

• un récipient pour faire bouillir le linge ; 
• un lave-linge [Belgique]. 

elle est lessivielle, il est lessiviel : est relative ou relatif à la lessive. 

des produits lessiviels

une lessivière, un lessivier : 

• une fabricante, un fabricant de produits de lessive ; 
• celle, celui qui lessive, qui lave le linge. 

On a lu lessivophile.

Le nom (une) lessive vient du latin lĭxīva « solution à base de cendre qui sert à laver », substantivation de 
l'adjectif lixivus dans aqua lixīva, dérivé de lix, licis, et attesté à côté du latin lixivum (d'où l'ancien et moyen 
français lessu, lessif « solution à base de cendre qui sert à laver », encore de nos jours au sud de la ligne allant 
du sud de la Lorraine à l'embouchure de la Loire), lixivium (voir : lixiviation) et lixivia. Cette alternance du genre 
est due à l'hésitation en latin du genre de cinis « cendre », auquel l'adjectif lixivus était toujours associé avant 
d'être substantivé. La forme régulière leissive et par la suite loissive (de lĭxīva), n'apparait qu'en ancien et 
moyen français, tandis que le français lessive serait soit une forme issue de līxīva, soit une forme dialectale de 
l'Ouest. Son concurrent buée, usuel jusqu'au 16ème siècle, ne vit plus que dans les dialectes où il est encore 
très bien attesté.

Le nom (une) lixiviation (= un traitement d'une substance, d'un mélange par un liquide pour en extraire les 
constituants solubles) est un dérivé savant du latin lixivius « de lessive » (voir : lessive). D'où lixiviel (= qui est 
obtenu par lixiviation), lixivier (= soumettre à la lixiviation).

La pensée de Pierre de Jade : Je devais étendre du linge mais, lessivé, j'ai laissé choir.



lest, lestage 

un lest : 

• un poids chargé dans la partie basse de la cale, ou fixé au plus bas de la quille d'un navire pour en 
assurer la stabilité ; 

• du sable contenu dans des sacs jetés afin de contrôler l'ascension ou la descente d'un aérostat ; 
• un produit alimentaire dont la valeur nutritionnelle est faible et qui permet d'assurer une bonne digestion 

des nutriments ; 
• ce qui assure la stabilité, l'équilibre ; ce qui sert à pondérer. 

jeter ou lâcher du lest : 

• faire des concessions, des sacrifices ; 
• prendre une attitude modérée. 

un lestage : l'action de lester un navire.

un délestage : 

• en transport routier, une déviation sélective d'un flux de circulation, destinée à résorber des 
encombrements ; 

• en transport aérien, une suspension momentanée d'un ou plusieurs vols réguliers. 

Le nom (un) lest est emprunté, dans le nord du domaine d'oïl, au moyen néerlandais last « poids, charge » et à 
sa variante frisonne lest. 

leste, lestement, lesteté

elle, il est leste : 

• manifeste de la souplesse, de la promptitude et de l'aisance dans ses gestes, ses mouvements ; 
• est prompte, précise, agile ; est prompt, précis, agile ; 
• est équipé(e) ou vêtu(e) pour laisser toute liberté aux mouvements ; 
• fait preuve d'une liberté excessive vis à vis des convenances, des principes en usage dans un groupe 

social ; 
• est grivoise, libre, licencieuse ; est grivois, libre, licencieux ; 
• en savoir plus : CNRTL.

avoir la main leste : être brutal.

lestement

une lesteté : le fait d'être leste.

Le mot leste est emprunté à l'italien lesto, attesté aux sens de « rapide, agile » « bien équipé », d'origine 
incertaine. 

lesté, lester, lesteur

un objet lesté : pour lui donner de la stabilité, un équilibre. 

une embarcation lestée : qui est munie d'un lest fixe.

lester : 

• ajouter un poids, un corps pesant, à un navire, un objet, un aérostat ; 
• donner de la stabilité, du poids moral ou intellectuel ; 
• en savoir plus : CNRTL.

se lester : 

• se charger, se munir de quelque chose ; 
• se nourrir. 

je leste, tu lestes, il leste, nous lestons, vous lestez, ils 
lestent ;
je lestais ; je lestai ; je lesterai ; je lesterais ;

je me leste, tu te lestes, il se leste, nous nous lestons, 
vous vous lestez, ils se lestent ;
je me lestais ; je me lestai ; je me lesterai ; je me 



j'ai lesté ; j'avais lesté ; j'eus lesté ; j'aurai lesté ; 
j'aurais lesté ;
que je leste, que tu lestes, qu'il leste, que nous lestions,
que vous lestiez, qu'ils lestent ;
que je lestasse, qu'il lestât, que nous lestassions ; que 
j'aie lesté ; que j'eusse lesté ;
leste, lestons, lestez ; aie lesté, ayons lesté, ayez lesté ;
(en) lestant.

elles se sont lesté les embarcations, elles ont lesté leurs
embarcations.

lesterais ;
je me suis lesté(e) ; je m'étais lesté(e) ; je me fus 
lesté(e) ; je me serai lesté(e) ; je me serais lesté(e) ;
que je me leste, que tu te lestes, qu'il se leste, que 
nous nous lestions, que vous vous lestiez, qu'ils se 
lestent ;
que je me lestasse, qu'il se lestât, que nous nous 
lestassions ; que je me sois lesté(e) ; que je me fusse 
lesté(e) ;
leste-toi, lestons-nous, lestez-vous ; sois lesté(e), 
soyons lestées, soyons lestés, soyez lesté(e)(es)(s) ;
(en) se lestant. 

délester : 

• décharger un contenu, un lest ; 
• ne plus fournir d'électricité à certains secteurs ; 
• faire dévier une circulation routière. 

une (matelot) lesteuse, un (matelot) lesteur : celle, celui qui porte, qui arrime le lest d'un navire.

Le verbe lester est dérivé de lest. Au sens de « charger (un navire) », ce verbe est peut-être empunté 
directement au moyen néerlandais lasten. 

let

let : 

• au tennis, tennis de table et volley-ball, se dit pour une balle de service qui touche le filet avant de 
tomber dans le camp adverse et, par suite, ne compte pas ; 

• au tennis et au ping-pong, se dit pour une balle de service qui est à remettre, lorsque l'arbitre juge que le
receveur n'était pas prêt. 

filet ! [ sports / tennis] l'annonce qui indique qu'une balle d'engagement, tombée dans la surface réglementaire 
après avoir touché le filet, est à rejouer. On ne doit employer ni l'interjection let ! ni, par confusion, « net ! ». En 
anglais : let. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Le mot anglais let « obstruction, arrêt » est employé comme terme de jeux de raquettes pour désigner l'entrée 
en contact de la balle avec un obstacle (le filet, au jeu de tennis, d'où le terme net « filet ») dans certaines 
conditions réglementaires prévoyant de refaire le service. Let est un nom issu du verbe to let « obstruer, arrêter, 
encombrer » homonyme, d'origine différente, de to let « laisser ». 

létal, létalité

elle est létale, il est létal : 

• provoque la mort ; 
• fait qu'un organisme animal ou végétal n'est pas ou n'est plus viable ; 
• concerne la mort ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elles sont létales, ils sont létaux

un système d'armes létal autonome ou SALA : un système d’armes robotique ayant la capacité de tuer, qui, 
une fois programmé par un opérateur humain, sélectionne et détruit un objectif sans autre intervention humaine.
On trouve aussi, dans l’usage, le terme « robot tueur », qui est déconseillé. En anglais : lethal autonomous 
weapons systems ; LAWS.

Quand on hésite sur l’orthographe d’un mot, la peur de mal faire amène plus souvent à ajouter à celui-ci des 
lettres qui n’ont pas lieu d’être qu’à en retirer qui sont nécessaires ; ainsi qui n’est pas sûr de la bonne manière 
d’écrire étymologie ajoute souvent un h fautif à ce nom devenu alors éthymologie. On trouve semblable faute 
avec l’adjectif létal, trop souvent écrit léthal. En savoir plus : Académie française. 

On lit parfois léthal par rapprochement avec Léthé et léthifère.

une létalité : 

• une mortalité due au fait que certaines combinaisons génotypiques ne sont pas viables ; 



• un ensemble de conditions qui rendent une maladie, une blessure, une lésion mortelle ; 
• une mortalité. 

un taux de létalité : 

• le rapport entre le nombre de décès dus à une maladie et le nombre de personnes atteintes de cette 
maladie ; 

• la proportion de décès dans une population malade au cours d'une période donnée, en savoir plus : 
Géoconfluences. 

Le mot létal est emprunté au latin letalis « mortel, qui cause la mort », dérivé de letum « la mort ».

Le mot léthifère est emprunté au latin letifer « qui donne la mort, meurtrier », composé de leti- (de letum « la 
mort », voir : létal) et de -fer (-fère). 

letchi

un letchi ou litchi : un arbre ; son fruit. 

Ce nom est emprunté au chinois li-chi par l'intermédiaire des récits de voyages portugais et espagnols. 

léthargie, léthargique, léthargiquement

une léthargie : 

• un état pathologique de sommeil profond et prolongé ou de mort apparente ; 
• une hibernation ; 
• un assoupissement, un engourdissement, une torpeur.

elle, il est léthargique : 

• tient de la léthargie, est propre à la léthargie ; 
• exprime ou marque l'abattement, l'engourdissement, la torpeur ; 
• est dans un état de léthargie ; 
• porte à l'engourdissement, à la torpeur, à l'abattement. 

léthargiquement

une, un léthargique : une personne en état de léthargie.

On a lu léthargiser.

Le nom (une) léthargie est emprunté au bas latin lethargia « léthargie » et celui-ci au grec λ η θ α ρ γ ι ́ α de 
même sens, dérivé de λ η  ́θ α ρ γ ο ς « léthargique ; oublieux ». 

Le mot léthargique est emprunté au latin lethargicus « léthargique » et celui-ci au grec. λ η θ α ρ γ ι κ ο  ́ς de 
même sens, dérivé de λ η  ́θ α ρ γ ο ς (voir : léthargie). 

Léthé, léthéen

le Léthé : 

• dans la mythologie grecque, le fleuve de l'Enfer dont les eaux avaient la propriété de faire oublier leur 
passé terrestre aux âmes des morts qui devaient les boire ; 

• en savoir plus : CNRTL.

elle est léthéenne, il est léthéen : 

• est relative ou relatif à ce fleuve ; 
• provoque l'oubli. 

Le nom Léthé est emprunté au grec Λ η  ́θ η « Léthé, un des fleuves des Enfers », de λ η  ́θ η « oubli ».

léthifère

elle, il est léthifère : 

• cause, entraine, provoque la mort ; 



• où de nombreuses personnes trouvent la mort. 

Le mot léthifère est emprunté au latin letifer « qui donne la mort, meurtrier », composé de leti- (de letum « la 
mort », voir : létal) et de -fer (-fère). 

Le mot létal est emprunté au latin letalis « mortel, qui cause la mort », dérivé de letum « la mort ».

let's, let's go

[en anglais : let's] allons.

[en anglais : let's go] allons-y. 

lette, letton, Lettonie

elle est lettonne, il est letton : est de la Lettonie.
une Lettonne, un Letton 

la Lettonie ou la République de Lettonie
capitale : Riga ; nom des habitants : Rigoise, Rigois.

le letton ou lette : la langue de la Lettonie.

Le mot Letton est emprunté à l'allemand Lette « Letton ».

Le nom de la Lettonie est dérivé du nom régional Latgale, originellement Lettigalli. Let- est associé à plusieurs 
hydronymes baltes. Possible origine commune avec le début du nom de son voisin, la Lituanie. -gale peut 
signifier « terre » ou « frontière » (d'origine balte). En savoir plus : Wikipédia. 

lettrage, lettre

un lettrage : l'action de marquer avec des lettres.

une lettre (1) : 

• chacun des signes graphiques dont l'ensemble 
constitue un alphabet ; 

• un caractère d'imprimerie ; 
• un signe graphique alphabétique utilisé en 

musique. 

Nom des lettres de l'alphabet : Office québécois de la 
langue française.

Dans certaines traditions écrites anciennes (grec, 
hébreu), les lettres servaient de chiffres. L’ordre 
traditionnel des lettres permettait d’ordonner aussi la 
série des chiffres. Nous allons voir cela brièvement plus 
loin.
Mais aujourd’hui, non seulement les lettres et les 
chiffres sont des signes distincts presque partout, mais 
souvent, comme en Europe, les lettres créent un 
domaine littéraire très hostile à l’incursion des chiffres, 
et les chiffres aident à définir le domaine des sciences, 
pas moins hostile à son frère ennemi. Avec les lettres on
fait des mots, avec les chiffres on fait des nombres, et 
la petite guerre idiote est loin d’être terminée. En savoir
plus : Les billets de François Jacquesson.

une lettre (2) : 

• un texte ; 
• les mots qui composent un texte ; 
• une légende inscrite au bas d'une estampe pour 

en indiquer le sujet. 

être lettre morte : être sans signification, sans valeur, 
sans effet, être inutile.

être lettre morte, être lettre close : Parler français.

la lettre d'un texte : 

• le sens littéral, strict ; 
• l'expression formelle d'un texte. 

à la lettre : ponctuellement, scrupuleusement, 
rigoureusement.

une lettre (3) : 

• un écrit adressé à quelqu'un pour lui 
communiquer quelque chose ; 

• un écrit rédigé sous cette forme ; 
• un document officiel ou administratif, émanant 

d'une autorité ; 

les (belles) lettres (4) : 

• la littérature, les œuvres littéraires ; 
• la culture littéraire. 

les lettres : les connaissances, les études littéraires 
comprenant notamment la littérature, la grammaire, la 
linguistique, les langues, l'histoire, la géographie, la 



• un document privé donnant mandat à quelqu'un, 
concernant une expédition à faire ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

une lettre d'information : [communication] un 
périodique d'information destiné à un public déterminé. 
En anglais : newsletter. Journal officiel de la République 
française du 18/01/2005. En savoir plus : André 
Racicot. Au cœur du français. 

une lettre de référence : Office québécois de la langue
française.

une lettre de garantie (à l'arrivée) : [transport 
maritime - transport de marchandises] un document 
permettant à l'acheteur de prendre livraison de la 
marchandise sans remise du connaissement original au 
transporteur. La lettre de garantie est un engagement 
formel, généralement cautionné par une banque, signé 
par le destinataire et visant à garantir le transporteur 
maritime contre toute réclamation dont il pourrait faire 
l'objet de la part du porteur régulier du connaissement. 
En anglais : guarantee for missing bill ; letter of 
guarantee ; letter of indemnity ; LOI. Journal officiel de 
la République française du 06/06/2009. 

une lettre de transport maritime : [transport 
maritime] un document non négociable faisant preuve 
du contrat de transport maritime et des caractéristiques 
de la marchandise chargée. À la différence du 
connaissement, la lettre de transport maritime ne 
constitue pas un titre représentatif de la marchandise. 
En anglais : seaway bill. Journal officiel de la République
française du 21/10/2004. 

un ouvre-lettre : un instrument destiné à ouvrir les 
enveloppes des lettres.

Rédaction d'une lettre : Office québécois de la langue 
française.

philosophie.

ès lettres

une, un gendelettre : une femme ou un homme de 
lettres. 

une gendelettrerie ou gendelettrie : 

• l'ensemble des gens de lettres ; 
• la qualité, la profession d'homme de lettres. 

elle est gendelettreuse ou gendelettrière, il est 
gendelettreux ou gendelettrier

Le nom (une) lettre vient du latin littera « caractère d'écriture » et, sous l'influence du grec γ ρ α ́ μ μ α τ α au 
pluriel « lettre, missive ; acte officiel; ouvrage, écrit ; connaissance littéraire, culture »; l'acception « sens littéral
d'un texte » remonte au latin chrétien.

Le mot épistolaire est emprunté au latin médiéval epistolarium, dérivé de epistola (épître), ou emprunté au bas 
latin epistolaris « relatif à la correspondance » « secrétaire impérial », epistolarius « relatif à la correspondance »
« porteur de lettres ». 

-gramme est tiré du grec γ ρ α  ́μ μ α « lettre, écriture », ainsi que de γ ρ α μ μ η  ́« ligne » 

-graphique est tiré du radical du grec γ ρ α ́ φ ε ι ν « écrire ».

Le mot littéraire est emprunté au latin litterarius « relatif à la lecture, à l'écriture ».  

Le nom (une) littérature est emprunté au latin litteratura (de litterae « lettres ») « écriture » « ce qui concerne 
l'étude des lettres » et « production littéraire » ; l'ancien moyen français avait lettreüre « érudition » issu du 
latin litteratura et attesté du 12ème au 14ème siècles. 

On a lu newsletter pour une lettre d'information publiée par un site internet. 

Le verbe oblitérer est emprunté au latin oblitterare « effacer les lettres », « faire oublier, effacer du souvenir ».

lettré, lettrer 

elle est lettrée, il est lettré : 

• sait lire ; 
• est cultivé(e) ; 



• relève de la culture ; 
• nécessite de la culture. 

une lettrée, un lettré : 

• celle, celui qui sait lire ; 
• une personne cultivée, érudite, qui a une culture classique. 

elle est illettrée, il est illettré : 

• n'a reçu aucune formation intellectuelle ; 
• sait à peine lire ou écrire. 

une illettrée, un illettré : celle, celui qui ne sait ni lire ni écrire.

lettrer : instruire dans les lettres, éduquer.

je lettre, tu lettres, il lettre, nous lettrons, vous lettrez, ils lettrent ;
je lettrais ; je lettrai ; je lettrerai ; je lettrerais ;
j'ai lettré ; j'avais lettré ; j'eus lettré ; j'aurai lettré ; j'aurais lettré ;
que je lettre, que tu lettres, qu'il lettre, que nous lettrions, que vous lettriez, qu'ils lettrent ;
que je lettrasse, qu'il lettrât, que nous lettrassions ; que j'aie lettré ; que j'eusse lettré ;
lettre, lettrons, lettrez ; aie lettré, ayons lettré, ayez lettré ;
(en) lettrant.

Le mot lettré est dérivé de lettre* à l'aide du suffixe -é sur le modèle du latin litteratus « couvert de lettres » et 
« instruit, savant ». 

lettre-transfert

une lettre-transfert : un caractère graphique se reportant sur une surface lisse par pression et frottement.

lettrine

une lettrine : une lettre occupant la hauteur de plusieurs lignes au commencement d'un chapitre ou d'un 
paragraphe. 

des lettrines : un groupe de lettres majuscules placé en haut de chaque page d'un dictionnaire et qui indique 
les initiales du premier et du dernier mots qui y figurent.

Le nom (une) lettrin est emprunté à l'italien letterina, diminutif de lettera (lettre). 

lettrisme

un lettrisme : une école littéraire préconisant la proscription du mot au profit du son, de la lettre. 

le lettrisme : [éducation] la capacité d'une personne, dans les situations de la vie courante, à lire un texte en le
comprenant, ainsi qu'à utiliser et à communiquer une information écrite. On trouve aussi le terme « littérisme ». 
En anglais : literacy. Antonyme : illettrisme. Voir aussi : innumérisme, numérisme. Journal officiel de la 
République française du 10/01/2017. Cette publication annule et remplace celle du terme « littérisme » au 
Journal officiel de la République française du 30 août 2005. 

un illettrisme : l'état d'une personne illettrée.

leu

1. un leu : un loup. 
des leus 

L'expression à la queue leu leu, signifie à la queue, le loup ! par référence à un jeu pratiqué par les enfants. 
Ceux-ci criaient à la queue ! pour se mettre en ligne, puis le leu ! (forme picarde de loup), pour manifester leur 
peur quand le joueur représentant le loup, attaquait. L'article le s'est transformé en leu par assimilation avec les 
sons voisins. 

2. un leu, des lei : l'unité monétaire de la Roumanie et de la Moldavie. 



Le nom (un) leu (2) vient d'un mot roumain signifiant « lion », probablement parce qu'à l'origine ces monnaies 
représentaient un lion.

leuc(o)-

leuc(o)- est tiré du grec λ ε υ κ ο ́ ς « blanc » ou représente le nom leucocyte.

en savoir plus : CNRTL.

leucanie

une leucanie : un insecte.

leucanthème, leucanthémum

un leucanthème ou leucanthémum : une espèce de chrysanthème à fleurs blanches.

Ce nom est composé de leuc(o)- tiré du grec λ ε υ κ ο  ́ς « blanc » et -anthème/-anthémum, du grec α  ́ν θ ε μ ο
ν « fleur ».

leucémie, leucémique 

une leucémie : une maladie caractérisée par une prolifération anormale et massive des leucocytes, et des 
cellules dont ils proviennent, dans la moelle osseuse ainsi que par une altération qualitative et quantitative des 
leucocytes dans le sang.

elle, il est leucémique : 

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

une, un leucémique : une, un malade.

Le nom (une) leucémie est emprunté à l'allemand Leukämie, du grec λ ε υ κ ο  ́ς « blanc » et α ι  ̃μ α « sang ». 

leucine

une leucine : un acide aminé naturel. 

une isoleucine : un isomère de la leucine.

Ce nom est composé de leuco- et -ine.

leucite

une leucite : un silicate d'aluminium et de potassium.

un leucite : un plaste, un petit corps figuré dans le protoplasme des cellules.

Ces noms sont composés de leuc(o)- et -ite.

leucoagglutination

une leucoagglutination : un phénomène caractérisé par la tendance des globules blancs à s'agglutiner.

Ce nom est formé de leuco- pour leucocyte, et agglutination. 

leuco-base

une leuco-base : un dérivé incolore obtenu par réduction de diverses matières colorantes. 



leucobryum

un leucobryum : une mousse.

des bryales : un ordre de mousse.

leucoconcentration

une leucoconcentration : un procédé de concentration sélective, par centrifugation, des éléments figurés du 
sang. 

Ce nom est formé de leuco- pour leucocyte, et concentration. 

leucocyclite

une leucocyclite : une variété d'apophyllite. 

leucocytaire, leucocyte, leucocytémie, leucocythémie, leucocytose

elle, il est leucocytaire : concerne les leucocytes.

un leucocyte : 

• un globule blanc du sang. 

une leucocytose ou leucocytémie, leucocythémie : une augmentation physiologique ou pathologique du 
nombre des leucocytes dans le sang.

voir : une leucoagglutination, une leucoconcentration, un leucogramme, une leucopénie, une leucophlegmatie, 
une leucopoïèse, leucopoïétique, une leucose, une leucotransfusion, une hyperleucocytose, une hypoleucocytose,
un monocyte, une monocytose.

Le nom (un) leucocyte est formé de leuco- et de -cyte. 

leucodérivé

un leucodérivé : un produit de réduction, incolore ou blanc, de diverses matières colorantes.

leucoderme, leucodermie

elle, il est leucoderme : a la peau de couleur blanche.

une, un leucoderme

une leucodermie : une diminution ou absence de pigmentation de la peau.

Le nom (un) leucoderme est forme de leuco- du grec λ ε υ κ ο ́ ς « blanc », et derme.

leucodystrophie

une leucodystrophie : une démyélinisation du système nerveux.

leuco-encéphalite

une leuco-encéphalite : une inflammation du système nerveux central. 

leucogramme

un leucogramme : une formule leucocytaire. 

Ce nom est formé de leuco- pour leucocyte, et -gramme. 



leucomaïne

une leucomaïne : le nom générique de produits basiques élaborés durant l'activité des tissus vivants par 
dédoublement anaérobie des protéines.

Ce nom est formé avec leuco- issu du grec λ ε υ κ ο ́ ν « blanc d'œuf ». 

leucome

1. un leucome : une taie, une tache blanche de la cornée transparente de l'œil provoquée par une plaie ou une 
ulcération.

Ce nom vient du bas latin scientifique leucoma « tache blanche, taie [sur l'œil] », emploi spécialisé du grec λ ε υ ́
κ ω μ α « tableau peint en blanc », dérivé de λ ε υ κ ο υ  ̃ν « rendre blanc », de λ ε υ κ ο  ́ς « blanc ». 

2. un leucome : un sous-genre de liparis, d'insectes.

Ce nom est emprunté au latin scientifique leucoma en zoologie.

leucopénie

une leucopénie : une diminution du nombre des globules blancs circulant dans le sang au-dessous d'un certain 
taux. 

Ce nom est formé de leuco- pour leucocyte, et -pénie, du grec π ε ν ι  ́α « pauvreté ». 

leucophane

un leucophane : un métasilicate complexe de béryllium. 

Ce nom est composé de leuc(o)- tiré du grec λ ε υ κ ο  ́ς « blanc » et -phane, du gr. φ α ι ́ ν ε ι ν « paraitre ». 

leucophlegmatie

une leucophlegmatie : une inflammation générale du tissu cellulaire. 

Ce nom est formé de leuco- pour leucocyte, et -phlegmatie, du grec φ λ ε  ́γ μ α « inflammation ». 

leucophre

un leucophre : un animal microscopique infusoire velu. 

 ̓Ce nom est composé de leuc(o)- tiré du grec λ ε υ κ ο  ́ς « blanc » et -ophre, du grec ο  φ ρ υ  ́ς « sourcil ». 

leucoplasie, leucoplasique

une leucoplasie : la transformation d'une muqueuse en une plaque. 

elle, il est leucoplasique : se rapporte à la leucoplasie.

Le nom (une) leucoplasie est composé de leuco- et de -plasie, du grec π λ α  ́σ ι ς « action de façonner, de 
modeler ». 

leucoplaste

un leucoplaste : une petite granulation contenue dans le cytoplasme des cellules végétales, produisant de 
l'amidon 

Ce nom est composé de leuc(o)- tiré du grec λ ε υ κ ο  ́ς « blanc » et -plaste, du grec π λ α σ τ ο  ́ς « façonné ».



leucopode

un champignon leucopode : dont le pied est blanc.

leucopoïèse, leucopoïétique

une leucopoïèse : la formation des globules blancs.

elle, il est leucopoïétique : est relative ou relatif à la formation des leucocytes.

leucopyrite

une leucopyrite : un arséniure naturel de fer.

leucorrhée, leucorrhéique 

une leucorrhée : un écoulement muqueux blanchâtre, d'origine vulvo-vaginale. 

elle, il est leucorrhéique : 

• est relative ou relatif à une leucorrhée ; 
• est atteinte ou atteint de leucorrhée. 

 ̔Le nom (une) leucorrhée est composé des mots grecs λ ε υ κ ο ́ ς « blanc » et de ρ  ε ι  ̃ν « couler ». 

leucose

une leucose : une leucémie

leucotransfusion

une leucotransfusion : une transfusion de leucocytes dans le sang.

leucoxène

un leucoxène : un anhydride titanique naturel. 

Ce nom est composé de leuc(o)- tiré du grec λ ε υ κ ο  ́ς « blanc » et -xène, du grec ξ ε  ́ν ο ς « étranger à ». 

leude

un leude : à l'époque mérovingienne, un feudataire attaché par un serment de fidélité à la personne d'un roi ou 
d'un chef. 

Le nom (un) leude est emprunté au bas latin leudes pluriel (depuis le 6ème siècle « fidèles du roi »), du 
francique leudi pluriel « gens (d'un chef) », à comparer avec l'ancien haut allemand liuti, pluriel de liut « peuple, 
gens », et l'allemand Leute « gens ». 

leukozyme

un leukozyme : une, un enzyme bactéricide présent(e) dans les phagocytes.

leur, leurs

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

leur maison, leur matériel, leur stylo, leurs maisons, 
leurs stylos

me ou m', te ou t', lui, nous, vous, leur. 

Elle leur donne un conseil. Elle leur en donne un. Elle 



L’usage des meilleurs auteurs hésite entre le singulier et
le pluriel (pour le nom et pour le possessif) lorsqu’un 
nom désigne une réalité dont plusieurs « possesseurs » 
possèdent chacun un exemplaire : on considère tantôt 
l’exemplaire de chacun, tantôt l’ensemble des 
exemplaires. Ainsi : « Mes compagnons, ôtant leur 
chapeau goudronné [...] » (Chateaubriand) ; « Les deux
lords [...] ôtèrent leurs chapeaux » (Hugo) ; « trois 
avaient déjà retrouvé leur femme » (Chamson) ; « deux
de mes amis et leurs femmes » (Arland). Académie 
française 

leur a donné un conseil. Elle le leur a donné.

Elle leur donne la procédure à suivre. Elle la leur donne. 
Elle leur a donné la procédure à suivre. Elle la leur a 
donnée.

Elle leur donne des conseils. Elle les leur donne. Elle leur
a donné des conseils. Elle les leur a donnés.

le mien, la mienne, les miens, les miennes ; le tien, la tienne, les tiens, les tiennes ; le sien, la sienne, les siens, 
les siennes ; le nôtre, la nôtre, les nôtres ; le vôtre, la vôtre, les vôtres ; le leur, la leur, les leurs

il est leur : leur appartient, leur est propre, elle est leur, ils sont leurs, elles sont leurs

à la nôtre, à la vôtre, à la leur : à notre santé, à votre santé, à leur santé.

leur / leurs : Office québécois de la langue française

Leur devant un verbe est un pronom personnel complément indirect invariable, qui signifie « à eux » ou « à elles
». Il s’oppose au pronom personnel lui, qui signifie « à lui » ou « à elle ». Office québécois de la langue française
; Office québécois de la langue française ; Parler français.

leurre, leurrer

un leurre : 

• un appât utilisé en fauconnerie ; 
• une amorce pour la pêche au lancer ; 
• un artifice destiné à tromper, une tromperie, une mystification ; 
• une apparence séduisante faisant simplement illusion ; 
• en savoir plus : CNRTL.

leurrer : 

• dresser un faucon à revenir au leurre ; 
• berner, mystifier ; 
• illusionner, abuser, duper. 

se leurrer : s'illusionner.

je leurre, tu leurres, il leurre, nous leurrons, vous 
leurrez, ils leurrent ;
je leurrais ; je leurrai ; je leurrerai ; je leurrerais ;
j'ai leurré ; j'avais leurré ; j'eus leurré ; j'aurai leurré ; 
j'aurais leurré ;
que je leurre, que tu leurres, qu'il leurre, que nous 
leurrions, que vous leurriez, qu'ils leurrent ;
que je leurrasse, qu'il leurrât, que nous leurrassions ; 
que j'aie leurré ; que j'eusse leurré ;
leurre, leurrons, leurrez ; aie leurré, ayons leurré, ayez 
leurré ;
(en) leurrant.

je me leurre, tu te leurres, il se leurre, nous nous 
leurrons, vous vous leurrez, ils se leurrent ;
je me leurrais ; je me leurrai ; je me leurrerai ; je me 
leurrerais ;
je me suis leurré(e) ; je m'étais leurré(e) ; je me fus 
leurré(e) ; je me serai leurré(e) ; je me serais 
leurré(e) ;
que je me leurre, que tu te leurres, qu'il se leurre, que 
nous nous leurrions, que vous vous leurriez, qu'ils se 
leurrent ;
que je me leurrasse, qu'il se leurrât, que nous nous 
leurrassions ; que je me sois leurré(e) ; que je me fusse
leurré(e) ;
leurre-toi, leurrons-nous, leurrez-vous ; sois leurré(e), 
soyons leurrées, soyons leurrés, soyez leurré(e)(es)(s) ;
(en) se leurrant. 

Le nom (un) leurre vient de l'ancien bas francique lôþr « appât », à comparer avec le moyen haut allemand 
luoder « appât ; ce qui attire ». 

Le mot déluré est probablement une forme dialectale de déleurré, proprement « qui ne se laisse plus prendre au 
leurre » de déleurrer « détromper », dérivé de leurrer, en dialecte lurrer.

 



lev

un lev : l'unité monétaire de la Bulgarie. 

des leva ou léva

Le nom (un) lev vient de ce mot bulgare signifiant « lion ». 

levade

une levade : 

• un fossé servant à l'irrigation ; 
• un mouvement par lequel un cavalier fait cabrer légèrement son cheval. 

levage, levageur 

un levage : 

• l'action de lever, de soulever un poids, une charge ; 
• l'action de retirer, d'enlever ; 
• l'action de lever par fermentation ou par ébullition. 
• [transports et mobilité] En anglais : lift-off ; lift-on. Journal officiel de la République française du 

22/09/2000. 

un montage-levage de structures préfabriquées du bâtiment et des travaux publics

Lexique des appareils de levage . Office québécois de la langue française

une levageuse, un levageur : celle, celui qui participe au levage d'une charpente, à sa mise en place.

une monteuse levageuse, un monteur levageur de structures métalliques.

levain

un levain : 

• un morceau de la pâte à faire le pain qu'on laisse fermenter et qu'on incorpore à la pâte fraiche pour la 
faire lever ; 

• la pâte qui fermente ; 
• une substance capable de produire une fermentation ; 
• une cause ; 
• un principe de fermentation, d'échauffement, d'ardeur qui suscite et stimule les idées, excite la passion 

des sentiments ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (un) levain vient du bas latin levāmen « levain » (levamen est attesté en latin classique au sens de « 
soulagement »).

zym(o)- est tiré du grec ζ υ ́ μ η « levain, levure », voir : CNRTL. 

Le nom enzyme est emprunté à l'allemand Enzym (préfixe en- et grec ζ υ  ́μ η « levain ») : CNRTL.

levalloisien, Levallois-Perret

elle est levalloisienne, il est levalloisien : est caractérisé(e) par une technique de taille du silex propre à la fin 
du Paléolithique inférieur. 

le levalloisien ou la technique de Levallois

elle est levalloisienne, il est levalloisien : est de Levallois-Perret, une ville de France. 
une Levalloisienne, un Levalloisien

levant, Levant

le jour levant : le moment où le soleil se lève.



l'Empire du Soleil Levant : le Japon. 

Le mot nippon vient de ce mot japonais signifiant littéralement « soleil levant » par lequel les Japonais désignent
leur pays et non pas seulement la principale ile de l'archipel , composé de ni(chi) « soleil » et pon, hon « source, 
origine ».

le levant : 

• le côté de l'horizon où le soleil se lève ; 
• l'est.

un levant : 

• un vent ; 
• un tabac.

le Levant : le Moyen-Orient, le Proche-Orient.

Le mot (une amplitude) ortive (= l'arc mesuré sur l'horizon entre la direction de l'Est et celle de la position 
occupée par une étoile à son lever) est emprunté au latin de l'époque impériale ortivus « naissant, levant ; qui 
se rapporte au soleil levant », dérivé de ortus « naissance ; lever (des astres) », de oriri « se lever », voir : 
orient.

levantin, levantine

elle est levantine, il est levantin : est du Levant, des côtes de l'Asie et de l'Égypte. 
une Levantine, un Levantin

le levantin : une langue.

une levantine : une étoffe de soie ; une dague.

Le mot levantin est dérivé de Levant.

levé, levée

elle est levée, il est levé : 

• est haussé(e) ; 
• est mise ou mis en haut. 

à main levée : 

• sans guide ou appui pour la main ; 
• sans autre instrument que le crayon ou le pinceau. 

un vote à main levée : sans bulletin.

au pied levé : sans préparation, à l'improviste.

un pain (bien) levé : fermenté. 

un levé : l'action de lever la main, le pied en battant la mesure. 

voter par assis et levé

un levé ou lever (1) : un recueil de données topographiques pour établir un plan ou une carte.

des levés ou levers

une levée : 

• l'action de hausser, de déplacer de bas en haut ; 
• l'action d'enlever, de retirer ; 
• l'action de ramasser, de recueillir, de rassembler ; 
• un remblai, une digue ; 
• l'action de se lever ; 
• la croissance d'une plante ; 
• une fermentation. 

une levée de boucliers : une manifestation d'opposition violente et générale d'un groupe vis-à-vis d'une 
autorité, d'une personne, d'un projet, d'une décision.



une levée de fonds ou collecte de fonds : [finance] En anglais : fund raising. Journal officiel de la République 
française du 19/01/2010. 

une levée de plan : sa réalisation.

une mainlevée : 

• un acte judiciaire par lequel sont suspendus les effets de mesures prises à l'encontre d'une personne ; 
• le document correspondant. 

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire le singulier et le pluriel des noms composés 
[préposition-nom] et [verbe-nom] en accordant le nom avec le déterminant. 

lève-cadre

un lève-cadre (utilisé par les apiculteurs).
des lève-cadres

lève-cul

voler à lève-cul : une technique de chasse.

jouer à lève-cul : prendre la place de celui qui perd.

lève-et-baisse

un lève-et-baisse (dans un métier à tisser).
des lève-et-baisse

lève-gazon

un lève-gazon (en horticulture).
des lève-gazons

lève-glace

un lève-glace ou lève-vitre (dans un véhicule).
des lève-glaces ou lève-vitres

lève-ligne

un lève-ligne (pour la typographie).
des lève-lignes

lève-nez

un lève-nez : un cordage.
des lève-nez 

lève-pied

un lève-pied : 

• un escalier ; 
• une échelle. 

des lève-pieds



lever

lever quelque chose : 

• le mettre ou le diriger vers le haut ; 
• le placer verticalement ; 
• le retirer, le supprimer, l'écarter ; 
• en effectuer un relevé ; 
• le recueillir, le collecter ; 
• l'interrompre. 

lever un gibier : le faire sortir de son gite, le faire partir.

lever : grandir, gonfler.

se lever : 

• se mettre debout ; 
• sortir du lit ; 
• se révolter ; 
• apparaitre ; 
• se renforcer ; 
• s'éclaircir. 

je lève, tu lèves, il lève, nous levons, vous levez, ils 
lèvent ;
je levais ; je levai ; je lèverai ; je lèverais ;
j'ai levé ; j'avais levé ; j'eus levé ; j'aurai levé ; j'aurais 
levé ;
que je lève, que tu lèves, qu'il lève, que nous levions, 
que vous leviez, qu'ils lèvent ; 
que je levasse, qu'il levât, que nous levassions ; que 
j'aie levé ; que j'eusse levé ;
lève, levons, levez ; aie levé, ayons levé, ayez levé ;
(en) levant.

je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, 
vous vous levez, ils se lèvent ;
je me levais ; je me levai ; je me lèverai ; je me 
lèverais ;
je me suis levé(e) ; je m'étais levé(e) ; je me fus 
levé(e) ; je me serai levé(e) ; je me serais levé(e) ;
que je me lève, que tu te lèves, qu'il se lève, que nous 
nous levions, que vous vous leviez, qu'ils se lèvent ; 
que je me levasse, qu'il se levât, que nous nous 
levassions ; que je me sois levé(e) ; que je fusse 
levé(e) ;
lève-toi, levons-nous, levez-vous ; sois levé(e), soyons 
levées, soyons levés, soyez levé(e)(es)(s) ;
(en) se levant. 

un lever : 

• l'action de déplacer quelque chose de bas en haut ; 
• l'action de se lever ; 
• l'action de sortir du lit [On a lu aussi un levé.] ; 
• l'apparition d'un astre à l'horizon ;  
• le début ou le préliminaire d'un spectacle ou d'un match. 

un lever ou levé (2) : un recueil de données topographiques pour établir un plan ou une carte.

Le verbe lever vient du latin levare « alléger, soulager ; soulever, élever en l'air ».

Les verbes élever et enlever sont dérivés de lever. D'où surélever.

Le verbe exalter est emprunté au latin classique exaltare « exhausser, élever, honorer ».

Le verbe soulever est formé de sous et lever d'après le latin sublevare « soulever, lever, exhausser ». 

Voir aussi : lift, lifter, lifting.

lève-rame

un lève-rame (pour l'aviron).
des lève-rames

lever-dieu

un lever-dieu : une élévation, un moment d'une messe.
des lever-dieux 



lève-tard, lève-tôt

une, un lève-tard : celle, celui qui fait la grasse matinée.
des lève-tard

une, un lève-tôt : celle, celui qui est "du matin".
des lève-tôt 

leveur

une leveuse, un leveur : 

• celle, celui, ce qui lève quelque chose ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui détache les feuilles de papier, de carton pressées ; 
• celle, celui qui levait des droits seigneuriaux ; 
• celle, celui qui achète au rabais ; 
• celle, celui (celle) qui séduit quelqu'un. 

une leveuse de feuilles, un leveur de feuilles : celle, celui qui enlève les feuilles de la presse, à mesure qu'elles
sont imprimées. 

une leveuse de lettres, un leveur de lettres : une, un typographe chargé(e) de la composition.

une leveuse de plan, un leveur de plan : celle, celui qui relève un plan.

une leveuse d'œufs : une coquetière ; un leveur d'œufs : un coquetier.

une leveuse de sorts, un leveur de sorts : celle, celui qui fait cesser un sort.

lève-vitre

un lève-vitre ou lève-glace (dans un véhicule).
des lève-vitres ou lève-glaces

léviathan

un léviathan : 

• un animal monstrueux d'apparence imprécise dans la tradition phénicienne et mentionné dans les livres 
bibliques comme un poisson ou un crocodile ; 

• un être ou une chose énorme, d'apparence monstrueuse ; 
• par allusion au Leviathan de Hobbes, un monstre symbolisant la force et le pouvoir du mal.

Le nom (un) léviathan est emprunté au latin chrétien Leviathan, et celui-ci à l'hébreu biblique livyātān « sorte de
monstre aquatique ; crocodile ; baleine ». 

levier

un levier : 

• une barre rigide que l'on place sur un point d'appui et qui sert à mouvoir, soutenir ou élever un poids, une
charge ; 

• un moyen d'action ; 
• un organe de commande d'une machine ou d'un mécanisme ; 
• en savoir plus : CNRTL : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) levier est dérivé de lever. 

lévigation, léviger

une lévigation : l'action de léviger.

léviger : 

• réduire en poudre ;  
• réduire en une poudre extrêmement fine par broyage, dispersion dans un liquide et triage.



je lévige, tu léviges, il lévige, nous lévigeons, vous lévigez, ils lévigent ;
je lévigeais ; je lévigeai ; je lévigerai ; je lévigerais ;
j'ai lévigé ; j'avais lévigé ; j'eus lévigé ; j'aurai lévigé ; j'aurais lévigé ;
que je lévige, que tu léviges, qu'il lévige, que nous lévigions, que vous lévigiez, qu'ils lévigent ; 
que je lévigeasse, qu'il lévigeât, que nous lévigeassions ; que j'aie lévigé ; que j'eusse lévigé ;
lévige, lévigeons, lévigez ; aie lévigé, ayons lévigé, ayez lévigé ;
(en) lévigeant. 

Le verbe léviger est emprunté au latin lēvigare « rendre lisse, uni ; réduire en poudre », dérivé de lēvis « lisse, 
uni, poli ».

lévirat

un lévirat : 

• la loi hébraïque qui oblige le beau-frère à épouser la veuve de son frère mort sans enfant afin de 
perpétuer le nom de ce dernier ; 

• dans d'autres sociétés, le fait pour un homme, d'être tenu de prendre en charge sa belle-sœur veuve.

Ce nom est formé sur le bas latin levir « beau-frère », avec le suffixe -at. 

lévirostre

elle, il est lévirostre : a le bec large.

Ce mot est composé de lévi-, du latin levis « léger » et -rostre tiré du latin rostrum « bec ». 

lévitation, lévite, léviter, lévitique, lévitisme

une lévitation : 

• le phénomène qui semble délivrer certaines 
personnes de la pesanteur, leur permettant ainsi 
de s'élever dans l'espace ou de soulever des 
objets sans les toucher ; 

• en savoir plus : CNRTL.

léviter : 

• s'élever dans l'espace, s'y mouvoir, s'y 
maintenir ; 

• échapper au lecteur, à sa compréhension 
immédiate. 

je lévite, tu lévites, il lévite, nous lévitons, vous lévitez, 
ils lévitent ;
je lévitais ; je lévitai ; je léviterai ; je léviterais ;
j'ai lévité ; j'avais lévité ; j'eus lévité ; j'aurai lévité ; 
j'aurais lévité ;
que je lévite, que tu lévites, qu'il lévite, que nous 
lévitions, que vous lévitiez, qu'ils lévitent ;
que je lévitasse, qu'il lévitât, que nous lévitassions ; que
j'aie lévité ; que j'eusse lévité ;
lévite, lévitons, lévitez ; aie lévité, ayons lévité, ayez 
lévité ;
(en) lévitant.

Le nom (une) lévitation est emprunté à l'anglais 
levitation « action, pour un corps, de s'élever en raison 
de sa légèreté », spécialement en spiritisme « fait de 
devenir plus léger », dérivé du verbe to levitate 
(léviter). 

Le verbe léviter est un dérivé régressif de lévitation ou 
est emprunté à l'anglais to levitate « s'élever en raison 
de sa légèreté », spécialement en spiritisme « rendre 

un lévite : 

• un membre de la tribu sacerdotale de Lévi voué 
au service du temple ; 

• un prêtre, un clerc ou un séminariste. 

une lévite : 

• une robe ; 
• une redingote.

elle, il est lévitique : est relative ou relatif aux lévites.

le lévitique : un livre religieux.

le lévitisme : ce qui concerne les lévites.

Le nom (un) lévite est emprunté au latin de la Vulgate 
levita, levites, et celui-ci au grec des Septante λ ε υ ι  ́τ 
η ς, dérivé au moyen du suffixe -ι ́ τ η ς (-ite) de Λ ε υ ι ́
« Lévi » (en hébreu Lēvī ) pour traduire l'hébreu lēvī « 
lévite ». Au sens 2, ce nom est emprunté au latin 
chrétien levita « (chez les chrétiens) clerc de rang 
inférieur, diacre ».

Le nom (une) lévite est dérivé d'un lévite, en raison de 
la ressemblance de ce vêtement avec la robe que 
portaient les lévites dans les pièces de théâtre et sur les
tableaux.

Le nom (un) lévitique est emprunté au latin de la 
Vulgate Leviticus, et celui-ci au grec des Septante τ ο ̀ Λ
ε υ ι τ ι κ ο  ́ν, dérivé de λ ε υ ι  ́τ η ς (lévite). L'adjectif 
est emprunté au latin de la Vulgate leviticus « de lévite 
» et celui-ci au grec Λ ε υ ι τ ι κ ο ́ ς , dérivé de λ ε υ ι ́ τ
η ς (lévite). 



plus léger » « soulever par lévitation », formé sur le 
latin levitas, levtatis « légèreté » comme to gravitate 
sur le latin gravitas, gravitatis « lourdeur, pesanteur » 
(voir : gravitation, gravité, graviter).

lévogyre

elle, il est lévogyre ou senestrogyre : fait tourner à gauche.

elle, il est lévogyre : [chimie / stéréochimie] se dit de toute substance chimique et spécialement d'un stéréo-
isomère faisant tourner vers la gauche le plan de polarisation de la lumière. Du latin laevus, « gauche », et gyre,
« tourner ». Le sens de rotation du plan de polarisation est dans ce cas conventionnellement indiqué par le signe
- entre parenthèses (-). En anglais : levorotatory. Voir aussi : activité optique, dextrogyre, pouvoir rotatoire. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une lévulose : un fructose, un glucide isomère du glucose et qui est lévogyre. 

elle, il est dextrogyre : 

• tourne de la gauche vers la droite ; 
• dévie vers la droite le plan de polarisation de la lumière. 

Le mot lévogyre est composé de lévo- du latin laevus « gauche », et -gyre tiré du grec γ υ ̃ ρ ο ς « cercle » et γ 
υ ρ ε υ  ́ε ι ν « tourner ». 

lévoversion

une lévoversion : une rotation des deux yeux vers la gauche. 

levrauder, levraut

levrauder : poursuivre quelqu'un comme un lièvre, le traquer, le harceler.

je levraude, tu levraudes, il levraude, nous levraudons, vous levraudez, ils levraudent ;
je levraudais ; je levraudai ; je levrauderai ; je levrauderais ;
j'ai levraudé ; j'avais levraudé ; j'eus levraudé ; j'aurai levraudé ; j'aurais levraudé ;
que je levraude, que tu levraudes, qu'il levraude, que nous levraudions, que vous levraudiez, qu'ils levraudent ;
que je levraudasse, qu'il levraudât, que nous levraudassions ; que j'aie levraudé ; que j'eusse levraudé ;
levraude, levraudons, levraudez ; aie levraudé, ayons levraudé, ayez levraudé ;
(en) levraudant.

un levreau (anciennement : levraut) : un jeune lièvre.

Ce nom est dérivé de lièvre, avec le suffixe -ot, puis -aut (aud) et -eau.

lèvre

une lèvre : 

• une des deux parties charnues et colorées, formant le contour de la bouche ou de la gueule ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• les replis musculo-membraneux correspondants ; 
• le repli cutané qui borde de chaque côté le vestibule de la vulve ; 
• le bord d'une plaie ou d'une incision chirurgicale ; 
• un rebord architectural ; 
• le lobe de la corolle ou du calice d'une plante labiée ; 
• une paroi, une partie d'un tuyau d'orgue ; 
• le rebord d'un vase ; 
• une partie mince de la jointure d'une pièce. 

Le nom (une) lèvre vient du latin populaire labra, du pluriel de labrum « lèvre ; bord ».

Le mot labial est un dérivé savant du latin labium « lèvre ».



Le nom (un) labelle est emprunté au latin labellum « petite lèvre » (diminutif de labrum « lèvre »).

Le nom (un) labium (= la pièce inférieure de l'appareil buccal des myriapodes et des insectes) vient du mot latin 
labium signifiant « lèvre ».

Le nom (un) labre (1 et 2) est tiré du latin labrum « lèvre ».

Le nom (un) labret (= un plateau ou ce qui est inséré dans la lèvre pour l'agrandir ou la déformer chez certains 
peuples) est emprunté à l'anglais labret, de même sens, lui-même dérivé savant du latin labrum « lèvre ». 

Le nom (une) lippe est emprunté au moyen néerlandais lippe « lèvre ».

chéil(o)- et chil(o)- sont tirés du grec χ ε ι ̃ λ ο ς « lèvre ».

Le nom (une) mégachile (= une abeille aux grandes mandibules triangulaires) est formé de méga- tiré du grec μ
ε γ α-, de μ ε  ́γ α ς, μ ε γ α  ́λ ο ν « grand », et de -chile, du grec χ ε ι λ ο ς « lèvre ».

Les mots labre (latin labrum) (voir : CNRTL) et lèvre (latin labra pluriel neutre de labrum) (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.

levreau, lèvreteau, levrette, levretter, lévrier, levron

un levreau (anciennement : levraut) : un jeune lièvre.

un lèvreteau : un petit levreau.

levretter (1) : pour la femelle du lièvre ou du lapin, 
mettre bas.

je levrette, tu levrettes, il levrette, nous levrettons, 
vous levrettez, ils levrettent ;
je levrettais ; je levrettai ; je levretterai ; je levretterais
;
j'ai levretté ; j'avais levretté ; j'eus levretté ; j'aurai 
levretté ; j'aurais levretté ;
que je levrette, que tu levrettes, qu'il levrette, que nous
levrettions, que vous levrettiez, qu'ils levrettent ;
que je levrettasse, qu'il levrettât, que nous 
levrettassions ; que j'aie levretté ; que j'eusse levretté ;
levrette, levrettons, levrettez ; aie levretté, ayons 
levretté, ayez levretté ;
(en) levrettant.

Ces mots sont dérivés de lièvre.

une levrette : 

• la femelle du lévrier ; 
• un levron ou lévrier d'Italie ; 
• un rabot. 

un cheval ou un chien levretté : qui a le ventre creusé 
comme celui d'un lévrier.

levretter (2) : chasser à courre avec des lévriers.

un lévrier : un chien utilisé pour sa rapidité.

une levronne, un levron : un jeune lévrier de moins de 
six mois. 

un levron d'Italie : un lévrier anglais en réduction.

Le nom (une) levrette est issu par haplologie de 
levrerette, dérivé au moyen du suffixe -ette (-et) de 
lévrier.

Le nom (un) lévrier est dérivé de lièvre, avec le suffixe -
ier, à comparer avec le bas latin canis leporarius « 
lévrier » (proprement : « chien à lièvres », dérivé de 
lepus, leporis « lièvre ». 

Le nom (un) levron est probablement issu par 
haplologie de levreron (diminutif de lévrier, avec le 
suffixe -on) comme levrette de levrerette.

lévulose

une lévulose : un fructose, un glucide isomère du glucose et qui est lévogyre. 

Ce nom est formé de lévul- (lévogyre) et du suffixe -ose. 

levurage, levure, levurer, levurerie, levurier, levuromètre

un levurage : 

• l'action d'ensemencer avec des levures un milieu où l'on veut produire une fermentation ; 
• le résultat de cette action. 

une levure : 



• un champignon unicellulaire apte à la fermentation alcoolique des solutions sucrées, ou à faire lever la 
pâte du pain ; 

• un organisme vivant qui provoque la fermentation ;  
• en savoir plus : CNRTL. 

une levure chimique : une poudre dont on se sert en pâtisserie et en panification.

levurer : ensemencer avec de la levure. 

je levure, tu levures, il levure, nous levurons, vous levurez, ils levurent ;
je levurais ; je levurai ; je levurerai ; je levurerais ;
j'ai levuré ; j'avais levuré ; j'eus levuré ; j'aurai levuré ; j'aurais levuré ;
que je levure, que tu levures, qu'il levure, que nous levurions, que vous levuriez, qu'ils levurent ;
que je levurasse, qu'il levurât, que nous levurassions ; que j'aie levuré ; que j'eusse levuré ;
levure, levurons, levurez ; aie levuré, ayons levuré, ayez levuré ;
(en) levurant.

une levurerie : la fabrication industrielle des levures.

une levurière, un levurier : une marchande, un marchand de levure. 

un levurier : un bac métallique.

un levuromètre : un instrument servant à constater la puissance d'un levain ou d'une levure.

Le nom (une) levure est dérivé de lever, avec le suffixe -ure.

zym(o)- est tiré du grec ζ υ ́ μ η « levain, levure ».

-lexe

elle, il est isolexe : concerne des signes identiques d'une langue à l'autre.

lexiarque

un lexiarque : le nom, à Athènes, de six fonctionnaires qui présidaient, dans chaque dème, à l'inscription des 
jeunes gens arrivés à l'âge de porter les armes.

lexème

un lexème : 

• une unité minimale de signification appartenant au lexique ; 
• un morphème lexical ; 
• une unité appartenant à un lexique documentaire. 

Le nom (un) lexème est dérivé de lex-, tiré de lexique, avec le suffixe -ème d'après morphème, phonème, 
sémantème, etc. 

lexical, lexicalisation, lexicalisé, lexicaliser, lexicaliste

elle est lexicale, il est lexical : 

• est relative ou relatif au vocabulaire, au lexique ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elles sont lexicales, ils sont lexicaux 

une lexicalisation : 

• un processus par lequel une suite de morphèmes ou un syntagme devient une unité lexicale autonome ; 
• un classement des éléments d'un fichier informatique. 

elle est lexicalisée, il est lexicalisé : s'est transformé(e) en unité lexicale autonome ou tend à le devenir.

lexicaliser un fichier informatique : classer les éléments en ordre alphabétique sur une ou plusieurs zones de 
données.



je lexicalise, tu lexicalises, il lexicalise, nous lexicalisons, vous lexicalisez, ils lexicalisent ;
je lexicalisais ; je lexicalisai ; je lexicaliserai ; je lexicaliserais ;
j'ai lexicalisé ; j'avais lexicalisé ; j'eus lexicalisé ; j'aurai lexicalisé ; j'aurais lexicalisé ;
que je lexicalise, que tu lexicalises, qu'il lexicalise, que nous lexicalisions, que vous lexicalisiez, qu'ils 
lexicalisent ;
que je lexicalisasse, qu'il lexicalisât, que nous lexicalisassions ; que j'aie lexicalisé ; que j'eusse lexicalisé ;
lexicalise, lexicalisons, lexicalisez ; aie lexicalisé, ayons lexicalisé, ayez lexicalisé ;
(en) lexicalisant.

se lexicaliser : se transformer en unité lexicale autonome.

elles se lexicalisent, ils se lexicalisent, elles se sont lexicalisées, ils se sont lexicalisés,...

une hypothèse lexicaliste (en grammaire générative).

Le mot lexical est dérivé de lexique.

 

lexicographe, lexicographie, lexicographique

une, un lexicographe : celle, celui qui pratique la lexicographie.

une lexicographie : 

• une étude scientifique et analytique des faits de lexique ; 
• une technique de confection des dictionnaires ; 
• la réalisation de lexiques, de dictionnaires ; 
• l'analyse théorique de cette pratique. 

elle, il est lexicographique : est relative ou relatif à la lexicographie.

Lexique de la lexicographie : Wiktionnaire.

Le nom lexicographe est emprunté au grec λ ε ξ ι κ ο γ ρ α  ́φ ο ς « id. », composé de λ ε ξ ι κ ο- (de λ ε ξ ι κ ο  ́
ν, v. lexique) et -γ ρ α  ́φ ο ς (élément formant -graphe). 

Le nom (une) lexicographie est composé de lexico-, du grec λ ε ξ ι κ ο ́ ν (lexique) et -graphie (-graphe). 

lexicologique, lexicologue

une lexicologie : une étude scientifique du lexique.

elle, il est lexicologique : est relative ou relatif à la lexicologie, au lexique.

une, un lexicologue : une, un spécialiste de lexicologie.

Lexique de la lexicologie : Wiktionnaire.

Le nom (une) lexicologie est composé de lexico-, du grec λ ε ξ ι κ ο  ́ν (lexique) et -logie. 

lexicomanie

une lexicomanie : un gout quasi maladif pour les problèmes du lexique.

lexicon

un lexicon : un dictionnaire.

lexie

une lexie : 

• une unité lexicale de langue constituée par un mot ou par des mots associés ; 
• une unité de lecture. 

Le nom (une) lexie est formé sur le grec λ ε  ́ξ ι ς « parole ; mot ». 



-lexie

une alexie : une altération spécifique des capacités de lecture, secondaire à une affection cérébrale.

une dyslexie : une difficulté durable à identifier, comprendre et reproduire des symboles écrits, en dehors d'une
carence scolaire, d'un déficit intellectuel ou sensoriel et de perturbations affectives primaires (immaturité, refus 
scolaire, problèmes relationnels, notamment). 

une paralexie : un trouble de la lecture dans lequel le malade substitue des mots vides de sens aux mots du 
texte.

une typhlolexie : une lecture en sautant et en déformant les mots.

lexique

un lexique : 

• l'ensemble des mots d'une langue ; 
• l'ensemble des mots dont dispose une personne, des mots employés par un écrivain dans ses œuvres, 

des mots utilisés par un groupe social ou professionnel, ou propres à une technique, une science, une 
corporation ; 

• l'ensemble des unités significatives d'une langue ; 
• un dictionnaire succinct ou spécialisé ; 
• un recueil de mots classés en liste ; 
• une liste de mots d'un ouvrage avec leur explication.

Le nom (un) lexique est emprunté au grec λ ε ξ ι κ ο  ́ν (sous-entendu β ι β λ ι  ́ο ν) « lexique », proprement « 
livre de mots » (λ ε ξ ι κ ο  ́ς « de mots, qui concerne les mots », dérivé de λ ε  ́ξ ι ς « mot » ; β ι β λ ι  ́ο ν « 
livre »). 

lexis

un lexis : 

• un énoncé envisagé comme entité abstraite ; 
• un énoncé considéré indépendamment de sa vérité.

Le nom (un) lexis est emprunté au grec λ ε ́ ξ ι ς « parole, expression ». 

lez

Lys-lez-Lannois signifie que la ville de Lys est près de Lannois.

Vandœuvre-lès-Nancy signifie que Vandœuvre est près de Nancy.

Un certain nombre de locutions prépositionnelles ou adverbiales, à valeur spatiale, sont formées à l’aide de 
noms, comme en face (de), côte à côte, de front. Dans certains cas, la forme du nom est une trace de l’ancien 
français et n’est pas toujours aisément reconnaissable ; c’est le cas de vis-à-vis, où vis est une forme ancienne 
de « visage », mais plus encore avec la préposition lez, que l’on écrit parfois aussi lès et qui se rencontrait aussi 
jadis sous les formes les, lez, leez, leis, leiz, laz, let, letz, lé, lieis, lec. En savoir plus : Académie française.

Le mot lez ou lès vient du bas latin latus « à côté de » de latus, lateris « côté » (voir : lé). 

lézard, lézarde, lézardé, lézarder, lézardet

un lézard : un reptile ; sa peau. 

une lézarde : 

• la femelle du lézard ; 
• une crevasse profonde et irrégulière dans un ouvrage de maçonnerie ; 
• une fente, une déchirure ; 
• ce qui peut provoquer la ruine et la fin prochaines ;  
• un galon ; 
• un défaut d'impression.

il n'y a pas de lézard : pas de problème, pas de difficulté.



elle est lézardée, il est lézardé : 

• est crevassée, couverte de lézardes ; est crevassé, couvert de lézardes ; 
• est fendu(e), déchiré(e) ; 
• dont l'intégrité, l'équilibre sont compromis. 

lézarder ou faire le lézard : 

• se chauffer paresseusement au soleil ; 
• paresser.

lézarder : 

• crevasser, marquer de lézardes ; 
• compromettre une intégrité, un équilibre. 

je lézarde, tu lézardes, il lézarde, nous lézardons, vous lézardez, ils lézardent ;
je lézardais ; je lézardai ; je lézarderai ; je lézarderais ;
j'ai lézardé ; j'avais lézardé ; j'eus lézardé ; j'aurai lézardé ; j'aurais lézardé ;
que je lézarde, que tu lézardes, qu'il lézarde, que nous lézardions, que vous lézardiez, qu'ils lézardent ;
que je lézardasse, qu'il lézardât, que nous lézardassions ; que j'aie lézardé ; que j'eusse lézardé ;
lézarde, lézardons, lézardez ; aie lézardé, ayons lézardé, ayez lézardé ;
(en) lézardant.

un lézardet : le petit du lézard.

Mais notre souris musculus n’est pas le seul animal à avoir donné son nom à des muscles. Semblable aventure 
est arrivée au nom latin lacerta, que l’on trouve aussi sous la forme lacertus et qui a d’abord désigné un lézard, 
puis les muscles du haut du bras, longs et effilés comme des lézards, et enfin n’importe quel muscle. Ce lacertus
/ lacerta n’a pas servi à former en français des noms en lien avec les muscles, mais il se trouve être à l’origine 
des formes savantes synonymes lacertiens et lacertiliens, qui désignent un sous-ordre de reptiles, mais aussi de 
lézard (lazerde, puis laisarde en ancien français) et, par l’intermédiaire de l’espagnol el lagarto, « le lézard », de 
notre alligator. En savoir plus : Académie française.

LG
LGBTQ

LGBTQ : André Racicot. Au cœur du français. 

LI

li

un li : une ancienne mesure itinéraire chinoise. 
des lis 

Ce nom vient d'un mot chinois de même sens.

liage

un liage : 

• l'action de lier, d'attacher ensemble ; son résultat ; 
• l'action de mêler le salpêtre, le charbon et le soufre pour la fabrication de la poudre à canon.



liais

1. un liais : 

• une pierre de liais, un calcaire grossier utilisé en particulier comme pierre de taille ; 
• un banc de calcaire grossier. 

Le nom (un) liais (1) est probablement dérivé à l'aide du suffixe -ais, de lie (qui a également pris, dans certaines
régions de France, le sens de « dépôt limoneux »), cette variété de pierre, fréquemment utilisée au Moyen Âge 
pour les travaux sculpturaux, rappelant la lie par sa couleur grisâtre.

Le nom (un) lias (= une période géologique) est emprunté à l'anglais lias, terme régional utilisé par les carriers 
et adopté par le géologue W. Smith, issu de l'ancien français, voir : liais (1).

2. un liais : une tringle de bois soutenant les lisses pour le tissage.

Le nom (un) liais (2) est peut-être dérivé de lier

liaison

une liaison : 

• l'action, la manière de lier, de joindre ou de mêler deux ou plusieurs éléments, d'assurer la continuité ou 
la cohésion d'un ensemble ; l'état qui en résulte ; 

• la prononciation de la consonne finale, ordinairement muette, devant la voyelle ou le h muet initial du mot
suivant ; 

• l'incorporation d'un ingrédient à une préparation culinaire pour la rendre homogène et consistante ; 
• une réunion d'un groupe de notes musicales ; 
• une interaction chimique ; 
• une dépendance, une corrélation entre des faits ou phénomènes ; 
• le fait de se lier, d'être lié avec quelqu'un ; les relations ainsi établies ; 
• des relations par des moyens de communication spéciaux.

les (fausses) liaisons : Académie française. 

La liaison (les formes de liaison obligatoires, facultatives, conseillées et interdites, leur évolution historique) : 
site de Dominique Didier. 

une liaison axiale : [chimie / stéréochimie] une liaison perpendiculaire au plan contenant (ou passant au plus 
près de) la majorité des atomes du cycle. Dans le cyclohexane en conformation en chaise, les liaisons axiales 
sont alternées et parallèles à l'axe de symétrie C3. Dans les cycles analogues mono-insaturés, les liaisons 
correspondantes issues d'atomes contigus à un atome doublement lié sont dites « quasi - axiales » ou « pseudo-
axiales ». En anglais : axial bond. Voir aussi : conformation en chaise, liaison équatoriale. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

une liaison covalente : [chimie] une liaison entre deux atomes résultant de la mise en commun de deux 
électrons provenant séparément de chacun d'eux. En anglais : covalent bond. Voir aussi : caténane, hétérolyse, 
homolyse, liaison de coordination, liaison hydrogène, macrocycle, rotaxane, thermolyse. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

une liaison de coordination : [chimie] une liaison entre deux atomes dans laquelle le doublet d'électrons 
commun ne provient que de l'un des deux atomes liés. L'expression « liaison dative » n'est pas recommandée. 
On peut citer comme exemple la liaison N-b dans H3N-bF3. En anglais : coordination bond. Voir aussi : acide de 
Lewis, adduit, base de Lewis, complexe, liaison covalente, macrocycle. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001. 

une liaison de culot : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un faisceau de câbles et de 
canalisations solidaires de la table de lancement et reliant à la base d'un lanceur des dispositifs d'alimentation, 
de contrôle ou de commande. En anglais : launching table umbilical. Voir aussi : liaison ombilicale, plateforme de
lancement, table de lancement. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

une liaison (de type) beaupré : [chimie / stéréochimie] dans le cyclohexane, ou dans les autres cycles saturés
à six chaînons se trouvant en conformation en bateau, une liaison exocyclique issue de l'un des deux atomes 
situés hors du plan renfermant les quatre autres et qui est sensiblement parallèle à ce plan. En anglais : 
bowsprit. Voir aussi : conformation en bateau, liaison de type mât. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

une liaison (de type) mât : [chimie / stéréochimie] dans le cyclohexane, ou dans les autres cycles saturés à 
six chaînons se trouvant en conformation en bateau, une liaison exocyclique issue de l'un des deux atomes se 
trouvant hors du plan renfermant les quatre autres et qui se distingue d'une liaison de type beaupré. En anglais :



flagpole. Voir aussi : conformation en bateau, liaison de type beaupré. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001. 

une liaison descendante : [télécommunications / radiocommunications] une liaison de télécommunication 
d'une station spatiale vers une station terrienne ou d'une station de base vers une station mobile. En anglais : 
downlink. Voir aussi : descendant, liaison montante. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

une liaison équatoriale : [chimie / stéréochimie] une liaison parallèle au plan contenant (ou passant au plus 
près de) la majorité des atomes du cycle. Dans le cyclohexane en conformation en chaise, les liaisons 
équatoriales sont parallèles à deux des liaisons du cycle. Dans les cycles analogues mono-insaturés, les liaisons 
correspondantes issues d'atomes contigus à un atome doublement lié sont dites « quasi-équatoriales » ou « 
pseudo-équatoriales ». En anglais : equatorial bond. Voir aussi : conformation en chaise, liaison axiale. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

une liaison génétique : [biologie / génétique] une association de gènes situés sur un même chromosome, qui 
est généralement transmise en bloc à la descendance. En anglais : genetic linkage. Journal officiel de la 
République française du 06/07/2008. 

une liaison hydrogène : [chimie] une liaison de faible énergie mettant en jeu trois atomes, dont un atome 
d'hydrogène qui sert de pont entre les deux autres. L'espèce chimique, ou groupe, apportant l'atome 
d'hydrogène est appelée « donneur de liaisons hydrogène » et l'autre « accepteur de liaisons hydrogène ». 
L'énergie d'une liaison hydrogène est, sauf exception, au moins dix fois plus faible que celle d'une liaison 
covalente. En anglais : hydrogen bond. Voir aussi : espèce chimique, liaison covalente, protogène, protophile. 
Journal officiel de la République française du 02/09/2010. 

une liaison interpolaire : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] la liaison mécanique entre le pôle supérieur et 
le pôle inférieur d'un ballon, dont le rôle est de réduire les efforts auxquels est soumise l'enveloppe de ce ballon. 
En anglais : top-to- bottom cable. Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

une liaison louée ou LL : [télécommunications / services] une liaison de télécommunication établie entre deux 
points d'un réseau public et réservée à un client pendant une durée convenue dans le cadre d'un contrat de 
location. La liaison louée était désignée antérieurement par le terme « liaison spécialisée » et son abréviation « 
LS ». En anglais : leased circuit ; leased line ; LL ; leased link. Voir aussi : liaison spécialisée. Journal officiel de 
la République française du 02/03/2002. 

une liaison montante : [télécommunications / radiocommunications] une liaison de télécommunication d'une 
station terrienne vers une station spatiale ou d'une station mobile vers une station de base. En anglais : uplink. 
Voir aussi : liaison descendante, montant. Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

une liaison numérique asymétrique : [télécommunications / réseaux - internet] la technique de transmission 
numérique offrant deux canaux de données à haut débit sur une ligne téléphonique d'abonné, le débit 
descendant étant très supérieur au débit montant. La liaison numérique asymétrique permet notamment 
d'accéder à l'internet à haut débit, de recevoir des programmes de télévision et de bénéficier de services de 
téléphonie. En anglais : asymmetric digital subscriber line ; ADSL. Voir aussi : liaison numérique symétrique, 
triple service, voix par le protocole de l'internet. Journal officiel de la République française du 27/12/2009. 
Attention : Cette publication annule et remplace celle du terme « raccordement numérique asymétrique » au 
Journal officiel de la République française du 16 mars 1999.

une liaison numérique symétrique : [télécommunications / réseaux] la technique de transmission numérique 
offrant deux canaux de données à haut débit sur une ligne téléphonique d'abonné, le débit étant le même dans 
les deux sens. La liaison numérique symétrique permet des échanges de documents multimédias. En anglais : 
symmetric digital subscriber line ; SDSL. Voir aussi : liaison numérique asymétrique. Journal officiel de la 
République française du 27/12/2009.

une liaison ombilicale : 

• [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un faisceau souple et mobile de câbles et de 
canalisations reliant à un équipement, à un engin spatial ou à un véhicule aérospatial, des dispositifs 
d'alimentation, de contrôle et de commande. Une liaison ombilicale peut relier à un lanceur des 
installations au sol ou relier à un engin spatial le scaphandre d'un spationaute en sortie extravéhiculaire. 
En anglais : umbilical cable ; umbilical cord. Voir aussi : bras cryotechnique, liaison de culot, mât 
ombilical, plateforme de lancement, prise ombilicale. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

• [pétrole et gaz / forage - production] un assemblage de tuyauteries hydrauliques, de câbles électriques et
de fibres optiques, utilisé pour le contrôle et la commande d'équipements sous - marins. On trouve aussi, 
dans le langage professionnel, le terme « ombilical ». En anglais : umbilical. Journal officiel de la 
République française du 12/02/2012.

une liaison spécialisée ou LS : [télécommunications] une liaison de télécommunication entre deux points d'un 
réseau public, réservée à un usage déterminé. Le terme « liaison spécialisée » (LS) désignait antérieurement 
une « liaison louée » (LL) qui a aujourd'hui une acception différente. Les termes « liaison dédiée » et « ligne 



dédiée » ne doivent pas être utilisés. En anglais : dedicated line. Voir aussi : circuit virtuel permanent, liaison 
louée. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (une) liaison est dérivé de lier à l'aide du suffixe -aison, d'après le latin ligatio, ligationis « ligature » en 
médecine ; terme de rhétorique (ligatio verborum) à basse époque ; dans la langue chrétienne « action de 
retenir les péchés ; lien moral, mariage » ; à l'époque médiévale « ligue, pacte » ; à comparer avec l'ancien 
provençal liazon « parure, toilette, vêtement ». 

liaisonner

liaisonner : 

• disposer des pierres, des briques, des pavés de manière que les joints ne portent pas les uns sur les 
autres ; 

• réunir des matériaux avec du mortier, du ciment, du plâtre.

je liaisonne, tu liaisonnes, il liaisonne, nous liaisonnons, vous liaisonnez, ils liaisonnent ;
je liaisonnais ; je liaisonnai ; je liaisonnerai ; je liaisonnerais ;
j'ai liaisonné ; j'avais liaisonné ; j'eus liaisonné ; j'aurai liaisonné ; j'aurais liaisonné ;
que je liaisonne, que tu liaisonnes, qu'il liaisonne, que nous liaisonnions, que vous liaisonniez, qu'ils liaisonnent ;
que je liaisonnasse, qu'il liaisonnât, que nous liaisonnassions ; que j'aie liaisonné ; que j'eusse liaisonné ;
liaisonne, liaisonnons, liaisonnez ; aie liaisonné, ayons liaisonné, ayez liaisonné ;
(en) liaisonnant.

liane, lianescent

une liane : 

• une plante à tige flexible qui pousse en utilisant d'autres plantes comme supports ; 
• sa tige.

Les lianes en français : Wiktionnaire.

elle est lianescente, il est lianescent : a l'aspect d'une liane.

Le nom (une) liane est emprunté au français des Antilles où le mot semble importé des dialectes de l'Ouest de la
France dans lesquels le mot désigne diverses plantes, la plupart grimpantes (armoise, clématite, liseron, 
chèvrefeuille) ; liene, liane est probablement un dérivé régressif du verbe dialectal liener « lier des gerbes » 
(différent de liener, variante de glener « glaner »), lui-même dérivé de lien.

liant

en le liant : l'attachant, le joignant, le maintenant, l'épaississant, le rendant dépendant ou redevable.

en les liant : créant une union entre eux. 

en se liant : ayant un rapport d'amitié ou d'affection. 

elle est liante, il est liant : 

• est communicative ou communicatif, est sociable ; 
• suscite des relations de société ou d'amitié ; 
• est propre à lier, à maintenir ensemble différents éléments, à assurer leur cohésion ou leur union ; 
• a des éléments présentant une forte cohésion ; 
• n'est pas cassante ou cassant, est facile à travailler. 

un liant : 

• une substance ou un matériau qui réunit, relie deux ou plusieurs choses entre elles ; 
• ce qui assure la cohésion ou la cohérence d'un ensemble ; 
• le caractère de ce qui est cohérent dans ses éléments, qui est souple, non cassant ; 
• une souplesse, une aisance et une harmonie dans les mouvements ; 
• la qualité de celui qui entre en relation avec autrui ou favorise les relations humaines. 

voir : lier.



liard, liarder, liardeur

1. un liard : un peuplier. 

Le nom (un) liard est un terme du nord-ouest et de l'ouest du domaine français, dérivé du verbe lier, parce que 
les branches fines et flexibles de ce peuplier peuvent s'utiliser comme liens, avec le suffixe -ard. 

2. un liard : une monnaie valant le quart d'un sou.

être sans un liard : être sans argent, très pauvre.

liarder : 

• donner chacun une petite somme ; 
• lésiner, épargner sur tout par économie ou par avarice. 

je liarde, tu liardes, il liarde, nous liardons, vous liardez, ils liardent ;
je liardais ; je liardai ; je liarderai ; je liarderais ;
j'ai liardé ; j'avais liardé ; j'eus liardé ; j'aurai liardé ; j'aurais liardé ;
que je liarde, que tu liardes, qu'il liarde, que nous liardions, que vous liardiez, qu'ils liardent ;
que je liardasse, qu'il liardât, que nous liardassions ; que j'aie liardé ; que j'eusse liardé ;
liarde, liardons, liardez ; aie liardé, ayons liardé, ayez liardé ;
(en) liardant.

une liardeuse, un liardeur : 

• celle, celui qui liarde ; 
• une, un avare. 

L'étymologie d'un liard (2) est controversée.

lias, liasique

un lias : 

• une ère géologique, la première période du jurassique ; 
• l'ensemble des couches de terrains correspondant à cette période ; 
• un de ces terrains. 

elle, il est liasique : est relative ou relatif à la période du lias, aux couches de terrains correspondantes.

un infralias : une division stratigraphique. 

elle, il est infraliasique

Le nom (un) lias (= une période géologique) est emprunté à l'anglais lias, terme régional utilisé par les carriers 
et adopté par le géologue W. Smith, issu de l'ancien français, voir : liais (1).

liasse, liasser

une liasse : 

• un assemblage, un paquet d'objets de même nature ; 
• un paquet de papiers, généralement de même nature, liés ou réunis ensemble.

liasser ou enliasser des billets : les rassembler en liasses.

je liasse, tu liasses, il liasse, nous liassons, vous liassez, ils liassent ;
je liassais ; je liassai ; je liasserai ; je liasserais ;
j'ai liassé ; j'avais liassé ; j'eus liassé ; j'aurai liassé ; j'aurais liassé ;
que je liasse, que tu liasses, qu'il liasse, que nous liassions, que vous liassiez, qu'ils liassent ;
que je liassasse, qu'il liassât, que nous liassassions ; que j'aie liassé ; que j'eusse liassé ;
liasse, liassons, liassez ; aie liassé, ayons liassé, ayez liassé ;
(en) liassant.[je liasse, tu liasses, ils liassent]

un déliassage (de listes imprimées). 

une déliasseuse : une machine qui sépare automatiquement les feuillets superposés à la sortie d'une 
imprimante en continu.

Le nom (une) liasse est dérivé de lier, avec le suffixe -asse. 



libage

un libage : un gros moellon pour augmenter la résistance d'un mur ou d'une fondation.

Le nom (un) libage est dérivé, avec le suffixe -age, de lib(b)e « bloc de pierre », d'origine obscure. 

Liban, libanais, libanisation

elle est libanaise, il est libanais : est du Liban ; en a les caractéristiques. 
une Libanaise, un Libanais 

Anciennement, on a lu libanien.

le Liban ou la République libanaise
capitale : Beyrouth ; nom des habitants : Beyrouthine, Beyrouthin.

une libanisation : un processus de fragmentation d'un État.

Le nom du Liban, لُْبنَان Lubnān (en arabe standard), Lebnan ou Lebnèn (en dialecte local) dérive de la racine 
sémitique LBN, liée à plusieurs significations étroitement liées en plusieurs langues, dont « blanc » et « lait ». 
C'est peut-être une référence au sommet enneigé du mont Liban. En savoir plus : Wikipédia. 

libation, libatoire

une libation : 

• l'acte qui consiste à répandre un liquide à l'intention d'une divinité ; 
• le liquide ainsi répandu. 

un (vase) libatoire : qui sert aux libations sacrées.

des libations : le fait d'absorber de l'alcool de façon abondante et répétée.

Le nom (une) libation est emprunté au latin libatio, au sens religieux. 

libeccio

un libeccio : un vent.

Ce mot italien est emprunté, avec rapprochement populaire de Lybia « Libye » à l'arabe labaǧ « vent du sud-
ouest », emprunté au grec λ ι β υ  ́κ ι ο ν, diminutif de λ ι β υ κ ο  ́ς « de Lybie ». 

libelle

A. un libelle : 

• dans le droit romain, un mémoire remis par les parties au magistrat avant le début du procès et 
contenant l'essentiel de leur demande ou de leur défense ; 

• dans le droit canonique, tout acte signifié par écrit. 

B. un libelle : 

• un écrit satirique ou diffamatoire, dirigé contre une personne, un groupe de personnes, une corporation ; 
• ce genre littéraire. 

une, un libelliste : celle, celui qui écrit des libelles.

Le nom (un) libelle est emprunté au latin libellus (diminutif de liber « livre ») « petit livre », qui a déjà eu, dans 
le domaine littéraire, le sens de « pamphlet » et en droit, celui de « mémoire ». 

libellé, libeller

un libellé : une formulation conventionnelle ou règlementaire.

libeller : 



• rédiger d'une façon conventionnelle, dans des formes légales ou requises ;  
• rédiger, formuler. 

je libelle, tu libelles, il libelle, nous libellons, vous libellez, ils libellent ;
je libellais ; je libellai ; je libellerai ; je libellerais ;
j'ai libellé ; j'avais libellé ; j'eus libellé ; j'aurai libellé ; j'aurais libellé ;
que je libelle, que tu libelles, qu'il libelle, que nous libellions, que vous libelliez, qu'ils libellent ;
que je libellasse, qu'il libellât, que nous libellassions ; que j'aie libellé ; que j'eusse libellé ;
libelle, libellons, libellez ; aie libellé, ayons libellé, ayez libellé ;
(en) libellant. 

Le verbe libeller est dérivé de libelle.

libelliste

une, un libelliste : celle, celui qui écrit des libelles.

libellule, libellulidé

une libellule : un insecte.

La libellule, le niveau et le requin-marteau : Académie française.

des libellulidés : cette famille d'insectes.

Le nom (une) libellule est emprunté au latin scientifique libellula lui-même dérivé de libella « niveau », par 
allusion au vol plané de l'insecte. 

liber

un liber ou phloème : le tissu végétal qui conduit la sève.

un tissu libérien (1) : qui est propre au liber.

elle est libéro-ligneuse, il est libéro-ligneux : est composé de liber et de bois.

Le nom (un) liber est emprunté au latin liber « partie vivante de l'écorce, liber (sur lequel on écrivait avant la 
découverte du papyrus) », voir aussi : livre.

Les mots liber (voir : CNRTL) et livre (1) (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin liber) par évolution phonétique, l'une au moins des composantes 
de la série a subi une réduction de l'étymon (aphérèse ou apocope). En savoir plus : Les doublets en français.

libera

un libera : 

• un chant religieux ; 
• une cérémonie de l'absoute, de l'enterrement.

Le mot latin libera « délivre » [impératif de liberare « libérer »] est le premier mot d'une prière que le prêtre 
chante à l'office des morts. 

libérable

elle, il est libérable : peut être libéré(e) ou va l'être.

une, un militaire libérable : qui va revenir à la vie civile.

libéral, libéralement

elle est libérale, il est libéral (1) : vise particulièrement 

elle est libérale, il est libéral (2) : ne rencontre pas de 
contraintes, de limites ou ne s'en impose pas. 



à la formation de l'esprit ou repose sur l'activité de 
l'esprit et s'oppose aux activités manuelles et pratiques.

les arts libéraux : ceux où l'esprit et l'intelligence ont le
plus de part.

les sept arts libéraux : les sept arts du trivium 
(grammaire, dialectique, rhétorique) et du quadrivium 
(arithmétique, géométrie, histoire, musique).

une carrière libérale : qui demande dans son exercice 
une totale indépendance.

une profession libérale : qui s'exerce dans une relative 
indépendance, refusant toute ingérence de l'État et 
n'acceptant éventuellement qu'un contrôle limité d'une 
organisation professionnelle propre.

libéralement

une libérale, un libéral (1) : celle, celui qui exerce sa 
profession à titre libéral. 

un libéralisme (1) : le fait pour une personne d'exercer
son métier à titre libéral.

elle est libérale, il est libéral (3) : donne avec largesse 
ou manifeste de la générosité. 

libéralement

une libéralité (1) : 

• une générosité ; 
• un don sans contrepartie, et sans y être obligé. 

elle est libérale, il est libéral (4) : 

• n'impose pas ou n'accepte pas que soit imposées
à autrui certaines contraintes ; 

• respecte la liberté d'autrui, essentiellement sa 
liberté de choix ; 

• est favorable au libéralisme politique ou 
l'applique. 

une libérale, un libéral (2) : celle, celui qui est favorable au libéralisme économique ou politique. 
des libérales, des libéraux 

elle est néo-libérale, il est néo-libéral : est relative ou relatif au néo-libéralisme. 
elles sont néo-libérales, ils sont néo-libéraux 

une néo-libérale, un néo-libéral : une partisane ou un partisan du néo-libéralisme. 
des néo-libérales, des néo-libéraux 

une non-libérale, un non-libéral : celui qui n'est pas de cette tendance politique. 
des non-libérales, des non-libéraux 

Le mot libéral est emprunté au latin liberalis « relatif à une personne de condition libre » d'où « bienfaisant, 
généreux » et « noble » proprement « qui convient à un homme libre », dérivé de liber « libre ». 

libéralisation, libéraliser

une libéralisation : le fait de rendre plus libéral, de diminuer les contraintes. 

libéraliser : 

• rendre libéral ; 
• donner plus de liberté ; 
• rendre plus libre les échanges commerciaux internationaux ; 
• autoriser, légaliser. 

se libéraliser : devenir plus libéral.

je libéralise, tu libéralises, il libéralise, nous libéralisons,
vous libéralisez, ils libéralisent ;
je libéralisais ; je libéralisai ; je libéraliserai ; je 
libéraliserais ;
j'ai libéralisé ; j'avais libéralisé ; j'eus libéralisé ; j'aurai 
libéralisé ; j'aurais libéralisé ;
que je libéralise, que tu libéralises, qu'il libéralise, que 
nous libéralisions, que vous libéralisiez, qu'ils libéralisent
;
que je libéralisasse, qu'il libéralisât, que nous 
libéralisassions ; que j'aie libéralisé ; que j'eusse 
libéralisé ;
libéralise, libéralisons, libéralisez ; aie libéralisé, ayons 
libéralisé, ayez libéralisé ;

je me libéralise, tu te libéralises, il se libéralise, nous 
nous libéralisons, vous vous libéralisez, ils se libéralisent
;
je me libéralisais ; je me libéralisai ; je me libéraliserai ;
je me libéraliserais ;
je me suis libéralisé(e) ; je m'étais libéralisé(e) ; je me 
fus libéralisé(e) ; je me serai libéralisé(e) ; je me serais 
libéralisé(e) ;
que je me libéralise, que tu te libéralises, qu'il se 
libéralise, que nous nous libéralisions, que vous vous 
libéralisiez, qu'ils se libéralisent ;
que je me libéralisasse, qu'il se libéralisât, que nous 
nous libéralisassions ; que je me sois libéralisé(e) ; que 
je me fusse libéralisé(e) ;
libéralise-toi, libéralisons-nous, libéralisez-vous ; sois 



(en) libéralisant.

elles se sont libéralisé les échanges, elles ont libéralisé 
leurs échanges.

libéralisé(e), soyons libéralisées, soyons libéralisés, 
soyez libéralisé(e)(es)(s) ;
(en) se libéralisant. 

libéralisme, libéralité 

un libéralisme (1) : le fait pour une personne d'exercer son métier à titre libéral.

une libéralité (1) : 

• une générosité ; 
• un don sans contrepartie, et sans y être obligé. 

un libéralisme (2) ou une libéralité (2) : 

• une attitude libérale ; 
• un respect à l'égard de l'indépendance d'autrui ; 
• une tolérance à l'égard de ses idées, de ses croyances, de ses actes ; 
• une attitude ou une doctrine favorable à l'extension des libertés ; 
• un ensemble de doctrines économiques fondées sur la non-intervention, ou sur la limitation de 

l'intervention de l'État dans l'entreprise, les échanges, le profit. 

Le libéralisme économique est un courant de pensée fondé sur l’idée que tous les obstacles à un fonctionnement 
« naturel » du marché doivent être supprimés. En savoir plus : Dico de l'éco.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de libéralisme (politique) : Wiktionnaire.

un néolibéralisme : une forme moderne du libéralisme qui admet une intervention limitée de l'État. 

Le nom (un) libéralisme est dérivé de libéral. 

Le nom (une) libéralité est emprunté au latin liberalitas, liberalitatis « générosité » et « don », dérivé de liberalis
« libéral ». 

libérateur, libération, libératoire, libérâtre, libéré, libérer

une libératrice, un libérateur : celle, celui qui délivre, qui libère.

elle est libératrice, il est libérateur : délivre, libère.

une libération : 

• l'action de libérer quelqu'un, de le laisser partir ou de se dégager de contraintes ; le résultat de cette 
action ; 

• le fait de permettre un individu, à un groupe, à une société, de bénéficier de ses droits fondamentaux ; 
• le fait de délivrer quelqu'un ou de se délivrer de ce qui est une entrave, une gêne, un poids, une 

obligation ; 
• l'action de libérer quelque chose de contraintes ; le résultat de cette action ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle, il est libératoire : permet de se libérer d'une obligation, d'une dette.

une, un libérâtre : 

• celle, celui qui idolâtre la liberté ; 
• une partisane, un partisan du libéral E. Ollivier. 

elle est libérée, il est libéré : 

• n'est plus détenu(e) ; 
• est dégagé(e) d'une ou de toute obligation, de tout engagement ; 
• n'est pas ou n'est plus attaché(e), retenu(e) ; 
• peut se manifester, s'écouler, se dérouler. 

un pays, un peuple libéré : qui a retrouvé sa souveraineté.

une femme libérée : qui s'affranchit des conventions machistes, des contraintes sociales.



libérer : 

• rendre à quelqu'un la libre disposition de sa personne ; 
• donner ou rendre la condition d'homme libre ; 
• rendre à quelqu'un sa liberté de mouvement, sa disponibilité ; 
• donner ou rendre à un individu, à une classe, à une société, ses droits politiques ; 
• délivrer une nation, un pays d'une domination, d'une occupation étrangère ; lui rendre sa souveraineté ; 
• délivrer quelqu'un de ce qui lui est une entrave, une gêne, un poids, une obligation ; lui donner ou lui 

ménager du temps libre ; 
• dégager, détacher quelque chose ; 
• mettre un mécanisme en position de fonctionnement ; 
• permettre à quelque chose de se manifester, d'évoluer, de fonctionner sans gêne, sans contrainte ; 
• dégager quelque chose de ce qui l'obstrue, l'encombre ou le rend indisponible ; 
• rendre libre ou plus libre ce qui est soumis à une autorité politique ou à une réglementation étatique ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se libérer : se rendre libre, se dégager d'une contrainte. 

je libère, tu libères, il libère, nous libérons, vous libérez,
ils libèrent ;
je libérais ; je libérai ; je libèrerai ou libérerai ; je 
libèrerais ou libérerais ;
j'ai libéré ; j'avais libéré ; j'eus libéré ; j'aurai libéré ; 
j'aurais libéré ;
que je libère, que tu libères, qu'il libère, que nous 
libérions, que vous libériez, qu'ils libèrent ; 
que je libérasse, qu'il libérât, que nous libérassions ; 
que j'aie libéré ; que j'eusse libéré ;
libère, libérons, libérez ; aie libéré, ayons libéré, ayez 
libéré ;
(en) libérant.

elles se sont libéré la parole, elles ont facilité 
l'expression.

je me libère, tu te libères, il se libère, nous nous 
libérons, vous vous libérez, ils se libèrent ;
je me libérais ; je me libérai ; je me libèrerai ou je me 
libérerai ; je me libèrerais ou je me libérerais ; 
je me suis libéré(e) ; je m'étais libéré(e) ; je me fus 
libéré(e) ; je me serai libéré(e) ; je me serais libéré(e) ;
que je me libère, que tu te libères, qu’il se libère, que 
nous nous libérions, que vous vous libériez, qu’ils se 
libèrent ;
que je me libérasse, qu’il se libérât, que nous nous 
libérassions ; que je me sois libéré(e) ; que je me fusse 
libéré(e) ;
libère-toi, libérons-nous, libérez-vous ; sois libéré(e), 
soyons libérées, soyons libérés, soyez libéré(e)(es)(s) ;
(en) se libérant. 

Le mot libérateur, emprunté au latin liberator « celui qui délivre », formé sur le supin liberatum de liberare « 
libérer », a remplacé délivreur dans le même sens. 

Le nom (une) libération est emprunté au latin liberatio, liberationis de même sens, formé sur le supin liberatum 
de liberare « libérer ».

Le mot libératoire est un dérivé savant du latin liberare « libérer », avec le suffixe -oire. 

Le verbe livrer vient du latin liberare « rendre libre, affranchir » d'où en latin populaire « laisser partir, remettre, 
fournir ». 

Libéria, libérien

1. un tissu libérien : qui est propre au liber.

2. elle est libérienne, il est libérien : est du Libéria. 

une Libérienne, un Libérien

le Libéria ou la République du Libéria
capitale : Monrovia ; nom des habitants : Monrovienne, Monrovien.
On trouve aussi la variante « le Liberia ».

Le nom du Libéria vient du latin liber (« libre »), parce que le pays fut fondé comme terre d'accueil africaine pour
les esclaves Noirs libérés aux États-Unis. En savoir plus : Wikipédia. 

libérine

Les neuropeptides de l’hypothalamus sont reconnus par une glande endocrine, l’hypophyse, et agissent comme 
des stimulines. On les appelle les libérines ou inhibines (« releasing factors » ou « releasing hormones »). 
CHUPS Jussieu. 



libériste

une, un libériste : celle, celui qui pratique le vol à voile avec une aile libre.

elle, il est libériste : est relative ou relatif à ce sport.

libéro

une, un libéro : 

• une défenseuse, un défenseur évoluant librement au football ; 
• une défenseuse spécialisée, un défenseur spécialisé au volley-ball. 

libéro-ligneux

elle est libéro-ligneuse, il est libéro-ligneux : est composé(e) de liber et de bois.

libertaire, libertarien

elle, il est libertaire : 

• va le plus loin possible dans le sens de la liberté individuelle absolue ; 
• est inspiré(e) par un idéal ou une doctrine de liberté absolue, ou s'en inspire ; 
• est fondé(e) sur les idées libérales ou libre-échangistes. 

une, un libertaire : 

• une partisane ou un partisan de la liberté absolue ; 
• une, un anarchiste. 

un parti libertarien

Le mot libertaire est dérivé de liberté avec le suffixe -aire.

liberté

une liberté : 

• la condition de celui, de ce qui n'est pas soumis à une puissance contraignante ; 
• la condition de celui qui n'appartient pas à un maitre, qui n'est pas retenu prisonnier, qui n'est pas 

détenu, qui ne vit pas en captivité ; 
• le pouvoir que le citoyen a de faire ce qu'il veut en fonction des lois ; 
• l'état d'un pays, d'une nation qui n'est pas sous une domination étrangère ; 
• un degré d'indépendance ; 
• l'état d'une personne ou d'une chose dont l'action ou la manifestation ne rencontre pas d'obstacle ; 
• une absence de gêne dans le comportement, dans l'expression ; 
• l'état de celui qui n'est pas soumis à des forces intérieures d'ordre irrationnel ; 
• en savoir plus : CNRTL.

prendre des libertés : 

• ne pas se gêner ; 
• se montrer trop familier. 

les libertés : 

• un ensemble de droits et privilèges dont jouissaient autrefois certaines villes ; 
• un ensemble de droits et prérogatives dont jouissaient les collectivités. 

une non-liberté : une restriction à la liberté. 

De la liberté… Bling, blog de linguistique illustré.

voir aussi : libre, faculté, licence, pouvoir.



Le nom (une) liberté est emprunté au latin libertas, libertatis « état de celui qui n'est pas esclave » « état de 
celui qui jouit de ses droits de citoyen » « état d'un peuple qui n'est pas soumis à une autorité arbitraire (ou 
extérieure) » « pouvoir de se déterminer soi-même » et « indépendance de quelqu'un dans son comportement 
et ses paroles » d'où « hardiesse, franc parler », également attesté en latin médiéval au sens de « privilège, 
charte conférant un statut privilégié ». 

liberticide

elle, il est liberticide : détruit la liberté, les libertés.

une, un liberticide

Ce mot est dérivé de liberté, avec le suffixe -cide. 

libertin, libertinage, libertinement, libertiner 

A. une libertine ou libre-penseuse, un libertin ou libre-penseur : celle, celui qui refuse le dogmatisme des 
croyances établies ou officielles et en particulier celui de la religion et la contrainte de sa pratique.

elle est libertine, il est libertin : concerne les libres-penseurs.

libertinement

B. une libertine, un libertin : 

• celle, celui qui refuse les contraintes, les sujétions ; 
• celle, celui qui manifeste un grand esprit d'indépendance, qui fait preuve de non conformisme ; 
• celle, celui qui s'adonne sans retenue aux plaisirs de la chair mais d'une manière raffinée. 

elle est libertine, il est libertin : 

• manifeste ou dénote le refus des contraintes, l'absence de gêne, du gout pour la fantaisie ; 
• est inspiré(e), motivé(e) par le plaisir charnel raffiné. 

libertinement

J'écris ton mot libertin : Académie française.

un libertinage : 

• la conduite de celui qui a des mœurs très libres, qui s'adonne sans retenue aux plaisirs de la chair ; 
• l'attitude de celui qui refuse les contraintes, les sujétions ; 
• l'attitude de celui qui refuse le dogmatisme des croyances établies ou officielles ; 
• ce qui est inspiré par des mœurs très libres mais raffinées ; 
• le caractère de ce qui dénote le refus des contraintes, l'absence de gêne, le gout de l'aventure. 

libertiner : 

• vivre dans la débauche, d'une manière scandaleuse ; 
• se dissiper, négliger ses devoirs pour le jeu. 

je libertine, tu libertines, il libertine, nous libertinons, vous libertinez, ils libertinent ;
je libertinais ; je libertinai ; je libertinerai ; je libertinerais ;
j'ai libertiné ; j'avais libertiné ; j'eus libertiné ; j'aurai libertiné ; j'aurais libertiné ;
que je libertine, que tu libertines, qu'il libertine, que nous libertinions, que vous libertiniez, qu'ils libertinent ;
que je libertinasse, qu'il libertinât, que nous libertinassions ; que j'aie libertiné ; que j'eusse libertiné ;
libertine, libertinons, libertinez ; aie libertiné, ayons libertiné, ayez libertiné ;
(en) libertinant.

On a lu se libertiser pour devenir libertin. 

Le mot libertin est emprunté au latin libertinus « affranchi », diminutif de libertus de même sens, de liberatus 
participe passé de liberare « libérer ». Le sens « membres d'une secte juive au temps des apôtres » est 
probablement dû à une mauvaise interprétation des Actes des Apôtres. Le mot fut ensuite appliqué à des sectes 
religieuses, notamment à Genève, et l'on a dû alors le rapprocher de liberté.

liberty

un liberty [nom déposé] : une étoffe de soie, un tissu, une impression avec des motifs floraux.



Ce nom est emprunté au terme anglais désignant les produits caractéristiques de la firme de commerce de tissus
londonienne Liberty et Cie. 

libidinal, libidinerie, libidineusement, libidineux, libidino-calotin, libidinosité, libido 

elle est libidinale, il est libidinal : est relative ou relatif à la libido.

elles sont libidinales, ils sont libidinaux 

une libidinerie : une tendance libidineuse de la nature humaine.

elle est libidineuse, il est libidineux : 

• a une tendance particulière pour les plaisirs de la chair, le manifeste, s'adonne à ces plaisirs avec excès ; 
• est sensuelle ou sensuel. 

libidineusement

elle est libidino-calotine, il est libidino-calotin : reflète deux tendances, sensuelle et dévote.

une libidinosité : 

• une tendance libidineuse de quelqu'un ; 
• un caractère libidineux de quelque chose. 

une libido : 

• l'énergie psychique de la vie sexuelle ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

Le nom (une) libido a été introduit dans le vocabulaire psychanalytique par Freud qui l'a emprunté au latin libido 
« envie, désir ; caprice, sensualité, désir amoureux ». 

Le mot libidinal est un dérivé savant de libido, libidinis, avec le suffixe -al.

Le mot libidineux est emprunté au latin libidinosus « qui suit son caprice, ses désirs ; voluptueux ; passionné ». 

libouret

un libouret : une ligne à plusieurs hameçons pour pêcher le maquereau. 

L'origine de ce nom est inconnue.

libraire, librairie

une, un libraire : 

• une, un copiste de manuscrits ; 
• celle qui était chargée, celui qui était chargé de vendre ces copies ; 
• celle, celui qui imprime et vend des livres ; 
• celle, celui qui en fait le commerce.

une, un libraire-commissionnaire 

une libraire-éditrice, un libraire-éditeur

une libraire-imprimeuse ou imprimeuse-libraire, un libraire-imprimeur ou imprimeur-libraire

une librairie : 

• une bibliothèque ; 
• une collection de livres ; 
• un commerce de livres ; 
• la profession de libraire ou de libraire-éditeur ; 
• un magasin de libraire ; 
• une maison d'édition qui possède des points de vente. 

une librairie-papeterie : une librairie où l'on vend également de la papeterie.

une libraire-papetière, un libraire-papetier



Le nom libraire est emprunté au latin librarius, de l'adjectif librarius « relatif aux livres », signifiant « copiste » 
(sens également attesté aux 14ème et 15ème siècles, en français) et « libraire » à l'époque impériale. 

Le nom (une) librairie est emprunté au latin de l'époque impériale libraria « bibliothèque », pluriel du neutre 
librarium, lui-même emprunté par l'anglo-normand librarie. Le sens de « bibliothèque » a été évincé par celui de 
« commerce des livres » grâce à l'influence du substantif libraire, très répandu au sens de « personne qui vend 
des livres » à partir du 16ème siècle. 

libration

une libration : 

• un balancement régulier ; 
• un balancement apparent d'un astre ; 
• l'oscillation d'un engin spatial autour d'une position moyenne. 

Ce nom est emprunté au latin libratio « nivellement » « mouvement régulier, balancement » et en bas latin, au 
figuré « équilibre ». 

libre

elle, il est libre : 

• n'est pas soumise ou soumis à une ou plusieurs contraintes externes ; 
• n'est pas soumise ou soumis à la puissance contraignante d'autrui ; 
• dont l'action ou l'expression ne rencontre pas d'obstacle ; 
• n'est pas assujetti(e) à quelque chose d'autre ; 
• ne présente pas d'obstacle(s) limitant l'accès, le passage, la circulation ; 
• n'est pas occupé(e), réservé(e), affecté(e) à un usage précis, à une personne particulière ; 
• n'est pas interdite ou réglementée ; n'est pas interdit ou réglementé ; 
• n'est pas soumise ou soumis à des forces intérieures d'ordre irrationnel ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un free-jazz : un style de jazz basé sur l'improvisation collective. 

[en anglais : free-shop] une boutique franche. 

[en anglais : freestyle] en sport, des figures libres.

Le mot libre est emprunté au latin liber « de condition libre » « qui se gouverne lui-même » « exempt de » « non
occupé » « sans entrave, indépendant ».

Le mot ingénu est emprunté au latin ingenuus « né de parents libres » « sincère ».

libre arbitre

un libre arbitre ou franc arbitre : 

• le pouvoir de choisir ou de ne pas choisir un acte, de choisir entre le bien et le mal ; 
• une absence de contrainte ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

libre-accessibilité

un service de vélo en libre-accessibilité

libre-échange, libre-échangisme, libre-échangiste

un libre-échange : 

• un système économique permettant la libre circulation de ces marchandises d'un pays à l'autre ; 
• en savoir plus : CNRTL ; 
• la situation dans laquelle aucune barrière tarifaire, statutaire ou réglementaire ne freine les flux 

économiques. En savoir plus : Dico de l'éco.



un libre-échangisme : une doctrine préconisant ce système.

une libre-échangiste : celle qui est favorable au libre-échange, qui en est partisane ou promotrice, qui le 
pratique. 
un libre-échangiste : celui qui est favorable au libre-échange, qui en est partisan ou promoteur, qui le pratique.

Le nom (un) libre-échange est le calque de l'anglais free trade de même sens, composé de free « libre » et de 
trade « commerce, échange ». 

librement

librement : sans contrainte.

libre-pensée, libre pensée, libre-penseur, libre penseur

une libre(-)pensée : 

• l'attitude intellectuelle du libre-penseur ; 
• les représentants de cette organisation.

une libre(-)penseuse, un libre(-)penseur : celle, celui qui s'oppose aux croyances installées et en particulier 
aux dogmatismes religieux, pour ne se fier qu'à ce qui est librement établi et prouvé par la raison.

elle est libre(-)penseuse, il est libre(-)penseur

Le nom (un) libre-penseur est le calque de l'anglais free-thinker de même sens, composé de free « libre » et de 
thinker « celui qui pense ». 

libre-service, libre service

un libre(-)service : 

• une technique de vente, un système de prestation de service qui implique que le client ou l'usager se sert
lui-même ; 

• un magasin, un restaurant où l'on applique cette technique ; 
• tout service qui est l'application de ce système ; 
• un self ou self-service.

un libre-service de gros ou un payer-emporter, payé-emporté : la méthode de vente en libre-service visant
une compression des coûts indirects par une stricte limitation des services rendus. En anglais : cash-and-carry.

Le nom (un) libre-service est une adaptation de l'anglo-amériacin self-service, composé de self « soi-même » et 
de service « service ». 

librettiste, libretto

une, un librettiste : celle, celui qui écrit, qui fait profession d'écrire des librettos.

un libretto : 

• un texte ou opuscule contenant le texte d'un ouvrage lyrique ; 
• une brochure qui donne l'explication, l'argument d'une pantomime, d'un ballet.

Le mot italien libretto signifiant proprement « livret », attesté au sens de « livret d'opéra » depuis le 18ème 
siècle, est un dérivé diminutif de libro (livre). 

Libreville, Librevillois

Libreville : la capitale du Gabon. Habitants : Librevilloise, Librevillois.



libricide

elle, il est libricide : tue les livres.

libripens

un libripens : dans l'Antiquité romaine, un personnage dont la présence était requise pour certains actes 
solennels. 

Ce nom vient du mot latin de même sens. 

liburne, Liburnie, liburnique 

une liburne ou une liburnique : un navire léger et rapide utilisé par les Romains qui en avaient emprunté le 
modèle aux habitants de la Liburnie.

Le nom (une) liburne est emprunté au latin liburna « navire léger [des Liburniens] », issu de Liburni « habitants 
de la Liburnie », lui-même de Liburnia « Liburnie ».

Libye, libyen, libyque

elle est libyenne, il est libyen : est de la Libye. 
une Libyenne, un Libyen

La forme Lybie était en usage dans les siècles passés

On a lu aussi libyque.

la Libye ou l’État de Libye
capitale : Tripoli ; nom des habitants : Tripolitaine, Tripolitain.

le libyen : un dialecte arabe.

le libyque : une langue ancienne.

un libeccio : un vent.

Le nom de la Libye vient du nom d'une ancienne et importante confédération tribale berbère. Jusqu'à 
l'indépendance du pays, le terme « Libye » ne s'appliquait généralement qu'au vaste désert entre les basses 
terres tripolitaniennes et le plateau du Fezzan à l'ouest, et la vallée du Nil en Égypte à l'est. Tripoli étant le nom 
choisi pour la capitale du pays, et le nom de la région du nord-est, Cyrénaïque étant désuet, « Libye » devint un 
nom pratique pour le pays, malgré le fait que la plus grande partie du désert appelé le désert libyen est en fait 
en territoire égyptien. En savoir plus : Wikipédia. 

lice

une lice (1) : 

• un espace entouré de palissades où se 
déroulaient les tournois, les joutes au Moyen Âge
; 

• un champ d'action, une carrière ; 
• un lieu, une situation où l'on s'affronte à d'autres

personnes, à quelque chose ; 
• [sports / sports de glisse] une enceinte à ciel 

ouvert aménagée pour le patinage à roulettes. 
En anglais : roller skating rink. Journal officiel de 
la République française du 21/04/2011. 

entrer en lice : 

• s'engager, intervenir dans une compétition, un 
débat d'idées, une situation conflictuelle ; 

• entreprendre de débattre avec quelqu'un, 
s'engager contre quelqu'un. 

une lice (2) : la femelle d'un chien de chasse.

Le nom (une) lice (2) vient probablement du latin 
populaire licia, du latin lycisca, nom de chienne, féminin
de lyciscus « chien-loup », avec altération par 
retranchement de suffixe.

une lice (3) : le nom donné à certains caveaux 
chantants au XIXe siècle.

une lice (4) ou lisse : 

• une pièce du métier à tisser consistant en un fil 
portant un maillon dans lequel passe un fil de 
chaine ; 

• l'ensemble des fils constituant la chaîne ; 
• l'art de la tapisserie. 



des lices : 

• l'enceinte extérieure faite de palissades 
défendant l'accès des châteaux-forts ; 

• l'espace entre le rempart et cette enceinte. 

une lice ou lisse : 

• une pièce de bois assemblée horizontalement sur
des poteaux, servant de main courante dans un 
garde-fou ou servant à former une barrière ; 

• une barrière ; 
• une palissade entourant un champ de course ; 
• une bordure marquant la limite intérieure d'une 

piste d'athlétisme. 

Le nom (une) lice (1) vient du francique listia, dérivé de
lista, voir : liste.

la basse lice ou lisse, la haute lice ou lisse : des 
techniques de tapisserie.

voir : un lissage (1), un lissier ou licier.

des lisses ou lices (5) : des bas de soie.

licéité

une licéité : le caractère d'un acte permis par la loi.

Le nom (une) licéité est dérivé du latin licere « être permis », avec le suffixe -(i)té ; à comparer avec le moyen 
français licitité dérivé de licite.

licence, licencié, licenciement, licencier, licencieux

une licence (1) : 

• une permission, une liberté qui est accordée à 
quelqu'un ; 

• un document écrit correspondant à une 
permission accordée par une autorité 
supérieure ; 

• une autorisation délivrée par l'Administration 
d'exercer certaines activités économiques. 

une licence de pêche : [pêche maritime] En anglais : 
licensing. Journal officiel de la République française du 
30/11/2001. 

elle est licenciée, il est licencié (1) : a reçu de 
l'Administration l'autorisation d'exercer certaines 
activités économiques.

une licenciée, un licencié (1) : une personne, une 
société, une entreprise ayant reçu une licence de 
fabrication.

une licence (2) : un grade universitaire, les études et le
diplôme correspondants.

elle est licenciée, il est licencié (2) : est titulaire d'une 
licence universitaire.

une licenciée, un licencié (2) : une, un titulaire d'une 
licence universitaire.

LMD : licence, master, doctorat, un système 
d'enseignement.

une licence (3) : une autorisation de pratiquer un 
sport.

une licenciée, un licencié (3) : celle, celui qui possède 
une licence sportive.

elle est licenciée, il est licencié (3) : est titulaire d'une 
licence sportive.

licencier (1) : pourvoir quelqu'un d'une licence 
sportive.

une licence (4) : 

• une liberté que se donne quelqu'un ; son résultat
; 

• une liberté excessive, un dérèglement moral ; 
• une liberté que prend un écrivain ou un artiste. 

se licencier : prendre trop de liberté.

elle est licencieuse, il est licencieux : 

• prend une liberté excessive ; 
• mène ou dénote une vie déréglée, de débauche ;
• est indécente ou indécent dans ses actes, ses 

œuvres. 



Le nom (une) licence est emprunté au latin licentia « faculté, pouvoir (de faire librement quelque chose) ; liberté
sans frein, licence, débordement » « autorisation d'enseigner dans une Faculté, licence universitaire » à l'époque
médiévale. 

Le mot licencié est emprunté au latin médiéval licentiatus « auquel a été accordée l'autorisation d'enseigner », 
du participe passé de licentiare « accorder la licence d'enseigner ». 

Le mot licencieux est emprunté au latin licentiosus « libre, déréglé, licencieux, sans retenue ». 

un licenciement : 

• une rupture, à l'initiative de l'employeur, d'un contrat de travail ; 
• le congédiement, le renvoi d'une personne ou d'un ensemble de personnes. 

licencier (2) : 

• renvoyer un salarié, rompre son contrat de travail ; 
• congédier, renvoyer une personne ou un ensemble de personnes. 

je licencie, tu licencies, il licencie, nous licencions, vous 
licenciez, ils licencient ;
je licenciais, nous licenciions, vous licenciiez ; je 
licenciai ; je licencierai ; je licencierais ;
j'ai licencié ; j'avais licencié ; j'eus licencié ; j'aurai 
licencié ; j'aurais licencié ;
que je licencie, que tu licencies, qu'il licencie, que nous 
licenciions, que vous licenciiez, qu'ils licencient ;
que je licenciasse, qu'il licenciât, que nous licenciassions
; que j'aie licencié ; que j'eusse licencié ;
licencie, licencions, licenciez ; aie licencié, ayons 
licencié, ayez licencié ;
(en) licenciant.

je me licencie, tu te licencies, il se licencie, nous nous 
licencions, vous vous licenciez, ils se licencient ;
je me licenciais ; je me licenciai ; je me licencierai ; je 
me licencierais ;
je me suis licencié(e) ; je m'étais licencié(e) ; je me fus 
licencié(e) ; je me serai licencié(e) ; je me serais 
licencié(e) ;
que je me licencie, que tu te licencies, qu'il se licencie, 
que nous nous licenciions, que vous vous licenciiez, 
qu'ils se licencient ;
que je me licenciasse, qu'il se licenciât, que nous nous 
licenciassions ; que je me sois licencié(e) ; que je me 
fusse licencié(e) ;
licencie-toi, licencions-nous, licenciez-vous ; sois 
licencié(e), soyons licenciées, soyons licenciés, soyez 
licencié(e)(es)(s) ;
(en) se licenciant. 

Le verbe licencier est emprunté au latin médiéval licentiare « licencier, congédier »  et « permettre ».

lices

des lices : voir lice (ci-dessus). 

lichade

une lichade ou une liche (2) : 

• une beuverie, une ripaille ; 
• un baiser, une embrassade. 

voir : licher (ci-dessous).

lichaven

un lichaven : un type de dolmen.

Ce nom est emprunté au bas breton lichaven ou leck-a-ven, composé de lec'h « pierre plate, table » (voir : 
cromlech), de a « de » et de men ou ven « pierre » (voir : dolmen).

liche, lichée

une liche (1) : un poisson.



Ce nom vient d'un mot d'origine provençale, attesté une première fois sous la forme lecha en 1410, leca jusqu'à 
la fin du 19ème siècle et leiche en français. Lec(h)a est un dérivé de l'ancien provençal lec « gourmand » lui-
même dérivé de lechar « lécher, être gourmand », du francique lekkôn (voir : lécher); cette variété de poissons 
étant particulièrement vorace. La forme liche (lico, licho, en provençal) relève de l'alternance vocalique que l'on 
rencontre pour lécher, licher et leurs dérivés. 

une liche (2) : une lichade.

une lichée : une petite quantité de liquide ou de nourriture.

Ces mots sont dérivés de licher.

lichen, lichénicole, lichénification, lichénique, lichénoïde

un lichen (1) : un végétal fréquent sur les troncs des 
arbres, sur la surface des murs et des rochers, sur 
certains sols.

elle, il est lichénicole : vit, croît sur des lichens.

elle, il est lichénique : est relative ou relatif aux 
lichens.

un lichen (2) : une dermatose.

une lichénification : un épaississement de la peau dû 
au grattage ou à diverses dermatoses.

elle, il est lichénoïde : a l'aspect, les caractères du 
lichen dermatologique.

Les lichens en français : Wiktionnaire.

Le nom (un) lichen est emprunté au latin lichen, du grec λ ε ι χ η  ́ν « lèpre, dartre, lichen [plante], de λ ε ι  ́χ ε ι
ν « lécher ». La plante et la maladie ont été ainsi nommées en grec parce qu'elles semblent lécher leur support.

licher, lichette, licheur, lichoter, lichotter 

une lichade ou une liche (2) : 

• une beuverie, une ripaille ; 
• un baiser, une embrassade. 

une lichée : une petite quantité de liquide ou de nourriture.

licher : 

• lécher ; 
• embrasser ; 
• boire, manger ; 
• chercher à obtenir quelque chose par la flatterie [Canada].

je liche, tu liches, il liche, nous lichons, vous lichez, ils lichent ;
je lichais ; je lichai ; je licherai ; je licherais ;
j'ai liché ; j'avais liché ; j'eus liché ; j'aurai liché ; j'aurais liché ;
que je liche, que tu liches, qu'il liche, que nous lichions, que vous lichiez, qu'ils lichent ;
que je lichasse, qu'il lichât, que nous lichassions ; que j'aie liché ; que j'eusse liché ;
liche, lichons, lichez ; aie liché, ayons liché, ayez liché ;
(en) lichant. 

une lichette : 

• un petit morceau de nourriture ; 
• un petit morceau, une petite quantité. 

une lichette ou léchette : une petite tranche mince. 

une licheuse, un licheur : 

• celle, celui qui aime bien boire et bien manger ; 
• celle, celui qui embrasse volontiers. 

lichoter ou lichotter : licher un peu.

je lichote, tu lichotes, il lichote, nous lichotons, vous 
lichotez, ils lichotent ;

je lichotte, tu lichottes, il lichotte, nous lichottons, vous 
lichottez, ils lichottent ;



je lichotais ; je lichotai ; je lichoterai ; je lichoterais ;
j'ai lichoté ; j'avais lichoté ; j'eus lichoté ; j'aurai 
lichoté ; j'aurais lichoté ;
que je lichote, que tu lichotes, qu'il lichote, que nous 
lichotions, que vous lichotiez, qu'ils lichotent ;
que je lichotasse, qu'il lichotât, que nous lichotassions ; 
que j'aie lichoté ; que j'eusse lichoté ;
lichote, lichotons, lichotez ; aie lichoté, ayons lichoté, 
ayez lichoté ;
(en) lichotant. 

je lichottais ; je lichottai ; je lichotterai ; je lichotterais ;
j'ai lichotté ; j'avais lichotté ; j'eus lichotté ; j'aurai 
lichotté ; j'aurais lichotté ;
que je lichotte, que tu lichottes, qu'il lichotte, que nous 
lichottions, que vous lichottiez, qu'ils lichottent ;
que je lichottasse, qu'il lichottât, que nous lichottassions
; que j'aie lichotté ; que j'eusse lichotté ;
lichotte, lichottons, lichottez ; aie lichotté, ayons 
lichotté, ayez lichotté ;
(en) lichottant. 

Le verbe licher est une forme familière de lécher. 

L'origine du nom (une) lichette est obscure.

licier

une licière ou lissière, un licier ou lissier : 

• celle, celui qui monte les lisses d'un métier à tisser ; 
• celle, celui qui exécute une tapisserie sur ce métier.

licitation, licitatoire

une licitation : une vente aux enchères d'un bien indivis. 

elle, il est licitatoire : est relative ou relatif à la licitation.

liciter : vendre par licitation.

je licite, tu licites, il licite, nous licitons, vous licitez, ils licitent ;
je licitais ; je licitai ; je liciterai ; je liciterais ;
j'ai licité ; j'avais licité ; j'eus licité ; j'aurai licité ; j'aurais licité ;
que je licite, que tu licites, qu'il licite, que nous licitions, que vous licitiez, qu'ils licitent ;
que je licitasse, qu'il licitât, que nous licitassions ; que j'aie licité ; que j'eusse licité ;
licite, licitons, licitez ; aie licité, ayons licité, ayez licité ;
(en) licitant.

Le nom (une) licitation est emprunté au latin licitatio « vente à l'enchère, licitation ». 

Le verbe liciter est emprunté au latin licitari « enrichir, surenchérir ». 

licite, licitement

elle, il est licite : 

• est permise ou permis par la loi, par une autorité, par les usages ; 
• n'est pas illicite, prohibé(e). 

licitement

elle, il est illicite : est condamné(e) par la loi et/ou par la morale. 

illicitement

une licéité : le caractère d'un acte permis par la loi.

Le mot licite est emprunté au latin licitus « permis, légitime, licite ». 

Le nom (une) licéité est dérivé du latin licere « être permis », avec le suffixe -(i)té ; à comparer avec le moyen 
français licitité dérivé de licite.

liciter

liciter : voir licitation (ci-dessus). 



licol

un licol : voir licou (ci-dessous).

Le nom (un) licol est composé de lie, forme verbale de lier et de col. 

licorne, licorné

une licorne : un animal fabuleux.

une (entreprise) licorne : [économie et gestion d'entreprise] une gazelle dont la valeur est estimée à au moins
un milliard d'euros. En anglais : unicorn. Voir aussi : gazelle. Journal officiel de la République française du 30 
aout 2022.

une licorne de mer : un narval, un mammifère.

elle est licornée, il est licorné : est virilisé(e).

Le nom (une) licorne est emprunté, avec agglutination et mauvaise coupure de l'article élidé, à l'italien alicorno «
licorne », altération, probablement par dissimilation, de unicorno, du latin chrétien unicornis « licorne », 
proprement « qui n'a qu'une corne » en latin classique, calque du grec μ ο ν ο  ́κ ε ρ ο ς. 

Le mot unicorne est emprunté au latin unicornis (composé de unus « un seul », et cornu « corne »), « qui n'a 
qu'une corne », employé comme substantif en latin ecclésiastique au sens de « animal fabuleux à une seule 
corne » (voir : licorne). 

licou

un licou ou licol : 

• un harnais de tête que l'on munit d'une chaine ou d'une longe pour attacher ou mener les chevaux, les 
bêtes de somme ; 

• un lien qui entrave la liberté de quelqu'un. 

des licous ou licols

reprendre le licou : reprendre le travail, le collier.

Le nom (un) licou ou licol est composé de lie, forme verbale de lier et de cou, col. 

licteur

un licteur : dans l'histoire romaine, un officier qui était au service d'un grand magistrat, ayant pour attributs un 
faisceau de verges liées et une hache et dont le rôle était de précéder le magistrat dans ses sorties et d'exécuter
ses sentences. 

Ce nom est emprunté au latin lictor « appariteur attaché aux magistrats possédant l'imperium, portant sur 
l'épaule des faisceaux de verges d'où émergeait le fer d'une hache, et à la main droite, une baguette ». 

lidar

un lidar : [télédétection spatiale - spatiologie] un capteur actif utilisant comme source émettrice un laser. Le 
terme « lidar » est l'acronyme de l'expression anglaise light detection and ranging, qui se traduit en français par 
« détection et télémétrie par la lumière ». Le lidar est utilisé pour la mesure des distances, la détection et, 
éventuellement, la localisation de constituants des milieux rencontrés. En anglais : lidar ; light detection and 
ranging. Voir aussi : lidar à diffusion de Mie, lidar à diffusion de Raman, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar à effet
Doppler. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un lidar ou ladar : un capteur actif qui mesure le temps de propagation aller et retour d'un faisceau lumineux 
émis par un laser pour déterminer la position et la distance d'une cible par rapport à l'émetteur, utilisé comme 
système d'aide à la conduite. Office québécois de la langue française.

un lidar (à diffusion de) Mie : [télédétection spatiale - spatiologie] un lidar atmosphérique utilisant la diffusion
de Mie de son faisceau par les particules en suspension dans le milieu étudié. Aussi bien dans la troposphère que
dans la stratosphère, les lidars à diffusion de Mie permettent d'étudier les aérosols et les poussières, les nuages 
dans leur constitution et leur géométrie, et d'établir leur répartition spatio - temporelle. En anglais : Mie-lidar. 
Voir aussi : lidar, lidar à diffusion de Raman, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar à effet Doppler, lidar 
atmosphérique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un lidar (à diffusion de) Raman : [télédétection spatiale - spatiologie] un lidar atmosphérique utilisant la 
diffusion de Raman de son faisceau par certaines molécules du milieu étudié. Le lidar à diffusion de Raman est 
utilisé pour effectuer notamment des mesurages de la teneur en vapeur d'eau ou en méthane dans la 
troposphère, de la teneur en ozone dans la stratosphère. La faible efficacité du processus de Raman impose 
d'effectuer des corrections du signal de rétrodiffusion de Rayleigh et de Mie. En anglais : Raman-lidar. Voir 
aussi : lidar, lidar à diffusion de Mie, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar à effet Doppler, lidar atmosphérique. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un lidar (à diffusion de) Rayleigh : [télédétection spatiale - spatiologie] un lidar atmosphérique utilisant la 
diffusion de Rayleigh de son faisceau par les molécules du milieu étudié, pour déterminer les variations de leur 
densité et de leur température. En l'absence de diffusion de Mie, la méthode du lidar à diffusion de Rayleigh est 
aussi applicable depuis le sol pour effectuer des mesurages entre trente et cent kilomètres d'altitude environ. Le 
premier instrument de ce type a été développé à l'observatoire de Haute-Provence dès 1978, par le CNRS. Une 
version opérationnelle y fonctionne en routine depuis 1981. En anglais : Rayleigh-lidar. Voir aussi : lidar, lidar à 
diffusion de Mie, lidar à diffusion de Raman, lidar à effet Doppler, lidar atmosphérique. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un lidar (à effet) Doppler : [télédétection spatiale - spatiologie] un lidar atmosphérique qui mesure l'effet 
Doppler sur le faisceau rétrodiffusé par des particules (diffusion de Mie) ou des molécules (diffusion de Rayleigh) 
du milieu, et permet de déduire la vitesse relative (celle du vent en altitude, par exemple). En anglais : Doppler-
lidar. Voir aussi : lidar, lidar à diffusion de Mie, lidar à diffusion de Raman, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar 
atmosphérique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un lidar atmosphérique : [télédétection spatiale - spatiologie] un lidar destiné à la détection et, au besoin, à la
localisation de polluants et de certains constituants de l'environnement atmosphérique. En anglais : atmospheric 
lidar. Voir aussi : lidar à diffusion de Mie, lidar à diffusion de Raman, lidar à diffusion de Rayleigh, lidar à effet 
Doppler. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un lidar imageur : [télédétection spatiale - spatiologie] un capteur actif imageur utilisant comme source 
émettrice un laser. Le terme « radar à laser », parfois employé comme équivalent de l'expression anglaise laser 
radar, est à proscrire en raison du caractère contradictoire de ces deux notions. En anglais : imaging lidar. Voir 
aussi : imageur. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

lido

un lido : un cordon littoral isolant une lagune.

Ce nom vient de l'italien Lido, le nom d'une ile allongée qui ferme la lagune de Venise. 

lidocaïne

une lidocaïne [nom déposé] : une substance utilisée pour une anesthésie locale.

 

lie

une lie : 

• un dépôt épais constitué par la précipitation des matières en suspension dans certains liquides ; 
• un dépôt, un sédiment, un résidu laissé par une substance liquide quelconque ; 
• des éléments mauvais, pénibles ou troubles ; 
• la fraction la plus basse, la plus vile d'une société. 

jusqu'à la lie : jusqu'au bout, complètement.

lie-de-vin : rouge violacé.

Le nom (une) lie vient probablement du celtique liga, qui semble remonter à la racine indo-européenne legh- « 
se coucher, être couché » (le ē étant devenu ī en celtique). L'indo-européen connaît aussi bien la forme avec ē 
(d'où par exemple l'ancien haut allemand laga « situation, position » à comparer avec l'allemand Lage de même 
sens) que celle avec ĕ (d'où l'ancien irlandais lige « couche »). Le latin médiéval avait déjà un lias, aux sens de «
lie, résidu, sédiment » et de « lie de vin ». L'expression boire (le calice) jusqu'à la lie fait référence à la Bible.

lié

elle est liée, il est lié : 



• est jointe, réunie à quelque chose ; est joint, réuni à quelque chose ; 
• est uni(e) à quelqu'un ; 
• est constitué(e) d'éléments étroitement unis entre eux ; 
• est cohérente ou cohérent, homogène. 

un lié : 

• un mouvement tournant du poignet ou du bras ; 
• un coup d'archet reliant entre elles une série de notes. 

voir lier.

Liechtenstein, Liechtensteinois

le Liechtenstein ou la Principauté du Liechtenstein ; nom des habitants : Liechtensteinoise, Liechtensteinois.
capitale : Vaduz ; nom des habitants : Vaduzienne, Vaduzien.

Le nom du Liechtenstein vient de l'allemand pour « pierre claire ». Le pays tient son nom de la dynastie 
Liechtenstein, qui achète et unifie les comtés de Schellenberg et Vaduz. L'empereur du Saint-Empire romain 
germanique permet à la dynastie de renommer son nouveau territoire. Le Liechtenstein et le Luxembourg sont 
les seuls duchés germanophones restants du Saint-Empire romain germanique à ne pas avoir été assimilés à 
l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse. En savoir plus : Wikipédia. 

lied

un lied : 

• une courte pièce de musique vocale chantée sur un texte en langue germanique ; 
• ce texte, ce poème ; 
• une composition instrumentale essentiellement mélodique.

des lieder ou lieds

Ce mot allemand signifiant « chant, chanson », a été introduit en français sous l'influence des lieder romantiques
allemands de la première moitié du 20ème siècle, notamment ceux de Schubert.

lie-de-vin

lie-de-vin : rouge violacé.

Ce terme est composé de lie, de, vin.

liège, Liège, liégé, liégeois, liéger, liégeur, liégeux

1. elle est liégeoise, il est liégeois : est de Liège, une ville de Belgique. 

une Liégeoise, un Liégeois 

un (almanach) liégeois

un café liégeois, un chocolat liégeois

le liégeois : un dialecte wallon.

2. un liège : 

• la matière constituée par la partie externe de l'écorce de certains arbres dont le chêne-liège ; 
• le suber, un tissu secondaire recouvrant les tiges et racines de nombreuses plantes vasculaires ; 
• un instrument utilisé par les corroyeurs pour assouplir les peaux ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

elle est liégée, il est liégé : est garni(e) de liège.

liéger : 

• garnir de flotteurs de liège pour la pêche ; 



• assouplir un cuir ou une peausserie à l'aide d'un liège. 

je liège, tu lièges, il liège, nous liégeons, vous liégez, ils liègent ;
je liégeais ; je liégeai ; je liègerai ou liégerai ; je liègerais ou liégerais ;
j'ai liégé ; j'avais liégé ; j'eus liégé ; j'aurai liégé ; j'aurais liégé ;
que je liège, que tu lièges, qu'il liège, que nous liégions, que vous liégiez, qu'ils liègent ; 
que je liégeasse, qu'il liégeât, que nous liégeassions ; que j'aie liégé ; que j'eusse liégé ;
liège, liégeons, liégez ; aie liégé, ayons liégé, ayez liégé ;
(en) liégeant.

une liégeuse, un liégeur : une ouvrière, un ouvrier qui fait la récolte du liège.

elle est liégeuse, il est liégeux : 

• est de la nature du liège ; 
• en a l'aspect, l'apparence. 

Le nom (un) liège vient du latin populaire levius, élargissement du latin classique levis « peu pesant, de peu 
d'importance », le liège ayant été ainsi nommé à cause de sa légèreté. 

phello- est tiré du grec φ ε λ λ ο  ́ς « liège » :

un phellodendron : un arbre. 

un phelloderme : un tissu parenchymateux produit par la face interne de la zone génétrice phellogène. 

un tissu phellogène : qui produit le liège vers l'extérieur et le phelloderme vers l'intérieur de la racine et de la 
tige. 

la phelloplastique : 

• l'art de sculpter le liège ; 
• l'art de reproduire en relief des monuments d'architecture en utilisant du liège. 

liement

un liement : 

• l'action de lier ;
• en escrime, l'action de lier l'épée.

lien

un lien : 

• ce qui sert à entourer une chose pour maintenir ensemble ses différentes parties, ou à attacher entre 
elles deux ou plusieurs choses ; 

• ce qui retient un animal ; 
• ce qui enchaine ou ligote un prisonnier, un esclave ; 
• ce qui réunit, rattache deux ou plusieurs choses entre elles ; 
• ce qui met en relation ; 
• ce qui unit des personnes ; 
• ce qui met dans une situation de dépendance, ce qui contraint, enchaine, asservit ;  
• en savoir plus : CNRTL.

un lien : [informatique / internet] une connexion prévue par le concepteur d'une application informatique pour 
relier des programmes, des parties de programmes, des données, des documents, des sites ou des pages sur la 
toile. En anglais : link ; linkage. Journal officiel de la République française du 07/06/2007. 

un hyperlien : un lien informatique. Voir : Office québécois de la langue française.

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

Le nom (un) lien vient du latin ligamen, « lien, cordon, bande, bandage ». 

lienterie, lientérie, lientérique

une lienterie ou lientérie : une forme de diarrhée. 



elle, il est lientérique : est relative ou relatif à la lienterie.

Le nom (une) lienterie ou lientérie est emprunté au latin médiéval lienteria, en grec λ ε ι ε ν τ ε ρ ι  ́α, composé 
de λ ε ι ̃ ο ς « poli, glissant » et de ε  ́ν τ ε ρ ο ν « intestin ».

lier

lier : 

• entourer quelque chose ou quelqu'un en serrant avec un lien ; 
• priver quelqu'un de la possibilité ou de la liberté d'agir ou de réagir ; 
• attacher, fixer au moyen d'un lien ; 
• réunir, joindre par un élément d'assemblage ou de liaison ; 
• assurer la cohésion d'un mélange, d'une préparation ; 
• associer étroitement, mettre ensemble, réunir par un rapport logique ou nécessaire, par une relation de 

ressemblance, de continuité, de dépendance ; 
• mettre dans un état de dépendance, entraver la liberté en imposant des obligations, engager ; 
• unir des personnes par des relations d'ordre affectif ou social ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se lier : contracter des rapports d'amitié, de société.

je lie, tu lies, il lie, nous lions, vous liez, ils lient ;
je liais, nous liions, vous liiez ; je liai ; je lierai ; je 
lierais ;
j'ai lié ; j'avais lié ; j'eus lié ; j'aurai lié ; j'aurais lié ;
que je lie, que tu lies, qu'il lie, que nous liions, que vous
liiez, qu'ils lient ;
que je liasse, qu'il liât, que nous liassions ; que j'aie lié ;
que j'eusse lié ;
lie, lions, liez ; aie lié, ayons lié, ayez lié ;
(en) liant.

elles se sont lié le destin, elles ont lié leur destin.

je me lie, tu te lies, il se lie, nous nous lions, vous vous 
liez, ils se lient ;
je me liais ; je me liai ; je me lierai ; je me lierais ;
je me suis lié(e) ; je m'étais lié(e) ; je me fus lié(e) ; je 
me serai lié(e) ; je me serais lié(e) ;
que je me lie, que tu te lies, qu'il se lie, que nous nous 
liions, que vous vous liiez, qu'ils se lient ;
que je me liasse, qu'il se liât, que nous nous liassions ; 
que je me sois lié(e) ; que je me fusse lié(e) ;
lie-toi, lions-nous, liez-vous ; sois lié(e), soyons liées, 
soyons liés, soyez lié(e)(es)(s) ;
(en) se liant. 

On peut parfois confondre les verbes lier et relier qui impliquent tous deux l'idée d'un lien ou d'une union, mais 
qui ne sont pas toujours synonymes pour autant. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe lier vient du latin ligare « attacher, lier, assembler, bander ; entourer, encercler ; fixer, maintenir ; unir, 
joindre » au propre et au figuré. 

voir aussi : allier, délier relier ; galhauban, haptène, hapticité, hauban, liage, liaison, liane, liant, liard (1), liasse,
licol, licou, lié, liement, lien, lierne, lieur, ligament, liure, ligament, ligase, ligature, ligot, ligotage, ligote ou 
ligotte, ligoter ou ligotter, ligue, liguer, ligueur, limier, link, linkage, lovelace, merlin (2).

Le mot italien legato attesté comme terme de musique depuis le 16ème siècle, est proprement le participe passé
de legare « lier », du latin ligare (lier). 

lierne

une lierne : 

• une nervure de certaines voutes gothiques ; 
• une pièce de bois ou de métal servant à relier d'autres pièces.

Ce nom se rattache probablement à lier, mais le procédé de dérivation demeure obscur. 

lierre

un lierre : une plante se fixant sur les troncs d'arbres et le long des murs.

un lierre terrestre : une plante rampante.

un géranium-lierre : un pélargonium peltatum, une plante.

elle est lierreuse : est couverte de lierre ; il est lierreux : est couvert de lierre.



Le nom (un) lierre est issu, avec agglutination de l'article défini, de l'ancien français iere « lierre », lui-même issu
du latin hedera « lierre » féminin ; le changement de genre peut s'expliquer par assimilation au genre 
généralement masculin des noms d'arbres et d'arbustes en français. 

liesse

une liesse : 

• un phénomène collectif de joie débordante ; 
• une joie complète et intense. 

un jour de liesse, être en liesse

Le nom (une) liesse vient du latin laetitia « allégresse, joie débordante et collective ». La forme liesse est due à 
l'influence de l'adjectif lié « joyeux », du latin laetus, qui ne survit que dans la locution chère lie, lie étant une 
contraction de liée, d'origine picarde. 

liette

une liette : 

• ce qui sert à lier ; 
• un cordon, un ruban.

lieu

1. un lieu : un colin, un poisson. 
des lieus 

Le nom (un) lieu (un poisson) vient de l'ancien nordique lýrr, lýr, de même sens.

2. un lieu : 

• une portion déterminée de l'espace ; 
• un endroit. 

des lieux

donner lieu à : 

• fournir le prétexte ; 
• permettre, donner l'occasion. 

un non-lieu : une décision par laquelle une juridiction d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre un 
inculpé. 
des non-lieux 

avoir lieu : se produire à un endroit ou à un moment donné.

un lieu commun : 

• une idée générale que l'on utilise pour étayer un sujet, une démonstration ; 
• une idée sans originalité. 

Le nom (un) lieu (un endroit) vient du latin locus « lieu, place, endroit », servant à traduire le grec τ ο ́ π ο ς, 
dont il a pris les sens techniques« endroit d'un ouvrage », et le terme de rhétorique loci communes « lieux 
communs ». Voir aussi : local, loco-, locule, locus,...

Le nom (un) milieu est composé de mi- et de lieu.

-tope, -topie, -topique sont tirés du grec τ ο  ́π ο ς « lieu » : homotope, homotopie, isotope, isotopie, isotopique,
isotopomère : un 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.

Le mot ibidem ou ibid., ib. (= au même endroit d'un texte, dans le même passage) est emprunté au latin ibidem
de même sens, dérivé de ibi « dans ce lieu ». 

La locution adverbiale latine loco citato ou loc. cit. (= à l'endroit cité précédemment) est composée de loco, 
ablatif de locus « lieu ; passage d'un texte », et de citato, ablatif de citatus, part. passé de citare « citer ».



lieu de vau 

une lieu de vau : une lieutenante de vaisseau. 
un lieu de vau : un lieutenant de vaisseau. 

lieu-dit, lieudit

un lieu-dit ou lieudit : une partie d'un territoire d'une commune, dont la dénomination correspond à une 
particularité.

des lieux-dits ou lieudits

Ce nom est composé de lieu (2) et de dit, participe passé de dire.

lieue

une lieue : 

• une ancienne mesure de distance ; 
• une distance indéterminée. 

Le nom (une) lieue vient du latin leuca, leuga, donné comme mot gaulois par les auteurs latins.

lieur, lieuse

un lieur : [spatiologie / propulsion]un revêtement peu combustible appliqué sur la paroi interne de l'enveloppe 
d'un propulseur à propergol solide et contribuant à la protection de cette paroi ainsi qu'à la liaison entre le bloc 
de propergol et l'enveloppe. En anglais : liner. Voir aussi : enveloppe, inhibiteur. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 

une lieuse, un lieur : celle, celui qui lie les gerbes de céréales, les bottes de foin.

une lieuse : une machine agricole.

elle est lieuse, il est lieur : sert à lier les gerbes.

une moissonneuse-lieuse : une machine agricole.

Ce mot est dérivé de lier.

lieutenance, lieutenant

une lieutenance : 

• l'emploi, la charge de lieutenant ; 
• le grade de lieutenant dans l'armée ; 
• l'hôtel, la résidence d'un lieutenant. 

une lieutenante, un lieutenant : 

• celle, celui qui tient la place du chef de guerre en son absence ou le seconde ordinairement ; 
• un grade dans l'armée ou la marine ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ;
• une disciple, celle qui est dévouée à quelqu'un ; un disciple, celui qui est dévoué à quelqu'un ; 
• celle, celui qui, dans l'Ancien Régime, était investi(e) d'une mission, de certains pouvoirs. 

une lieutenante-colonelle, un lieutenant-colonel : une officière supérieure, un officier supérieur de l'armée de 
terre et de l'armée de l'air

une lieutenante-gouverneure, un lieutenant-gouverneur : au Canada, une représentante ou un représentant 
de la Couronne britannique.

Le nom (un) lieutenant est composé de lieu et de tenant, participe présent de tenir. 



lièvre

un lièvre : 

• un mammifère ; sa chair ; sa fourrure ; 
• celui ou ce qui en a certaines caractéristiques ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• [sports / athlétisme] une, un athlète qui prend momentanément la tête d'une course en peloton et lui 

imprime un train soutenu, de manière à favoriser un ou plusieurs concurrents. En anglais : pace maker. 
Journal officiel de la République française du 19/12/2010. 

lever un lièvre : mettre au jour une question gênante et dissimulée.

un lièvre de Patagonie : un agouti, un mammifère.

un lièvre sauteur : un mammifère.

un lièvre de mer : 

• une aplysie, un grand mollusque sans coquille ; 
• une blennie, un poisson. 

A. une oreille de lièvre ou oreille d'âne : un buplèvre, une plante. 

B. une oreille de lièvre : une voile.

L’association du lapin ou du lièvre à une vie inquiète est très ancienne puisqu’un proverbe grec dit : « lagô bion 
zên », proprement « vivre une vie de lièvre », pour dire « vivre misérablement dans la crainte ». En savoir plus :
Académie française.

Le nom (un) lièvre vient du latin lepus, leporis « lièvre ». 

Le nom (une) hase (= la femelle du lièvre ou du lapin de garenne) est emprunté à l'allemand Hase « lièvre ». 

lago- du grec λ α γ ω ́ ς « lièvre » : lagomorphe, lagopède, lagophtalmie, lagotriche. 

lépo- dérivé du latin classique lepus, leporis « lièvre » : léporide, léporidé, léporisme. 

voir aussi : levrauder, levraut, levreau, lèvreteau, levrette, levretter, lévrier, levron. 

lift, lifter, liftier, lifting 

A. un lift : un ascenseur.

une liftière, un liftier : une personne préposée au 
fonctionnement d'un ascenseur.

B. un lift : un effet donné à une balle ou un ballon en 
les frappant.

lifter (1) : frapper une balle, un ballon de façon à leur 
donner du lift.

C. un lift [Canada] : 

• un voyage, un trajet dans l'automobile d'un autre
; 

• de l'auto-stop. 

lifter (2) : retendre la peau du visage.

[en anglais : lifting] un lissage : une technique 
chirurgicale destinée à supprimer les rides du visage.

je lifte, tu liftes, il lifte, nous liftons, vous liftez, ils liftent ;
je liftais ; je liftai ; je lifterai ; je lifterais ;
j'ai lifté ; j'avais lifté ; j'eus lifté ; j'aurai lifté ; j'aurais lifté ;
que je lifte, que tu liftes, qu'il lifte, que nous liftions, que vous liftiez, qu'ils liftent ;
que je liftasse, qu'il liftât, que nous liftassions ; que j'aie lifté ; que j'eusse lifté ;
lifte, liftons, liftez ; aie lifté, ayons lifté, ayez lifté ;
(en) liftant.

D. voir : France Terme

[en anglais : lift] un saut porté ou un ascenseur : au rugby, l’action de jeu consistant, lors d'une remise en 
touche, à accompagner le saut d'un coéquipier en le soulevant et en le maintenant en l'air pour qu'il s'empare du
ballon.

[en anglais : lift-off ; lift-on] un levage (dans les transports).



[en anglais : beanstalk ; space bridge ; spacebridge ; space elevator ; space ladder ; space lift] un ascenseur 
spatial : le dispositif de satellisation dont le concept repose sur la progression d'une plateforme le long d'un 
câble déployé jusqu'au sol à partir d'un satellite initialement en orbite géostationnaire) [L'ascenseur spatial 
permettrait de placer des satellites en orbite géostationnaire ou au-delà.]

[en anglais : gas lift] une extraction au gaz : la technique qui consiste à injecter du gaz dans la colonne d'huile
pour créer une émulsion qui allège celle-ci et favorise sa remontée à la surface.

[en anglais : colony lift] un transfert de colonies de cellules (en génie génétique).

[en anglais : plaque lift] un transfert de plages : un transfert de phages présents dans des plages de lyse 
d'une boîte de Petri sur un filtre avant de procéder à une hybridation moléculaire de leur matériel génétique.

[en anglais : gravity turn ; zero-lift turn] un basculement optimisé : le basculement d’un lanceur qui consiste, 
lors de sa phase ascendante propulsée, à rendre son vecteur vitesse progressivement horizontal sous l’action 
combinée de la pesanteur et de la poussée, en maintenant l’angle d’incidence proche de zéro) [Le maintien de 
l’angle d’incidence au voisinage de zéro vise à diminuer la traînée et les efforts mécaniques sur la structure. Le 
basculement optimisé, qui suit le basculement initial, permet de réduire la consommation d’ergols et ainsi 
d’augmenter la capacité d’emport du lanceur.]

[en anglais : direct lift control] une commande directe de portance : sur un aéronef à commande 
automatique généralisée, chaîne de commande agissant directement sur des gouvernes spéciales comme les 
volets, les plans canard, les déporteurs, en conjugaison avec des gouvernes classiques, pour accroître ou 
diminuer rapidement la portance et modifier ainsi la trajectoire de vol dans le plan de symétrie, sans créer de 
moment aérodynamique.

[en anglais : high lift device] hypersustentateur : 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 : lifting body] un corps portant : un engin aérospatial possédant, à vitesse hypersonique, une 
portance qui lui assure une bonne manœuvrabilité lors de la rentrée atmosphérique.

[en anglais : restyling ; lifting] un remodelage : l’action de modifier un véhicule de façon plus prononcée que 
lors d'un restylage, mais sans apporter de transformations profondes à sa ligne générale.

[en anglais : lifted re-entry ; lifting re-entry] une rentrée planée : le retour au sol d'un engin spatial dont la 
configuration aérodynamique crée une portance permettant une phase pilotée sans propulsion jusqu'à 
l'atterrissage.

[en anglais : horizontal lifting] un transfert horizontal d'une monocouche : en chimie : une technique de 
transfert d'une monocouche flottante sur un support solide horizontal par une variante de la méthode de 
Langmuir-Blodgett. 

Le nom anglais lift « action d'élever, de soulever », spécialement « appareil permettant de lever, élévateur, 
ascenseur », vient du verbe to lift « élever, lever, soulever, faire monter » d'où lifted shot « coup levé ». 

Le nom (un) liftier est dérivé de lift, avec le suffixe -ier, comme adaptation de l'anglais lift-boy « garçon 
d'ascenseur ». 

Le nom (un) lifting vient du nom anglo-américain face-lifting composé de face « visage » et lifting qui vient du 
verbe to lift « lever, soulever ». 

ligament, ligamentaire, ligamenteux 

un ligament : 

• un faisceau de fibres reliant entre eux les éléments constituant une articulation ou maintenant divers 
organes ; 

• la partie fibreuse et élastique qui réunit les deux valves d'un coquillage. 

des ligaments péritonéaux : les replis du péritoine reliant les organes abdominaux, soit entre eux, soit à la paroi 
abdominale.

elle, il est ligamentaire : concerne les ligaments.

elle est ligamenteuse, il est ligamenteux : est de la nature des ligaments. 

Le nom (un) ligament est emprunté au latin ligamentum « lien », spécialement « bandage, bande » en médecine
; à comparer avec liement. 



ligand

un ligand : 

• une molécule, un ion, un atome caractérisé pouvant se lier à un ou plusieurs atomes ou ions ; le 
groupement ainsi coordonné ; 

• [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une molécule qui se lie par complémentarité de structure à 
un site spécifique d'une protéine. En anglais : ligand. Voir aussi : exposition sur phage, puce à protéines, 
récepteur, récepteur transmembranaire. Journal officiel de la République française du 18/09/2011.

un ligand ou un coordinat : [chimie] un atome ou un groupe d'atomes lié à un atome central, généralement 
métallique, dans une entité moléculaire polyatomique. En anglais : ligand. Voir aussi : composé en couronne, 
cryptand, denticité. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

Ce nom a été formé, en anglais, sur le gérondif du latin ligare « lier ».

ligase

une ligase : l'enzyme permettant l'union de deux molécules. 

ligature, ligaturer

une ligature : 

• l'action d'entourer et d'attacher avec un lien ; 
• une intervention chirurgicale ; 
• un mode d'attache, de fixation ; 
• ce qui sert à ligaturer ; 
• un caractère représentant plusieurs lettres en un seul signe graphique ; 
• [biologie / génie génétique] la formation d'une liaison phosphodiester entre deux polynucléotides. Cette 

réaction est catalysée par une ligase. En anglais : ligation. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

ligaturer : 

• procéder à une ligature ; 
• [biologie / génie génétique] l'action de former une liaison phosphodiester entre deux polynucléotides. Le 

terme « liguer » ne doit pas être utilisé dans ce sens. En anglais : ligate. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

je ligature, tu ligatures, il ligature, nous ligaturons, vous ligaturez, ils ligaturent ;
je ligaturais ; je ligaturai ; je ligaturerai ; je ligaturerais ;
j'ai ligaturé ; j'avais ligaturé ; j'eus ligaturé ; j'aurai ligaturé ; j'aurais ligaturé ;
que je ligature, que tu ligatures, qu'il ligature, que nous ligaturions, que vous ligaturiez, qu'ils ligaturent ;
que je ligaturasse, qu'il ligaturât, que nous ligaturassions ; que j'aie ligaturé ; que j'eusse ligaturé ;
ligature, ligaturons, ligaturez ; aie ligaturé, ayons ligaturé, ayez ligaturé ;
(en) ligaturant.

Le nom (une) ligature est emprunté au bas latin ligatura « ligature, action de lier », spécialement en médecine ; 
au figuré « inhibition, empêchement » ; là comparer avec le dérivé populaire de lier au moyen du suffixe -ure : 
l'ancien français liüre. 

lige

elle, il est lige : est entièrement dévoué(e), s'est engagé(e) à une fidélité absolue. 

Le mot lige vient du bas latin laeticus, līticus, dérivé de letus, litus (attestés tous deux dans la Loi Salique), 
d'origine franque, et désignant des individus appartenant à une classe intermédiaire entre celle des hommes 
libres et celle des serfs. Le bas latin connaissait déjà le terme laetus, emprunté au germanique, et désignant des
colons germaniques établis en Gaule avant les invasions franques, qui étaient également de condition semi-libre.

ligérien

elle est ligérienne, il est ligérien : 



• est du département de la Loire ; 
• est relative ou relatif à la Loire, un fleuve de France.

une Ligérienne, un Ligérien

light

elle, il est light : 

• contient des édulcorants de synthèse ; 
• est allégé(e), contient peu de calories. 

Light, voilà un anglicisme qui semble être plus qu’un signifiant : c’est une promesse. Une promesse de 
lendemains non pas chantants, mais de lendemains légers, sans gras ni sucre. Ce bonheur annoncé a été un 
temps cantonné aux rayons crèmerie et boissons gazeuses de nos magasins : on pouvait y acquérir, moyennant 
quelque monnaie, des yaourts light, des sodas light. Mais à quoi bon un tel bonheur s’il n’eût été universel ? 
Grâce au ciel, le light a maintenant touché tous les domaines de notre vie, à commencer par les prix, devenus, 
moyennant pourtant toujours quelque monnaie, eux aussi, light. Et faisons confiance à ceux qui n’ont d’autre but
que notre félicité : craignant sans doute que, comme les Sybarites des temps anciens, nous soyons rassasiés de 
ces voluptés ordinaires, les publicitaires sont allés encore plus loin et, désormais, tout un chacun peut toucher 
aux rivages fortunés d’un bonheur plus grand encore, celui de l’extra light. Et il faudrait être bien impudent pour 
croire que de petits prix, voire de tout petits prix pourraient être aussi tentants, aussi alléchants que des prix 
light, voire extra light, et que les yaourts light ne sont pas plus savoureux que ne le seraient de bien ordinaires 
yaourts allégés. Académie française. 

ligie

une ligie : un crustacé isopode proche du cloporte.

Ce nom est emprunté au latin scientifique ligia.

lignage, lignager

1. un lignage, : un groupe de parents qui se 
considèrent comme descendants d'un ancêtre commun.

de haut lignage : de haute noblesse.

un lignage cellulaire : une généalogie des différents 
tissus.

une lignagère, un lignager : celle, celui qui est du 
même lignage.

elle est lignagère, il est lignager : 

• appartient au même lignage ; 
• a rapport au lignage.

un matrilignage : un groupe de filiation matrilinéaire. 

un lignage : 

• un tracé fait au cordeau sur les pièces à tailler ou
à scier ; 

• un alignement d'appareils ; 
• un appareil destiné à supporter les lignes de 

pêche ; 
• un nombre de lignes d'un texte imprimé. 

un interlignage : l'action, la manière d'interligner.

Selon les sens, le nom (un) lignage (1) est dérivé de ligne ou de ligner. 

2. un lignage : le droit de prendre du bois dans une forêt.

un délignage (1) : 

• un sciage de flaches, d'inégalités d'une pièce de bois ; 
• un débit du bois en largeur pour l'usinage. 

une déligneuse

Le nom (un) lignage (2) est dérivé de l'ancien français laigne « bois à bruler », lui-même issu du latin populaire 
ligna, du latin classique lignum « bois » (ligneux).



lignard

une lignarde, un lignard : 

• une personne qui, dans un parti politique, suit la ligne fixée par la direction ; 
• une ouvrière ou un ouvrier chargé(e) de la pose et de l'entretien des lignes électriques ou téléphoniques ;
• une, un peintre ; 
• une officière ou un officier, une soldate ou un soldat d'infanterie de ligne ; 
• une pêcheuse à la ligne, un pêcheur à la ligne ; 
• une, un typographe ; 
• une rédactrice ou un rédacteur de journal payé(e) à la ligne. 

un lignard : un fil ou une installation servant au transport de l'électricité.

Ce nom est dérivé de ligne avec le suffixe -ard.

ligne

une ligne : 

• une rime ; 
• une ancienne mesure de longueur ; 
• un fil tendu entre deux points ; 
• un système de fils ou de câbles servant à transmettre l'énergie électrique ; 
• un circuit de communication ; 
• un fil tendu du fait d'un poids en suspension ; 
• un fil muni à son extrémité d'un hameçon garni d'un appât ; 
• un tracé continu, allongé, réel ou imaginaire ; 
• un tracé exécuté d'une façon continue et dans une direction déterminée ; 
• une série de personnes alignées ; 
• ce qui forme un alignement, une série ou une suite ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

en ligne : [informatique]

• se dit d'un matériel lorsqu'il fonctionne en relation directe avec un autre. En anglais : on line ; on-line ; 
online. Voir aussi : autonome. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• se dit d'un service accessible par l'intermédiaire d'un réseau. En anglais : on line ; on-line ; online. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

tout en ligne : se dit d’un éditeur, en particulier un éditeur de presse, qui exerce son activité exclusivement 
dans l’internet, ou de cette activité elle-même. On parle par exemple d’un « journal tout en ligne » ou encore de 
l’« édition tout en ligne ». Le terme pure player, emprunté de l’anglais, est à proscrire. 

Le clin d'œil de France Terme : en ligne.

Une ligne à grande vitesse, généralement abrégée en LGV, est une ligne de chemin de fer permettant 
d'atteindre des vitesses supérieures à celle des lignes classiques. En savoir plus : Géoconfluences.

une ligne bleue : [sports / athlétisme] la ligne, virtuelle ou tracée au sol, qui suit au plus court le trajet d'une 
course hors stade et sert à définir la distance officielle de l'épreuve. Quand la ligne bleue est tracée au sol, elle 
aide les concurrents à optimiser leur trajectoire. En anglais : blue line. Journal officiel de la République française 
du 04/12/2011.

une ligne d'accès ou un accès : [télécommunications / réseaux] une ligne servant à relier un terminal de 
télécommunication à un réseau d'infrastructure. Les termes « ligne d'abonné » et « ligne locale » sont encore 
couramment utilisés. En anglais : access line ; local line ; subscriber line. Voir aussi : réseau d'accès, réseau 
d'infrastructure. Journal officiel de la République française du 14/06/2003.

une ligne d'accès numérique : [télécommunications / réseaux] une ligne d'accès dotée d'un système qui 
permet d'atteindre un débit de transmission des signaux numériques supérieur à celui qui est permis par un 
modem à fréquence vocale. Ce type de ligne d'accès comporte un certain nombre de systèmes qui diffèrent par 
la modulation utilisée dans chacun des sens de transmission, avec différents débits et différentes longueurs 
maximales. Le débit peut atteindre quelques mégabits par seconde, selon la distance. En anglais : digital 
subscriber line ; DSL. Voir aussi : réseau numérique à intégration de services. Journal officiel de la République 
française du 14/06/2003.

une ligne d'alimentation : [électricité] une ligne de transport d'énergie électrique reliant directement un 
générateur au réseau de distribution ou un émetteur-récepteur à l'antenne. En anglais : feeder. Voir aussi : 
câble coaxial. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



une ligne d'univers : [spatiologie - physique] la courbe ouverte décrite, dans l’espace-temps, par une particule 
ou par le centre de masse d’un objet. En anglais : world line. Journal officiel de la République française du 
25/07/2015.

une ligne de balayage : [télédétection spatiale - spatiologie] la zone du sol observée lors de la mise en œuvre 
successive des détecteurs d'une rangée particulière. En anglais : scan line. Voir aussi : direction de visée, 
période de ligne. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une ligne de capital : [finance] une augmentation du capital d'une société en tranches échelonnées, 
fréquemment soumise à conditions. En anglais : equity line. Journal officiel de la République française du 
17/06/2012.

une ligne de charge constante : [hydraulique] une ligne de points d'égal potentiel ou d'égale charge 
hydraulique dans un milieu bidimensionnel ou tridimensionnel. On trouve, dans une acception voisine, « ligne 
équipotentielle » et « courbe équipotentielle ». En anglais : equipotential line. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une ligne de contact : [chimie / chimie physique] une ligne correspondant à l'intersection apparente de deux 
interfaces contigües. Dans le cas d'un film liquide, la ligne de contact le sépare de son bord de Plateau. 
L’expression « ligne de raccordement » n’est pas recommandée. En anglais : contact line. Voir aussi : angle de 
contact, bord de Plateau, tension de ligne. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une ligne de courant : [hydraulique] la ligne idéale qui représente la trajectoire théorique d'une particule d'eau
en mouvement dans un aquifère lorsque l'écoulement est permanent. En anglais : stream line. Journal officiel de
la République française du 22/09/2000.

une ligne de l'image ou ligne-image : [télédétection spatiale - spatiologie] une rangée de pixels en ordre 
successif présentés sous forme numérique ou leur représentation sous forme analogique. En anglais : image 
line. Voir aussi : centre de ligne, pixel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une ligne de pente : [sports] la trajectoire naturelle d'une sphère qui dévalerait une pente. La ligne de pente 
est une donnée qu'utilisent notamment les joueurs de golf, les nivoplanchistes ou les skieurs pour déterminer 
leur trajectoire. En anglais : fall line. Voir aussi : nivoplanchiste. Journal officiel de la République française du 
04/12/2011.

une ligne de substitution : [finance] un engagement, ne constituant pas une caution, accordé par un ou 
plusieurs établissements de crédit à un émetteur de billets de trésorerie et garantissant à ce dernier qu'un 
concours lui sera consenti si la situation du marché ne permet pas de procéder au renouvellement de ces billets. 
En anglais : back-up line. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une ligne de visée : la direction d'où est vu un objet à l'aide d'un moyen d'observation ou de détection.

une ligne des nœuds : [spatiologie / mécanique céleste] l'intersection du plan d'une orbite avec un plan de 
référence qui, pour un satellite, est généralement le plan équatorial du corps autour duquel il orbite. En anglais :
line of nodes. Voir aussi : nœud. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

Le français ligne et l’anglais line possèdent tous deux de nombreux sens dont plusieurs se recoupent. Une telle 
proximité peut engendrer une certaine confusion nous amenant parfois à donner au français ligne des sens de 
l’anglais line. Il s’agit alors d’anglicismes sémantiques. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

On utilise parfois l’adverbe complexe en bout de ligne (ou au bout de la ligne) pour au bout du compte. Cet 
adverbe est considéré comme une impropriété. (Certains y voient même un calque de l’anglais at the end of the 
line..
Des variantes de l’expression sont elles aussi jugées impropres, soit en bout de piste, en bout de course et en 
bout de route. On remplacera avantageusement toutes ces impropriétés par des formules telles que finalement, 
au bout du compte, en fin de compte, tout compte fait, tout bien considéré, somme toute, après tout et en 
définitive. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le français ligne et l’anglais line ont de nombreux sens en commun dont celui de « ligne téléphonique ». Même si
cet emploi leur est commun, les expressions qui s’y rattachent ne correspondent pas toujours et peuvent être la 
source de calques. En savoir plus : Office québécois de la langue française

A. un 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. 

B. une interligne : une lame de métal pour écarter les lignes de caractères d'imprimerie.

un lève-ligne (pour la typographie).

un (homme ou animal) longiligne : qui a la taille élevée et les membres longs et minces. 



elle, il est médioligne : dont le corps a des proportions harmonieuses. 

un (cheval) médioligne

elle, il est mixtiligne : est formé(e) de droites et de courbes. 

Le nom (une) ligne vient du latin linea « fil de lin, cordon, ficelle, alignement, trait de plume, trait du visage » et 
à basse époque « ligne de parenté ». 

Les verbes aligner, ligner, souligner et surligner sont dérivés de ligne. D'où : désaligner, un désalignement.

Le verbe forligner est composé de fors et de ligne.  D'où : un forlignage ou forlignement

Le verbe interligner est dérivé d'interligne.

Le nom (un) alinéa vient des mots latins a linea « [écrire] en s'éloignant de la ligne » [qui indique la division de 
la page en colonnes], formule probablement utilisée à l'origine pour la dictée d'un texte. 

Le mot linéaire est emprunté au latin linearis « linéaire, géométrique ». D'où : interlinéaire, juxtalinéaire, 
linéarisation, linéarité.

Le mot linéal est emprunté au bas latin linealis « de ligne, fait de lignes ».

Le nom (un) linéament est emprunté au latin lineamentum « ligne, contours, traits ». Le verbe délinéamenter 
est formé sur le latin delineare d'après linéament.
D'où un délinéament. 

Les mots (une) linéature et linéique sont des dérivés savants du latin linea (voir : ligne).

Le nom (une) délinéation est emprunté au bas latin delineatio « tracé, dessin, esquisse » dérivé de delineare. Le 
verbe délinéer est emprunté au latin impérial delineare « esquisser, dessiner », dérivé de linea (voir : ligne). Voir
aussi délinéarisé (= qui a des lettres non alignées), un délinéateur (= une balise indiquant l'accotement d'une 
chaussée). 

-gramme est tiré du grec γ ρ α  ́μ μ α « lettre, écriture », ainsi que de γ ρ α μ μ η  ́« ligne ».

On remarque les anglicismes : un eye-liner (= un cosmétique), une hot-line (= un service d'assistance 
téléphonique ou électronique), un liner (= un cargo ou paquebot de grande ligne ; un avion de ligne, 
transportant un grand nombre de passagers), une linotype, une linotypie, une, un linotypiste (en imprimerie).

ligne-bloc

une ligne-bloc : une ligne de caractères en relief, fondue en un seul bloc de métal typographique. 

lignée

une lignée (1) : 

• l'ensemble des descendants d'une personne ; 
• une filiation spirituelle ; 
• une qualité liée à la naissance, la valeur, la tradition. 

une lignée (2) : une série de personnes ou de choses placées en ligne.

une lignée cellulaire : [biologie cellulaire - biologie du développement] l'ensemble des cellules issues d'une 
cellule originelle par mitoses successives, présentant les mêmes caractères structurels et fonctionnels, et dont le 
devenir est identique pour un nombre limité et génétiquement programmé de divisions. Les lignées cellulaires 
cultivées in vitro, qui sont le plus souvent issues de cellules tumorales, ont un potentiel de division illimité. En 
anglais : cell line. Voir aussi : cellule progénitrice, cellule souche, cellule souche du cordon ombilical, cellule 
souche embryonnaire, clone cellulaire. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

Ce nom est dérivé de ligne.

ligner

ligner : 

• marquer d'une ou de plusieurs lignes ; 
• délimiter, quadriller, accentuer le contour ; 
• pêcher à la ligne [Canada]. 



je ligne, tu lignes, il ligne, nous lignons, vous lignez, ils lignent ;
je lignais ; je lignai ; je lignerai ; je lignerais ;
j'ai ligné ; j'avais ligné ; j'eus ligné ; j'aurai ligné ; j'aurais ligné ;
que je ligne, que tu lignes, qu'il ligne, que nous lignions, que vous ligniez, qu'ils lignent ;
que je lignasse, qu'il lignât, que nous lignassions ; que j'aie ligné ; que j'eusse ligné ;
ligne, lignons, lignez ; aie ligné, ayons ligné, ayez ligné ;
(en) lignant.

Ce verbe est dérivé de ligne. 

lignerole, lignerolle

une lignerole ou lignerolle : une petite ligne ou ficelle utilisée sur un bateau.

Ce nom est dérivé de ligne.

lignette 

une lignette : 

• une ligne très mince qui sert à pêcher ; 
• une petite ficelle pour faire des filets.

Ce nom est un diminutif de ligne. 

ligneul 

un ligneul : 

• un fil enduit de poix utilisé par les cordonniers et les bourreliers ; 
• un fil de lin. 

Ce nom vient du latin populaire lineolum « ficelle », diminutif du latin classique linea (ligne). 

ligneur

un ligneur : un bateau équipé pour la pêche à la ligne.

ligneux

elle est ligneuse, il est ligneux : 

• est constitutive ou constitutif du bois ; 
• a les caractères et les propriétés du bois ; 
• a l'aspect ou la consistance du bois. 

elle est libéro-ligneuse, il est libéro-ligneux : est composé(e) de liber et de bois.

une déligneuse : une machine de débit du bois.

Le mot ligneux est emprunté au latin lignosus « semblable à du bois », dérivé de lignum « bois ». 

lignicole

elle, il est lignicole : vit dans le bois. 

Le mot lignicole est formé de ligni-, élément tiré du latin lignum « bois » (ligneux) et de -cole. 

ligniculture

une ligniculture : une culture intensive dont l'objectif principal est la production optimisée de bois.



lignification, lignifié, se lignifier

une lignification : le processus par lequel les membranes de certaines cellules végétales se transforment, sous 
l'action de la lignine, en bois.

elle est lignifiée, il est lignifié : a pris les caractères, l'aspect du bois.

se lignifier : 

• se convertir en bois par une lignification. 

je me lignifie, tu te lignifies, il se lignifie, nous nous lignifions, vous vous lignifiez, ils se lignifient ;
je me lignifiais ; je me lignifiai ; je me lignifierai ; je me lignifierais ;
je me suis lignifiée, je me suis lignifié ; je m'étais lignifiée, je m'étais lignifié ; je me fus lignifiée, je me fus 
lignifié ; je me serai lignifiée, je me serai lignifié ; je me serais lignifiée, je me serais lignifié ;
que je me lignifie, que tu te lignifies, qu'il se lignifie, que nous nous lignifiions, que vous vous lignifiiez, qu'ils se 
lignifient ;
que je me lignifiasse, qu'il se lignifiât, que nous nous lignifiassions ; que je me sois lignifiée, que je me sois 
lignifié ; que je me fusse lignifiée, que je me fusse lignifié ;
lignifie-toi, lignifions-nous, lignifiez-vous ; sois lignifiée, sois lignifié, soyons lignifiées, soyons lignifiés, soyez 
lignifiées, soyez lignifiés, soyez lignifiée, soyez lignifié ;
(en) se lignifiant. 

une délignification : un traitement du bois en en retirant la lignine, un composé organique. 

délignifier

Le verbe se lignifier est composé de ligni-, tiré du latin lignum « bois » (ligneux) et de -fier. 

lignine

une lignine : la substance organique complexe qui imprègne les éléments constitutifs du bois auquel elle donne 
sa consistance. 

Ce nom est un dérivé savant du latin lignum « bois » (ligneux), avec le suffixe -ine. 

lignite, ligniteux, lignitifère

un lignite : un charbon fossile. 

elle est ligniteuse, il est ligniteux : 

• renferme du lignite ; 
• est composé(e) de lignite. 

elle, il est lignitifère : renferme du lignite.

Le nom (un) lignite est un dérivé savant du latin lignum « bois » (ligneux), avec le suffixe -ite. 

lignivore

elle, il est lignivore : se nourrit de bois.

des lignivores : une famille de coléoptères, d'insectes.

Ce mot est composé de ligni-, tiré du latin lignum « bois » (ligneux) et de -vore. 

lignomètre

un lignomètre : une règle graduée servant à évaluer la hauteur d'un nombre de lignes. 

Ce nom est composé de ligno- tiré de ligne, et de -mètre.

lignosité

une lignosité : le caractère de ce qui est de nature ligneuse. 



ligoriste

une, un ligoriste ou liguoriste, une liguorienne ou un liguorien : une, un membre d'une congrégation fondée 
par Alphonse-Marie de Liguori. 

ligot, ligotage, ligote, ligoté, ligoter, ligotte, ligotter

un ligot : 

• une grande ficelle ; 
• des buchettes enduites de résine afin de servir d'allume-feu. 

un ligotage : l'action de ligoter ; son résultat.

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

une ligote ou ligotte : une corde.

une ligotée : celle qui est ligotée, moralement enchainée ou considéré comme telle.
un ligoté : celui qui est ligoté, moralement enchainé ou considéré comme tel. 
en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

ligoter : 

• lier étroitement ; 
• priver de liberté d'action, enchainer avec des liens moraux ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu aussi ligotter.

se ligoter : être ligoté.

je ligote, tu ligotes, il ligote, nous ligotons, vous ligotez,
ils ligotent ;
je ligotais ; je ligotai ; je ligoterai ; je ligoterais ;
j'ai ligoté ; j'avais ligoté ; j'eus ligoté ; j'aurai ligoté ; 
j'aurais ligoté ;
que je ligote, que tu ligotes, qu'il ligote, que nous 
ligotions, que vous ligotiez, qu'ils ligotent ;
que je ligotasse, qu'il ligotât, que nous ligotassions ; 
que j'aie ligoté ; que j'eusse ligoté ;
ligote, ligotons, ligotez ; aie ligoté, ayons ligoté, ayez 
ligoté ;
(en) ligotant.

elles se sont ligoté les mains, elles ont ligoté leurs 
mains.

je me ligote, tu te ligotes, il se ligote, nous nous 
ligotons, vous vous ligotez, ils se ligotent ;
je me ligotais ; je me ligotai ; je me ligoterai ; je me 
ligoterais ;
je me suis ligoté(e) ; je m'étais ligoté(e) ; je me fus 
ligoté(e) ; je me serai ligoté(e) ; je me serais ligoté(e) ;
que je me ligote, que tu te ligotes, qu'il se ligote, que 
nous nous ligotions, que vous vous ligotiez, qu'ils se 
ligotent ;
que je me ligotasse, qu'il se ligotât, que nous nous 
ligotassions ; que je me sois ligoté(e) ; que je me fusse 
ligoté(e) ;
ligote-toi, ligotons-nous, ligotez-vous ; sois ligoté(e), 
soyons ligotées, soyons ligotés, soyez ligoté(e)(es)(s) ;
(en) se ligotant. 

Le nom (un) ligot est emprunté au gascon ligot « lien de gerbe » et « lien de fagot », dérivé en -ot du gascon 
ligo « lien, attache, chaine », déverbal de liga « lier ».

Le verbe ligoter est dérivé de ligote, attesté dès l'ancien français au sens de « courroie intérieure du bouclier », 
puis en argot moderne au sens de « corde mince pour attacher le poignet de la main droite des détenus », 
probablement d'origine méridionale. 

ligre

un ligre : un félin hybride né de l'union d'une tigresse et d'un lion mâle (l'union d'une lionne et d'un tigre mâle 
donne un tigron ou tiglon).

ligue, liguer, ligueur

une ligue : 



• une alliance entre plusieurs cités ou États ; 
• un rassemblement destiné à défendre certains intérêts ou à lutter contre certains abus ; 
• une association, une fédération, une coalition.

liguer : unir dans une même coalition, une même alliance.

se liguer : 

• unir des efforts en faveur ou contre quelqu'un ou quelque chose ; 
• rassembler ses forces dans un but bien déterminé. 

je ligue, tu ligues, il ligue, nous liguons, vous liguez, ils 
liguent ;
je liguais ; je liguai ; je liguerai ; je liguerais ;
j'ai ligué ; j'avais ligué ; j'eus ligué ; j'aurai ligué ; 
j'aurais ligué ;
que je ligue, que tu ligues, qu'il ligue, que nous liguions,
que vous liguiez, qu'ils liguent ;
que je liguasse, qu'il liguât, que nous liguassions ; que 
j'aie ligué ; que j'eusse ligué ;
ligue, liguons, liguez ; aie ligué, ayons ligué, ayez 
ligué ;
(en) liguant.

je me ligue, tu te ligues, il se ligue, nous nous liguons, 
vous vous liguez, ils se liguent ;
je me liguais ; je me liguai ; je me liguerai ; je me 
liguerais ;
je me suis ligué(e) ; je m'étais ligué(e) ; je me fus 
ligué(e) ; je me serai ligué(e) ; je me serais ligué(e) ;
que je me ligue, que tu te ligues, qu'il se ligue, que 
nous nous liguions, que vous vous liguiez, qu'ils se 
liguent ;
que je me liguasse, qu'il se liguât, que nous nous 
liguassions ; que je me sois ligué(e) ; que je me fusse 
ligué(e) ;
ligue-toi, liguons-nous, liguez-vous ; sois ligué(e), 
soyons liguées, soyons ligués, soyez ligué(e)(es)(s) ;
(en) se liguant. 

une ligueuse, un ligueur : 

• celle, celui qui faisait partie de la Ligue pendant les guerres de religion ; 
• celle, celui qui fait partie d'une ligue. 

Le nom (une) ligue est emprunté à l'italien liga « alliance », forme ancienne et septentrionale de lega, déverbal 
de ligare, ancienne forme de legare (lier). 

ligule, ligulé, liguliflore

une ligule : 

• une languette membraneuse située à la jonction du limbe et de la graine chez certaines graminées ; 
• une corolle en forme de languette ; 
• un lobe médian du labium d'insectes ; 
• un ver parasite. 

elle est ligulée, il est ligulé : a la forme d'une bande étroite ou d'une courroie.

elle, il est liguliflore : a des fleurs ligulées.

des liguliflores : une sous-famille de composées.

Le nom (une) ligule est emprunté au latin li(n)gula « petite langue [de terre], cuillère, petite épée, petit bras 
d'un levier », diminutif de lingua « langue ».

liguorien, liguoriste

une, un ligoriste ou liguoriste, une liguorienne ou un liguorien : une, un membre d'une congrégation fondée 
par Alphonse-Marie de Liguori.

ligure, Ligures, Ligurie, ligurien

elle, il est ligure, elle est ligurienne, il est ligurien : est relative ou relatif aux Ligures, un peuple. 
une, un Ligure

le ligure : une langue ancienne.



elle est ligurienne, il est ligurien : est de Ligurie, une région de l'Italie du Nord. 

la République ligurienne : la République formée, en mai 1797, sur les ruines de la République de Gênes et réunie
à la France en 1805.

le ligurien : le dialecte parlé dans la province de Ligurie. 

Le mot ligure est emprunté au latin ligur « Ligure ; relatif aux Ligures ». 

Le mot ligurien est dérivé de Ligurie, le nom d'une région de l'Italie du Nord (en latin Liguria). 

Le nom (une) livèche (= une plante) vient du bas latin levistica, de levisticum « livèche », lui-même déformation
de ligusticum, littéralement « herbe de Ligurie », neutre de ligusticus, dérivé de Ligus « ligure ».

like, liker

un like : un vote favorable. 

liker : apprécier, plussoyer.

je like, tu likes, il like, nous likons, vous likez, ils likent ;
je likais ; je likai ; je likerai ; je likerais ;
j'ai liké ; j'avais liké ; j'eus liké ; j'aurai liké ; j'aurais liké ;
que je like, que tu likes, qu'il like, que nous likions, que vous likiez, qu'ils likent ;
que je likasse, qu'il likât, que nous likassions ; que j'aie liké ; que j'eusse liké ;
like, likons, likez ; aie liké, ayons liké, ayez liké ;
(en) likant.

L’anglais dispose de deux verbes distincts, to love et to like, rendus en général l’un et l’autre, en français, par « 
aimer ». Le contexte permet à qui emploie ce verbe de savoir quel serait, de to like ou de to love, celui qui 
correspondrait le mieux à la situation d’énonciation. Il n’est pas certain que ce soit pour se mettre à l’abri de la 
grande extension de sens de notre verbe « aimer » que beaucoup utilisent aujourd’hui, quand ils veulent signaler
sur la toile qu’ils aiment (ou apprécient, jugent favorablement, sont d’accord avec, etc.) telle ou telle proposition,
telle ou telle idée, tel ou tel fait, l’anglicisme liker et son déverbal like. Le verbe « aimer » ou un verbe, une 
locution verbale synonymes devraient pouvoir remplacer aisément cet anglicisme de mauvais aloi. Académie 
française

Amusement ou consternation ? Sans doute un peu des deux, non pas face à l’invasion routinière des mots 
anglais dans notre langue, la plupart du temps si inutile hélas, mais face à l’invasion des mots anglais 
artificiellement francisés pour les rendre à peu près présentables ou cohérents avec notre grammaire. Ainsi des 
verbes anglais affublés de la terminaison -er. Comme « liker quelque chose » au lieu de dire qu’on l’apprécie, 
tout simplement. En savoir plus : Académie française

lilacé, lilas, lilasse, lilasser

elle est lilacée, il est lilacé : 

• se rapporte au lilas ; 
• ressemble au lilas. 

un lilas : un arbuste ; ses fleurs. 

(couleur) lilas 

elle, il est lilasse : dont la couleur se rapproche de celle du lilas.

lilasser : donner la couleur lilas.

je lilasse, tu lilasses, il lilasse, nous lilassons, vous lilassez, ils lilassent ;
je lilassais ; je lilassai ; je lilasserai ; je lilasserais ;
j'ai lilassé ; j'avais lilassé ; j'eus lilassé ; j'aurai lilassé ; j'aurais lilassé ;
que je lilasse, que tu lilasses, qu'il lilasse, que nous lilassions, que vous lilassiez, qu'ils lilassent ;
que je lilassasse, qu'il lilassât, que nous lilassassions ; que j'aie lilassé ; que j'eusse lilassé ;
lilasse, lilassons, lilassez ; aie lilassé, ayons lilassé, ayez lilassé ;
(en) lilassant.

Le nom (un) lilas est emprunté à l'arabe līlāk, lui-même issu du sanskrit nīlah par l'intermédiaire du persan 
līläǧ. 



liliacé, liliacée, lilial, lilialement, lilium 

elle est liliacée, il est liliacé : a l'apparence du lis.

les liliacées : une famille de plantes monocotylédones comprenant notamment le lis, la tulipe, la jacinthe, le 
muguet.

elle est liliale, il est lilial : 

• est propre au lis ; 
• est faite ou fait de lis ou d'objets qui y ressemblent ; 
• rappelle le lis par sa blancheur ; 
• rappelle le lis, symbole de pureté. 

lilialement

un lilium : le nom scientifique du genre lis.

Le mot liliacé est emprunté au bas latin liliaceus « de lis ». 

Le mot lilial est dérivé du latin lilium « lis », avec le suffixe -al. 

Le nom (un) lilium vient du latin lilium « lis ».

Lilliput, lilliputien

elle est lilliputienne, il est lilliputien : 

• est du pays imaginaire de Lilliput ; 
• est de très petite taille.

une Lilliputienne, un Lilliputien

Le mot lilliputien est emprunté à l'anglais Lilliputian dérivé de Lilliput, le nom d'un pays imaginaire du roman de 
J. Swift, Travels into several remote nations of the world. 

Lilongwe, Lilongwéen

Lilongwe : la capitale du Malawi. Habitants : Lilongwéenne, Lilongwéen.

Lima

Lima : la capitale du Pérou. Habitants : Liménienne, Liménien.

le syndrome de Lima : le fait qu’un ravisseur éprouve de l’empathie, voire des sentiments amoureux pour son 
otage, par opposition au syndrome de Stockholm.

limace, limaciforme, limaçon, se limaçonner

une limace (1) : 

• un mollusque ; 
• une larve ou un animal ayant cette forme ; 
• une machine en tuyau à hélice pour élever l'eau ; 
• celle, celui qui est mou et nonchalant. 

elle, il est limaciforme : a la forme d'une limace.

un limaçon : 

• un colimaçon ; 
• un escargot ; 
• une cavité de l'oreille interne enroulée en spirale ; 
• une courbe mathématique ; 
• une roue destinée à déterminer le nombre de coups que doit sonner une horloge à répétition. 

un escalier en limaçon : en colimaçon.

se limaçonner : rentrer dans sa coquille.



je me limaçonne, tu te limaçonnes, il se limaçonne, nous nous limaçonnons, vous vous limaçonnez, ils se 
limaçonnent ;
je me limaçonnais ; je me limaçonnai ; je me limaçonnerai ; je me limaçonnerais ;
je me suis limaçonné(e) ; je m'étais limaçonné(e) ; je me fus limaçonné(e) ; je me serai limaçonné(e) ; je me 
serais limaçonné(e) ;
que je me limaçonne, que tu te limaçonnes, qu'il se limaçonne, que nous nous limaçonnions, que vous vous 
limaçonniez, qu'ils se limaçonnent ;
que je me limaçonnasse, qu'il se limaçonnât, que nous nous limaçonnassions ; que je me sois limaçonné(e) ; 
que je me fusse limaçonné(e) ;
limaçonne-toi, limaçonnons-nous, limaçonnez-vous ; sois limaçonné(e), soyons limaçonnées, soyons limaçonnés,
soyez limaçonné(e)(es)(s) ;
(en) se limaçonnant. 

Le nom (une) limace (1) vient du latin populaire limacea (à comparer avec l'espagnol limaza, l'italien du Nord 
lümasa), féminin de limaceus, du latin classique limax, limacis « limace, escargot ». 

Pour l'étymologie d'une lumachelle, une roche, voir : CNRTL.

On a lu un luma, pour un petit-gris, un escargot. 

une limace (2) ou une lime (3) : une chemise.

Le nom (une) limace (2) est dérivé, à l'aide du suffixe -ace, de l'argot lyme, lime « chemise », emploi figuré de 
lime « outil de métal, garni d'aspérités, servant à entamer et user par frottement » (voir : lime 2). La chemise a 
été ainsi nommée parce qu'elle frotte contre la peau. 

limage

un limage : l'action de limer.

un élimage : l'action d'élimer ; son résultat.

limaille, limailler

une limaille : des particules métalliques détachées par le frottement de la lime. 

limailler : user sans cesse.

je limaille, tu limailles, il limaille, nous limaillons, vous limaillez, ils limaillent ;
je limaillais ; je limaillai ; je limaillerai ; je limaillerais ;
j'ai limaillé ; j'avais limaillé ; j'eus limaillé ; j'aurai limaillé ; j'aurais limaillé ;
que je limaille, que tu limailles, qu'il limaille, que nous limaillions, que vous limailliez, qu'ils limaillent ;
que je limaillasse, qu'il limaillât, que nous limaillassions ; que j'aie limaillé ; que j'eusse limaillé ;
limaille, limaillons, limaillez ; aie limaillé, ayons limaillé, ayez limaillé ;
(en) limaillant.

liman

un liman : une lagune. 

Ce nom vient du mot russe signifiant « estuaire », lui-même emprunté au grec médiéval λ ι μ ε  ́ν ι(ο ν), λ ι μ ε  ́
ν α ς du grec classique λ ι μ η  ́ν « port ». 

limande, limande-sole, limander

une limande : 

• un poisson marin, ovale et plat ; 
• une femme maigre et plate ; 
• un homme sans courage, qui s'humilie ; 
• une prostituée ; 
• une pièce de bois plate et étroite employée dans une charpente ; 
• une bande de toile goudronnée, que l'on enroule en spirale autour d'un cordage. 

une limande-sole : une variété de limande.



une limande à queue jaune : Office québécois de la langue française.

limander : envelopper un cordage d'une limande pour le protéger du frottement.

je limande, tu limandes, il limande, nous limandons, vous limandez, ils limandent ;
je limandais ; je limandai ; je limanderai ; je limanderais ;
j'ai limandé ; j'avais limandé ; j'eus limandé ; j'aurai limandé ; j'aurais limandé ;
que je limande, que tu limandes, qu'il limande, que nous limandions, que vous limandiez, qu'ils limandent ;
que je limandasse, qu'il limandât, que nous limandassions ; que j'aie limandé ; que j'eusse limandé ;
limande, limandons, limandez ; aie limandé, ayons limandé, ayez limandé ;
(en) limandant.

Pour l'étymologie de limande, voir : CNRTL. 

limba

un limba ou limbo : un bois d'Afrique tropicale. 

Ce nom vient du mot gabonais limbo. 

limbaire, limbe, limbes, limbique

1. un limbe : 

• le bord du disque d'un astre ; 
• le bord gradué d'un instrument de mesure 

circulaire ou semi-circulaire. 

un limbe : 

• la partie large et aplatie d'une feuille ; 
• la partie large et aplatie d'un pétale ou de la 

corolle, d'un sépale ou du calice d'une fleur. 

elle, il est limbaire : est relative ou relatif au limbe 
d'une corolle.

un limbe : une région anatomique périphérique et 
circulaire.

le système limbique (1) : le rhinencéphale, la partie la 
plus primitive du cortex cérébral.

Le nom (un) limbe est emprunté au latin limbus « bord, 
marge ; zone, cercle zodiacal ». 

2. des limbes : 

• une situation incertaine, indécise ; 
• une attente. 

elle, il est limbique (2) : 

• est relative ou relatif aux limbes ; 
• rappelle les limbes. 

Le nom (des) limbes est emprunté au latin limbus 
(voir : limbe) servant à désigner dans la langue 
ecclésiastique du Moyen Âge le séjour des âmes avant la
mort du Christ, ces âmes étant comme en "bordure" de 
l'enfer, et celui des enfants morts sans baptême.

limbo

un limba ou limbo : un bois d'Afrique tropicale. 

Ce nom vient du mot gabonais limbo. 

lime

une lime (1) ou une limette : une variété de citron ; 
son jus.

un limettier : un arbre.

Le nom (une) lime (1) est emprunté à l'espagnol lima « 
sorte de citron doux », lui-même emprunté à l'arabe 
līma.

une lime (2) : 

• un outil servant à polir, à entamer par frottement
; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire ; 

• un mollusque. 

donner le dernier coup de lime : perfectionner.

un guide-lime : un poteau percé d'un trou dans sa 



une limace (2) ou une lime (3) : une chemise.

Le nom (une) limace (2) est dérivé, à l'aide du suffixe -
ace, de l'argot lyme, lime « chemise », emploi figuré de 
lime « outil de métal, garni d'aspérités, servant à 
entamer et user par frottement » (voir : lime 1). La 
chemise a été ainsi nommée parce qu'elle frotte contre 
la peau. 

longueur, dressé sur deux semelles en croix et maintenu
par des contre-fiches. 
des guide-limes

voir aussi : limage, limaille, limeur, limeuse, limure.

Le nom (une) lime (2) vient du latin lima « lime [outil], 
retouche, correction ». 

Le nom (une) égoïne (= une petite scie) est une variété 
d'écouane qui vient du latin scofina, forme dialectale, 
osco-ombrienne du latin scobina « lime, râpe », dérivé 
de scabere « raboter ».

limer

limer : 

• polir, entailler avec une lime ; 
• user. 

je lime, tu limes, il lime, nous limons, vous limez, ils liment ;
je limais ; je limai ; je limerai ; je limerais ;
j'ai limé ; j'avais limé ; j'eus limé ; j'aurai limé ; j'aurais limé ;
que je lime, que tu limes, qu'il lime, que nous limions, que vous limiez, qu'ils liment ;
que je limasse, qu'il limât, que nous limassions ; que j'aie limé ; que j'eusse limé ;
lime, limons, limez ; aie limé, ayons limé, ayez limé ;
(en) limant.

se limer les ongles : les raccourcir, les arrondir.

je me lime les ongles, tu te limes, il se lime, nous nous limons, vous vous limez, ils se liment ;
je me limais ; je me limai ; je me limerai ; je me limerais ;
je me suis limé ; je m'étais limé ; je me fus limé ; je me serai limé ; je me serais limé ;
que je me lime, que tu te limes, qu'il se lime, que nous nous limions, que vous vous limiez, qu'ils se liment ;
que je me limasse, qu'il se limât, que nous nous limassions ; que je me sois limé ; que je me fusse limé ;
lime-toi, limons-nous, limez-vous ; sois limé(e), soyons limé, soyez limé ;
(en) se limant. 

élimer : user par frottement, à force de s'en servir.

Le verbe limer vient du latin limare « limer, frotter, polir, perfectionner », dérivé de lima (lime 2). 

limerick

un limerick : 

• un poème grotesque ou licencieux, à la mode en Angleterre à l'époque victorienne ;
• en savoir plus : Wikipédia ; dictionnaire de l'Académie française.

Ce terme de la littérature anglaise, attesté depuis 1896, désignant un type de poème apparu vers 1820 et 
popularisé par E. Lear, est sans doute emprunté au nom de la ville et du comté de Limerick en Irlande, mais 
pour des raisons mal connues. 

limes

un limes : une zone frontière d'une province de l'Empire romain.

Le « limes romain » représente la ligne frontière de l’Empire romain à son apogée au IIe siècle après J.-C. Le 
limes s’étendait sur 5 000 km depuis la côte atlantique au nord de la Grande-Bretagne, traversant l’Europe 
jusqu’à la mer Noire et, de là, jusqu’à la mer Rouge et l’Afrique du Nord, pour revenir à la côte atlantique. Il 
s’agit de vestiges de murs bâtis, de fossés, de forts, de forteresses, de tours de guet et d’habitations civiles. En 
savoir plus : UNESCO.



limette, limettier

une lime (1) ou une limette : 

• une variété de citron ; 
• son jus. 

un limettier : un arbre.

Le nom (une) lime (1) est emprunté à l'espagnol lima « sorte de citron doux », lui-même emprunté à l'arabe 
līma.

limeur, limeuse

elle est limeuse, il est limeur : sert à limer

une limeuse : une ouvrière ; un limeur : un ouvrier. 

une limeuse : une machine.

limicole

elle, il est limicole : 

• vit dans la vase, le limon ou la boue ; 
• y cherche sa nourriture. 

des limicoles : une famille d'oiseaux.

voir : limon, boue, habiter.

Le mot limicole vient du bas latin limicola « qui se tient dans le limon », composé du latin classique limus « 
boue, limon » (limon 1) et de colere « cultiver, honorer, habiter ».

limier

un limier : 

• un chien dressé pour rechercher le gibier ; 
• un policier chargé de retrouver et d'arrêter les personnes recherchées. 

un fin limier : celui qui a beaucoup de flair, de perspicacité. 

Le nom (un) limier est dérivé de lien, le limier étant proprement un « chien tenu en laisse ».

liminaire, liminairement, liminal 

A. elle, il est liminaire : 

• concerne le seuil ; 
• est placé(e) au début d'un ouvrage, d'un discours

; 
• concerne, forme le commencement de quelque 

chose ; prélude à quelque chose. 

liminairement ; de façon liminaire.

B. elle, il est liminaire, elle est liminale, il est liminal : 
atteint le seuil exigé pour provoquer une excitation 
sensorielle.

elles ou ils sont liminaires, elles sont liminales, ils sont 
liminaux

un stimulus infraliminaire ou infraliminal : d'une 
intensité trop faible pour entraîner une réaction 
consciente.

Les animaux liminaires, sont, d'après les philosophes canadiens Sue Donaldson et Will Kymlicka (2011), les 
animaux adaptés aux environnements anthropisés, et particulièrement aux environnements urbains, tels que les 
rats et les pigeons, ou encore les perruches à collier vivant à l'état féral. Déconsidérés, incompris et méconnus, 
ils appartiennent à une frange du monde animal qui semble ne mériter ni l'affection apportée aux animaux 
domestiques, ni le respect dû aux animaux sauvages. En savoir plus : Géoconfluences.

Le mot liminaire est emprunté au latin liminaris « relatif au seuil [limen] » au figuré « initial, liminaire ». 

Le mot préliminaire est emprunté au bas latin praeliminaris, composé de prae « avant » et de liminaris 
(liminaire). 



limitable, limitant, limitateur, limitatif, limitation, limitativement

elle, il est limitable : peut être limité(e).

elle, il est illimitable : ne peut pas être limité(e).

elle est limitante, il est limitant : constitue une limite entre deux étendues.

elle est limitative, il est limitatif : fixe ou précise des limites.

limitativement

un limiteur ou limitateur : un appareil, un dispositif qui maintient un phénomène physique dans certaines 
limites.

une limitation : 

• une délimitation, l'action de limiter une étendue ; 
• l'action de restreindre à certaines limites ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

une limitation d'accès : Office québécois de la langue française.

une délimitation : une détermination des bords, des frontières, d'une étendue.

une illimitation : le fait d'être illimité.

une non-limitation

Il peut être facile de confondre les noms limite et limitation, car ils ont une parenté phonétique et sémantique. 
Ces mots ont tous deux été empruntés au latin au XIVe siècle. Limite vient de limes, limitis, qui signifie « sentier,
frontière ». Limitation vient de limitatio, qui veut dire « bornage, délimitation ». Les sens de ces noms sont 
proches, mais ces derniers ne sont toutefois pas synonymes.
Le nom limite possède plusieurs significations en langue générale. L’une d’elles est « ligne déterminant le début 
ou la fin d’une étendue ». Une autre, « début ou fin d’un espace de temps ». Enfin, au sens figuré, limite peut 
aussi vouloir dire « point où s’arrête une influence, une action ».
De son côté, le nom limitation signifie « action de fixer des limites; résultat de cette action ».
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

limite

une limite : 

• une ligne qui détermine une étendue, une chose ayant un développement spatial ; 
• une ligne qui sépare deux étendues ; 
• un moment, un espace de temps qui détermine une durée, qui sépare deux durées ; 
• ce qui détermine un domaine, ce qui sépare deux domaines ; 
• ce qui ne peut ou ne doit pas être dépassé ; 
• en savoir plus : CNRTL.

ses limites : ses possibilités intellectuelles ou physiques.

Le nom limite est parfois juxtaposé à un nom, qu’il caractérise. Il signifie alors « extrême, maximal ». On ne met
pas de trait d’union entre le nom et limite, qui prend la marque du pluriel s’il est juxtaposé à un nom pluriel, 
comme le ferait un adjectif.
Dans ces contextes, limite peut aussi avoir le sens de « tout juste acceptable ». Cet emploi de limite est ressenti 
par certains comme appartenant au registre familier. Là encore, il s’écrit sans trait d’union et prend la marque du
pluriel, le cas échéant. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une limite à la baisse : [finance] sur un marché organisé, le cours en dessous duquel les transactions sur une 
valeur sont interrompues. En anglais : limit down. Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

une limite à la hausse : [finance] sur un marché organisé, le cours au-dessus duquel les transactions sur une 
valeur sont interrompues. En anglais : limit up. Journal officiel de la République française du 14/08/1998.

une limite de manœuvre : [défense - aéronautique] la valeur maximale du facteur de charge normal 
acceptable pour le pilotage d'un avion en évolution. Cette limite peut être déterminée par l'apparition de 



phénomènes incontrôlables, échappée de roulis, autocabrage, ou par des vibrations trop intenses. En anglais : 
manoeuvre limit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une limite de résolution : 

• [physique - optique] la plus petite distance linéaire ou angulaire mesurée dans    l'espace - objet, séparant
deux points dont le système donne des images distinctement séparables. En anglais : resolving limit. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [télédétection spatiale - spatiologie] la plus petite variation perceptible par un système de mesure de la 
grandeur étudiée. En anglais : resolving limit. Voir aussi : pouvoir de résolution.  Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une limite de résolution au sol : [télédétection spatiale - spatiologie] la plus petite distance au sol entre deux 
points - objets de la scène apparaissant distincts sur l'image. En anglais : ground resolution. Voir aussi : scène. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une limite de résolution radiométrique : [télédétection spatiale - spatiologie] la plus petite différence 
d'intensité entre deux niveaux du signal radiométrique détectée par le capteur utilisé. En anglais : radiometric 
resolution. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une limite de résolution spectrale : [télédétection spatiale - spatiologie] le plus petit écart entre deux 
longueurs d'onde séparées que permet de distinguer le capteur utilisé. En anglais : spectral resolution. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

horo- (2) est tiré du grec ο  ́ρ ο ς « limite, terme » : 

• 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. 
• un horotrope : un plan courbe ou un cercle qui est déterminé par trois points, à savoir les deux yeux et le

point où la vision se fixe. 

Le nom (une) limite est emprunté au latin limes, limitis « chemin bordant un domaine, sentier entre deux 
champs ; limite, frontière ». 

limité, limiter

elle est limitée, il est limité : 

• a des limites, est peu étendu(e) ; 
• dont la quantité, l'importance a des limites ; 
• est peu important ; 
• est restreinte ou restreint dans certaines limites ; 
• dont les possibilités intellectuelles sont enfermées dans certaines limites. 

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 ou de dimensions arrêtés ou formulés. 

l'illimité : l'infini.

limiter : 

• déterminer ou constituer la limite, les limites ; 
• déterminer un nombre, une quantité, ce qui ne peut ou ne doit pas être dépassé. 

se limiter : 

• se fixer des limites, se contenter de ; 
• se restreindre. 

je limite, tu limites, il limite, nous limitons, vous limitez,
ils limitent ;

je me limite, tu te limites, il se limite, nous nous 
limitons, vous vous limitez, ils se limitent ;



je limitais ; je limitai ; je limiterai ; je limiterais ;
j'ai limité ; j'avais limité ; j'eus limité ; j'aurai limité ; 
j'aurais limité ;
que je limite, que tu limites, qu'il limite, que nous 
limitions, que vous limitiez, qu'ils limitent ;
que je limitasse, qu'il limitât, que nous limitassions ; 
que j'aie limité ; que j'eusse limité ;
limite, limitons, limitez ; aie limité, ayons limité, ayez 
limité ;
(en) limitant.

elles se sont limité les possibilités, elles ont limité leurs 
possibilités.

je me limitais ; je me limitai ; je me limiterai ; je me 
limiterais ;
je me suis limité(e) ; je m'étais limité(e) ; je me fus 
limité(e) ; je me serai limité(e) ; je me serais limité(e) ;
que je me limite, que tu te limites, qu'il se limite, que 
nous nous limitions, que vous vous limitiez, qu'ils se 
limitent ;
que je me limitasse, qu'il se limitât, que nous nous 
limitassions ; que je me sois limité(e) ; que je me fusse 
limité(e) ;
limite-toi, limitons-nous, limitez-vous ; sois limité(e), 
soyons limitées, soyons limités, soyez limité(e)(es)(s) ;
(en) se limitant. 

délimiter : 

• déterminer ; 
• caractériser ; 
• préciser l'étendue, les possibilités. 

illimiter : rendre illimité.

Le verbe limiter est emprunté au latin limitare « entourer de frontières, limiter » au figuré « fixer, déterminer ». 

limiteur

un limiteur ou limitateur : un appareil, un dispositif qui maintient un phénomène physique dans certaines 
limites.

un limiteur : [nucléaire / fusion] la barrière matérielle délimitant, dans certaines configurations magnétiques 
toroïdales, le volume occupé par le plasma thermonucléaire pour empêcher que celui-ci n'entre en contact avec 
la chambre à vide. Le limiteur ne modifie pas la configuration magnétique. Il est utilisé pour protéger les autres 
équipements présents à proximité du plasma et, éventuellement, évacuer les particules s'écoulant au bord du 
plasma et l'énergie associée. En anglais : limiter. Voir aussi : configuration magnétique toroïdale, diverteur. 
Journal officiel de la République française du 18/06/2008. 

un limiteur de vitesse

un délimiteur : en informatique.

limitrophe 

elle, il est limitrophe : 

• est situé(e), habite à la limite d'une étendue, d'un pays ; 
• a des limites communes avec une étendue, un pays.

Le mot limitrophe est emprunté au latin limitrophus : limitrophi fundi « terres attribuées aux soldats des 
frontières pour leur subsistance » à basse époque ; synonyme de finitimus à l'époque médiévale. 

limivore

elle, il est limivore : se nourrit de substances organiques contenues dans la vase.

les limivores

Ce mot est composé du latin limus « limon, boue » (limon 1) et de -vore, du latin vorare « manger ». La forme 
limnivore est peut-être due à l'influence du grec λ ι  ́μ ν η « marais ». 

limn(o)-

limn(o)- est tiré du grec λ ι ́ μ ν η « eau stagnante, étang ».

en savoir plus : CNRTL.



limnée

une limnée : un mollusque. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique limnaea, en grec λ ι μ ν α ι  ́ο ς « qui vit dans un étang, un marais », 
dérivé de λ ι  ́μ ν η « marais, étang ». 

limnigramme, limnigraphe

un limnigramme : une représentation graphique des niveaux d'eau en fonction du temps.

un limnigraphe : un appareil enregistreur mesurant le niveau de l'eau des lacs, des rivières.

limnimètre, limnimétrie, limnimétrique 

un limnimètre : un appareil servant à mesurer le niveau des lacs, des rivières.

une limnimétrie : une étude des variations périodiques de la hauteur du niveau des lacs, des rivières.

elle, il est limnimétrique : est relative ou relatif à la limnimétrie.

limnion

un limnion : l'ensemble des écosystèmes aquatiques d’eaux calmes continentales.

limnique

elle, il est limnique : 

• s’est formé(e) dans un lac, ou un cours d’eau ; 
• a trait aux eaux douces plus ou moins stagnantes.

limnobate

un limnobate : un hémiptère du genre hydromètre, fréquentant les eaux tranquilles sur lesquelles il se déplace 
avec lenteur. 

Ce nom est composé de limno- tiré du grec λ ι  ́μ ν η « eau stagnante, étang », et -bate, du grec -β α τ η ς ou -β
α τ ο ς de β α ι  ́ν ω « marcher ». 

limnobionte

un organisme limnobionte : qui est inféodé à des biotopes d’eau douce.

limnologie, limnologique, limnologiste

la limnologie : l'étude de l’écologie des eaux continentales.

elle, il est limnologique : est relative ou relatif à la limnologie.

une, un limnologiste : une, un spécialiste de limnologie. 

limnophore

une limnophore : un insecte diptère appartenant à la famille des muscidés. 



limnophyte

une plante limnophyte : une plante aquatique des eaux continentales dont les racines sont fixées dans la vase 
et les parties végétatives entièrement submergées.

limnoplancton

un limnoplancton : un plancton des eaux douces. 

limogé, limogeage, limoger, Limoges

A. une limogée : celle qui a été limogée ; un limogé : celui qui a été limogé.

un limogeage : l'action de limoger quelqu'un ; son résultat.

limoger : 

• relever de son commandement un officier général ; 
• destituer un fonctionnaire de sa responsabilité, le priver de son emploi. 

je limoge, tu limoges, il limoge, nous limogeons, vous limogez, ils limogent ;
je limogeais ; je limogeai ; je limogerai ; je limogerais ;
j'ai limogé ; j'avais limogé ; j'eus limogé ; j'aurai limogé ; j'aurais limogé ;
que je limoge, que tu limoges, qu'il limoge, que nous limogions, que vous limogiez, qu'ils limogent ; 
que je limogeasse, qu'il limogeât, que nous limogeassions ; que j'aie limogé ; que j'eusse limogé ;
limoge, limogeons, limogez ; aie limogé, ayons limogé, ayez limogé ;
(en) limogeant.

B. elle est limougeaude, il est limougeaud : est de Limoges, une ville en France.
une Limougeaude, un Limougeaud 

Le verbe limoger est dérivé de Limoges, une ville du centre de la France, où le généralissime Joffre assigna à 
résidence les officiers d'état-major qu'il avait relevés de leur commandement au début de la première guerre 
mondiale.

limon

un limon (1) : 

• de la terre mêlée de débris organiques déposée 
au fond des étangs, des fossés ou entrainée par 
les eaux courantes ; 

• un dépôt ayant les mêmes carctéritiques que le 
limon ; 

• une terre fine et fertile ; 
• une fange, une tourbe. 

voir aussi : boue, lise, limicole, limivore, limonage, 
limoner (1), limoneux, limonite, limophage, limoselle. 

Le nom (un) limon (1) vient du latin populaire limonem,
accusatif de limo « limon », dérivé du latin classique 
limus « boue », lequel survit dans l'ancien français lum, 
lun, dans l'ancien provençal lim et dans l'italien et 
l'espagnol limo.

un limon (2) : 

• l'une des deux branches de la limonière d'une 
voiture hippomobile ; 

• la partie qui supporte les marches, les contre-
marches et la balustrade d'un escalier. 

voir aussi : limoner (2) limonier (1), limonière.

L'origine du nom (un) limon (2) est obscure, peut-être 
de la même racine celtique que l'espagnol et le 
portugais leme « gouvernail ». 

un limon (3) : le fruit du limonier, analogue au citron.

voir aussi : limonade, limonène, limonier (2).

Le nom (un) limon (3) est emprunté à l'italien limone « sorte de citron très acide ; citronnier produisant ce fruit 
», lui-même emprunté, par l'intermédiaire de l'arabe laimūn, au persan līmūn de même sens : la culture de ce 
fruit et de cet arbre, introduite par les Arabes dans le Bassin méditerranéen, a été importée en Italie grâce aux 
Croisades.



limonade, limonaderie, limonadier

une limonade : 

• une boisson faite de jus de limon ou de citron, d'eau et de sucre ; 
• une boisson rafraichissante faite d'eau saturée d'acide carbonique, sucrée et parfumée ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

être dans la limonade : 

• vendre au détail de la limonade et d'autres boissons ;  
• être dans les ennuis, la misère.

une limonaderie : une fabrique de limonade.

une limonadière, un limonadier : 

• une fabricante, un fabricant, une marchande, un marchand de limonade ; 
• celle, celui qui tient un débit de boissons. 

Le nom (une) limonade est dérivé de limon (3) avec le suffixe -ade. 

limonage

un limonage : un enrichissement naturel ou artificiel d'un sol en limon. 

limonaire

un limonaire : un orgue mécanique.

Ce nom vient de celui des inventeurs de cet orgue, les frères Limonaire, originaires du Sud-Ouest, qui fondèrent 
une usine à Paris en 1840.

limoner, limoneux, limonier, limonière, limonite, limophage

limoner (1) : 

• passer un poisson dans l'eau bouillante pour 
enlever le limon dont il est imprégné ; 

• enlever la peau, la pellicule d'une substance 
alimentaire. 

elle est limoneuse, il est limoneux : 

• est boueuse, bourbeuse, fangeuse ; est boueux, 
bourbeux, fangeux ; 

• contient ou charrie du limon ; 
• pousse dans les terrains fangeux ; 
• a l'aspect, la couleur du limon. 

une limonite : un oxyde de fer naturel hydraté.

une espèce limophage : qui se nourrit de limon.

voir : limon (1).

limoner (2) : pour des arbres, devenir assez gros pour 
fournir des limons de voiture.

un limonier (1) : un cheval ou mulet placé entre les 
limons d'une voiture.

une limonière : 

• la partie d'une voiture attelée qui est formée de 
deux limons ou brancards ; 

• une voiture à deux ou à quatre roues, et dont les
brancards sont formés de deux longues pièces de
bois. 

voir : limon (2).

je limone, tu limones, il limone, nous limonons, vous 
limonez, ils limonent ;
je limonais, vous limoniez ; je limonai, ils limonèrent ; 
je limonerai ; je limonerais ;
j'ai limoné ; j'avais limoné ; j'eus limoné ; j'aurai limoné
; j'aurais limoné ;
que je limone, que tu limones, qu'il limone, que nous 
limonions, que vous limoniez, qu'ils limonent ;
que je limonasse, qu'il limonât, que nous limonassions ;
que j'aie limoné ; que j'eusse limoné ;
limone, limonons, limonez ; aie limoné, ayons limoné, 
ayez limoné ;
(en) limonant.

un limonène : un hydrocarbure contenu dans les 
écorces d'oranges et de citrons.

un limonier (2) : la variété de citronnier qui produit le 
limon.

voir aussi : citron.

voir : limon (3).



limoselle

une limoselle : une plante aquatique.

les limoselles : une famille d'insectes.

Ce nom vient du latin scientifique limoselle, du latin classique limosus « bourbeux, vaseux, fangeux », lui-même 
dérivé de limus « limon, boue » (limon 1).

limougeaud

elle est limougeaude, il est limougeaud : est de Limoges, une ville en France.
une Limougeaude, un Limougeaud

limousin, limousinage, limousine, limousiner

A. elle est limousine, il est limousin : est du Limousin, une région de France. 
une Limousine, un Limousin 

le limousin : un dialecte d'oc.

B. un limousinage : un ouvrage de maçonnerie fait 
avec des moellons et du mortier.

une limousine, un limousin : une ouvrière maçonne, un
ouvrier maçon exerçant le limousinage.

limousiner : faire du limousinage.

C. une limousine : 

• un manteau en forme de pèlerine ; 
• une automobile, voir : Mémo de mots 

découverts. 

je limousine, tu limousines, il limousine, nous limousinons, vous limousinez, ils limousinent ;
je limousinais ; je limousinai ; je limousinerai ; je limousinerais ;
j'ai limousiné ; j'avais limousiné ; j'eus limousiné ; j'aurai limousiné ; j'aurais limousiné ;
que je limousine, que tu limousines, qu'il limousine, que nous limousinions, que vous limousiniez, qu'ils 
limousinent ;
que je limousinasse, qu'il limousinât, que nous limousinassions ; que j'aie limousiné ; que j'eusse limousiné ;
limousine, limousinons, limousinez ; aie limousiné, ayons limousiné, ayez limousiné ;
(en) limousinant.

Le mot limousin vient de Limousin, une région du Massif-Central, en bas latin Lemovicinium, dérivé du latin 
Lemovices « peuple qui vivait dans cette région ». Le sens B s'explique par le fait que de nombreux maçons de 
Paris étaient Limousins. 

Pour la limousine, le passage du sens 1 à 2 pourrait s'expliquer par une comparaison entre le manteau 
protégeant de la pluie, et la voiture bien fermée (voir : capote 1 et 2). Voir cependant l'attribution à Charles 
Jeantaud, né à Limoges [1843-1906] de l'invention de ce type de carrosserie qu'il aurait nommé ainsi d'après 
son pays d'origine.

limpide, limpidement, limpidité 

elle, il est limpide : 

• est claire, pure, transparente ; est clair, pur, transparent ; 
• est facilement intelligible ; 
• en savoir plus : CNRTL.

limpidement

une limpidité : 

• une clarté ; 
• une luminosité ; 
• une pureté. 



Le mot limpide est emprunté au latin limpidus « clair, transparent, limpide », « pur, propre ». 

Le nom (une) limpidité est emprunté au bas latin limpiditas « limpidité, transparence ». 

limule

une, un limule : un crabe des Moluques, un arthropode marin. 

Ce nom vient du latin scientifique moderne limulus. 

limure

une limure : 

• l'action de limer ; 
• l'état de ce qui est limé.

lin, linacé, linacée, linaigrette, linaire

un lin : 

• une plante ; 
• la fibre textile provenant de sa tige ; 
• un tissu, une toile, un vêtement de lin.

elle est linacée, il est linacé : ressemble au lin.

des linacées : une famille de dicotylédones dont le genre le plus connu est le lin.

une linaigrette : une plante dont les fleurs à maturité forment une aigrette soyeuse.

une linaire : un lin sauvage.

voir aussi : linceul, linette, linge, linier, linière, lino-, linon, linot, linotte.

Le nom (un) lin vient du latin linum « lin » désignant la plante, le fil (spécialement « ligne pour la pêche, corde, 
filet pour la pêche, la chasse »), le tissu. 

Le nom (une) linaigrette est composé de lin et aigrette, parce que la fleur de cette plante forme à maturité une 
aigrette soyeuse. 

Le nom (une) linaire est emprunté au latin des botanistes linaria, voir : aussi linière. 

linceul

un linceul : 

• une pièce de toile ; 
• un drap de lit ; 
• un suaire, une pièce de toile servant à ensevelir un mort. 

linceul, suaire : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

On a lu linceulé pour recouvert comme d'un linceul. 

Le nom (un) linceul vient du latin līnteolum « petite pièce de toile de lin », diminutif de linteum « étoffe de lin », 
lui-même dérivé de līnum « lin » ; au Moyen Âge « linceul » et « drap de lit ». 

linckia

une étoile de mer linckia

en savoir plus : Wikipédia.



linçoir

un linçoir ou linsoir : une pièce de charpente.

L'origine de ce nom est obscure. 

lindane

un lindane : 

• un pesticide ; 
• en savoir plus : INRS. 

T. van der Linden

lindor

1. un lindor : un personnage amoureux.

Ce nom vient de Lindor, un personnage d'amoureux de la comédie espagnole.

2. un lindor : 

• le sept de carreau au nain jaune ; 
• le jeu de nain jaune. 

Ce nom vient d'une altération de nain d'or, synonyme de nain jaune (voir : nain), sous l'influence de Lindor.

linéaire, linéairement

elle, il est linéaire : 

• a rapport aux lignes ; 
• a la forme d'une ligne ; 
• est représenté(e) par une ligne ; 
• fait penser à une ligne ou à une succession de 

lignes ; 
• en savoir plus : CNRTL ;
• [chimie / polymères] se dit d'une macromolécule 

ou d'un polymère résultant d'une répétition 
multiple en séquence linéaire d'unités qui 
dérivent de molécules de faible masse 
moléculaire. En anglais : linear. Voir aussi : 
macromolécule, polymère. Journal officiel de la 
République française du 01/03/2002. 

linéairement

un linéaire : 

• la longueur occupée par des marchandises sur 
les rayonnages d'un magasin ; 

• une écriture syllabique de la Grèce archaïque. 

elle, il est interlinéaire : est écrite ou écrit dans les 
interlignes.

une traduction juxtalinéaire : où le texte original et la 
version se correspondent ligne par ligne.

juxtalinéairement 

elle, il est matrilinéaire : 

• repose sur l'ascendance maternelle et par lequel 
un enfant est affilié exclusivement au groupe des
parents de sa mère ; 

• applique cette règle de filiation. 

une application multilinéaire (en algèbre). 

un dispositif non-linéaire (en électronique). 

Le mot linéaire est emprunté au latin linearis « linéaire, géométrique ». 

linéal, linéale 

elle est linéale, il est linéal : 

• se rapporte à une ligne de parenté ; 
• a rapport aux lignes d'une œuvre d'art, 

elles sont linéales, ils sont linéaux



des linéales : des caractères bâton, une famille de caractères d'imprimerie.

Le mot linéal est emprunté au bas latin linealis « de ligne, fait de lignes ». 

linéament, linéamentaire, linéamenter 

un linéament : 

• les lignes de la main ; 
• l'ensemble des lignes essentielles caractérisant l'aspect général d'un être, d'un objet.

des linéaments : 

• les traits particuliers d'un visage ; 
• les premières traces d'organisation de l'embryon chez tout être vivant ; 
• les lignes qui forment une esquisse ou une ébauche d'une œuvre. 

elle, il est linéamentaire : se résume à des linéaments.

linéamenter : souligner d'un trait les contours et les formes principales d'un objet. 

je linéamente, tu linéamentes, il linéamente, nous linéamentons, vous linéamentez, ils linéamentent ;
je linéamentais ; je linéamentai, ils linéamentèrent ; je linéamenterai ; je linéamenterais ;
j'ai linéamenté ; j'avais linéamenté ; j'eus linéamenté ; j'aurai linéamenté ; j'aurais linéamenté ;
que je linéamente, que tu linéamentes, qu'il linéamente, que nous linéamentions, que vous linéamentiez, qu'ils 
linéamentent ;
que je linéamentasse, qu'il linéamentât, que nous linéamentassions ; que j'aie linéamenté ; que j'eusse 
linéamenté ;
linéamente, linéamentons, linéamentez ; aie linéamenté, ayons linéamenté, ayez linéamenté ;
(en) linéamentant.

Le nom (un) linéament est emprunté au latin lineamentum « ligne, contours, traits ». 

linéarisation, linéarité

une linéarisation : le fait de devenir linéaire. 

une linéarité : le caractère de ce qui est linéaire.

une matrilinéarité : une règle de filiation matrilinéaire, où seule l'ascendance par les femmes est prise en 
compte.

Le nom (une) linéarité est un dérivé savant de linéaire, avec le suffixe -ité. 

linéature

une linéature : 

• un contour linéaire ; 
• le nombre de lignes par unité de longueur sur une trame ou sur une image de télévision. 

Le nom (une) linéature est un dérivé savant du latin linea (voir : ligne), avec le suffixe -ature. 

linéique

une grandeur linéique : dont la mesure se rapporte à une unité de longueur. 

Le mot linéique est un dérivé savant du latin linea (voir : ligne), avec le suffixe -ique. 

liner

un liner : 

• un cargo ou paquebot de grande ligne ; 
• un avion de ligne, transportant un grand nombre de passagers ; 
• au Canada, en typographie, une lame de justification des moules de linotypes. 

Le mot anglais liner est dérivé de l'anglais line « ligne maritime » « avion de ligne régulière ». 



linette

une linette : une graine de lin. 

lingam

un lingam : le symbole phallique du dieu Shiva. 

Ce nom vient du mot sanskrit liga (ligam, au nominatif), déjà attesté en anglais sous la forme lingum en 1719. 

linge, lingé, linger, lingère, lingerie, lingette, lingier

un linge : 

• une pièce de tissu de lin ; 
• une pièce de tissu employée aux usages domestiques ; 
• une pièce d'étoffe employée à divers usages. 

du linge (de corps) : des vêtements de dessous et certaines pièces accessoires de l'habillement.

Français ayant habité en Suisse romande une dizaine d’années, presque autant en Belgique, j’ai longtemps eu du
mal avec l’emploi des mots linge (en Suisse) et essuie (en Belgique) pour désigner ce qu’on appelle en France 
une serviette (ou un drap de bain). En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

un lave-linge : une machine à laver le linge.

elle est lingée, il est lingé : est habillé(e) avec élégance.

une lingère, un linger : 

• une personne chargée de la confection ou de la vente du linge ; 
• une personne chargée du soin de la lingerie dans une grande maison ou de l'entretien du linge dans un 

hôpital. 

une (armoire) lingère : où est rangé le linge.

la lingerie : la confection et le commerce du linge.

une lingerie

• un atelier, un magasin ; 
• des articles de linge ; 
• des vêtements de dessous ; 
• des sous-vêtements féminins ; 
• une pièce réservée à l'entretien du linge ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une lingette : une petite serviette imprégnée d'une lotion et jetable.

un lingier, une lingière : une personne qui travaille à la confection du linge.

Le nom (un) linge vient de l'ancien français linge « de lin, de toile », du latin lineus de même sens.

lingot, lingotage, lingoter, lingotier, lingotière, lingotiforme

un lingot : 

• une masse de métal qui garde la forme du moule dans lequel elle a été coulée ;  
• un projectile en métal, cylindrique dont on chargeait un fusil ; 
• une pièce de métal pour l'imprimerie. 

un lingot d'or : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un lingotage : la coulée d'un métal en lingots.

lingoter un métal : le couler en lingots.



je lingote, tu lingotes, il lingote, nous lingotons, vous lingotez, ils lingotent ;
je lingotais ; je lingotai ; je lingoterai ; je lingoterais ;
j'ai lingoté ; j'avais lingoté ; j'eus lingoté ; j'aurai lingoté ; j'aurais lingoté ;
que je lingote, que tu lingotes, qu'il lingote, que nous lingotions, que vous lingotiez, qu'ils lingotent ;
que je lingotasse, qu'il lingotât, que nous lingotassions ; que j'aie lingoté ; que j'eusse lingoté ;
lingote, lingotons, lingotez ; aie lingoté, ayons lingoté, ayez lingoté ;
(en) lingotant.

un lingotier : chacun des casiers où sont rangés les lingots d'imprimerie.

une lingotière : un moule métallique dans lequel sont coulés les lingots.

elle, il est lingotiforme : a la forme d'un lingot.

L'origine du nom (un) lingot est discutée, voir : CNRTL.

lingua franca

une lingua franca : 

• une langue qui était utilisée pour les échanges commerciaux ; 
• une langue auxiliaire utilisée par des groupes de langue maternelle différente ; 
• en savoir plus : Wikipédia.

Outre les raisons politiques et administratives qui contraignent des groupes sociaux parlant des langues 
différentes à communiquer entre eux, les langues véhiculaires jouent, et ont joué dans le passé, un grand rôle 
dans les échanges commerciaux. On pense aujourd'hui à l'anglais, mais des langues ont pu naître et exister 
uniquement par les échanges commerciaux. C'est le cas de la lingua franca ou sabir, un mélange de langues 
parlé par les marins, galériens, marchands, etc., du bassin méditerranéen. Par antonomase ces deux mots 
désignent aussi toute langue véhiculaire utilisée dans les échanges commerciaux ou dans les milieux 
cosmopolites. Certaines de ces langues, et c'est le cas de la lingua franca, peuvent être un pidgin : une langue 
dont la structure est simplifié et le vocabulaire réduit pour faciliter les échanges et la compréhension par des 
locuteurs non natifs. En savoir plus : Géoconfluences.

lingual

elle est linguale, il est lingual : appartient, est relative ou relatif à la langue, dans la bouche.
elles sont linguales, ils sont linguaux

elle est intralinguale, il est intralingual : se fait à l'intérieur de la langue. 
elles sont intralinguales, ils sont intralinguaux 

Le mot lingual est un dérivé savant de lingua « langue », avec le suffixe -al. 

linguatule, linguatulose

une linguatule : un arthropode parasite. 

une linguatulose : une rhinite chronique.

Le nom (une) linguatule est un dérivé savant du latin lingua « langue » peut-être sous l'influence de son dérivé 
en bas latin linguatulus « relatif à la langue » diminutif du bas latin linguatus « en forme de langue ».

lingue, linguer

une lingue (1) : un couteau, un poignard.

linguer : frapper à coups de lingue. 

je lingue, tu lingues, il lingue, nous linguons, vous linguez, ils linguent ;
je linguais ; je linguai ; je linguerai ; je linguerais ;
j'ai lingué ; j'avais lingué ; j'eus lingué ; j'aurai lingué ; j'aurais lingué ;
que je lingue, que tu lingues, qu'il lingue, que nous linguions, que vous linguiez, qu'ils linguent ;
que je linguasse, qu'il linguât, que nous linguassions ; que j'aie lingué ; que j'eusse lingué ;
lingue, linguons, linguez ; aie lingué, ayons lingué, ayez lingué ;
(en) linguant.



Le nom (une) lingue (1) (= un couteau, un poignard) est une altération du nom de la ville de Langres, en 
France, réputée pour sa coutellerie dès le Moyen Âge. 

une lingue (2) : un poisson de mer. 

une lingue bleue

en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) lingue (2) est emprunté au néerlandais leng, de même sens, dérivé de lang « long », ou à une 
autre langue germanique. 

linguet

un linguet : 

• une pièce bloquant le cabestan ou un treuil pour l'empêcher de dériver ; 
• un capitaine d'armes ; 
• un petit crochet pivotant retenant une pièce. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL.

linguette

une linguette : un comprimé soluble destiné à fondre sous la langue. 

Le nom (une) linguette est une variante de languette sous l'influence du latin lingua « langue ».

linguiforme

elle, il est linguiforme : est en forme de langue.

linguiste, linguistique, linguistiquement

une, un linguiste : 

• une, un spécialiste de linguistique ; 
• une, un spécialiste d'une ou plusieurs langues.

Les linguistes cherchent à expliquer la formation des milliers de langues différentes. Cette “différence” varie 
beaucoup, car le portugais est moins différent de l’espagnol que du basque ou du chinois. Assez souvent, l’idée 
conductrice est généalogique et s’aligne sur ce qui se passe dans la reproduction des personnes. Dans sa forme 
extrême (qu’aucun linguiste sérieux n’accepte plus), ce parallélisme entre monde social et monde physique 
aboutit à la formule « une langue = un peuple ». Nous allons voir comment cette théorie est fausse. En savoir 
plus : Les billets de François Jacquesson. 

une linguistique : une étude des langues, du langage.

Lexique de la linguistique : Wiktionnaire.

elle, il est linguistique : 

• est relative ou relatif à la linguistique ; 
• est relative ou relatif, propre à la langue ; 
• est envisagé(e) du point de vue de la langue ; 
• a pour objet l'apprentissage d'une langue étrangère. 

linguistiquement

Révision linguistique et correction d'épreuves : Office québécois de la langue française.

une ethnolinguistique : une étude des rapports entre les langues et les contextes socioculturels où elles 
fonctionnent. 

une, un ethnolinguiste

elle, il est extralinguistique : est extérieur(e) au champ de la linguistique ou de la langue. 



une géolinguistique : une étude des variations dans l'utilisation de la langue par des individus ou des groupes 
sociaux. 

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. 

une neurolinguistique : une science qui traite de la pathologie du langage, en particulier des aphasies. 

Le nom linguiste est un dérivé savant du latin lingua « langue », avec le suffixe -iste. 

Le mot linguistique est, soit emprunté à l'allemand Linguistik, de même sens, soit dérivé de linguiste avec le 
suffixe -ique. 

lingule

une lingule : un mollusque.

Ce nom est une adaptation du latin li(n)gula (diminutif de lingua « langue ») désignant des éléments en forme 
de langue, ou un diminutif savant du latin lingua « langue », avec le suffixe -ule, ces mollusques étant pourvus 
d'un pédoncule corné. 

linier, linière

elle est linière, il est linier : est relative ou relatif au lin.

une linière, un linier : celle, celui qui fabrique de la toile de lin ou en fait le commerce.

une linière : un champ de lin.

Le mot linier, dérivé de lin avec le suffixe -ier, est à comparer avec le latin linarius « ouvrier qui travaille le lin ». 

Le nom (une) linière, dérivé de lin avec le suffixe -ière (-ier), est à comparer avec le latin médiéval linaria de 
même sens.

liniment

un liniment : un topique onctueux, un onguent, une pommade. 

Ce nom est emprunté au latin linimentum d'abord, à basse époque, « enduit (pour luter un vase) » puis, au 
Moyen Âge, « onction consécratoire » et « onction médicale ».

linkage

un linkage : une liaison de deux ou plusieurs gènes situés sur le même chromosome, et dont les caractères sont
transmis solidairement. 

Le nom anglais linkage « liaison » dérivé de to link « lier » ou link « maillon, chaine » issu de l'ancien nordique, 
est attesté en chimie depuis 1887 et en génétique depuis 1900.

links

des links : un terrain, un parcours de golf. 

Le mot anglais links a été repris, en parlant de terrains de golf, à l'usage écossais du terme link désignant, au 
pluriel, certains types de terrains sablonneux, l'anglais link « levée de terre, talus, banc de sable, rive », issu du 
vieil anglais, étant tombé en désuétude ou usité sous la forme dialectale linch. 

Linky

Linky : un type de compteur électrique.



Linné, linnéen, linnéon

elle est linnéenne, il est linnéen : 

• est propre à Carl von Linné ; 
• est partisane ou partisan de ses théories. 

une linnéenne, un linnéen : celle qui est partisane, celui qui est partisan des théories de Linné, qui en prolonge 
les travaux.

un linnéon : une espèce biologique déterminée selon la méthode de Linné.

Linné avait décidé de systématiser un principe : chaque espèce vivante sera désignée par deux mots, un nom de
genre avec une majuscule et un nom d’espèce avec une minuscule. La carotte est Daucus carota, le mulot est 
Apodemus sylvaticus. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

lino

1. un lino ou linoléum : 

• un revêtement de sol, une toile de jute enduite 
d'huile de lin et de poudre de liège, imperméable
; 

• cette toile utilisée comme support de gravure. 

Ce nom est emprunté à l'anglais linoleum de même 
sens, mot forgé à partir du latin linum « lin » et oleum 
« huile », ce tissu inventé par l'Anglais Walton et 
breveté le 25 avril 1863, étant composé d'un mélange 
d'huile et de lin. La forme abrégée lino est déjà attestée
en 1907 en anglais. 

2. une lino ou linotype : une machine fondant d'un 
bloc chaque ligne de caractères d'imprimerie composée 
sur un clavier.

une linote, un lino, une, un linotypiste : celle, celui qui
travaille sur une linotype. 

Le nom (une) linotype est emprunté à l'anglo-américain 
linotype, à l'origine nom de marque déposée de la 
première machine de ce type composé de l'anglais line «
ligne », o', abréviation de of « de » et type « caractère 
d'imprimerie ».

linographie

une linographie : une impression sur toile, sur étoffe, par les moyens photographiques.

Ce nom est composé de lino-, abréviation de linoléum et de -graphie (voir : -graphe). 

linogravé, linograveur, linogravure

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. 

Ce nom est composé de lino-, abréviation de linoléum, et de gravure.

linoléine

une linoléine : un glycéride de l'acide linoléique. 

Ce nom est emprunté à l'anglais linolein de même sens, composé de lin- (du latin linum « lin ») et de olein (du 
latin oleum « huile » + -in, suffixe indiquant la nature d'un produit). 

linoléique

un acide linoléique



Ce mot est emprunté à l'anglais [acid] linoleic, lui-même composé de lin-, de ole- et de -ic (en français -ique) 
(voir : linoléine).

linoléum

un lino (1) ou linoléum : 

• un revêtement de sol, une toile de jute enduite d'huile de lin et de poudre de liège, imperméable ; 
• cette toile utilisée comme support de gravure. 

Ce nom est emprunté à l'anglais linoleum de même sens, mot forgé à partir du latin linum « lin » et oleum « 
huile », ce tissu inventé par l'Anglais Walton et breveté le 25 avril 1863, étant composé d'un mélange d'huile et 
de lin. La forme abrégée lino est déjà attestée en 1907 en anglais. 

linon

un linon : une étoffe très fine de lin ou de coton.

Ce nom (en moyen français : linomple) est dérivé de lin avec le suffixe -on. 

linot, linotte

une linotte : un passereau, un oiseau.

On a lu un linot pour le mâle.

une (tête de) linotte ; une personne étourdie, sans cervelle.

avoir une tête de linotte : être étourdi.

Le nom (une) linotte est dérivé de lin, avec le suffixe -otte, cet oiseau étant friand des graines de lin ; le moyen 
français linot fut, peu à peu, réservé à la désignation du mâle.

linote, linotype, linotypie, linotypiste

une lino ou linotype : une machine fondant d'un bloc chaque ligne de caractères d'imprimerie composée sur un
clavier.

une, un  linotypiste : celle, celui qui travaille sur une linotype.

une linotypie : une composition par linotype.

Le nom (une) linotype est emprunté à l'anglo-américain linotype, à l'origine nom de marque déposée de la 
première machine de ce type composé de l'anglais line « ligne », o', abréviation de of « de » et type « caractère 
d'imprimerie ».

linsang

un linsang : un mammifère. 

Ce nom vient du nom javanais de l'animal. 

linsoir

un linsoir ou linçoir : une pièce de charpente. 

L'origine de ce nom est obscure.

linteau

un linteau : 

• une traverse formant la partie supérieure d'une porte, d'une fenêtre et qui soutient la maçonnerie ; 



• une traverse horizontale pour étayer un point faible ; 
• une traverse horizontale située à la partie supérieure d'une cheminée et supportant le manteau.

Le nom (un) linteau, d'abord lintel, est issu, par substitution du suffixe -el, de l'ancien français linter dérivé du 
bas latin limitaris « seuil, entrée », avec attraction sémantique de limen « seuil, pas » [limen inferum] et « 
linteau [limen superum] de la porte d'entrée », du latin limitaris « relatif à la limite, à la frontière », dérivé de 
limes, limitis, voir : limite. 

linter

un linter, des linters : le duvet de fibres restant sur les graines de coton après l'égrenage.

lion, lionceau, lionne, lionnerie 

une lionne, un lion : 

• un mammifère ; 
• une représentation de cet animal ; 
• une personne courageuse.

un lion :

• une ancienne monnaie ; 
• une constellation zodiacale, un signe astrologique ; 
• un homme célèbre, un personnage en vue ; 
• un jeune homme élégant, qui vit dans le luxe et l'oisiveté.

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

une lionne de mer, un lion de mer : une otarie, un mammifère marin.

un lionceau : 

• le petit du lion et de la lionne ; 
• un jeune garçon ou jeune homme combattif, qui essaie ses forces, son pouvoir ; 
• un jeune élégant. 

On a lu un lionçonneau.

une lionnerie : 

• le caractère, le comportement de lion ou de lionne ; 
• le monde des lions et des lionnes.

voir aussi : léonin, léontocéphale, léontopodium, léonure ou léonurus, léopard, leu, lev.

Le nom (un) lion est emprunté au latin leo « lion, constellation, plante ». L'évolution du sens est empruntée à 
l'anglais lion (lui-même venu du français) attesté depuis le 18ème siècle au sens de « personne remarquable ou 
célèbre, personnalité à la mode » qui s'explique ainsi : l'usage de faire visiter la Tour de Londres où étaient 
exposés des lions dans une ménagerie fit prendre au mot lion le sens de « ce qui mérite d'être vu » dans des 
expressions comme to have seen the lions « avoir vu les lions » prenant au figuré le sens de « avoir vu ce qu'il 
est essentiel de voir, connaitre la vie ».

Le nom (un) lionceau est un diminutif de lion. 

liparis

un liparis : 

• un poisson ; 
• un lépidoptère, un insecte ; 
• une orchidée. 

Ce nom vient du latin scientifique liparis issu du grec λ ι π α ρ ο  ́ς « gras, brillant ».  



liparocèle

une liparocèle : une tumeur bénigne d'origine graisseuse.

lipase

une lipase : l'enzyme ayant la propriété d'hydrolyser les corps gras ou lipides. 

Ce nom est formé de lipo- et du suffixe -ase. 

lipectomie

une lipectomie : une excision du tissu adipeux. 

lipémie, lipémique, lipide, lipidémie, lipidique, lipido-converseur 

une lipémie ou lipidémie : le taux dans le sang de certains lipides.

elle, il est lipémique : est relative ou relatif au taux de lipides dans le sang.

une hyperlipémie : une présence d'une quantité excessive de graisses dans le sang.

une hypolipémie ou hypolipidémie : une diminution du taux des lipides contenus dans le sang.

un lipide : un corps gras d'origine organique, un constituant essentiel des êtres vivants. 

elle, il est lipidique : est relative ou relatif aux lipides.

un lipido-converseur : un médicament qui clarifie un sérum et provoque la conversion des graisses.

Le nom (un) lipide est un dérivé savant du grec λ ι  ́π ο ς « graisse », avec le suffixe -ide. 

lipizzan

un lipizzan : un cheval.

Lipica : une ville de Slovénie.

en savoir plus : Wikipédia.

lipo-

1. lipo- est tiré du grec λ ι π(ο)-, de λ ι  ́π ο ς « graisse, corps gras ». Le trait d'union n'est indispensable que s'il
facilite la compréhension.

2. lipo- est tiré du grec λ ι π ο-, de λ ε ι  ́π ω « je laisse » « je fais défaut » : lipobrachie, lipodonte (et les 
emprunts : lipogramme et lipothymie).

en savoir plus : CNRTL.

lipoarthrite, lipo-arthrose

une lipo-arthrite ou lipo-arthrose : une variété d'arthrose du genou.

lipoaspiration

une lipoaspiration ou liposuccion : une élimination de graisse sous-cutanée par aspiration.

lipoblastome

un lipoblastome bénin : une tumeur bénigne du tissu adipeux.



lipobrachie

une lipobrachie : une absence congénitale de bras. 

Ce nom est composé de lipo- tiré du grec λ ι π ο-, de λ ε ι  ́π ω « je laisse » « je fais défaut », et -brachie, du 
latin brachium « bras ». 

lipochrome

un lipochrome : un pigment organique insoluble dans l'eau et soluble dans les lipides. 

lipodonte

elle, il est lipodonte : a une absence congénitale de dents. 

Ce nom est composé de lipo- tiré du grec λ ι π ο-, de λ ε ι  ́π ω « je laisse » « je fais défaut », et -odonte tiré du 
grec ο δ ο υ  ́ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

lipodystrophie

une lipodystrophie : une anomalie du tissu adipeux sous-cutané.

lipogenèse

une lipogenèse : l'ensemble des processus métaboliques qui concourent à la biosynthèse des lipides. 

lipogramme

un lipogramme : un texte dans lequel on n'utilise pas une lettre ou plusieurs lettres. 

Le nom (un) lipogramme vient du grec λ ι π ο γ ρ α  ́μ μ α τ ο ς « à qui il manque une lettre » de λ ε ι ́ π ε ι ν « 
laisser » et γ ρ α ́ μ μ α « lettre » avec simplification de forme par analogie avec les autres mots en -gramme. 

lipogranulome

un lipogranulome : une lésion souscutanée réalisant des nodosités dures, mal délimitées, ou une plaque, de 
teinte jaunâtre, adhérente à la peau et mobilisable sur les plans profonds, parfois compliquée d’ulcération ou de 
suppuration.

lipoïde, lipoïdique 

elle, il est lipoïde : a l'aspect ou la nature de la graisse.

un lipoïde : une substance organique proche des lipides.

elle, il est lipoïdique : est relative ou relatif aux lipoïdes.

lipolyse, lipolytique 

une lipolyse : une hydrolyse des lipides en acides gras et alcools.

elle, il est lipolytique : est relative ou relatif à la destruction des graisses dans un organisme.

lipomateux, lipomatose, lipome

elle est lipomateuse, il est lipomateux : est de la nature du lipome.



une lipomatose : un état pathologique caractérisé par la présence de nombreux lipomes en divers endroits du 
corps.

un lipome : une tumeur bénigne du tissu conjonctif faite de cellules adipeuses ou adipocytes parfois avec 
participation de tissu fibreux (fibrolipome), de vaisseaux sanguins (angiolipome) ou d’éléments de la moelle 
osseuse (myélolipome).

un angiolipome : un lipome comportant une importante prolifération vasculaire. 

un angiomyolipome rénal : une tumeur mésenchymateuse bénigne du rein, de structure histologique 
complexe, qui peut se révéler ou se compliquer par des hémorragies rétropéritonéales, et peut s’insérer dans le 
cadre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville. 

un dermolipome : une malformation située dans le fornix temporal, faite d’un tissu adipeux très adhérent à la 
muqueuse conjonctivale, pouvant contenir des annexes pilaires voire du tissu cartilagineux et des lobules 
lacrymaux. 

un fibrolipome : un lipome à charpente conjonctive importante. 

un lipoblastome bénin : une tumeur bénigne du tissu adipeux. 

un myélolipome 

un myolipome rénal : une tumeur mésenchymateuse bénigne du rein, à différenciation musculaire et 
lipomateuse. 

un thymolipome : une tumeur bénigne très rare faite de tissu thymique normal et d’éléments adipeux matures.

Le nom (un) lipome est emprunté au latin scientifique lipoma formé sur le grec λ ι  ́π ο ς « graisse ». 

lipomyxosarcome

un lipomyxosarcome : la variété histologique la plus fréquente du liposarcome présentant histologiquement un
remaniement myxoïde important.

lipophile, lipophilie

une substance lipophile : 

• qui a de l'affinité pour les lipides ou les phases lipidiques ; 
• qui a de l'affinité pour des milieux organiques à caractère essentiellement hydrophobe. 

une lipophilie : une affinité pour les graisses.

lipophobe

une substance lipophobe : qui n'a pas d'affinité pour les graisses. 

lipoprotéine

une lipoprotéine : une association moléculaire entre des protéines spécifiques et les lipides cellulaires ou 
circulants. 

liposarcome

un liposarcome : une tumeur maligne d’origine mésenchymateuse et à différenciation adipocytaire de degré 
variable, pouvant se développer à tout âge, principalement chez l’adulte. 

liposoluble

elle, il est liposoluble : est soluble dans les graisses.



liposome

un liposome : une vésicule artificielle microscopique.

liposuccion

une liposuccion ou lipoaspiration : une élimination de graisse sous-cutanée par aspiration. 

lipothymie

une lipothymie : 

• une perte brusque de connaissance mais avec maintien des fonctions circulatoire et respiratoire ; 
• un état de malaise intense sans perte de conscience.

Le nom (une) lipothymie est emprunté au latin médiéval lipothomia, lipothymia, emprunté au grec λ ι π ο θ υ μ ι ́
α « évanouissement » de λ ε ι  ́π ε ι ν « laisser, abandonner » et θ υ μ ο  ́ς « souffle, principe de vie ».

lipotrope

elle, il est lipotrope : peut favoriser l'élimination des graisses du foie.

lipovaccin

un lipovaccin : un vaccin formé par une suspension de microbes dans l'huile.

lippe, lippée 

une lippe : une lèvre inférieure épaisse et proéminente.

faire la lippe : 

• avancer la lèvre inférieure généralement sous l'effet d'une insatisfaction, d'un mécontentement, faire la 
moue ; 

• pleurnicher. 

des lippes : des lèvres épaisses et proéminentes.

une lippée : 

• ce qu'on peut prendre avec les lèvres ; 
• une nourriture, un repas. 

Ce nom est emprunté au moyen néerlandais lippe « lèvre » qui s'est répandu dans la plus grande partie du 
domaine gallo-roman. 

lippitude

une lippitude : un état chassieux des paupières. 

Ce nom est emprunté au latin lippitudo, de même sens, dérivé de lippus « chassieux », d'où le moyen français 
lippe « chassieux ». 

lippu

elle est lippue, il est lippu : 

• a une lèvre inférieure proéminente ; 
• a de grosses lèvres ; 
• se manifeste par un mouvement accusé des lèvres.

Ce mot est dérivé de lippe.



liquation 

une liquation : la séparation d'un métal de ses alliages par chauffage.

Ce nom est emprunté au bas latin liquatio « fusion (des métaux) », dérivé de liquare « rendre liquide, liquéfier 
». 

liquéfacteur, liquéfaction

un liquéfacteur : un appareil servant à liquéfier les gaz.

une liquéfaction : 

• un passage à l'état liquide ; 
• une désagrégation, une dissolution ; 
• une perte de la consistance, de l'énergie, de la lucidité ou de la valeur normale de quelqu'un. 

Le nom (une) liquéfaction est probablement emprunté au latin médiéval liquefactio, dérivé de liquefacere « 
liquéfier » ; à comparer avec liquefactio oculorum « pleurs » et, au figuré, liquefactio « action de faire fondre (le 
cœur) ». 

liquéfiable, liquéfiant, liquéfier

elle, il est liquéfiable : peut être liquéfié(e).

elle est liquéfiante, il est liquéfiant : 

• produit ou favorise la liquéfaction ; 
• amollit, épuise. 

un liquéfiant : une substance servant à liquéfier le pus de façon à faciliter son évacuation.

liquéfier : 

• faire passer à l'état liquide ; 
• faire perdre sa consistance solide ; 
• supprimer, faire disparaitre ; 
• faire perdre toute consistance, toute énergie, toute lucidité ou tout sens moral ; 
• en savoir plus : CNRTL.

se liquéfier : 

• passer à l'état liquide ; 
• s'amollir, perdre toute énergie. 

je liquéfie, tu liquéfies, il liquéfie, nous liquéfions, vous 
liquéfiez, ils liquéfient ;
je liquéfiais ; je liquéfiai ; je liquéfierai ; je liquéfierais ;
j'ai liquéfié ; j'avais liquéfié ; j'eus liquéfié ; j'aurai 
liquéfié ; j'aurais liquéfié ;
que je liquéfie, que tu liquéfies, qu'il liquéfie, que nous 
liquéfiions, que vous liquéfiiez, qu'ils liquéfient ;
que je liquéfiasse, qu'il liquéfiât, que nous liquéfiassions
; que j'aie liquéfié ; que j'eusse liquéfié ;
liquéfie, liquéfions, liquéfiez ; aie liquéfié, ayons liquéfié,
ayez liquéfié ;
(en) liquéfiant. 

Le verbe liquéfier est emprunté au latin liquefacere « 
faire fondre, liquéfier », d'après les verbes qui ont cette 
terminaison. 

je me liquéfie, tu te liquéfies, il se liquéfie, nous nous 
liquéfions, vous vous liquéfiez, ils se liquéfient ;
je me liquéfiais ; je me liquéfiai ; je me liquéfierai ; je 
me liquéfierais ;
je me suis liquéfié(e) ; je m'étais liquéfié(e) ; je me fus 
liquéfié(e) ; je me serai liquéfié(e) ; je me serais 
liquéfié(e) ;
que je me liquéfie, que tu te liquéfies, qu'il se liquéfie, 
que nous nous liquéfiions, que vous vous liquéfiiez, 
qu'ils se liquéfient ;
que je me liquéfiasse, qu'il se liquéfiât, que nous nous 
liquéfiassions ; que je me sois liquéfié(e) ; que je me 
fusse liquéfié(e) ;
liquéfie-toi, liquéfions-nous, liquéfiez-vous ; sois 
liquéfié(e), soyons liquéfiées, soyons liquéfiés, soyez 
liquéfié(e)(es)(s) ;
(en) se liquéfiant. 



liquescence

une liquescence : l'état de ce qui se fond ou parait se fondre. 

Le mot déliquescent est emprunté au latin deliquescens, participe présent du latin classique deliquescere « se 
fondre, se liquéfier », d'où une déliquescence. 

 

liquette

une liquette : 

• une chemise d'homme ; 
• un vêtement féminin y ressemblant. 

Ce mot est probablement une altération de lime, limace (2). 

liqueur

A. une liqueur : 

• une substance liquide ; 
• une sécrétion organique ; 
• une solution chimique titrée ou non. 

B. une liqueur : 

• un vin ; 
• une boisson spiritueuse sucrée ; 
• une boisson alcoolisée obtenue par distillation du jus fermenté des fruits ; un mélange qui permet de 

doser le sucre du champagne. 

une liqueur douce, gazeuse : une boisson gazeuse sans alcool. [Canada]

voir aussi : liquoreux, liquoriste (ci-dessous).

Le nom (une) liqueur est emprunté au latin liquor « liquide ».  

Le nom (un) latex est emprunté au latin latex « liqueur, liquide ».

liquidable

elle, il est liquidable : 

• peut ou doit être liquidé(e) financièrement ; 
• peut être achevé(e) rapidement. 

liquidambar

un liquidambar : 

• un arbre ; 
• sa résine.

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire du latin scientifique, à l'espagnol liquidambar  signifiant proprement « 
ambre liquide ». 

liquidateur, liquidatif, liquidation

une liquidation (1) : l'opération débarrassant le savon des impuretés et de l'alcali qu'il contient à la suite de la 
cuite.

Le nom (une) liquidation (1) est dérivé de liquide. 

une liquidatrice, un liquidateur : 

• celle qui est chargée, celui qui est chargé de procéder à une liquidation financière ; 



• celle, celui qui met fin à quelque chose. 

elle est liquidatrice, il est liquidateur

elle est liquidative, il est liquidatif : 

• peut être immédiatement transformé(e) en argent liquide : 
• opère une liquidation. 

une liquidation (2) : 

• une échéance des opérations boursières à terme, la période correspondante ; 
• la fixation du montant d'une somme, d'un compte à régler ; le règlement de cette somme ou de ce 

compte ; 
• le calcul et la mise en paiement de la retraite ;
• l'évaluation d'une dépense ; 
• le calcul d'un impôt ; 
• la détermination de l'actif et du passif ; 
• la vente de marchandises au rabais au moment de la cessation d'un commerce ou pour écouler 

rapidement un stock ; 
• l'action de mettre fin à quelque chose de manière rapide et définitive ; 
• l'action de se débarrasser de quelqu'un ; 
• l'action de tuer quelqu'un ou de se tuer. 

une liquidation de retraite : Office québécois de la langue française.

une liquidation de sinistres : [assurance] le déroulement des règlements, des recours et des 
provisionnements concernant un ensemble de sinistres déterminés. On parlera d'un « accord de liquidation de 
sinistres » dans le cas où une entreprise d'assurance, qui désire interrompre certaines de ses activités, confie à 
une autre la gestion jusqu'à leur terme des dettes qu'elle a contractées envers des victimes d'accident. En 
assurance ou en réassurance, on parlera de « cadence de liquidation » pour analyser le rythme de 
consommation des provisions de sinistres. En anglais : run-off. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le nom (une) liquidation (2) est probablement emprunté à l'italien liquidazione, dérivé de liquidare (liquider). 

liquide, liquidement

elle, il est liquide : 

• coule ou a tendance à couler ; 
• est de faible consistance. 

liquidement

un liquide : 

• un corps qui se présente à l'état liquide ; 
• une solution organique ; 
• un aliment non consistant ; 
• une boisson. 

un liquide de gaz naturel ou LGN : [pétrole et gaz / production] un hydrocarbure présent dans le gaz naturel, 
qui est récupéré sous forme liquide pendant les phases d’extraction et de production de celui-ci. L’éthane, le 
propane, les butanes et les condensats sont des exemples de liquides de gaz naturel. En anglais : natural gas 
liquids ; NGL. Voir aussi : condensat de gaz naturel, gaz naturel liquéfié.  Journal officiel de la République 
française du 19/09/2018. 

une somme d'argent liquide : 

• qui est disponible immédiatement ; 
• qui est déterminée dans son montant ; 
• qui est dégagée de toute hypothèque ou charge ; 
• qui peut être intégralement réalisée. 

du liquide : de l'argent librement et immédiatement disponible.

Ce mot est emprunté au latin liquidus « qui coule ou tend à couler ». 



liquider

liquider : 

• rendre liquide financièrement ; 
• régler en calculant l'actif et le passif ; 
• payer ce qui est dû ; 
• réaliser en encaissant les créances et en payant les dettes ; 
• vendre, écouler des marchandises à bas prix ; 
• mettre fin à quelque chose ; 
• consommer rapidement, terminer ; 
• se débarrasser de quelqu'un, en le supprimant au besoin. 

je liquide, tu liquides, il liquide, nous liquidons, vous liquidez, ils liquident ;
je liquidais ; je liquidai ; je liquiderai ; je liquiderais ;
j'ai liquidé ; j'avais liquidé ; j'eus liquidé ; j'aurai liquidé ; j'aurais liquidé ;
que je liquide, que tu liquides, qu'il liquide, que nous liquidions, que vous liquidiez, qu'ils liquident ;
que je liquidasse, qu'il liquidât, que nous liquidassions ; que j'aie liquidé ; que j'eusse liquidé ;
liquide, liquidons, liquidez ; aie liquidé, ayons liquidé, ayez liquidé ;
(en) liquidant.

Ce verbe est probablement emprunté à l'italien liquidare, proprement « rendre fluide, liquide », emprunté au 
latin tardif liquidare, dérivé de liquidus (liquide). 

liquidien

elle est liquidienne, il est liquidien : est de nature ou de consistance liquide. 

liquidité

une liquidité (1) : 

• le caractère de ce qui est liquide ; 
• le caractère de ce qui est limpide, imprécis, flou. 

Le nom (une) liquidité (1) est emprunté au latin liquiditas « fluidité (de l'air) ». 

une liquidité (2) : ce qui peut se transformer rapidement en monnaie.

des liquidités : de l'argent disponible immédiatement.

Le nom (une) liquidité (2) est dérivé d'(argent) liquide.

liquidus

un liquidus : sur un diagramme thermique, le lieu des températures où un alliage devient entièrement liquide. 

Le latin liquidus (liquide) est attesté en ce sens depuis 1899 en allemand et depuis 1901 en anglais. 

liquoreux, liquoriste

elle est liquoreuse, il est liquoreux : 

• dont la teneur en alcool et en sucre est élevée ; 
• est imprégné ou mêlé de liqueur ; 
• évoque la liqueur.

On a lu liquoreusement.

une liquoriste, un liquoriste : celle, celui qui fabrique et/ou vend des liqueurs.

Ces mots sont des dérivés savants de liqueur.



lire

1. une lire : l'ancienne unité monétaire de l'Italie. 

Le nom (une) lire est emprunté à l'italien lira, unité de monnaie, attesté depuis le 13ème siècle, de même 
origine que le français livre (2), ancienne unité monétaire. 

2. lire : 

• établir la relation entre les séquences de signes graphiques d'un texte et les signes linguistiques propres à
une langue naturelle ; 

• accéder à une information non linguistique par le biais de signes graphiques ; 
• prendre connaissance du contenu d'un texte écrit, en comprendre le sens ; 
• deviner les évènements à partir de signes ; 
• deviner, comprendre à partir d'indices ; 
• restituer sous leur forme initiale des signaux enregistrés ; 
• reconnaitre et extraire des données inscrites sur un support d'information ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se lire : 

• être lu ; 
• se comprendre, s'interpréter ; 
• se deviner, se voir.

je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent ; 
je lisais ; je lus ; je lirai ; je lirais ; 
j'ai lu ; j'avais lu ; j'eus lu ; j'aurai lu ; j'aurais lu ; 
que je lise, que tu lises, qu’il lise, que nous lisions, que 
vous lisiez, qu’ils lisent ; 
que je lusse, qu’il lût, que nous lussions ; que j'aie lu ; 
que j'eusse lu ; 
lis, lisons, lisez ; aie lu, ayons lu, ayez lu ; 
(en) lisant.

elles se sont lu les lettres, elles ont lu leurs lettres.

je me lis, tu te lis, il se lit, nous nous lisons, vous vous 
lisez, ils se lisent ; 
je me lisais ; je me lus ; je me lirai ; je me lirais ; 
je me suis lu(e) ; je m'étais lu(e) ; je me fus lu(e) ; je 
me serai lu(e) ; je me serais lu(e) ; 
que je me lise, que tu te lises, qu’il se lise, que nous 
nous lisions, que vous vous lisiez, qu’ils se lisent ; 
que je me lusse, qu’il se lût, que nous nous lussions ; 
que je me sois lu(e) ; que je me fusse lu(e) ; 
lis-toi, lisons-nous, lisez-vous ; sois lu(e), soyons lues, 
soyons lus, soyez lu(e)(es)(s) ; 
(en) se lisant. 

voir aussi : lisage, lisard, liseur, liseuse, lisibilité, lisible, lisiblement, lisotter (ci-dessous) ; légendaire, légende, 
légender.

Le verbe lire vient du latin legere « ramasser, recueillir, lire des yeux, lire à haute voix ». 

Le nom (une) leçon est emprunté au latin lectionem, accusatif de lectio « cueillette ; lecture, texte ; choix ». 

Le nom (un) lecteur est emprunté au latin lector « qui lit pour soi, qui lit à haute voix pour le compte de 
quelqu'un », qui a pris en latin chrétien le sens de « le second des quatre ordres mineurs »

Le nom (un) lutrin vient du latin populaire lectrinum, dérivé de lectrum « pupitre » formé sur le supin lectum de 
legere « lire ».

lirette

une lirette : un tissage artisanal dont la trame est constituée de fines bandes de tissu.

liron

un liron : un lérot.

Ce nom est dérivé du mot dialectal lir « loir », du latin glīs, glīris (voir : loir), avec le suffixe -on. 

lis

un lis ou lys : 



• une plante ; 
• sa fleur ; une représentation de cette fleur ; 
• un emblème. 

un lis de mer ou une encrine : un invertébré marin fixé aux rochers.

voir aussi : lilacé, lilial, lilium, liseron.

fleurdeliser ou fleurdelyser : 

• orner de fleurs de lys ; 
• marquer un criminel d'un fer chaud en forme de fleur de lys. 

elle est fleurdelisée ou fleurdelysée, il est fleurdelisé ou fleurdelysé : 

• est orné(e) de fleurs de lys ; 
• symbolise l'attachement à la royauté. 

le fleurdelisé : le drapeau québécois.

Le nom (un) lis ou lys vient de la forme du pluriel qui a éliminé le singulier lil, du latin lilium « lis ».

Le mot liliacé est emprunté au bas latin liliaceus « de lis ». 

Le mot lilial est dérivé du latin lilium « lis », avec le suffixe -al. 

Le nom (un) lilium vient du latin lilium « lis ».

lisage 

un lisage : 

• une analyse d'un dessin pour tissu et le percement des cartons montés dans le métier ; 
• le métier correspondant.

Ce nom est dérivé du radical lis- des formes conjuguées de lire. 

lisard

une lisarde, un lisard : une liseuse, un liseur, celle, celui qui lit beaucoup, qui aime lire.

lisbonnin, lisbonnais, Lisbonne, lisboète

elle, il est lisboète : est de Lisbonne, la capitale du Portugal. 
une, un Lisboète

On lit aussi : lisbonnin et lisbonnais.

en savoir plus : Wikipédia.

lise

une lise : 

• un sable mouvant des bords de mer ; 
• un dépôt limoneux à la suite d'inondations. 

Le nom (une) lise vient du gaulois ligisja ou ligitia, dérivé de liga « limon, vase ».

Le verbe enliser est dérivé de lise « sable mouvant ». D'où un enlisement. 

liserage, lisérage, liseré, lisérer, liserer, lisérer

un liserage ou lisérage : un ouvrage consistant à border d'un fil d'or ou d'argent, de soie, de coton ou de laine,
les motifs d'une broderie.

elle est liserée ou lisérée, il est liseré ou liséré : 



• est bordé(e) d'un liseré ou d'un liserage ; 
• a une bordure colorée ; 
• est bordé(e) par quelque chose. 

un liseré ou liséré : 

• un ruban étroit dont on borde ou garnit un vêtement ; 
• une raie bordant une étoffe, et qui est d'une autre couleur que le fond ; 
• une bande étroite qui borde quelque chose. 

liserer ou lisérer : border d'un liseré ou d'un liserage.

je lisère, tu lisères, il lisère, nous liserons, vous liserez, 
ils lisèrent ;
je liserais ; je liserai ; je lisèrerai ; je lisèrerais ;
j'ai liseré ; j'avais liseré ; j'eus liseré ; j'aurai liseré ; 
j'aurais liseré ;
que je lisère, que tu lisères, qu'il lisère, que nous 
liserions, que vous liseriez, qu'ils lisèrent ; 
que je liserasse, qu'il liserât, que nous liserassions ; que
j'aie liseré ; que j'eusse liseré ;
lisère, liserons, liserez ; aie liseré, ayons liseré, ayez 
liseré ;
(en) liserant. 

je lisère, tu lisères, il lisère, nous lisérons, vous lisérez, 
ils lisèrent ;
je lisérais ; je lisérai ; je lisèrerai ou lisérerai ; je 
lisèrerais ou lisérerais ;
j'ai liséré ; j'avais liséré ; j'eus liséré ; j'aurai liséré ; 
j'aurais liséré ;
que je lisère, que tu lisères, qu'il lisère, que nous 
lisérions, que vous lisériez, qu'ils lisèrent ; 
que je lisérasse, qu'il lisérât, que nous lisérassions ; que
j'aie liséré ; que j'eusse liséré ;
lisère, lisérons, lisérez ; aie liséré, ayons liséré, ayez 
liséré ;
(en) lisérant. 

Le verbe liserer ou lisérer est dérivé de lisière.

liseron, liset

un liseron ou un liset : 

• une plante herbacée, rampante ou grimpante ; 
• sa représentation. 

Le nom (un) liseron est dérivé d'un lis, avec le suffixe -eron.

 ̓Le nom (une) jasione (= une plante) est emprunté au grec ι  α σ ι ω  ́ν η « grand liseron ». 

Lisette, lisette

pas de ça, Lisette : je refuse catégoriquement.

une lisette : un gilet long.

Le mot Lisette vient du prénom Louise, avec le suffixe -ette.

Le nom du gilet est probablement une allusion au costume de Lisette, soubrette de comédie.

liseur, liseuse

une liseuse (1), un liseur (1) : celle, celui qui lit beaucoup, qui aime lire.

un liseur (2) : 

• un instrument à miroir qui aide à la lecture ; 
• un porte-carte. 

une liseuse (2) : 

• [édition et livre - informatique] un appareil portable doté d'un écran et destiné au stockage et à la lecture
des livres numériques ou des périodiques. On trouve aussi le terme « livre électronique ». En anglais : e-
book reader ; electronic book reader ; electronic reader ; e-reader ; reader. Voir aussi : encre 
électronique, livre numérique, mise en page adaptative, mise en page fixe. Journal officiel de la 
République française du 04/04/2012. Cette publication annule et remplace celle du terme « livre 
électronique » au Journal officiel de la République française du 18 janvier 2005. 

• un petit coupe-papier que l'on peut fixer à la page à laquelle on a arrêté la lecture ; 
• un vêtement chaud et léger que les femmes portent sur le vêtement de nuit pour lire au lit ; 



• une lampe réglable de telle manière qu'elle éclaire le livre ; 
• un couvre-livre ; 
• une petite table à plusieurs tablettes servant à poser des livres et des revues. 

Le nom (un) liseur est dérivé du radical lis- des formes conjuguées de lire, avec le suffixe -eur.

lisibilité, lisible, lisiblement

une lisibilité : 

• le fait qu'une écriture, un texte imprimé soit facilement perçu lors de la lecture ; 
• la facilité de compréhension d'un texte ; 
• le fait qu'une composition graphique soit facilement perçue et comprise. 

On n’étendra pas le sens de ce mot jusqu’à parler de " la lisibilité d’une politique, de l’action gouvernementale ", 
etc. : évidence, clarté sont, dans tous les cas, à préférer.

Lisibilité [Écriture Web] : Office québécois de la langue française

une illisibilité : ce qui est illisible.

L’adjectif lisible signifie « aisé à lire, à déchiffrer » et « bien conçu, bien rédigé ». Par extension, il peut aussi 
signifier « facile à déceler » ; on dit ainsi : La tristesse était lisible sur son visage. Lisibilité, qui en est dérivé, a 
des extensions de sens parallèles. Mais on ne doit pas étendre ces sens jusqu’à des réalités abstraites, pour 
lesquelles on préfèrera des formes comme évident, clair, ou les noms qui en sont tirés. En savoir plus : Académie
française.

elle, il est lisible : 

• est aisé(e) à lire, à déchiffrer ; 
• est compréhensible à la lecture ; 
• est visible, discernable ; 
• mérite d'être lu(e) ; 
• en savoir plus : CNRTL.

elle, il est illisible : 

• est impossible ou très difficile à lire, à comprendre, à interpréter ; 
• est insupportable à lire.

lisiblement

illisiblement

Le mot lisible est dérivé du radical lis- des formes conjuguées de lire, avec le suffixe -ible.

lisier

un lisier : un mélange d'urine et d'excréments d'animaux que l'on conserve dans des fosses couvertes pour 
servir d'engrais. 

Le nom (un) lisier est un mot régional dérivé d'un représentant du latin lōtium « urine » (dérivé de lotus « lavé 
», de lavare « laver », en raison de l'emploi de l'urine pour laver les dents et les vêtements).

lisière

une lisière : 

• chacune des deux bordures d'une pièce d'étoffe ; 
• une étroite bande de tissu, un ensemble de bandes d'étoffe ou de cordons pour soutenir les petits enfants

quand ils commençaient à marcher ; 
• la bordure, la partie extrême d'un terrain, d'une région, d'un élément du paysage, d'une forêt ; 
• la végétation qui pousse sur le bord d'un terrain, qui forme une bordure ou une bande étroite ; 
• ce qui est à la limite.

voir aussi : liserage, lisérage, liseré, lisérer, liserer, lisérer.

Pour l'étymologie, voir : CNRTL. 



lisotter

lisotter : lire en parcourant, sans une attention soutenue.

je lisotte, tu lisottes, il lisotte, nous lisottons, vous lisottez, ils lisottent ;
je lisottais ; je lisottai ; je lisotterai ; je lisotterais ;
j'ai lisotté ; j'avais lisotté ; j'eus lisotté ; j'aurai lisotté ; j'aurais lisotté ;
que je lisotte, que tu lisottes, qu'il lisotte, que nous lisottions, que vous lisottiez, qu'ils lisottent ;
que je lisottasse, qu'il lisottât, que nous lisottassions ; que j'aie lisotté ; que j'eusse lisotté ;
lisotte, lisottons, lisottez ; aie lisotté, ayons lisotté, ayez lisotté ;
(en) lisottant.

lissage, lisse, lissé, lissement, lisser, lisses

un lisse ou une toile : l'armure la plus simple faite de 
toile de lin, de coton ou de chanvre.

un lissage (1), un lissement, elle, il est lisse, une 
lisse (1), un lissé, lisser (1) : voir ci-dessous.

une lisse (3) : 

• un rail de chemin de fer ; 
• une barre de glissement placée sous un traineau 

ou sous les patins d'un traineau ; 
• les traces laissées par les patins d'un traineau, 

les roues, dans un chemin [Canada]. 

un lissage (2) : 

• l'opération de mise en place des lisses ; 
• l'ensemble des lisses d'un navire. 

une lisse (2) : 

• une pièce de bois servant à maintenir la 
membrure pendant la construction d'un navire ou
servant de pièce de construction ; 

• une ligne figurant les différentes sections d'une 
coque de navire ; 

• une pièce de bois ou de béton servant de main 
courante dans un garde-fou, à former une 
barrière, ou pour descendre des blocs sur les 
terrains en pente. 

lisser (2) : poser les lisses d'un navire.

Le nom (une) lice (1) ou lisse (2) vient du francique 
listia, dérivé de lista, voir : liste.

un lissage (3) : l'action de disposer les lisses d'un 
métier à tisser.

une lice ou lisse (4) : 

• une pièce du métier à tisser consistant en un fil 
portant un maillon dans lequel passe un fil de 
chaine ; 

• l'ensemble des fils constituant la chaine ; 
• l'art de la tapisserie. 

la basse lice ou lisse, la haute lice ou lisse : des 
techniques de tapisserie.

une lissière ou licière, un lissier ou licier : 

• celle, celui qui monte les lisses d'un métier à 
tisser ; 

• celle, celui qui exécute une tapisserie sur ce 
métier. 

Le nom (une) lice ou lisse (4) vient du latin populaire 
licia, de licium « fil de trame ».

un lissage (1) ou un lissement : l'action de lisser ; son résultat.

un lissage : 

• une technique de finition ; 
• une méthode statistique ; 
• l'opération consistant à enduire d'une couche de sucre ; 
• [santé et médecine / chirurgie] la technique chirurgicale destinée à supprimer les rides du visage. 

Équivalent admis : lifting. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un lissage optique : [nucléaire / fusion] la technique optique qui modifie les caractéristiques des faisceaux 
laser pour rendre l'irradiation de la cible de fusion inertielle le plus homogène possible. En anglais : optical 
smoothing. Voir aussi : cible de fusion inertielle, fusion par confinement inertiel. Journal officiel de la République 
française du 5 septembre 2021. 

elle, il est lisse : 

• présente une surface unie, égale ; 
• ne présente ni rugosités ni aspérités ; 
• ne présente pas d'inégalités de surface fonctionnelles ; 
• est calme, tranquille. 



une lisse (1) : 

• un instrument ou une machine servant à une opération de lissage ; 
• une face latérale d'une semelle de chaussure. 

des lisses ou lices : des bas de soie.

un lissé : 

• une apparence lisse donnée par une opération de lissage ; 
• l'état d'un sucre au cours d'une cuisson avant d'être introduit dans une préparation. 

lisser (1) : 

• rendre lisse la surface de quelque chose ; 
• supprimer les inégalités de surface ; 
• enduire d'une couche de sucre. 

je lisse, tu lisses, il lisse, nous lissons, vous lissez, ils lissent ;
je lissais, vous lissiez ; je lissai ; je lisserai ; je lisserais ;
j'ai lissé ; j'avais lissé ; j'eus lissé ; j'aurai lissé ; j'aurais lissé ;
que je lisse, que tu lisses, qu'il lisse, que nous lissions, que vous lissiez, qu'ils lissent ;
que je lissasse, qu'il lissât, que nous lissassions ; que j'aie lissé ; que j'eusse lissé ;
lisse, lissons, lissez ; aie lissé, ayons lissé, ayez lissé ;
(en) lissant.

se lisser la barbe, les cheveux, la moustache : la rendre lisse, les rendre lisses.

je me lisse les cheveux, tu te lisses, il se lisse, nous nous lissons, vous vous lissez, ils se lissent ;
je me lissais ; je me lissai ; je me lisserai ; je me lisserais ;
je me suis lissé ; je m'étais lissé ; je me fus lissé ; je me serai lissé ; je me serais lissé ;
que je me lisse, que tu te lisses, qu'il se lisse, que nous nous lissions, que vous vous lissiez, qu'ils se lissent ;
que je me lissasse, qu'il se lissât, que nous nous lissassions ; que je me sois lissé ; que je me fusse lissé ;
lisse-toi, lissons-nous, lissez-vous ; sois lissé(e), soyons lissé, soyez lissé ;
(en) se lissant. 

Le verbe lisser (1) est probablement issu d'un croisement du latin lĭxare, proprement « faire cuire dans l'eau ; 
extraire par lixiviation », attesté vers 800 au sens de « repasser, polir » avec allīsus « élimé (en parlant d'étoffe) 
», d'où la voyelle -i- en gallo-roman. 

Le verbe léviger (= réduire en poudre) est emprunté au latin lēvigare « rendre lisse, uni ; réduire en poudre », 
dérivé de lēvis « lisse, uni, poli ». 

voir aussi léio- : 

• un léiomyoblastome : une tumeur musculaire lisse résultant d’une prolifération de cellules rondes ou 
polygonales, à cytoplasme clair et abondant, dites "cellules épithélioïdes".

• un léiomyome : une tumeur bénigne du tissu musculaire lisse, observée surtout au niveau de l’utérus et 
du tube digestif.

• un léiomyosarcome : une tumeur maligne faite d’une prolifération de cellules musculaires lisses (utérus 
et tube digestif principalement).

lisseur, lisseuse 

elle est lisseuse, il est lisseur : sert à lisser.

une lisseuse : une ouvrière ; un lisseur : un ouvrier. 

une lisseuse : une machine ; un instrument.

lissier

une lissière ou licière, un lissier ou licier : 

• celle, celui qui monte les lisses d'un métier à tisser ; 
• celle, celui qui exécute une tapisserie sur ce métier.



lissoir

un lissoir : un instrument servant à lisser, à une opération de lissage.

lissotrique

elle, il est lissotrique : a des cheveux raides et droits.

listage

un listage : 

• [informatique] l'action de lister. En anglais : listing. Voir aussi : lister. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

• [informatique] un document produit en continu par une imprimante d'ordinateur. Dans cette acception, on
dira plus simplement « liste ». En anglais : listing. Voir aussi : lister. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

• l'impression d'une liste traitée par ordinateur. En anglais : listing. 

Le nom anglais listing désigne l’établissement d’une liste et la liste qui en résulte. Le mot français listage traduit 
parfaitement le premier sens de listing et s’emploie parfois pour le second quand on évoque une liste faite à 
l’aide d’outils informatiques, même si, quelle que soit la manière dont celle-ci est obtenue, il est préférable de 
dire simplement liste. On rappellera qu’appeler listing une liste n’améliore en rien la qualité ou la valeur de cette 
dernière, sauf si l’on pense que l’emploi d’anglicismes, fussent-ils de mauvais aloi, est une marque de modernité.
En savoir plus : Académie française.

liste

une liste (1) : une bande de poils blancs sur le chanfrein des chevaux dont la robe est d'une autre couleur.

voir : un litage (1), liter (1), un liteau.

Le nom (une) liste (1) est emprunté, comme l'italien lista, au germanique occidentale lista « bordure, bande » ; 
à comparer avec l'allemand Leiste et le latin médiéval lista « bordure ».

une liste (2) : 

• une suite continue de noms ou de signes ; 
• une énumération, une suite de descriptions ; 
• une feuille de papier sur laquelle est inscrite une suite de noms ou de descriptions. 

une liste civile : une somme qu'alloue annuellement le corps législatif aux dépenses de la couronne dans les 
régimes monarchiques ou impériaux.

une liste d'interconnexions : [électronique / composants électroniques] une énumération des connexions 
entre les différents composants ou blocs fonctionnels d'un circuit. En anglais : netlist. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une liste de diffusion : [informatique] En anglais : mailing list. Journal officiel de la République française du 
20/04/2007.

une liste de signets : [informatique / internet] En anglais : hotlist. Journal officiel de la République française du
16/03/1999.

une liste de vérification : un document écrit servant d'aide-mémoire, indiquant dans l'ordre les différentes 
opérations ou vérifications à effectuer avant, pendant ou après la mise en œuvre d'un matériel. En anglais : 
check list. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une liste restreinte : une liste des candidats retenus après une présélection. En anglais : short list.  Journal 
officiel de la République française du 26/03/2004.

Le nom (une) liste (2) est emprunté à l'italien lista, proprement « bordure, bande » ; liste noire et liste civile 
sont des calques de l'anglais Black List et Civil List, l'anglais list étant lui-même emprunté au français. 



listeaux, listel

un listel : 

• une moulure architecturale ; 
• une partie lisse d'un fut de colonne ; 
• une moulure servant à décorer un bâtiment ; 
• une baguette de bois de section rectangulaire ; 
• le rebord des monnaies ou des médailles ; 
• un ornement extérieur de l'écu ; 
• une bande de peau pour une reliure. 

des listels ou listeaux

un listel ou liston : un ornement extérieur de l'écu, ayant la forme d'un ruban ou d'une banderole, et sur lequel
est inscrite la devise ou le cri d'armes.

un liston : une moulure peinte tracée tout le long du flanc d'un navire.

Le nom (un) listel est emprunté à l'italien listello, attesté comme terme d'architecture depuis le début du 16ème 
siècle, dérivé de lista « bordure, bande » (liste 1). 

Le nom (un) liston est emprunté à l'espagnol listón « galon, ruban », également attesté comme terme de 
marine, dérivé de lista « bande, bordure » (liste 1).

lister

lister : 

• mettre en liste, répertorier ; 
• sortir sur une imprimante des informations traitées informatiquement ; 
• [informatique] produire un document en continu à l'aide d'une imprimante d'ordinateur. En anglais : list. 

Voir aussi : listage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.
• [informatique] présenter sous forme de liste des données ou des instructions. En anglais : list. Voir 

aussi : listage, lister. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

je liste, tu listes, il liste, nous listons, vous listez, ils listent ;
je listais ; je listai ; je listerai ; je listerais ;
j'ai listé ; j'avais listé ; j'eus listé ; j'aurai listé ; j'aurais listé ;
que je liste, que tu listes, qu'il liste, que nous listions, que vous listiez, qu'ils listent ;
que je listasse, qu'il listât, que nous listassions ; que j'aie listé ; que j'eusse listé ;
liste, listons, listez ; aie listé, ayons listé, ayez listé ;
(en) listant.

Ce verbe est dérivé d'une liste (2). 

listéria, listériose

une listéria : une bactérie.

une listériose : une maladie infectieuse.

Lister : un chirurgien.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

listing

listing : voir listage (ci-dessus).

liston

un liston : voir listel (ci-dessus).



lit 

un lit (1) : 

• un meuble pour dormir ; 
• la partie fixe, le cadre du lit ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

un lit de justice : 

• un lit d'apparat sur lequel s'installait le Roi dans 
les audiences publiques du Parlement ; 

• une séance du Parlement. 

faire ou préparer le lit de quelque chose : créer par son 
action les conditions de la réalisation d'une chose qui 
n'est pas souhaitable.

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

un lit-armoire ou lit en armoire, lit clos ; un lit à 
baldaquin ; un lit bas ; un lit-bateau ou lit à bateau, lit 
en bateau ; un lit de bout ; un lit-cage (= un lit 
métallique pliant) ; un lit de camp ; un lit-canapé ; un 
lit à ciel ; un lit-coffre ; un lit-divan ; un lit de douleur, 
de souffrance ; un lit-fauteuil ; un lit funéraire ou 
funèbre ; des lits gigognes ; un lit d'hôpital ; un lit de 
jour ; des lits jumeaux ; un lit de milieu ; un lit à 
miroirs ; un lit mécanique ; un lit de mort ; un lit de 
parade ; un lit pliant ; un lit à quenouilles ; un lit de 
repos ; un lit-sac (= un sac de couchage) ; un lit de 
sangle ; un lit-sofa.

un lit (2) : une couche d'une matière qui recouvre une 
surface ou sur laquelle repose quelque chose.

aliter (2) : disposer des poissons dans les caques ou les
barils par lits en les recouvrant chaque fois d'une 
couche de sel.

un lit (3) : 

• un chenal d'écoulement ; 
• la direction du vent. 

le lit majeur : la partie adjacente au chenal, inondée en 
cas de crue.

le lit mineur : le lit occupé en permanence, délimité par 
les berges. 

un alitement : l'action de se mettre au lit ; le fait d'être alité.

aliter (1) : contraindre une personne à se soigner en se mettant au lit ou en gardant le lit. 

s'aliter : se mettre au lit, garder le lit.

Lenom (un) lit vient du latin lectus « lit » et au figuré « union conjugale ». 

-cline, est tiré du grec κ λ ι  ́ν η « lit, couche ».

Le nom (un) grabat est emprunté au latin classique grabatus ϐ « méchant lit » (à comparer avec le grec κ ρ α  ́  α 
τ ο ς). 

 Le nom lit nous vient du latin lectus, de même sens, qui appartient à une grande famille indo-européenne d’où 
sont aussi issus les noms grecs lektron et lekhos, désignant le même meuble, et les verbes anglais to lay et to 
lie et allemands legen et liegen, « coucher » et « être couché ». Ce nom a un synonyme appartenant à un 
registre plus élevé, couche, parfois accompagné d’adjectifs comme royal ou nuptial, qui désigne le plus souvent 
le lieu de l’union des corps, généralement autorisée par des liens officiels et d’où naîtront des enfants légitimes. 
C’est pour cette raison que, si les serments du mariage sont trahis, on accole à ce nom des termes comme 
adultère ou souiller. En savoir plus : Académie française.

litage

un litage (1) : l'action de liter les étoffes.

Ce nom est dérivé de liter (1).

un litage (2) : 

• une disposition par lits superposés ; 
• l'application de quelque chose sur un lit de sable, de mortier, de mastic ; 
• une disposition des roches sédimentaires en couches ou lits parallèles. 

Le nom (un) litage (2) est dérivé de lit, de liter (2).



litanie

une litanie : 

• une suite monotone et répétitive de prières, de paroles ; 
• une énumération longue ; 
• une suite, une file ininterrompue. 

Le nom (une) litanie est emprunté au latin ecclésiastique litania « prière », lui-même emprunté au grec λ ι τ α ν 
ε ι  ́α de même sens. 

litas

un litas : l'ancienne unité monétaire principale de la Lituanie.

en savoir plus : Wikipédia.

litchi

un litchi ou letchi : un arbre ; son fruit. 

Ce nom est emprunté au chinois li-chi par l'intermédiaire des récits de voyages portugais et espagnols. 

liteau

un liteau (1) : 

• une pièce de bois généralement rectangulaire, de faible section, qu'on cloue sur les poutres pour servir de
support aux tuiles et qu'on utilise aussi en menuiserie pour divers usages ; 

• une raie de couleurs tissée d'une lisière à l'autre près du bord extérieur d'une toile, d'une serviette. 

Le nom (un) liteau (1) est dérivé de liste, bordure.

un liteau (2) : un lieu où le loup se repose durant la journée.

Le nom (un) liteau (2) est dérivé de lit.  

litée

une litée : 

• la portée d'une femelle ; 
• un ensemble d'animaux dans un même repaire, dans un gite. 

Ce nom est dérivé de lit.

liter

liter (1) : recouvrir la lisière d'un drap de manière 
qu'elle soit préservée lorsqu'on plonge le drap dans la 
teinture.

Ce verbe est dérivé de liste (1), bordure.

liter (2) : 

• disposer par lits superposés, par couches ; 
• appliquer quelque chose sur un lit de sable, de 

mortier, de mastic. 

Ce verbe est dérivé de lit.

je lite, tu lites, il lite, nous litons, vous litez, ils litent ;
je litais ; je litai ; je literai ; je literais ;
j'ai lité ; j'avais lité ; j'eus lité ; j'aurai lité ; j'aurais lité ;
que je lite, que tu lites, qu'il lite, que nous litions, que vous litiez, qu'ils litent ;



que je litasse, qu'il litât, que nous litassions ; que j'aie lité ; que j'eusse lité ;
lite, litons, litez ; aie lité, ayons lité, ayez lité ;
(en) litant. 

literie

une literie : ce qui sert à équiper, à garnir un lit. 

Ce nom est dérivé de lit.

litham

un litham : un voile dont les femmes musulmanes et les Touaregs se couvrent une partie du visage. 

Ce nom est emprunté à l'arabe ṯli ām « voile couvrant la partie inférieure du visage ». 

lith(o)- 

lith(o)- est tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ».

en savoir plus : CNRTL.

litharge, lithargé, lithargiré

une litharge : 

• un oxyde naturel de plomb ; 
• un protoxyde de plomb fondu, cristallisé en lames de couleur jaune ou rouge ; 
• un vin altéré par la litharge. 

tomber de la litharge : pleuvoir.

elle est lithargée ou lithargirée, il est lithargé ou lithargiré : 

• contient de la litharge ; 
• est altéré(e) par la litharge. 

voir : pierre, argent.

Le nom (une) litharge est emprunté au grec λ ι θ α  ́ρ γ υ ρ ο ς, de même sens.

lithergol

un lithergol ou propergol hybride : [spatiologie / propulsion] un propergol composé d'un ergol solide et d'un 
ergol liquide. En anglais : lithergol. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

lithiase, lithiasique 

une lithiase : une formation de calculs dans l'organisme.

elle, il est lithiasique : 

• concerne la lithiase ; 
• est atteinte ou atteint de lithiase. 

une, un lithiasique

une typhlolithiase : une présence de calculs dans le cæcum.

Le nom (une) lithiase est emprunté au grec λ ι θ ι ́ α σ ι ς « maladie de la pierre ».

lithine, lithiné, lithinifère

une lithine : 



• un hydroxyde de lithium ; 
• une substance médicamenteuse. 

elle est lithinée, il est lithiné : contient de la lithine.

des lithinés : 

• des comprimés d'un produit pharmaceutique à base de lithine ; 
• l'eau obtenue après dissolution de ce produit. 

elle, il est lithinifère : contient du lithium.

Le nom (une) lithine est un dérivé savant de lithium, avec le suffixe -ine. 

lithique

A. elle, il est lithique : est relative ou relatif au travail de la pierre, à la réalisation d'objets, de constructions en 
pierre.

B. un acide lithique : un acide urique.

Ce mot est composé de lith- (du grec λ ι θ(ο)-, de λ ι ́ θ ο ς « pierre, calcul ») et du suffixe -ique. 

-lithique

-lithique entre dans la construction de substantifs et d'adjectifs savants dans le domaine de la préhistoire et de 
l'archéologie (âge de la pierre), le premier élément issu du grec déterminant la période concernée. 

• paléolithique (ou archéolithique), épipaléolithique, 
• mésolithique, 
• prénéolithique, néolithique, énéolithique.

lithium 

un lithium : un métal ; un élément chimique.

un lithium ionique : Office québécois de la langue française.

un lépidolite ou lépidolithe : une substance minérale riche en lithium, un mica.

Le nom (un) lithium vient du latin scientifique moderne lithion, de litho- (en grec λ ι θ(ο)-) « pour rappeler qu'il 
a été découvert dans le règne minéral », francisé avec le suffixe -ium. 

litho

litho : voir lithographe, lithographie (ci-dessous).

lith(o)-

lith(o)- est tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ». 

voir : CNRTL.

lithobie

une, un lithobie (Lithobius) : 

• un mille-pattes ;  
• en savoir plus : Wikipédia.



lithocholique

un acide lithocholique : un dérivé de l'acide cholique.

lithochromie, lithochromique

une lithochromie : 

• un procédé lithographique ; 
• une œuvre réalisée grâce à ce procédé. 

elle, il est lithochromique : est relative ou relatif à la lithochromie.

lithodome

un organisme lithodome : qui vit dans les cavités creusées dans les roches.

un lithodome : un mollusque lamellibranche qui a la faculté de creuser les rochers pour s'y loger.

Ce nom est une adaptation par Cuvier du grec λ ι θ ο δ ο ́ μ ο ς « architecte » proprement « qui bâtit avec des 
pierres ». 

lithofracteur

un lithofracteur : un explosif. 

Ce nom est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -fract- du latin frangere « briser », avec le 
suffixe -eur. 

lithogène

elle, il est lithogène : 

• produit des pierres ; 
• prend la consistance de la pierre. 

lithoglyphe, lithoglyphie

une, un lithoglyphe : une graveuse ou un graveur sur pierre.

une lithoglyphie : l'art de graver sur pierre.

Le nom lithoglyphe est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -glyph-, du grec γ λ υ φ ε υ ́ ς « 
graveur, sculpteur ». 

Le nom (une) lithoglyphie est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre » et -glyph-, du grec γ λ υ φ η ́ « 
ouvrage gravé », avec le suffixe -ie. 

lithographe, lithographie, lithographié, lithographier, lithographique

une, un lithographe ou litho : 

• celle, celui qui imprime ou reproduit par le procédé de la lithographie ; 
• celle, celui qui crée une œuvre originale en lithographie. 

une lithographie ou litho : 

• une impression sur papier à l'aide d'une presse, un écrit, un dessin, tracé à l'encre grasse, au crayon gras
sur une pierre calcaire ; 

• un procédé utilisant pour le tracé, un support différent ; 
• un dessin, un écrit ainsi reproduit, une œuvre artistique ainsi reproduite.

une lithographie, une lithographie molle, une lithographie par faisceau d'électrons, une lithographie par faisceau 
d'ions focalisé, une lithographie par nano-impression, une lithographie par projection de faisceau d'électrons, 
une lithographie par projection d'ions, une lithographie par rayons X, une lithographie par ultraviolets extrêmes, 



une photolithographie ou lithographie optique : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de
la langue française). 

elle est lithographiée, il est lithographié : 

• est reproduite ou reproduit en lithographie ; 
• est orné(e), illustré(e) de lithographies. 

lithographier : imprimer, reproduire un dessin ou un texte par le procédé de la lithographie.

se lithographier : se casser la figure.

je lithographie, tu lithographies, il lithographie, nous 
lithographions, vous lithographiez, ils lithographient ;
je lithographiais ; je lithographiai ; je lithographierai ; je
lithographierais ;
j'ai lithographié ; j'avais lithographié ; j'eus 
lithographié ; j'aurai lithographié ; j'aurais lithographié ;
que je lithographie, que tu lithographies, qu'il 
lithographie, que nous lithographiions, que vous 
lithographiiez, qu'ils lithographient ;
que je lithographiasse, qu'il lithographiât, que nous 
lithographiassions ; que j'aie lithographié ; que j'eusse 
lithographié ;
lithographie, lithographions, lithographiez ; aie 
lithographié, ayons lithographié, ayez lithographié ;
(en) lithographiant.

je me lithographie, tu te lithographies, il se lithographie,
nous nous lithographions, vous vous lithographiez, ils se
lithographient ;
je me lithographiais ; je me lithographiai ; je me 
lithographierai ; je me lithographierais ;
je me suis lithographié(e) ; je m'étais lithographié(e) ; 
je me fus lithographié(e) ; je me serai lithographié(e) ; 
je me serais lithographié(e) ;
que je me lithographie, que tu te lithographies, qu'il se 
lithographie, que nous nous lithographiions, que vous 
vous lithographiiez, qu'ils se lithographient ;
que je me lithographiasse, qu'il se lithographiât, que 
nous nous lithographiassions ; que je me sois 
lithographié(e) ; que je me fusse lithographié(e) ;
lithographie-toi, lithographions-nous, lithographiez-vous
; sois lithographié(e), soyons lithographiées, soyons 
lithographiés, soyez lithographié(e)(es)(s) ;
(en) se lithographiant. 

elle, il est lithographique : 

• est relative ou relatif au procédé technique, au matériel d'impression utilisés en lithographie ; 
• concerne une reproduction par ce procédé ; 
• concerne la technique de création de l'artiste lithographe. 

une lithotypographie : un procédé de reproduction en lithographie de planches typographiques.

Le nom (une) lithographie est composé de lith(o)- (du grec λ ι θ(ο)-, de λ ι  ́θ ο ς « pierre ») et -graphie (en grec
-γ ρ α φ ι α, de γ ρ α ́ φ ω « j'écris, je décris; je dessine »). 

lithoïde

elle, il est lithoïde : a l'aspect de la pierre.

lithologie, lithologique, lithologiste, lithologue

une lithologie : 

• la nature des roches constituant une formation géologique ; 
• la pétrographie, l'étude des pierres et des roches ; 
• la partie de la pathologie qui traite de la formation et des caractéristiques des calculs. 

elle, il est lithologique : est relative ou relatif à l'étude des pierres et des roches.

une, un lithologiste ou lithologue : celle, celui qui étudie les pierres et les roches.

Le nom (une) lithologie est une adaptation du grec λ ι θ ο λ ο γ ι  ́α « collection de pierres » avec l'emploi de -
logie (en grec -λ ο γ ι α) pour désigner l'étude scientifique. 

litholytique

une substance litholytique : qui dissout les calculs. 



lithomancie

une lithomancie : une divination d'après l'aspect et la forme des pierres. 

lithomarge

une lithomarge : un silicate naturel d'aluminium hydraté. 

Ce nom est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -marge, du latin marga « marne ». 

lithophage

elle, il est lithophage : creuse les roches dures pour s'y abriter.

un lithophage

Ce mot est composé de litho- et -phage (en grec -φ α γ ο ς).

lithophanie

une lithophanie : 

• un procédé qui consiste à former des dessins dans l'épaisseur de la pierre, de la porcelaine, du verre en 
faisant varier cette épaisseur ; 

• un objet réalisé grâce à ce procédé. 

Ce nom est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -phan-, du grec φ α ι ́ ν ω « faire paraitre », 
avec le suffixe -ie. 

lithophile

elle, il est lithophile : se développe dans des habitats rocheux.

lithophotographie

une lithophotographie ou photolithographie : une technique de gravure photochimique permettant d'obtenir 
le report d'une épreuve photographique sur une pierre lithographique ; le report d'une épreuve photographique 
sur des formes d'impression métallographiques.

elle, il est photolithographique : 

• appartient à la photolithographie, relève de la photolithographie ; 
• est obtenu(e) par les procédés de la photolithographie. 

Le nom (une) lithophotographie est composé de photo- et de lithographie.

lithophyte

un lithophyte : 

• un genre de polypier marin arborescent ; 
• une plante se développant sur des roches. 

Ce nom est composé de litho- et -phyte (en garc -φ υ τ ο ν de φ υ τ ο ́ ν « végétal ». 

lithopone

un lithopone : un mélange de sulfate de baryum et de sulfate de zinc, utilisé comme pigment pour les 
peintures, les émaux, les résines. 

Ce nom est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -pone, du grec π ο ́ ν ο ς « ce qui est produit par
le travail ».



lithosol

un lithosol : 

• un sol qui a très peu évolué ;  
• en savoir plus : Wikipédia.

lithosphère, lithosphérique 

une lithosphère : l'enveloppe solide, rocheuse, discontinue qui constitue la croute terrestre.

elle, il est lithosphérique : est relative ou relatif à la lithosphère.

Le nom (une) lithosphère est composé de litho- et -sphère du grec σ φ α ι ̃ ρ α « sphère, globe terrestre ».

lithothamnium

un lithothamnium : une algue. 

Ce nom est formé de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -thamnium, du grec θ α μ ν ι  ́ο ν « herbe ».

lithothérapie

la lithothérapie : le mythe du pouvoir des pierres naturelles. 

lithotome, lithotomie, lithotomiste

un lithotome : 

• un instrument qui permettait de fractionner un calcul à l'intérieur de la vessie ; 
• un cystotome, un instrument utilisé pour l'incision de la vessie. 

une lithotomie : une opération qui consistait à sectionner et extraire un calcul urinaire à l'aide d'un lithotome.

une, un lithotomiste : celle, celui qui pratiquait la lithotomie.

ϑLe nom (un) lithotome est emprunté au grec λ ι  ο τ ο ́ μ ο ν « instrument de chirurgie pour couper la pierre 
dans la vessie ».

lithotripsie, lithotripteur, lithotriptique, lithotriteur, lithotritie, lithotritique

un lithotriteur ou lithotripteur : un appareil médical.

une lithotritie ou lithotripsie : une opération consistant à broyer ou pulvériser des calculs. 

elle, il est lithotritique ou lithotriptique : 

• est relative ou relatif à une lithotritie ; 
• est litholytique. 

Ces mots sont formés de lith(o)- tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « pierre » et -tript-, du grec τ ρ ι  ̃ψ ι ς « broiement ».

lithotrophe

un organisme lithotrophe : qui utilise un substrat minéral comme donneur d’électrons dans son métabolisme 
énergétique.

une bactérie chimio-lithotrophe

lithotypographie

une lithotypographie : un procédé de reproduction en lithographie de planches typographiques. 



lithuanien

On a lu lithuanien pour lituanien, de la Lituanie.

litière

une litière : 

• un lit posé sur deux brancards et porté par des hommes ou des bêtes de somme ; 
• une couche de paille ou d'autres matières pour les animaux ; 
• une couche de choses, de débris qui jonchent le sol.

faire litière : 

• coucher ; 
• sacrifier ou galvauder une chose de valeur ; 
• répandre à profusion, dilapider. 

Ce nom est dérivé de lit, avec le suffixe  -ière ; à comparer avec le bas latin lect(u)arius (dérivé de lectus « lit »)
« qui a trait au lit » et lect(u)aria « litière » « literie ». 

litigant, litige, litigieux

elle est litigante, il est litigant : 

• est engagé(e) dans un litige, un procès ; 
• plaide. 

un litige : 

• une contestation donnant matière à procès ; 
• une contestation quelconque, un conflit.

elle est litigieuse, il est litigieux : 

• est ou peut être objet de contestation en justice ; 
• est ou peut être objet d'une contestation quelconque, d'un conflit ; 
• aime les litiges, les contestations. 

Le mot litigant est emprunté au latin litigans, participe présent de litigare « disputer, être en litige, plaider ».

Le nom (un) litige est emprunté au latin litigium « contestation, querelle, dispute ». 

Le mot litigieux est emprunté au latin litigiosus « litigieux ; où l'on plaide ». 

litispendance

une litispendance : 

• l'état d'un procès en instance ; 
• l'état d'un litige porté simultanément devant deux tribunaux du même degré. 

Le nom (une) litispendance est emprunté au latin médiéval litispendentia, composé à partir du latin lis, litis « 
différend, contestation en justice » et de pendere « être en suspens, être incertain ». 

litorne

une litorne : une grive, un oiseau. 

Ce nom, essentiellement attesté en normand et en picard, est le même mot que le picard lutrone de même sens,
lui-même issu du moyen néerlandais leuteren, loteren « hésiter, tarder » à comparer avec le néerlandais 
leuteren « branler ; bavarder ; lambiner », cet oiseau ayant la réputation, d'être lent, indolent, à comparer, en 
outre, au picard lutron « lambin, musard » et lutronner « s'amuser à des riens » de même origine. 

litote

une litote : 



• la figure de rhétorique consistant à dire moins pour laisser entendre beaucoup plus qu'il n'est dit ; 
• une expression utilisant ce procédé ; 
• la figure de style qui consiste à employer les mots de façon atténuée pour suggérer davantage que ce qui 

est dit ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française ; Wiktionnaire. 

Ce nom est emprunté au bas latin des grammairiens litotes, en grec λ ι τ ο ́ τ η ς « simplicité, absence d'apprêt »
et terme de rhétorique « figure par laquelle on laisse entendre plus qu'on ne dit ». 

litre, litrer, litron

un litre : 

• une unité de capacité du système métrique ; 
• un récipient, une bouteille ayant cette capacité ; 

son contenu ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

une litre : 

• une bande peinte ou une bande d'étoffe de 
couleur noire aux armoiries du défunt lors des 
obsèques d'un seigneur ; 

• une large bande d'étoffe noire portant les 
initiales du défunt tendue autour de l'église lors 
d'obsèques solennelles. 

Le nom (une) litre est une variante de liste (1), voir : 
bordure.

un nanolitre ou nl : l'unité de capacité qui correspond à un milliardième de litre. 
un picolitre ou pl : l'unité de capacité qui correspond à un millionième de millionième de litre.
un millilitre ou ml : 1/1000 l ou 0,001 l. 
un centilitre ou cl : 1/100 l ou 0,01 l. 
un décilitre ou dl : 1/10 l ou 0,1 l. 
un litre ou l 
un décalitre ou dal : 10 l. 
un hectolitre ou hl : 100 l. 
un kilolitre ou kl : 1000 l. 
un myrialitre : l'unité de capacité égale à 10000 litres.

litrer (1) : déterminer un volume, une capacité.

je litre, tu litres, il litre, nous litrons, vous litrez, ils litrent ;
je litrais ; je litrai ; je litrerai ; je litrerais ;
j'ai litré ; j'avais litré ; j'eus litré ; j'aurai litré ; j'aurais litré ;
que je litre, que tu litres, qu'il litre, que nous litrions, que vous litriez, qu'ils litrent ;
que je litrasse, qu'il litrât, que nous litrassions ; que j'aie litré ; que j'eusse litré ;
litre, litrons, litrez ; aie litré, ayons litré, ayez litré ;
(en) litrant.

un litron : 

• une ancienne mesure de capacité ; 
• une bouteille contenant un litre ; 
• son contenu ; 
• un litre de vin. 

Le nom (un) litre vient de litron qui est dérivé du latin médiéval litra « mesure pour les liquides », du grec de 
Sicile λ ι  ́τ ρ α « livre de douze onces », la forme sicule correspondant au latin libra, voir : livre (2). 

litrer (2) : avoir, posséder.

L'origine du verbe litrer (2) est obscure.

littéraire, littérairement

elle, il est littéraire : 

• concerne la littérature ; 
• relève de ses techniques et de ses qualités ; 
• concerne l'ensemble des productions intellectuelles qui se lisent, qui s'écoutent ; 



• manque d'authenticité ; 
• donne de la réalité une image fausse, d'un lyrisme artificiel. 

elle, il est extra-littéraire : est en dehors de la littérature. 

elle, il est infra-littéraire 

elle, il est médico-littéraire : a un caractère médical et littéraire

elle, il est para-littéraire : est relative ou relatif à des activités annexes à la littérature.

littérairement

une, un littéraire : 

• celle, celui qui a plus de gout pour les lettres que pour les sciences ; 
• celle, celui qui témoigne de dispositions pour ce domaine, qui est tourné(e) vers ce domaine ; 
• une étudiante, un étudiant, une professeure, un professeur de lettres. 

Le mot littéraire est emprunté au latin litterarius « relatif à la lecture, à l'écriture ». 

littéral, littéralement, littéralisme, littéraliste, littéralité

elle est littérale, il est littéral : 

• est conforme à la lettre, au mot à mot du texte ; 
• est écrite ou écrit ; 
• est symbolisé(e) par des caractères alphabétiques. 

elles sont littérales, ils sont littéraux 

littéralement

L’adverbe littéralement, qui est dérivé de l’adjectif littéral, signifie « de façon conforme à la lettre, au mot à mot 
d’un texte » ou « en prenant le mot ou l’expression dans son sens strict ».
Par extension, on utilise parfois littéralement avec le sens de « très, tout à fait »; cet emploi relève toutefois de 
la langue familière. Dans la langue soutenue, notamment à l’écrit, on dira plutôt, selon le contexte : absolument,
complètement, entièrement, réellement, tout à fait, totalement, etc. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française ; Académie française.

un littéralisme : une lecture, un système d'interprétation littérale d'un texte.

elle, il est littéraliste : a le caractère du littéralisme.

une littéralité : 

• le caractère de ce qui est littéral ; 
• une conformité au mot à mot d'un texte ; 
• le caractère de ce qui ne respecte pas l'esprit d'un texte en accordant trop d'importance à la lettre. 

Le mot littéral est emprunté au bas latin litteralis « formé de lettres ; qui a rapport aux lettres de l'alphabet ». 

littérarité

une littérarité : une théorie sémiotique de la littérature. 

Ce nom est un dérivé savant de littéraire à l'aide du suffixe -ité, d'après le terme russe literaturnost. 

littérateur

une littératrice, un littérateur : 

• celle, celui qui s'intéresse aux lettres ; 
• une écrivaine, un écrivain de métier. 

On a lu aussi une littératisante, un littératisant.

Le nom (un) littérateur est emprunté au latin litterator (dérivé de littera « lettre », litterae « belles-lettres ») « 
celui qui enseigne la lecture et l'écriture ; professeur ; grammairien, philologue ». 



littérature, littératurer, littératurisme

une littérature : 

• la connaissance des lettres, la culture générale ; 
• le corps des gens de lettres ; 
• un usage esthétique du langage écrit ; 
• l'ensemble des productions intellectuelles qui se lisent, qui s'écoutent ; 
• ce qui possède un caractère peu authentique, artificiel, superficiel ; 
• un ensemble d'ouvrages produits dans une matière, de publications éditées par un groupe social ; 
• le travail, le fonctionnement du langage et un ensemble d'études qui y sont relatifs. 

Lexique de la littérature : Wiktionnaire.

Enseigner la littérature. Les billets de François Jacquesson. 

une paralittérature : l'ensemble des productions textuelles n'étant pas considérées comme de la littérature.

littératurer : faire de la littérature. 

je littérature, tu littératures, il littérature, nous littératurons, vous littératurez, ils littératurent ;
je littératurais ; je littératurai ; je littératurerai ; je littératurerais ;
j'ai littératuré ; j'avais littératuré ; j'eus littératuré ; j'aurai littératuré ; j'aurais littératuré ;
que je littérature, que tu littératures, qu'il littérature, que nous littératurions, que vous littératuriez, qu'ils 
littératurent ;
que je littératurasse, qu'il littératurât, que nous littératurassions ; que j'aie littératuré ; que j'eusse littératuré ;
littérature, littératurons, littératurez ; aie littératuré, ayons littératuré, ayez littératuré ;
(en) littératurant.

un littératurisme : le caractère de ce qui appartient à la littérature.

On a lu aussi une littéraillerie, littératuriser, littératuriste, une littératurite.  

Le nom (une) littérature est emprunté au latin litteratura (de litterae « lettres ») « écriture » « ce qui concerne 
l'étude des lettres » « production littéraire » ; l'ancien moyen français avait lettreüre « érudition » issu du latin 
litteratura et attesté du 12ème au 14ème siècles.

littérisme

Illettrisme est un mot triplement ingrat. D'abord parce qu'il est négatif, et que l'on est contraint de parler de « 
lutte contre l'illettrisme » , ce qui tend à l'assimiler à une maladie ou à un fléau comme le tabagisme. D'autre 
part, parce qu'il est perçu par les professionnels comme stigmatisant et vaguement honteux. Enfin parce qu'il est
à l'origine de fautes d'orthographe, beaucoup de gens oubliant son deuxième « t », ce qui est évidemment 
ennuyeux dans le cas d'espèce.
En revanche, littérisme, le mot nouveau est triplement intéressant, puisqu'il offre une allure positive à l'action, 
parce qu'il est bien formé, et enfin, qu'il peut avantageusement remplacer literacy, que l'on importait faute de 
mieux de l'anglais, mais sans trop savoir s'il fallait en français lui laisser son « c » ou le gratifier d'un « t ».
À l'usage maintenant d'offrir sa place à ce nouveau venu dans notre langue. En savoir plus : France Terme. 

le lettrisme : [éducation] la capacité d'une personne, dans les situations de la vie courante, à lire    un texte en 
le comprenant, ainsi qu'à utiliser et à communiquer une    information écrite. On trouve aussi le terme « 
littérisme ». En anglais : literacy. Antonyme : illettrisme. Voir aussi : innumérisme, numérisme. Journal officiel 
de la République française du 10/01/2017. Cette publication annule et remplace celle du terme « littérisme » au 
Journal officiel de la République française du 30 août 2005. 

littoral, littoralisation

un littoral : 

• la partie d'un pays située au contact de la mer ; 
• l'espace côtier. 

des littoraux

le littoral : Géoconfluences

elle est littorale, il est littoral : 

• appartient, est propre au bord de mer ; 

elle est infralittorale, il est infralittoral : est dans la 
partie du littoral constamment immergée dont la limite 
supérieure peut cependant être émergée.

elle est médiolittorale, il est médiolittoral : appartient 
à la zone littorale moyenne, celle qui se découvre plus 
ou moins selon la hauteur des marées.



• est situé(e) sur le bord de mer ; 
• s'y rapporte, 

elles sont littorales, ils sont littoraux

une littoralisation : 

• une littoralisation : [environnement - 
aménagement et urbanisme] le processus de 
concentration le long des littoraux de la 
population, des activités et des aménagements 
qui leur sont associés, dû à l’attractivité 
économique et résidentielle de ces zones. Journal
officiel de la République française du 
16/10/2019. 

• en savoir plus : Géoconfluences. 

[en anglais : offshore ou off shore] : 

• extraterritorial ; 
• qui concerne les commandes passées par les 

États-Unis aux industries locales pour les troupes
américaines stationnées en Europe ; 

• situé sous la mer et exploité à partir d'une plate-
forme ; 

• qui provient d'un tel gisement ; 
• qui est relative ou relatif aux gisements de 

pétrole sous-marins. 

[en anglais : offshore ou off shore] une plate-forme 
pour un forage pétrolier sous-marin.

Le mot littoral est emprunté au latin li(t)toralis « du rivage, du littoral » dérivé de litus, litoris « rivage, côte ». 

littorine

une littorine : un mollusque.

Ce nom est un dérivé savant du latin litus, litoris « rivage, côte ». 

Lituanie, lituanien

elle est lituanienne, il est lituanien : est de la Lituanie. 
une Lituanienne, un Lituanien 

la Lituanie ou la République de Lituanie
capitale : Vilnius ; nom des habitants : Vilnoise, Vilnois.

le lituanien : la langue parlée en Lituanie.

On a lu aussi lithuanien.

un litas : l'unité monétaire principale de la Lituanie.

La langue lituanienne suggère que le nom de la Lituanie trouve ses origines dans le mot lieti, « consolider », « 
unir ». C'est donc probablement le nom de la première union de tribus lituaniennes. L'origine du nom peut aussi 
être hydronimique, peut-être de la petite rivière Lietava au centre de la Lituanie : lieti (racine lie-) « verser », « 
déverser ». Comparer au vieux slave liyati (лыиати), « verser », au grec a-lei-son (α-λει-σον) « verre [à boire] 
», au latin litus, « littoral », et le tokharien A lyjäm, « lac ». [...] Populairement, on dit que le nom du pays en 
lituanien, Lietuva, provient du mot lietus (« pluie »), et signifierait donc « un lieu pluvieux ». En savoir plus : 
Wikipédia. 

liturge, liturgie, liturgique, liturgiquement, liturgiste

un liturge : dans l'Antiquité grecque, un citoyen chargé d'une liturgie. 

une, un liturge : celle qui est chargée, celui qui est chargé de dire ou de chanter des prières.

une liturgie : 

• dans l'Antiquité grecque, la charge d'un service public ou parfois religieux dont l'exécution était confiée 
aux citoyens les plus riches de la cité ; 

• un ensemble réglé de cérémonies et de prières composant le culte d'une divinité ; 
• un ensemble réglé et un ordre des cérémonies et des prières composant le culte public officiellement 

institué par une Église ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Géoconfluences. 

Lexique de la liturgie : Wiktionnaire.

une paraliturgie : une célébration religieuse, en marge de la liturgie.

elle, il est liturgique : est relative, relatif, conforme à la liturgie.



liturgiquement

une, un liturgiste : une, un spécialiste de liturgie.

Le nom liturge est, pour le premier sens, emprunté au grec λ ε ι τ ο υ ρ γ ο  ́ς « qui remplit une fonction 
publique », et pour le second sens, emprunté au grec ecclésiastique λ ε ι τ ο υ ρ γ ο  ́ς « diacre ». 

Le nom (une) liturgie est, pour le premier sens, emprunté au grec λ ε ι τ ο υ ρ γ ι ́ α « service public dont 
l'exécution est confiée aux plus riches citoyens », et pour les autres sens, emprunté au latin chrétien liturgia « 
service de Dieu, du culte », lui-même emprunté au grec λ ε ι τ ο υ ρ γ ι  ́α « tout service rendu au bien commun 
par les citoyens aisés », utilisé dans les Septantes et le Nouveau Testament pour désigner le service au temple 
des prêtres et des lévites. 

Le mot liturgique est emprunté au grec λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο  ́ς « propre au service du culte » pour servir d'adjectif
à liturgie. 

lituus

un lituus : 

• une trompette d'airain qui était en usage dans l'armée romaine ; 
• un bâton à extrémité recourbée que portaient les augures ; 
• une courbe mathématique. 

Ce nom est emprunté au latin lituus, aux sens 1 et 2. 

liure

une liure : 

• une corde ; 
• un cordage ; 
• un mode de fixation ; 
• une pièce de charpente ; 
• un croisement de fils. 

Ce nom est dérivé de lier.

livarde

une livarde : 

• un espar servant à tendre une voile sous le vent ; 
• une corde d'étoupe ; 
• un cordage mou pour frotter un filin. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

livarot

un livarot : un fromage.

Livarot : une commune de France.

live

un (spectacle) live : qui est enregistré sur scène devant un public.

La forme en live n’est correcte ni en français ni en anglais parce qu’elle participe des deux langues. Les Anglais 
emploient le terme live seul quand nous utilisons la locution adjectivale ou adverbiale en direct : Notre envoyé 
spécial, en direct de New-York, une émission en direct, retransmettre en direct. C’est donc cette locution que 
l’on emploiera dans un texte français, non le monstre en live, pas plus que l’étrange et redondante juxtaposition 
en direct live. En savoir plus : Académie française 



livèche

une livèche : une plante. 

Le nom (une) livèche vient du bas latin levistica, de levisticum « livèche », lui-même déformation de ligusticum, 
littéralement « herbe de Ligurie », neutre de ligusticus, dérivé de Ligus « ligure ».

livédo, livédoïde

un livédo ou livedo : une visibilité des vaisseaux souscutanés dessinant sur la peau un réseau rouge ou violacé 
en mailles de filet

elle, il est livédoïde : se rapporte ou ressemble à un livédo.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le mot latin livedo signifie tache bleue.

Liver Bird

le Liver Bird : un oiseau mythique, mi-cormoran mi-aigle, symbole de la ville de Liverpool.

livet

un livet : 

• la ligne de jonction du pont d'un navire et de la coque ; 
• l'intersection du plan horizontal que constitue le pont avec le plan vertical que constitue le bordé ; 
• ce qui s'y trouve. 

Ce nom est une variante en -et, de l'ancien substantif livel « niveau (instrument) » (voir : niveau), du latin 
libella « niveau (d'eau) ».

livide, lividement, lividité

elle, il est livide : 

• est de couleur plombée, bleuâtre ou verdâtre, tirant sur le noir ; 
• est d'une pâleur terne, terreuse ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

lividement

On a lu lividifier pour rendre livide.

une lividité : une couleur livide.

Le mot livide est emprunté au latin classique lividus « bleuâtre, noirâtre ». 

living, living-room

un living(-room) : une pièce servant de salon et de salle à manger.

un living : un meuble.

Le mot anglais living-room est composé de room « salle, pièce » et de living « fait de vivre, de séjourner » 
dérivé de to live « vivre, habiter ». Le neutre anglais est généralement traduit au masculin en français mais il a 
pu y avoir hésitation et adaptation de room au féminin d'après le féminin de salle, pièce ou chambre. 

livrable, livraison

elle, il est livrable : peut ou doit être livré(e).

un livrable : le produit d’une prestation qui doit être remis selon les termes d’un contrat, d’une commande ou 
d’un projet. En anglais : deliverable. Journal officiel de la République française du 16/04/2014. 



une livraison : 

• l'action de remettre ce qui a été demandé, de livrer à l'acheteur ce qui lui a été vendu ; 
• la marchandise livrée ; 
• chacune des parties d'un ouvrage publié par volumes ou par fascicules livrés périodiquement. 

une livraison à domicile, une livraison anonyme, une livraison directe : Vocabulaire du commerce électronique 
(Office québécois de la langue française).

une livraison continue : un ensemble de pratiques relevant du développement logiciel, qui consiste à 
automatiser les tests et à effectuer manuellement et régulièrement le déploiement des fonctionnalités du logiciel.
En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

une livraison de commande en ligne ou un cliqué-livré : [économie et gestion d'entreprise] une livraison à 
domicile ou dans un point-relais d’un achat effectué en ligne. En anglais : click and deliver. Voir aussi : cliqué-
payé, commerce en ligne, retrait en magasin. Journal officiel de la République française du 05/08/2016. 

Les mots livrable et livraison sont dérivés de livrer.

un livre 

un livre : 

• un assemblage de feuilles imprimées ou écrites ; 
• un ouvrage imprimé, non périodique, comportant un assez grand nombre de pages ; 
• un ouvrage en vers ou en prose ; 
• une subdivision d'un ouvrage, constituant ou non un volume séparé ; 
• un cahier, un registre servant à écrire, à noter quelque chose ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

le livre : 

• l'imprimerie et ses produits ; 
• le commerce, l'industrie, le marché du livre ; 
• l'ensemble des personnes travaillant dans l'imprimerie, dans l'édition. 

Lexique du livre : Wiktionnaire.

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

un livre-éclair : [édition et livre] un ouvrage lié à un sujet d'actualité, qui est écrit et publié dans de très courts 
délais. En anglais : quick book. Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un livre électronique. En anglais : e-book.

un livre en relief : [édition et livre] un livre dont certaines pages sont façonnées de manière que les 
illustrations qu’elles portent se déploient en trois dimensions. Les illustrations d’un livre en relief peuvent 
notamment être découpées, pliées ou reliées. En anglais : pop-up ; pop-up book. Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019.

un livre généalogique : [agriculture / élevage] un registre dans lequel sont inscrits les reproducteurs d’une 
race déterminée d’animaux domestiques, avec, éventuellement, leurs descendants et, dans certains cas, leurs 
performances. En anglais : breed registry ; herd-book. Voir aussi : livre généalogique bovin, livre généalogique 
équin, livre généalogique ovin. Journal officiel de la République française du 19/08/2015.

un livre généalogique bovin : [agriculture / élevage] un livre généalogique des races de bovins. Équivalent 
admis : herd-book. Voir aussi : livre généalogique. Journal officiel de la République française du 19/08/2015.

un livre généalogique équin : [agriculture / élevage] un livre généalogique des races de chevaux et, par 
extension, des races d’ânes. Équivalent admis : stud-book. Voir aussi : livre généalogique. Journal officiel de la 
République française du 19/08/2015.

un livre généalogique ovin : [agriculture / élevage] un livre généalogique des races de moutons. Équivalent 
admis : flock-book. Voir aussi : livre généalogique. Journal officiel de la République française du 19/08/2015.

un livre-jeu d'évasion ou livre d'évasion : un livre dans lequel le héros, qui est le lecteur lui-même, doit 
résoudre une énigme afin de s'échapper du lieu où il est enfermé. Le livre-jeu d'évasion s'inspire du principe du 
jeu d'évasion. En anglais : escape book. Voir aussi : jeu d'évasion. Journal officiel de la République française du 
9 juillet 2021. 

un livre-magazine : [édition et livre] une publication périodique de forme hybride tenant à la fois de la revue, 
du magazine et du livre, qui associe une maquette soignée et très illustrée à un contenu textuel abondant.  Le 



livre - magazine est distribué en librairie et en kiosque. En anglais : mook. Journal officiel de la République 
française du 25/06/2019.

un livre numérique : [édition et livre] un ouvrage édité et diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur 
un écran. Le livre numérique peut être un ouvrage composé directement sous forme numérique ou numérisé à 
partir d'imprimés ou de manuscrits. Le livre numérique peut être lu à l'aide de supports électroniques très 
divers. On trouve aussi le terme « livre électronique », qui n'est pas recommandé en ce sens. En anglais : e-
book ; electronic book. Voir aussi : liseuse, mise en page adaptative, mise en page fixe. Journal officiel de la 
République française du 04/04/2012.

On a lu aussi un livre-poème, un livre-programme, un livre-réquisitoire, un livre-témoignage, un livre-testament.

un accrolivre : un livre à ce point captivant qu’on le lit d’une traite. En anglais : page turner. 

Êtes-vous amoureux des livres ? Office québécois de la langue française.

Un livre sur un banc … Oublié ? Non, laissé là volontairement, avec souvent, à l'intérieur, la liste de ses lecteurs, 
leurs adresses et leurs avis sur l'ouvrage. Cette pratique un peu clandestine du passe-livres a ses lieux de 
rencontre, ses rites et ses adeptes. Au lieu d'être chastement serré sur une étagère et de s'étioler dans l'oubli, le
livre court gaiement les rues comme un voyou, s'offre à la jouissance de tous, à la possession de personne, et 
voyage de ville en ville, de continent en continent. Passant ainsi de main en main, le livre péripatéticien, livré 
aux passes et aux impasses, construit au fil de son errance la famille recomposée de ceux qui l'ont trouvé, tenu 
et aimé. France Terme

s'enlivrer : s'enivrer de livres, de lecture.

un ex-libris : une inscription à l'intérieur d'un livre pour en indiquer le propriétaire, une vignette artistique 
collée mentionnant éventuellement le nom du propriétaire du livre, ses armes, ou sa devise. 

[en anglais : flip book] un folioscope, un petit livre d'images à feuilleter rapidement pour avoir l'impression d'un
dessin animé. 

un grand-livre : un livre de commerce dans lequel sont inscrits tous les comptes de l'entreprise ; la liste de 
tous les créanciers de l'État français.  

elle, il est libricide : tue les livres.

un monte-livre (dans une bibliothèque). 

Le nom (un) livre est emprunté au latin liber, signifiant proprement « partie vivante de l'écorce » [sur laquelle on
écrivait autrefois] et par extension « ouvrage ; division d'un ouvrage ; recueil ». 

Le nom (un) hexateuque (= les six premiers livres de la Bible) est formé de hexa- tiré du grec ε  ́ξ « six » et de -
teuque, du grec τ ε υ  ̃χ ο ς « livre ». 

Le nom (un) libelle est emprunté au latin libellus (diminutif de liber « livre ») « petit livre », qui a déjà eu, dans 
le domaine littéraire, le sens de « pamphlet » et en droit celui de « mémoire ». D'où : libeller et un libellé.

Le nom (un) libraire est emprunté au latin librarius, de librarius « relatif aux livres », signifiant « copiste » et « 
libraire » à l'époque impériale. 

Le nom (une) librairie est emprunté au latin de l'époque impérial libraria « bibliothèque », pluriel du neutre 
librarium, lui-même empr. par l'anglo-normand librarie.

Le nom (un) libretto vient de ce mot italien signifiant proprement « livret », attesté au sens de « livret d'opéra »,
dérivé diminutif de libro (livre). D'où librettiste. 

Le nom (un) liber est emprunté au latin liber « partie vivante de l'écorce, liber (sur lequel on écrivait avant la 
découverte du papyrus) ».

une livre

une livre : 

• une unité de poids ; 
• une ancienne monnaie française de compte ; 
• l'unité monétaire de différents pays. 

Le nom (une) livre vient du latin libra (voir aussi livre « poids », qui a pris secondairement le sens de « balance 
». Le troisème sens est un calque de l'anglais pound of sterling.



livrée

une livrée : 

• un vêtement qu'un souverain ou un seigneur faisait porter à ses gens et qui rappelait ses couleurs et ses 
armoiries ; 

• un habit d'un modèle particulier que portent les domestiques masculins ; 
• une marque distinctive ou une couleur distinctive ; 
• l'aspect visuel que présente un gibier. 

la livrée : l'ensemble des domestiques qui portent cet habit.

Ce nom vient du participe passé de livrer.

livrer

livrer quelque chose : 

• remettre à quelqu'un ; 
• abandonner ; 
• mener à terme ; 
• apporter. 

se livrer : 

• se constituer prisonnier ; 
• se confier ; 
• s'abandonner ; 
• pratiquer. 

se livrer : Parler français

je livre, tu livres, il livre, nous livrons, vous livrez, ils 
livrent ;
je livrais ; je livrai ; je livrerai ; je livrerais ;
j'ai livré ; j'avais livré ; j'eus livré ; j'aurai livré ; j'aurais
livré ;
que je livre, que tu livres, qu'il livre, que nous livrions, 
que vous livriez, qu'ils livrent ;
que je livrasse, qu'il livrât, que nous livrassions ; que 
j'aie livré ; que j'eusse livré ;
livre, livrons, livrez ; aie livré, ayons livré, ayez livré ;
(en) livrant.

elles se sont livré des colis, elles ont livré des colis.

je me livre, tu te livres, il se livre, nous nous livrons, 
vous vous livrez, ils se livrent ;
je me livrais ; je me livrai ; je me livrerai ; je me 
livrerais ;
je me suis livré(e) ; je m'étais livré(e) ; je me fus 
livré(e) ; je me serai livré(e) ; je me serais livré(e) ;
que je me livre, que tu te livres, qu'il se livre, que nous 
nous livrions, que vous vous livriez, qu'ils se livrent ;
que je me livrasse, qu'il se livrât, que nous nous 
livrassions ; que je me sois livré(e) ; que je me fusse 
livré(e) ;
livre-toi, livrons-nous, livrez-vous ; sois livré(e), soyons 
livrées, soyons livrés, soyez livré(e)(es)(s) ;
(en) se livrant. 

Le verbe livrer vient du latin liberare « rendre libre, affranchir » d'où en latin populaire « laisser partir, remettre, 
fournir ». 

Le verbe délivrer vient du latin chrétien deliberare, dérivé du latin classique liberare « libérer ». D'où une délivre,
une délivrance, un délivreur.

Le verbe extrader est tiré d'extradition d'après le latin classique tradere « livrer ». Le nom (une) extradition est 
dérivé du latin classique traditio, traditionis « action de livrer », formé sur le supin traditum de tradere et ex- « 
hors de ». 

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

livresque, livresquement

elle, il est livresque : 

• se rencontre dans les livres ; 
• se fonde sur les livres au détriment de l'expérience ; 
• manque de naturel. 



On a lu aussi livrière, livrier. 

livresquement

Le mot livresque est dérivé d'un livre à l'aide du suffixe -esque (formé directement à partir de l'italien) en usage 
chez les auteurs français du 16ème siècle. 

livret

un livret : 

• un petit livre ; 
• un catalogue explicatif ; 
• un libretto, un texte sur lequel est écrite la musique d'une œuvre lyrique ; 
• un petit cahier, un petit registre, un carnet ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• un ensemble de cartes à jouer ; 
• le pli du feuillet chez les ruminants, 
• une table de multiplication [Suisse]. 

Ce nom est dérivé d'un livre. 

livreur

une livreuse, un livreur : celle, celui qui livre à domicile des marchandises commandées

Ce nom est dérivé de livrer.

lixiviable, lixiviat, lixiviation, lixiviel, lixivier

une matière lixiviable : dont on peut extraire un ou plusieurs constituants solubles à l'aide d'un solvant. Office 
québécois de la langue française.

un lixiviat : un liquide résiduel provenant de la percolation d’eau au travers de déchets.

une lixiviation : 

• un traitement d'une substance, d'un mélange par un liquide pour en extraire les constituants solubles ; 
• un lent lessivage par l'eau. 

elle est lixivielle, il est lixiviel : est obtenu(e) par lixiviation.

lixivier : soumettre à la lixiviation. 

je lixivie, tu lixivies, il lixivie, nous lixivions, vous lixiviez, ils lixivient ;
je lixiviais ; je lixiviai ; je lixivierai ; je lixivierais ;
j'ai lixivié ; j'avais lixivié ; j'eus lixivié ; j'aurai lixivié ; j'aurais lixivié ;
que je lixivie, que tu lixivies, qu'il lixivie, que nous lixiviions, que vous lixiviiez, qu'ils lixivient ;
que je lixiviasse, qu'il lixiviât, que nous lixiviassions ; que j'aie lixivié ; que j'eusse lixivié ;
lixivie, lixivions, lixiviez ; aie lixivié, ayons lixivié, ayez lixivié ;
(en) lixiviant. 

Le nom (une) lixiviation est un dérivé savant du latin lixivius « de lessive » (voir : lessive).

LJ

Ljubljana, Ljubljanais

Ljubljana : la capitale de la Slovénie. Habitants : Ljubljanaise, Ljubljanais.



LL

llano

un llano : une grande plaine couverte de hautes herbes et sur laquelle se pratique l'herbage.

Ce nom vient du mot hispano-américain qui désigne spécialement les grandes plaines du Venezuela, 
correspondant à l'espagnol de la Péninsule llano « plaine », du latin planus de même sens.

lloyd

un lloyd : le nom de certaines compagnies de navigation ou d'assurances.

la Lloyd's

en savoir plus : Wiktionnaire.

LO

loader

[en anglais : loader] une chargeuse : un engin automoteur équipé à l'avant d'un godet relevable et servant à 
reprendre des matériaux.

Le mot anglais loader est dérivé de to load « charger » (de load « charge ») attesté depuis le 19ème siècle 
comme terme désignant une machine de chargement. 

 

lob

un lob : un envoi de la balle ou du ballon assez haut pour que l'adversaire ne puisse pas l'intercepter.

Ce nom est emprunté à l'anglais lob attesté comme terme de tennis depuis 1890, d'abord terme de cricket 
désignant une balle lente roulée et qui est un emploi substantivé du verbe to lob « se trainer lourdement, lancer 
en dessous » d'où aussi « lancer en chandelle » lui-même tiré du substantif lob « lourdaud » d'origine obscure. 

lobaire

elle, il est lobaire : 

• appartient à un lobe ; 
• y est relative ou relatif ; 
• est divisé(e) en lobes.

elle, il est interlobaire : est entre des lobes.

elle, il est naso-lobaire (pour le nerf facial).

Ce mot est dérivé de lobe.

Lobamba, Lobambais

Lobamba : la capitale législative du Swaziland. Habitants : Lobambaise, Lobambais.

lobby, lobbying, lobbyisme, lobbyiste

un lobby : 



• un groupe de pression, défendant ou imposant ses intérêts ; 
• un vestibule, une salle d'attente, le hall d'un hôtel [Canada]. 

des lobbys (pluriel anglais : lobbies)

un lobbying ou lobbyisme : une action menée par un lobby.

Le lobbying désigne une activité d’influence ou de pression sur le pouvoir politique. Un lobbyiste est un acteur 
pratiquant cette activité et un lobby peut désigner l’ensemble des lobbyistes d’un secteur donné (l’automobile, 
l’agroalimentaire…). Une traduction française serait « groupe de pression » ou, moins connoté négativement, « 
groupe d’influence ». En savoir plus : Géoconfluences.

un lobbyisme ou lobbysme [Québec] : un ensemble de démarches entreprises par un individu pour défendre 
les intérêts d’un client, en vue d’influencer une décision d’un titulaire d’une charge publique) Par exemple, un 
lobbyiste peut influencer une décision concernant un changement législatif, l’obtention d’un avantage, l’adoption 
d’une politique, l’octroi d’une subvention ou d’un contrat. En anglais : lobbying.

une, un lobbyiste : une, un membre d'un lobby.

Le mot anglo-américain, de l'anglais lobby « couloir, passage » est peut-être issu, par l'intermédiaire de formes 
de latin médiéval, de l'étymon germanique de l'anglais lodge et du français loge. 

lobe

un lobe : 

• une portion arrondie et saillante d'un organe ; 
• la partie inférieure de l'oreille ; 
• une découpure ou division des feuilles ou des organes végétaux ; 
• une découpure en arc de cercle entrant dans la composition d'ornements architecturaux ; 
• un espace compris à l'intérieur d'une boucle de méandre. 

un épilobe : une plante.

Le nom (un) lobe est emprunté au grec λ ο β ο  ́ς « lobe du foie, de l'oreille ». 

lobé 

elle est lobée, il est lobé : 

• est partagé(e) en lobes ; 
• comporte plusieurs lobes ; 
• est orné(e) de lobes ; 
• est en forme de lobe ; 
• est de forme largement arrondie ; 
• comporte des découpures élargies. 

elle est multilobée, il est multilobé : est divisé(e) en nombreux lobes.

elle est palmilobée ou palmatilobée, il est palmilobé ou palmatilobé : est divisé(e) en lobes offrant une 
disposition palmée.

lobectomie, lobectomique

une lobectomie : une ablation chirurgicale d'un lobe d'organe.

elle est lobectomique : est mutilée, incomplète ; il est lobectomique : est mutilé, incomplet. 

lobélia, lobélie, lobéline

une lobélie ou un lobélia : une plante.

une lobéline : le principal alcaloïde du Lobélia inflata.

Matthias de Lobel 



Le nom (un) lobélia est emprunté au latin des botanistes lobelia, terme créé par Linné en l'honneur du botaniste 
flamand Matthias de Lobel. 

lober

lober : tromper l'adversaire en effectuant un lob.

je lobe, tu lobes, il lobe, nous lobons, vous lobez, ils lobent ;
je lobais ; je lobai ; je loberai ; je loberais ;
j'ai lobé ; j'avais lobé ; j'eus lobé ; j'aurai lobé ; j'aurais lobé ;
que je lobe, que tu lobes, qu'il lobe, que nous lobions, que vous lobiez, qu'ils lobent ;
que je lobasse, qu'il lobât, que nous lobassions ; que j'aie lobé ; que j'eusse lobé ;
lobe, lobons, lobez ; aie lobé, ayons lobé, ayez lobé ;
(en) lobant.

lobite

une lobite : une inflammation d'un lobe, plus particulièrement d'un lobe pulmonaire. 

lobopode

un lobopode : un pseudopode. 

Ce nom est composé de lobo-, du grec λ ο β ο  ́ς « lobe » et -pode tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied ». 

 

lobotomie, lobotomisé, lobotomiser 

une lobotomie : une section chirurgicale de la substance blanche d'un lobe cérébral. 

elle est lobotomisée, il est lobotomisé : a subi une lobotomie. 

une lobotomisée, un lobotomisé

lobotomiser : 

• faire subir une lobotomie ; 
• rendre stupide, abrutir.

je lobotomise, tu lobotomises, il lobotomise, nous lobotomisons, vous lobotomisez, ils lobotomisent ;
je lobotomisais ; je lobotomisai ; je lobotomiserai ; je lobotomiserais ;
j'ai lobotomisé ; j'avais lobotomisé ; j'eus lobotomisé ; j'aurai lobotomisé ; j'aurais lobotomisé ;
que je lobotomise, que tu lobotomises, qu'il lobotomise, que nous lobotomisions, que vous lobotomisiez, qu'ils 
lobotomisent ;
que je lobotomisasse, qu'il lobotomisât, que nous lobotomisassions ; que j'aie lobotomisé ; que j'eusse 
lobotomisé ;
lobotomise, lobotomisons, lobotomisez ; aie lobotomisé, ayons lobotomisé, ayez lobotomisé ;
(en) lobotomisant. 

Ce nom est composé de lobe et et de -tomie tiré du grec -τ ο μ ι α « action de couper, incision », lui-même tiré 
de τ ε  ́μ ν ε ι ν « couper ». 

lobulaire, lobulation, lobule, lobulé, lobuleux

elle, il est lobulaire : 

• appartient à un lobule ; 
• en a la forme ; 
• y est relative ou relatif ; 
• est formé(e) de lobules. 

elle, il est interlobulaire : est entre des lobules.

une lobulation : 

• une formation de lobules, d'appendices ; 
• l'état qui en résulte.



un lobule : un petit lobe.

elle est lobulée, il est lobulé : 

• est composé(e) de lobules ; 
• contient des lobules. 

elle est lobuleuse, il est lobuleux : 

• contient des lobules ; 
• est formé(e) de lobules. 

Le nom (un) lobule est un diminutif de lobe. 

local, localement, 

elle est locale, il est local : 

• concerne un lieu, une région ; 
• est particulière ou particulier à un lieu limité dans l'espace, à une zone géographique, à une partie du 

corps. 

elles sont locales, ils sont locaux

global / local : Géoconfluences. 

elle est matrilocale, il est matrilocal : réside sur le territoire ou dans la maison de la mère de l'épouse. elles 
sont matrilocales, ils sont matrilocaux

un mode de résidence néolocal : quand les époux n'habitent pas la localité de leurs parents.

localement

un local : un bâtiment, une partie d'un bâtiment considéré selon sa disposition et l'occupation qui en est faite.
des locaux.

Le mot local est emprunté au latin de basse époque localis « qui a rapport à un lieu ». 

localier 

une localière : une journaliste locale ; un localier : un journaliste local.

localisable, localisateur, localisation, localisé, localiser 

elle, il est localisable : peut être localisé(e) avec précision.

elle est localisatrice, il est localisateur : permet de localiser.

une localisatrice, un localisateur : une, un spécialiste ; 

un localisateur : 

• un appareil ; 
• une machine.

un localisateur de produits : la fonctionnalité d'un site commercial ou d'une application mobile qui permet à 
un internaute consommateur de rechercher un produit parmi d'autres, similaires, et de visualiser les points de 
vente où ce produit est disponible. Office québécois de la langue française 

une localisation : 

• la détermination d'un emplacement, d'un lieu, d'un moment ; 
• le fait d'être situé, de se situer en un endroit précis ; 
• le siège d'une affection, d'une lésion ; 
• l'implantation d'une industrie ; 
• l'action, le fait de circonscrire une extension ; 
• l'action, le fait d'être limité, de borner son extension ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Géoconfluences.



une localisation optimale : [économie et gestion d'entreprise] la localisation jugée la meilleure par une 
entreprise compte tenu de ses possibilités et de ses contraintes. En anglais : best shore. Journal officiel de la 
République française du 22/07/2015. 

une localisation par satellite : [spatiologie / radiocommunications] une détermination de la position d'un point
fixe ou mobile, à la surface ou au voisinage de la Terre ou d'un astre, au moyen d'un ou de plusieurs satellites 
artificiels. La localisation par satellite s'effectue soit à distance à partir de signaux issus de ce point et reçus par 
des satellites, soit en ce point par traitement de signaux de repérage émis par des satellites. En anglais : 
satellite position finding ; satellite positioning. Voir aussi : navigation par satellite, satellite réflecteur. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

une délocalisation : un transfert d'une activité dans un autre lieu.

une relocalisation : une réimplantation d'une activité dans le pays d'origine.

délocalisation, localisation, relocalisation : Géoconfluences.

une écholocation ou écholocalisation : un repérage par émission de sons ou d'ultrasons. 

une électrolocation ou électrolocalisation : une localisation des proies et des obstacles par certains poissons.

une géolocalisation : une détermination de la situation précise d'un lieu, d'une personne, d'un véhicule. 

elle est localisée, il est localisé : 

• est situé(e) précisément ; 
• ne s'étend plus. 

localiser : 

• déterminer par intuition ou par déduction un emplacement ; 
• déterminer le lieu d'une affection ou l'origine d'un malaise ; 
• déterminer le moment, la date d'un événement ; 
• attribuer un emplacement ; 
• limiter un emplacement, une extension ; 
• en savoir plus : CNRTL.

se localiser : 

• se fixer à un endroit précis, dans une partie du corps ; 
• ne pas évoluer, ne pas progresser. 

je localise, tu localises, il localise, nous localisons, vous 
localisez, ils localisent ;
je localisais ; je localisai ; je localiserai ; je localiserais ;
j'ai localisé ; j'avais localisé ; j'eus localisé ; j'aurai 
localisé ; j'aurais localisé ;
que je localise, que tu localises, qu'il localise, que nous 
localisions, que vous localisiez, qu'ils localisent ;
que je localisasse, qu'il localisât, que nous localisassions
; que j'aie localisé ; que j'eusse localisé ;
localise, localisons, localisez ; aie localisé, ayons 
localisé, ayez localisé ;
(en) localisant.

elles se sont localisé les appels, elles ont localisé leurs 
appels.

je me localise, tu te localises, il se localise, nous nous 
localisons, vous vous localisez, ils se localisent ;
je me localisais ; je me localisai ; je me localiserai ; je 
me localiserais ;
je me suis localisé(e) ; je m'étais localisé(e) ; je me fus 
localisé(e) ; je me serai localisé(e) ; je me serais 
localisé(e) ;
que je me localise, que tu te localises, qu'il se localise, 
que nous nous localisions, que vous vous localisiez, 
qu'ils se localisent ;
que je me localisasse, qu'il se localisât, que nous nous 
localisassions ; que je me sois localisé(e) ; que je me 
fusse localisé(e) ;
localise-toi, localisons-nous, localisez-vous ; sois 
localisé(e), soyons localisées, soyons localisés, soyez 
localisé(e)(es)(s) ;
(en) se localisant. 

En français, le verbe localiser peut signifier « délimiter l'emplacement de, situer par la pensée », dans l'espace 
ou dans le temps, en parlant surtout d'un phénomène, d'une chose ou d'une affection. Il signifie également « 
limiter la propagation d'un phénomène, d'un événement ». Localiser peut aussi avoir le sens d'« attribuer une 
place à une chose », notamment en économie. Enfin, certains ouvrages relèvent un emploi plus récent de 
localiser, utilisé au sens d'« adapter un produit à un contexte ou à une culture particulière », et ce, 
principalement dans les domaines des technologies de l'information et de la traduction.
On évitera d'utiliser le verbe localiser au sens de « trouver », emploi qui vient de l'anglais to localize. Selon les 



contextes, on peut le remplacer notamment par les verbes découvrir, joindre, retrouver ou trouver. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française.

délocaliser une activité : la déplacer, l'implanter dans un autre pays.

Le verbe localiser est dérivé de local, avec le suffixe -iser. 

localisme, localiste 

un localisme : un attachement au mode de vie, aux coutumes locales. 

local et localisme : Géoconfluences.

une, un localiste : celle, celui qui soutient, qui préconise le localisme.

localité

une localité : 

• une particularité ou circonstance locale ; 
• une partie déterminée de l'espace ; 
• une région délimitée ; 
• une petite agglomération.

Les localités en français : Wiktionnaire.

locanda

une locanda : en Italie, une auberge ou pension de famille. 

Ce mot italien attesté depuis la première moitié du 16ème siècle, est emprunté au latin locanda (domus) « 
(maison) à louer », gérondif de locare (louer 2). 

locataire

une, un locataire : 

• celle, celui qui prend à bail une maison ou un logement ; 
• celle, celui qui prend un bien à loyer en vertu d'un contrat de louage ;  
• une personne qui est l'occupante d'un lieu déterminé, un animal qui est l'occupant d'un lieu déterminé. 

Le nom locataire est un dérivé savant de locatum, supin de locare « louer », avec le suffixe -aire. 

locateur

une locatrice, un locateur : 

• une bailleuse, un bailleur. CNRTL.
• une, un propriétaire d'un bien meuble ou immeuble, qui en cède la jouissance à un locataire, moyennant 

le versement d'un loyer et conformément aux modalités d'un bail. On lit aussi une bailleresse et un 
bailleur. En anglais : landlord. Le terme propriétaire s'emploie pour désigner plus précisément la personne
qui cède le droit d'utiliser un bien immeuble dont elle détient le droit de propriété. Office québécois de la 
langue française.

locatif, location

elle est locative, il est locatif (1) : 

• est relative ou relatif à un bien loué, à son 
locataire, à la location ; 

• est destinée à être mise en location ; est destiné 
à être mis en location. 

elle est locative, il est locatif (2) : indique le lieu.

un (cas) locatif (dans les langues à déclinaisons).

une écholocation ou écholocalisation : un repérage 
par émission de sons ou d'ultrasons. 



une location : 

• l'action de donner ou prendre à bail ; 
• ce qui est loué ; son prix ; 
• le contrat correspondant.

une location-accession, une location-gérance, une 
location-vente

une électrolocation ou électrolocalisation : une 
localisation des proies et des obstacles par certains 
poissons.

Le mot locatif (2) est un dérivé savant du latin locus « 
lieu » d'après accusatif, vocatif. 

une location avec option d'achat ou LOA : [finance] la technique par laquelle un établissement de crédit 
donne en location à un preneur (pour un usage non professionnel) un bien acheté à cet effet, en vertu d'un 
contrat à l'issue duquel celui-ci, peut pour un prix convenu, devenir propriétaire de ce bien, en levant l'option 
d'achat initialement stipulée à son profit. Le preneur peut, dans certains cas, devenir propriétaire au cours du 
contrat en versant la totalité des loyers non échus, plus une pénalité éventuelle. L'expression « location avec 
option d'achat » (LOA) s'est progressivement substituée à l'expression « location avec promesse de vente » 
(LPV) qui figure encore dans les textes législatifs et règlementaires originels. Le terme anglais leasing recouvre 
de nombreuses autres techniques regroupées sous le terme générique de « crédit - bail ». Voir aussi : cession-
bail, crédit-bail. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Les expressions bail de location et bail locatif constituent des pléonasmes parce qu’elles véhiculent deux fois 
une même idée. En effet, le nom bail est synonyme de contrat de location (ou de louage). Au moyen d’un bail, 
un propriétaire cède à un locataire l’usage d’un bien, à certaines conditions, selon une durée et un prix 
convenus. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

On a lu locatoire pour locatif.

Le mot locatif est un dérivé savant de locatum, supin de locare « louer », avec le suffixe -if. 

Le nom (une) location est emprunté au latin locatio, locationis « louage », dérivé du supin locatum, de locare « 
louer ». 

locatis

un locatis : 

• un cheval, un véhicule de louage ; 
• une maison, un meublé qu'on loue.

Ce nom vient de locatif (1), ou est emprunté au bas latin locaticius « de louage ». 

locature

une locature : 

• une petite maison rurale, une petite ferme avec ou sans terre, en location ; 
• le fait de concéder un petit terrain, un logement à un ouvrier agricole.

Ce nom est un dérivé savant de locatum, supin de locare « louer », avec le suffixe -ure. 

locavore

elel ou il est locavore : décide de ne manger que des fruits et des légumes locaux.

une, un locavore

locdu

elle est locdue ou loquedue, il est locdu ou loquedu : 

• est un peu folle ou fou, est bizarre ; 
• est misérable, méprisable ; 
• est laide ou laid ; 
• est sournoise et dangereuse ; est sournois et dangereux. 



une locdue ou loquedue, un locdu ou loquedu

Le mot locdu ou loquedu est l'apocope de loc-du-toc, largonji de toqué et de tocard. 

loch

1. un loch : un appareil simple servant à mesurer la 
vitesse d'un navire.

Le nom (un) loch est emprunté au néerlandais log « 
buche, poutre ».

2. un loch : 

• en Écosse, un lac de montagne, de forme très 
allongée ; 

• un golfe profond et étroit ; 
• une lagune littorale. 

le monstre du loch Ness 

Le nom (un) loch (2) est emprunté à l'anglais loch, 
terme de gaélique d'Écosse désignant un lac ou un bras 
de mer particulièrement resserré ou enclavé dans les 
terres. 

lochage

un lochage : l'action de locher, de secouer quelque chose ; son résultat.

loche

une loche : 

• un poisson ; 
• une limace. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

locher

locher : 

• être mal fixé et près de se détacher ; 
• être branlant.

locher ou clocher : aller de travers.

locher un arbre : le secouer pour en faire tomber les fruits.

je loche, tu loches, il loche, nous lochons, vous lochez, ils lochent ;
je lochais ; je lochai ; je locherai ; je locherais ;
j'ai loché ; j'avais loché ; j'eus loché ; j'aurai loché ; j'aurais loché ;
que je loche, que tu loches, qu'il loche, que nous lochions, que vous lochiez, qu'ils lochent ;
que je lochasse, qu'il lochât, que nous lochassions ; que j'aie loché ; que j'eusse loché ;
loche, lochons, lochez ; aie loché, ayons loché, ayez loché ;
(en) lochant.

L'origine de ce verbe est incertaine, voir : CNRTL.

lochies

des lochies : un écoulement vaginal d'origine utérine, qui se produit après l'accouchement. 

Ce nom est emprunté au grec λ ο  ́χ ι α, neutre pluriel de λ ο  ́χ ι ο ς « qui concerne l'accouchement ». 

lock-out, lockout, lockouter, lock-outer

un lock-out ou lockout : 



• la fermeture par la direction, d'une entreprise, d'un établissement, en riposte à une grève du personnel 
ou à une menace de grève. 

lockouter ou lock-outer : fermer une entreprise, priver quelqu'un de travail par le lock-out.

je lockoute, tu lockoutes, il lockoute, nous lockoutons, vous lockoutez, ils lockoutent ;
je lockoutais ; je lockoutai ; je lockouterai ; je lockouterais ;
j'ai lockouté ; j'avais lockouté ; j'eus lockouté ; j'aurai lockouté ; j'aurais lockouté ;
que je lockoute, que tu lockoutes, qu'il lockoute, que nous lockoutions, que vous lockoutiez, qu'ils lockoutent ;
que je lockoutasse, qu'il lockoutât, que nous lockoutassions ; que j'aie lockouté ; que j'eusse lockouté ;
lockoute, lockoutons, lockoutez ; aie lockouté, ayons lockouté, ayez lockouté ;
(en) lockoutant.

Ce nom est emprunté à l'anglais lock-out, attesté dep. 1854, du verbe to lock out « fermer pour empêcher 
d'entrer », de to lock « fermer, boucler » et out « dehors ».

Locke, lockien, lockisme, lockiste

elle est lockienne, il est lockien : ressortit à la pensée de J. Locke, un philosophe anglais 

un lockisme : le système philosophique de J. Locke.

une, un lockiste : 

• une, un disciple de Locke ; 
• une partisane, un partisan du lockisme. 

loco-

loco- représente locomotive ou locomobile dans quelques termes du vocabulaire technique. 

voir : CNRTL. 

loco

une loco : une locomotive.

locobatteuse

une locobatteuse : une batteuse à vapeur

loco citato, loc. cit.

loco citato ou loc. cit. : à l'endroit cité précédemment. 

Cette locution latine signifiant « à l'endroit cité », est composée de loco, ablatif de locus « lieu ; passage d'un 
texte », et de citato, ablatif de citatus, participe passé de citare « citer ».

locomobile

elle, il est locomobile : peut être déplacé(e).

une locomobile : une machine.

locomoteur, locomotif, locomotilité, locomotion, locomotive, locomotivité, locomotrice

elle est locomotrice, il est locomoteur : 

• sert à la locomotion ; 
• permet de se déplacer.

un locomoteur : une locomotive à vapeur de moyenne puissance.



une locomotrice : une locomotive diesel ou électrique de moyenne puissance.

elle est locomotive, il est locomotif : 

• opère la locomotion, a rapport à la locomotion ; 
• peut se déplacer d'un lieu à un autre 

une locomotilité ou locomotivité : la faculté de se mouvoir propre aux êtres vivants, une locomotion.

une locomotion : 

• la faculté qu'ont certains êtres vivants de se mouvoir ; 
• l'action de se déplacer d'un lieu à un autre ; 
• ce qui permet de voyager ; 

un mode, un moyen de locomotion : un mode, un moyen de transport. 

une locomotive : 

• un véhicule doté d'un moteur, destiné à la traction d'un ensemble de voitures et de wagons sur voie 
ferrée ; 

• un élément moteur, une personnalité de premier plan qui entraine les autres ; 
• un facteur de progrès ou de réussite ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu locomotiver pour (faire) changer de place. 

Vocabulaire autour du thème de la locomotion et de la locomotive : Wiktionnaire.

Le mot locomoteur est composé de loco- et de moteur sur le modèle de locomotif qui vient du latin des 
humanistes loco motivum « faculté de changer de place », composé de loco, ablatif de locus (lieu) et de 
motivum, neutre substantivé de motivus « relatif au mouvement, mobile », lui-même issu de motum, supin de 
movere (mouvoir). D'où : une locomotive.

Le nom (une) locomotion est composé de loco- et de motion « action de se mouvoir, mouvement », de motum, 
supin de movere (mouvoir). 

locorégional

elle est locorégionale, il est locorégional : est relative ou relatif à toute une région du corps.
elles sont locorégionales, ils sont locorégionaux 

une anesthésie locorégionale,

locotracteur

un locotracteur : un engin de traction de faible puissance fonctionnant sur rail ou sur route. 

loculaire, locule, loculé, loculeux, loculus 

elle, il est loculaire : est partagé(e) en plusieurs loges, les cavités dont sont formés une anthère, un ovaire, un 
péricarde.

elle, il est uniloculaire, biloculaire, triloculaire, quadriloculaire,...

une locule : une petite loge, une petite alvéole que l'on trouve en nombre variable dans les fruits ou dans les 
anthères.

elle est loculeuse ou loculée, il est loculeux ou loculé : est loculaire.

un loculus : une cellule d'un columbarium.

Le nom (une) locule est emprunté au latin loculus « compartiment, cellule », diminutif de locus (lieu).

locus

un locus : 

• la place d'un gène ou d'un de ses allèles dans un chromosome ; 



• un point fictif du spectre acoustique. 

un gène LFC ou gène du locus de floraison C : le gène spécifique des plantes ayant besoin de vernalisation, 
qui code une protéine bloquant, dès l’embryon et au cours du développement, la transcription des gènes 
nécessaires à leur floraison. Le gène LFC est inhibé quand la plante est soumise à une période de froid, ce qui 
permet ainsi sa floraison. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « gène FLC ».

un locus à caractère quantitatif : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un locus dont les 
allèles ont des effets différents et mesurables sur un caractère quantitatif. En anglais : quantitative trait locus ; 
QTL. Voir aussi : caractère quantitatif, microsatellite. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

Ce nom vient du mot latin signifiant « lieu ». 

locuste, locustelle 

une locuste : 

• un criquet migrateur ; 
• une crevette. 

une locustelle : un passereau. 

les locustelles : une famille d'oiseaux.

Le nom (une) locuste est emprunté au latin locusta « sauterelle ; langouste », voir : langouste. 

locuteur

une locutrice, un locuteur : celle, celui qui parle, qui produit des énoncés.

une interlocutrice, un interlocuteur : 

• celle, celui qui participe à une conversation, un dialogue, une discussion ; 
• une, un partenaire ou une, un adversaire avec qui on engage une discussion, des négociations, des 

pourparlers.

Le nom (un) locuteur est emprunté au latin locutor « celui qui parle ». 

Le nom (un) interlocuteur est emprunté au latin des humanistes interlocutores « partenaires dans un dialogue »,
lui-même probablement tiré du bas latin interloquuntur, troisième personne du pluriel de l'indicatif présent de 
interloqui « converser, discuter », calque du grec δ ι α λ ε  ́γ ε ι ν « converser, discuter ». 

locutif

un pronom locutif : de la première personne grammaticale.

le locutif

un pronom allocutif : de la deuxième personne grammaticale. 

l'allocutif 

un pronom délocutif : de la troisième personne grammaticale. 

le délocutif 

locution

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. 

locutions latines : Office québécois de la langue française. 

locutions prépositives (accord) : Parler français.



Le nom (une) locution est emprunté au latin locutio « action de parler, manière de parler, expression », de loqui 
« parler ». 

Le nom (une) allocution est emprunté au latin adlocutio « discours ».

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.

locutionnaire, locutoire

elle, il est locutionnaire ou locutoire : est relative, relatif ou propre à une suite de sons selon certains critères.

elle, il est illocutionnaire ou illocutoire : s'accomplit par l'usage même de la parole. 

l'illocutoire 

elle, il est perlocutionnaire ou perlocutoire : résulte de la parole sans en être une conséquence nécessaire.

Le mot savant perlocutoire est formé du latin per- « à travers », du latin locutum supin de loqui « parler » et du 
suffixe -oire, parallèlement à illocutoire ; perlocutionnaire est emprunté à l'anglais perlocutionary.

loden

un loden : 

• un tissu de laine chaud et imperméable ; 
• un manteau ; 
• une veste. 

Le nom (un) loden vient de ce mot allemand. 

lodge

un lodge : un hôtel de style anglais et colonial. 

lodier

un lodier : une couverture piquée faite de grosse toile garnie de laine ou de bourre. 

ce nom est issu de l'ancien haut allemand lodera « lange », variante vocalique de l'ancien bas francique p̄lu era, 
de même sens, que l'on peut restituer d'après l'ancien haut allemand lûdara et le moyen néerlandais lûdere de 
même sens. Lodera est dérivé de l'ancien haut allemand lodo « toile grossière ».

lods

des lods et ventes : des redevances dues au seigneur en cas de vente d'une censive relevant de son domaine et
payées par l'acheteur (lods) et le vendeur (ventes). 

Ce nom est un emploi juridique de l'ancien français los au sens de « consentement, approbation, avis favorable 
», issu du latin laus, laudis « louange, éloge ; honneur, estime, mérite » à l'époque classique.

lœss

un lœss : une terre limoneuse meuble. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Löß, de même sens, formé probablement sur l'alémanique lösch « peu 
compact, meuble », de la famille de l'allemand los « détaché, qui ne tient pas ». 

lof, lofer

A. un lof : 

• le côté du navire qui est frappé par le vent.



aller au lof, venir au lof, virer lof pour lof

lof ! lof tout !

lofer : diriger le gouvernail et manœuvrer pour faire venir le navire plus près du vent.

je lofe, tu lofes, il lofe, nous lofons, vous lofez, ils lofent ;
je lofais ; je lofai ; je loferai ; je loferais ;
j'ai lofé ; j'avais lofé ; j'eus lofé ; j'aurai lofé ; j'aurais lofé ;
que je lofe, que tu lofes, qu'il lofe, que nous lofions, que vous lofiez, qu'ils lofent ;
que je lofasse, qu'il lofât, que nous lofassions ; que j'aie lofé ; que j'eusse lofé ;
lofe, lofons, lofez ; aie lofé, ayons lofé, ayez lofé ;
(en) lofant.

un lofing-match : une manœuvre pour forcer un concurrent à se placer bout au vent.

B. un lof : le point inférieur d'une basse voile attaché contre le bord situé du côté du vent. 

lever les lofs 

Le nom (un) lof est peut-être emprunté au moyen néerlandais loef « côté du vent ».

Le verbe louvoyer est dérivé de lof.

loffe

elle est loffe : est niaise, imbécile, maladroite ; il est loffe : est niais, imbécile, maladroit.

Le mot loffe est probablement emprunté au provençal lofi, lofio « nigaud, imbécile », de lofi, loufo « vesse », 
très répandu dans les dialectes du Sud, d'origine onomatopéique (à comparer avec l'italien loff(i)o « stupide, etc.
», loffa « vesse »). 

loffiat

un loffiat : un individu de peu de valeur.

voir aussi : loufiat.

Ce nom est probablement dérivé de loffe « nigaud », de l'onomatopée loff-, suggérant le souffle du vent, avec le 
suffixe -iat (-at). Les sens de « nigaud, goujat » qu'ont les différents dérivés de loffe, peuvent s'expliquer soit 
par une extension du sens de « vesse, pet », soit par l'influence de celui de « individu suffisant, fou » (à 
comparer aussi avec l'italien loffione « celui qui a l'habitude de lâcher des pets » « personne suffisante »). 

lofing-match

un lofing-match : une manœuvre pour forcer un concurrent à se placer bout au vent.

voir : lof (ci-dessus).

loft

un loft : un studio d'artiste ou un logement aménagé dans un ancien local professionnel.

log

un log : un logarithme.

le logarithme népérien du nombre x : Logx ou lnx.

le logarithme décimal : log10n, ou lg n, log n. 

une échelle log Log ou Log Log : l'échelle d'une règle à calcul permettant le calcul des exponentielles. 



logaédique

un vers logaédique : qui tient à la fois de la prose et de la poésie et qui est caractérisé par le fait qu'à certaines
places le dactyle y admet comme substitut le trochée. 

Ce mot vient du grec λ ο γ α ο ι δ ι κ ο  ́ς, du latin logaedicus (log(o)- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, 
discours »).

logarithme, logarithmique, logarithmiquement

un logarithme ou log : la puissance à laquelle il faut élever une constante appelée base pour obtenir un 
nombre donné.

elle, il est logarithmique : 

• concerne les logarithmes ; 
• a pour base les logarithmes. 

une (courbe) logarithmique

logarithmiquement

Le nom (un) logarithme est emprunté au latin scientifique logarithmus, composé des mots grecs λ ο ́ γ ο ς « 
 ̓rapport » et α  ρ ι θ μ ο ́ ς « nombre ». 

Le mot logarithmique est emprunté au latin scientifique logarithmicus. 

logatome

un logatome : une syllabe ou suite de syllabes, appartenant à une langue donnée, possédant des 
caractéristiques articulatoires et acoustiques particulières.

Ce nom est emprunté à l'anglais logatom composé de log- tiré du grec λ ο  ́γ ο ς « parole, discours » et d'atom.

log book

Beaucoup de navigateurs comme Christophe Colomb, Vasco de Gama, Pigafetta (un compagnon de Magellan), 
ont laissé ce que les marins anglais appellent un log book : un ‘carnet de bord’. Mais d’autres voyageurs ont 
laissé des ‘carnets de route’, Dürer ou Montaigne par exemple . En savoir plus : Les billets de François 
Jacquesson.

loge

une loge (1) : 

• une construction rudimentaire servant d'abri ; 
• un local de faibles dimensions pour une personne

ou un animal ; 
• un petit logement situé à l'entrée d'un immeuble 

réservé au service du concierge, du portier. 

une loge ou loggia (1) : une galerie aménagée à l'un 
des étages d'un édifice, formée de colonnes supportant 
des arcades et ouverte sur l'extérieur.

une loge (2) : 

• un compartiment cloisonné, une stalle ; 
• un compartiment où peuvent prendre place 

plusieurs spectateurs ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 
• une pièce aménagée dans les coulisses d'une 

salle de spectacle ; 
• une cellule, un atelier où les élèves des Beaux-

Arts, les candidats au grand prix de Rome 
s'enferment pour concourir ; 

• une cavité ou un lobe anatomique ; 
• une des cavités dont sont formés une anthère, 

un ovaire, un péricarde ; 
• chacun des bassins réservés, dans un port, à un 

navire ou deux ; 
• un cassetin, une loge d'une casse d'imprimerie. 

une loge (3) : 

• un lieu de réunion des corporations de marchands ; 



• un comptoir européen en Asie et en Afrique ; 
• un lieu de réunion des francs-maçons ; 
• une association de francs-maçons réunis sous la présidence d'un vénérable. 

Le nom (une) loge vient de l'ancien bas francique laubja, à comparer avec l'ancien haut allemand louba « auvent
», le moyen haut allemand loube « vestibule, galerie à l'étage supérieur d'un édifice », l'allemand Laube. Le latin
médiéval laubia est attesté au 9ème siècle dans le domaine français au sens de « galerie, portique ». Le nom 
(une) loge peut aussi être emprunté à l'anglais lodge.

Le nom (une) loggia vient de ce mot italien attesté au sens de « galerie ouverte à colonnes, ordinairement 
construite sur un côté des palais italiens pour servir de lieu de loisir » depuis le 13ème siècle, emprunté au 
français loge. 

logeabilité, logeable 

une logeabilité : une habitabilité.

elle, il est logeable : 

• où l'on peut loger ; 
• qui peut être logé(e).

logé

une mal-logée, un mal-logé : celle, celui dont les conditions de logement ne sont pas satisfaisantes.

logement

un logement : 

• l'action de loger ou de se loger ; 
• un local à usage d'habitation ; 
• une cavité dans laquelle s'insère quelque chose ; 
• [informatique] un emplacement muni d'un connecteur qui permet l'insertion d'un élément électronique 

amovible dans un ordinateur. En anglais : slot. Journal officiel de la République française du 10/10/1998. 

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

le mal-logement : la situation des mal-logés. 

loger

loger : 

• placer une ou plusieurs personnes, un animal ou des animaux, dans une habitation ou un abri ; 
• héberger, procurer un logement ; 
• placer, mettre en place, ranger ; 
• faire entrer, faire pénétrer ; 
• pouvoir héberger, abriter, contenir ; 
• avoir sa demeure ou sa résidence ; 
• habiter ; 
• prendre pension ; 
• trouver place ; 
• en savoir plus : CNRTL ; André Racicot. Au cœur du français ; Bob, dictionnaire d'argot, de français 

familier et populaire. 

se loger : 

• prendre, trouver un logement ; 
• prendre, trouver place. 

je loge, tu loges, il loge, nous logeons, vous logez, ils 
logent ;
je logeais ; je logeai ; je logerai ; je logerais ;
j'ai logé ; j'avais logé ; j'eus logé ; j'aurai logé ; j'aurais 

je me loge, tu te loges, il se loge, nous nous logeons, 
vous vous logez, ils se logent ;
je me logeais ; je me logeai ; je me logerai ; je me 
logerais ;



logé ;
que je loge, que tu loges, qu'il loge, que nous logions, 
que vous logiez, qu'ils logent ; 
que je logeasse, qu'il logeât, que nous logeassions ; que
j'aie logé ; que j'eusse logé ;
loge, logeons, logez ; aie logé, ayons logé, ayez logé ;
(en) logeant.

elles se sont logé les visiteurs, elles ont logé les 
visiteurs. 

je me suis logé(e) ; je m'étais logé(e) ; je me fus 
logé(e) ; je me serai logé(e) ; je me serais logé(e) ;
que je me loge, que tu te loges, qu'il se loge, que nous 
nous logions, que vous vous logiez, qu'ils se logent ;
que je me logeasse, qu'il se logeât, que nous nous 
logeassions ; que je me sois logé(e) ; que je me fusse 
logé(e) ;
loge-toi, logeons-nous, logez-vous ; sois logé(e), soyons
logées, soyons logés, soyez logé(e)(es)(s) ;
(en) se logeant. 

 Le verbe loger comporte différents sens et s'emploie dans des constructions syntaxiques diverses. Il signifie 
d'abord « habiter, avoir sa demeure, permanente ou provisoire, en un lieu »; il est alors intransitif, c'est-à-dire 
sans complément d'objet, mais s'accompagne souvent d'un complément qui exprime le lieu d'habitation. Dans 
un sens proche, il signifie « héberger, procurer un logement à quelqu'un »; dans ces emplois, loger demande un 
complément d'objet direct. Enfin, ce verbe peut aussi avoir le sens « placer, ranger quelque chose », ou encore «
contenir quelque chose »; loger est là aussi transitif.
On observe toutefois que loger est parfois employé de façon fautive avec certains compléments d'objet direct ; 
c'est sous l'influence de l'anglais qu'on le trouve ainsi dans plusieurs expressions, le verbe anglais to lodge 
admettant des constructions différentes de celles du verbe français loger. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

 Le verbe loger, notamment employé dans l’expression « ça loge », n’a pas vraiment d’équivalent direct en 
français commun (ce qui explique sans doute sa vitalité actuelle). Si on vous demande si ça loge en parlant 
d’une valise devant le coffre d’une voiture à moitié rempli, ça veut dire qu’on vous demande s’il y a assez de 
place pour que la valise entre dans le coffre. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

Le verbe loger est dérivé d'une loge.

Les verbes déloger et reloger sont dérivés de loger. D'où un délogement et un relogement.

logette

une logette : 

• une petite loge architecturale ; 
• une petite cavité anatomique.

logeur

une logeuse, un logeur : 

• celle, celui qui propose un logement ; 
• celle, celui qui loue des chambres meublées. 

un organisme logeur

loggia

une loge ou loggia (1) : une galerie aménagée à l'un des étages d'un édifice, formée de colonnes supportant 
des arcades et ouverte sur l'extérieur.

une loggia (2) : un balcon abrité et spacieux.

Le nom (une) loggia vient de ce mot italien attesté au sens de « galerie ouverte à colonnes, ordinairement 
construite sur un côté des palais italiens pour servir de lieu de loisir » depuis le 13ème siècle, emprunté au 
français loge. 

logiciel

elle est logicielle, il est logiciel : est relative ou relatif à un logiciel.



une conception logicielle : l'ensemble des activités consistant à réaliser la conception architecturale et la 
conception détaillée d’un logiciel. En anglais : software design phase. Gazette officielle du Québec du 6 mars 
2021.

le cycle de vie du développement logiciel ou CVDL : l'ensemble des étapes permettant le développement 
d’un logiciel de manière systématique. En anglais : software development life cycle. Gazette officielle du Québec 
du 6 mars 2021.

une spécification logicielle : l'ensemble des activités consistant à définir de manière précise, complète et 
cohérente les caractéristiques logicielles. En anglais : software requirements specification. Gazette officielle du 
Québec du 6 mars 2021.

un test logiciel : l'activité qui consiste à mettre en œuvre différents tests visant à s’assurer qu’un logiciel est 
conforme aux besoins du client, à détecter les erreurs qu’il pourrait comporter ainsi qu’à vérifier son 
fonctionnement et sa maintenabilité. En anglais : test phase. Gazette officielle du Québec du 6 mars 2021.

un logiciel : 

• un logiciel : [informatique] l'ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la 
documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. En anglais : 
software. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• un ensemble structuré de programmes remplissant une fonction déterminée, permettant 
l’accomplissement d’une tâche donnée. 

un logiciel, un logiciel complémentaire, un logiciel d'application, un logiciel de base, un logiciel de domotique, un 
logiciel de gestion, un logiciel de gestion de la relation client, un logiciel de gestion de versions, un logiciel libre, 
un logiciel local, un logiciel médiateur, un logiciel publicitaire, un logiciel standard, un logiciel sur mesure, un 
logiciel-service : Vocabulaire de l'édition de logiciels (Office québécois de la langue française).

un logiciel d'intelligence artificielle : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue 
française).

un logiciel de réalité virtuelle : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

un logiciel à contribution : [informatique] un logiciel mis à la disposition du public par son auteur, moyennant 
le versement d'une contribution en cas d'utilisation effective. En anglais : shareware. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un logiciel à la demande : [informatique] une prestation de service proposant à un client l'utilisation à 
distance d'un logiciel et dont le coût correspond à son usage effectif. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « logiciel sous forme de service ». En anglais : software as a service ; SaaS. Voir aussi : 
informatique en nuage, infrastructure à la demande, matériel à la demande. Journal officiel de la République 
française du 01/01/2013. Voir aussi : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française).

un (logiciel) antivirus : [informatique / internet] un logiciel conçu pour détecter les virus et les vers et, le cas 
échéant, les éliminer ou suggérer des remèdes. En anglais : antivirus program ; antivirus software ; vaccine 
program. Voir aussi : signature de virus, ver, virus. Journal officiel de la République française du 20/05/2005.

un logiciel de dessin : [informatique] En anglais : drawing software. Journal officiel de la République française 
du 10/10/1998.

un logiciel de groupe (de travail) : [informatique] un logiciel permettant à un groupe d'utilisateurs de 
travailler en collaboration sur un même projet sans être nécessairement réunis. En anglais : groupware. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du 
télétravail (Office québécois de la langue française).

un logiciel de navigation ou un navigateur : [informatique / internet] dans un environnement de type 
internet, logiciel qui permet à l'utilisateur de rechercher et de consulter des documents et d'exploiter les liens 
hypertextuels qu'ils comportent. En anglais : browser. Voir aussi : appliquette, cadre, hypertextuel, page 
d'accueil, portail de messagerie. Journal officiel de la République française du 16/03/1999.

un (logiciel de) traitement de texte : [informatique] un logiciel permettant de créer, de modifier et de mettre
en forme des documents en vue de les conserver, de les transmettre ou de les imprimer. Au sens strict, 
l'expression « traitement de texte » désigne l'action de créer et de manipuler des documents. Dans l'usage 
courant, cette expression désigne aussi le logiciel. On trouve parfois, dans le langage professionnel, le terme « 
texteur », qui n'est pas recommandé. En anglais : word processor. Voir aussi : traitement de texte. Journal 
officiel de la République française du 20/04/2007.

un logiciel de vérification de schéma ou LVS : [électronique / composants électroniques] un logiciel 
permettant de comparer la topologie d'un circuit par rapport au schéma d'origine et de vérifier la continuité 
électrique. En anglais : layout versus schematic ; LVS. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un logiciel éducatif ou logiciel d'enseignement : [informatique] un logiciel d'aide à l'acquisition de 
connaissances ou de compétences. Un logiciel éducatif peut comporter un module de contrôle des connaissances 
acquises par l'utilisateur. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « didacticiel ». En anglais : 
educational software. Journal officiel de la République française du 20/04/2007.

un logiciel espion : [informatique / internet] un logiciel destiné à collecter et à transmettre à des tiers, à l'insu 
de l'utilisateur, des données le concernant ou des informations relatives au système qu'il utilise. En anglais : 
spyware. Voir aussi : cyberespionnage, logiciel publicitaire. Journal officiel de la République française du 
07/06/2007.

un logiciel gratuit : [informatique] un logiciel que l'auteur met à la disposition des utilisateurs sans exiger de 
rémunération, mais en conservant l'intégralité de ses droits. En anglais : freeware. Journal officiel de la 
République française du 20/04/2007.

un logiciel libre : [informatique] un logiciel distribué avec l'intégralité de ses programmes-sources, afin que 
l'ensemble des utilisateurs qui l'emploient, puissent l'enrichir et le redistribuer à leur tour. Un logiciel libre n'est 
pas nécessairement gratuit et les droits de la chaîne des auteurs sont préservés. En anglais : free software ; 
open source software. Journal officiel de la République française du 20/04/2007. Voir aussi : Vocabulaire 
francophone des affaires (Office québécois de la langue française).

un logiciel malveillant : [informatique / internet] un ensemble de programmes conçu par un pirate pour être 
implanté dans un système afin d'y déclencher une opération non autorisée ou d'en perturber le fonctionnement. 
Exemples : bombe programmée, virus, ver. Les logiciels malveillants peuvent être transmis via l'internet ou un 
réseau local, ou par des supports tels que les disquettes ou les cédéroms. En anglais : malicious logic ; malicious
software ; malware. Voir aussi : bombe programmée, cyberespionnage, logiciel rançonneur, minage pirate, ver, 
virus. Journal officiel de la République française du 20/05/2005.

un logiciel médiateur : [informatique] un logiciel qui permet le fonctionnement de plusieurs ordinateurs en 
coordination, en attribuant à chacun une tâche spécifique, comme les échanges avec les utilisateurs, l'accès aux 
bases de données ou aux réseaux. Le terme « logiciel médiateur » désigne aussi un logiciel qui permet de 
coordonner le fonctionnement de plusieurs logiciels au sein d'un même ordinateur. En anglais : middleware. 
Journal officiel de la République française du 16/03/1999.

un (logiciel) passe-droit : [informatique] un logiciel malveillant furtif qui donne à un tiers non habilité les 
droits d'administrateur d'un ordinateur et lui permet ainsi d'en prendre le contrôle. En anglais : rootkit. Voir aussi
: logiciel malveillant. Journal officiel de la République française du 30 avril 2022.

un logiciel publicitaire : [informatique / internet] un logiciel qui affiche des annonces publicitaires sur l'écran 
d'un ordinateur et qui transmet à son éditeur des renseignements permettant d'adapter ces annonces au profil 
de l'utilisateur. Le logiciel publicitaire est souvent intégré ou associé à un logiciel gratuit ou à un logiciel à 
contribution ayant un objet différent. En raison de l'incertitude sur la nature des informations transmises, les 
logiciels publicitaires sont souvent assimilés à des logiciels espions. En anglais : advertising software ; adware. 
Voir aussi : logiciel espion. Journal officiel de la République française du 07/06/2007.

un (logiciel) rançonneur : [informatique - droit] un logiciel malveillant qui empêche l’accès aux données 
stockées sur un ordinateur et propose leur récupération contre le paiement d’une rançon. En général, un logiciel 
rançonneur chiffre les données de l’ordinateur cible en indiquant les instructions de paiement puis, si l’utilisateur 
y donne suite, fournit leur mode de récupération. On trouve aussi le terme « rançongiciel », qui est déconseillé. 
En anglais : ransomware. Voir aussi : cheval de Troie, cyberattaque, logiciel malveillant, ver. Journal officiel de la
République française du 25/02/2018.

un logiciel-socle ou un socle : [télécommunications - informatique] un logiciel qui prend en charge les 
particularités matérielles d'un ordinateur ou d'un réseau. En anglais : baseware. Journal officiel de la République 
française du 27/02/2003.

une logithèque : une bibliothèque de logiciels. 

un ludiciel : un logiciel de jeu.

un plugiciel : un logiciel utilitaire qui, joint à un logiciel d’application, entre en action pour lui associer de 
nouvelles fonctions. En anglais : plug-in. Cet avis remplace l’avis de recommandation paru le 10 janvier 1998. 
Gazette officielle du Québec du 6 mars 2021.

Le mot logiciel, dérivé de logique avec le suffixe -iel, a été choisi par l'Administration pour traduire l'américain 
software. 

logicien, logiciser, logicisme, logiciste, logico-

une logicienne, un logicien : 

• celle, celui qui étudie la logique ; 
• celle, celui qui raisonne avec rigueur. 



elle est logicienne, il est logicien : raisonne avec rigueur.

logiciser : appliquer les lois de la logique à des domaines étrangers à la logique.

je logicise, tu logicises, il logicise, nous logicisons, vous logicisez, ils logicisent ;
je logicisais ; je logicisai ; je logiciserai ; je logiciserais ;
j'ai logicisé ; j'avais logicisé ; j'eus logicisé ; j'aurai logicisé ; j'aurais logicisé ;
que je logicise, que tu logicises, qu'il logicise, que nous logicisions, que vous logicisiez, qu'ils logicisent ;
que je logicisasse, qu'il logicisât, que nous logicisassions ; que j'aie logicisé ; que j'eusse logicisé ;
logicise, logicisons, logicisez ; aie logicisé, ayons logicisé, ayez logicisé ;
(en) logicisant.

un logicisme : 

• l'attitude de l'esprit qui consiste à privilégier les lois de la logique au point de les appliquer à des 
domaines étrangers à la logique ; 

• une tentative qui consiste à opposer les méthodes de la logique et les méthodes de la psychologie ; 
• une tentative de réduction des mathématiques à la logique. 

elle, il est logiciste : tend à extrapoler du domaine de la logique à d'autres domaines.

elle, il est logicomathématique 

un logicopositivisme

Les mots logicien, logiciser, logicisme, logiciste sont dérivés de logique d'après le latin logicus. 

-logie

-logie est tiré du grec -λ ο γ ι  ́α de λ ο ́ γ ο ς « parole, discours ». 

voir : CNRTL.

se logifier

se logifier : être élucidé rationnellement.

je me logifie, tu te logifies, il se logifie, nous nous logifions, vous vous logifiez, ils se logifient ;
je me logifiais ; je me logifiai ; je me logifierai ; je me logifierais ;
je me suis logifié(e) ; je m'étais logifié(e) ; je me fus logifié(e) ; je me serai logifié(e) ; je me serais logifié(e) ;
que je me logifie, que tu te logifies, qu'il se logifie, que nous nous logifiions, que vous vous logifiiez, qu'ils se 
logifient ;
que je me logifiasse, qu'il se logifiât, que nous nous logifiassions ; que je me sois logifié(e) ; que je me fusse 
logifié(e) ;
logifie-toi, logifions-nous, logifiez-vous ; sois logifié(e), soyons logifiées, soyons logifiés, soyez logifié(e)(es)(s) ;
(en) se logifiant. 

logiquant, logique, logiquement

elle est logiquante, il est logiquant : abuse de 
l'argumentation logique.

une logique : 

• une science relative aux processus de la pensée 
rationnelle et à la formulation discursive des 
vérités ; 

• une manière de raisonner en se conformant plus 
ou moins aux règles de la logique ; 

• la manière suivant laquelle s'enchainent les 
éléments de la vie, les événements ; 

• un enchainement cohérent obéissant à certaines 
conventions ou règles ; 

• un ensemble de procédés et de concepts 
numériques. 

Lexique de la logique : Wiktionnaire.

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 ; 
• 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 



elle, il est logique : 

• est conforme aux règles de la logique ; 
• est conforme au bon sens ; 
• est relative ou relatif aux techniques 

numériques. 

logiquement [On a lu logicalement.]

fantaisiste. 

elle, il est extra-logique : n'est pas du domaine de la logique. 

elle, il est métalogique : se rapporte aux principes de base, aux fondements de la logique.

une métalogique : une étude qui a pour objet les propriétés des systèmes logiques déjà construits. 

un panlogisme : une doctrine d'après laquelle tout ce qui est réel est intégralement intelligible.

un paralogisme : une faute involontaire de raisonnement car se fondant sur des prémisses fausses.

Le mot logique est emprunté au latin logica « la logique » emprunté au grec λ ο γ ι κ η ́ [sous-entendu τ ε  ́χ ν η]
« la science du raisonnement ».

logis

un logis : un lieu où l'on habite.

un corps de logis : la partie principale d'un bâtiment d'habitation.

un maréchal des logis : un grade militaire.

un sans-logis : un SDF. 

Le nom (un) logis est dérivé de loger, avec le suffixe -is.

logiste

une, un logiste : une candidate, un candidat entrant en loge pour concourir. 

Ce nom est dérivé de loge avec le suffixe -iste. 

-logiste

Les noms de sciences en -logie donnent des dérivés soit en -logue soit en -logiste pour désigner les savants ou
les spécialistes de ces domaines d’étude. Les deux finales sont employées et, en cas de coexistence, l’usage seul
semble être l’élément déterminant qui explique que l’une ou l’autre de ces formes s’implante. 

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

logisticien, logistique 

un logisticien : un calculateur.

une logisticienne, un logisticien : une, un spécialiste de l'organisation d'un service, d'une entreprise, d'un 
évènement.

une officière logisticienne, un officier logisticien

une logistique : 

• la partie de l'arithmétique et de l'algèbre qui concerne les quatre opérations ;  
• une organisation théorique de la disposition, du transport et du ravitaillement des troupes ; 
• l'ensemble des méthodes et moyens pour l'organisation d'un service, d'une entreprise, d'un évènement 

d'une grande ampleur ; 
• une logique symbolique. 

la logistique : l'ensemble des opérations nécessaires aux flux d'échanges, de la conception et de la préparation 
des biens sur les lieux de production jusqu'à leur livraison sur les lieux de consommation, en savoir plus : 
Géoconfluences.



Lexique de la logistique : Wiktionnaire.

une logistique des retours : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : returns management ; reverse 
logistics. Voir aussi : logistique des sorties, service des retours. Journal officiel de la République française du 
28/12/2006.

une logistique des sorties : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : forward logistics. Voir aussi : 
logistique des retours. Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

La logistique : de l’économie à la terminologie : Office québécois de la langue française.

elle, il est logistique : est relative ou relatif aux méthodes et moyens d'organisation.

Le mot logistique est emprunté au grec λ ο γ ι σ τ ι κ ο ́ ς « qui a une pensée logique » « qui concerne le calcul 
», à comparer avec λ ο γ ι σ τ ι κ η  ́(sous-entendu τ ε  ́χ ν η) « la science pratique du calcul ».

logithèque

une logithèque : une bibliothèque de logiciels.

logo-

1. logo- est issu de λ ο  ́γ ο ς « mot, parole, discours ».

2. logo- est issu de λ ο  ́γ ο ς « relation, proportion » : logomètre.

3. logo- représente logos « Verbe de Dieu » : logophanie.

en savoir plus : CNRTL.

logo

un logo ou logotype (1) : un symbole formé d'un ensemble de signes graphiques représentant une marque ou 
un organisme.

logocentrisme

un logocentrisme : la spécification de la métaphysique comme métaphysique du langage. 

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logoclonie

une logoclonie : une répétition spasmodique de la même syllabe au milieu ou à la fin d'un mot. 

Ce nom est composé de logo- issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours », et de -clonie du grec κ λ ο  ́ν ο ς « 
agitation, tumulte ». 

logogramme

un logogramme : un dessin correspondant à une notion ou à la suite phonique constituée par un mot. 

Ce nom est la francisation d'un terme allemand, synonyme d'idéogramme. 

logographe, logographie, logographique

une, un logographe : 

• une prosatrice, un historienne ; un prosateur, un historien ; 
• un rhéteur qui composait des discours, des plaidoyers pour des citoyens ; 
• un scripteur qui notait les discours de l'Assemblée nationale grâce à la technique de la logographie. 

une logographie : 



• un système graphique de notation du langage ; 
• une ancienne méthode d'écriture rapide destinée à recueillir les débats de l'Assemblée nationale. 

elle, il est logographique : concerne l'écriture, la logographie.

Le nom logographe est emprunté au grec λ ο γ ο γ ρ α  ́φ ο ς « qui écrit en prose » « historien en prose » « 
auteur de discours écrits pour d'autres ». 

logogriphe, logogriphique

un logogriphe : 

• un jeu d'esprit où un lecteur doit reconnaitre un mot pour lequel on donne une définition énigmatique à 
partir d'un autre mot dont on utilise les lettres en partie ou en totalité ; 

• un langage ou un propos énigmatique ou inintelligible ; 
• un mystère ou une énigme proposés à la sagacité d'un spectateur ou d'un auditeur. 

elle, il est logogriphique : tient du logogriphe, est peu clair.

On a lu aussi logogryphique.

Ce nom a été créé à partir de logo- issu de λ ο  ́γ ο ς « mot, parole, discours » et du grec γ ρ ι ̃ φ ο ς « filet », au
figuré « énigme ». 

logolalie

une logolalie : une logorrhée. 

Ce nom est composé de logo- issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours », et de -lalie du grec λ α λ ε  ́ω « je 
bavarde, je parle »). 

logolâtrie

une logolâtrie : un culte des mots qui sont tenus pour des objets sacrés dotés d'une puissance magique, ou qui
sont traités comme une matière malléable sur laquelle peut s'exercer la toute-puissance du sujet. 

Ce nom est composé de logo- issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours », et de -lâtrie issu du grec -λ α τ ρ ε ι  ́α
« culte de la divinité ». 

logomacher, logomachie, logomachique

logomacher : se livrer à des logomachies, parler pour ne rien dire.

je logomache, tu logomaches, il logomache, nous logomachons, vous logomachez, ils logomachent ;
je logomachais ; je logomachai ; je logomacherai ; je logomacherais ;
j'ai logomaché ; j'avais logomaché ; j'eus logomaché ; j'aurai logomaché ; j'aurais logomaché ;
que je logomache, que tu logomaches, qu'il logomache, que nous logomachions, que vous logomachiez, qu'ils 
logomachent ;
que je logomachasse, qu'il logomachât, que nous logomachassions ; que j'aie logomaché ; que j'eusse 
logomaché ;
logomache, logomachons, logomachez ; aie logomaché, ayons logomaché, ayez logomaché ;
(en) logomachant.

une logomachie : 

• une querelle de mots ; 
• une dispute dont l'origine repose sur l'acception légèrement différente que l'on attribue aux mêmes 

mots ; 
• un discours oiseux et empreint de verbalisme.

elle, il est logomachique : tient de la logomachie.

Le nom (une) logomachie est une adaptation du grec λ ο γ ο μ α χ ι  ́α « combat en paroles ». 



logomancie

une logomancie : une divination par la parole. 

Ce nom est composé de logo issu de λ ο  ́γ ο ς « mot, parole, discours », et de -mancie tiré du latin -mantia, du 
grec μ α ν τ ε ι  ́α « divination ». 

logomètre

un logomètre : un instrument servant à mesurer le quotient de deux grandeurs électriques. 

Ce nom est composé de logo- issu de λ ο ́ γ ο ς « relation, proportion », et de -mètre tiré du grec μ ε  ́τ ρ ο ν « 
instrument qui sert à mesurer ». 

logomorphisme

un logomorphisme : le caractère de ce qui s'exprime comme un langage.

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logon

un logon : la partie la plus petite d'un évènement complexe qui soit porteuse d'information.

Ce mot est composé de logo- issu de λ ο  ́γ ο ς « mot, parole, discours », avec le suffixe -on. 

logonévrose

une logonévrose : un trouble du langage associé à une névrose. 

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logopathie

une logopathie : un trouble du langage et de la parole. 

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ».

logopède, logopédie, logopédiste

une logopédie : une éducation, une rééducation du langage chez les enfants ou chez les adultes. 

une, un logopédiste [Suisse] ou logopède [Belgique] : une, un orthophoniste.

Le nom (une) logopédie est composé de logo- issu de λ ο  ́γ ο ς « mot, parole, discours », et de -pédie, du grec 
π α ι δ ε ι  ́α « éducation des enfants ». 

logophanie

une logophanie : une incarnation du verbe divin.

Ce nom est composé de logo- représentant le substantif logos « Verbe de Dieu » et de -phanie tiré du grec - φ α 
ν η  ́ς, - φ α ν ε ι  ́α de φ α ι ́ ν ω « paraitre ». 

logophasie

une logophasie : une forme d'aphasie, caractérisée par la perte du langage articulé correct. 

Ce nom est composé de logo- issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours », et de -phasie tiré du grec - φ α σ ι α, 
lui-même de φ η μ ι  ́« dire ». 



logophile

elle, il est logophile : aime à parler, à faire des discours. 

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logophobie

une logophobie : la crainte de s'exprimer par la parole, symptôme commun chez les bègues.

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logoplégie

une logoplégie : une incapacité de parler. 

Ce nom est composé de logo- issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours » et de -plégie, du grec π λ η γ η ́ « coup
», de π λ η  ́σ σ ω « je frappe ». 

logorrhée, logorrhéique

une logorrhée : 

• un bavardage intarissable et oiseux ; 
• un besoin irrésistible de parler. 

elle, il est logorrhéique : tient de la logorrhée.

Le nom (une) logorrhée est composé de logo- issu de λ ο  ́γ ο ς « mot, parole, discours », et de -rrhée tiré du 
 ̔grec ρ  ε ι  ̃ν « couler », sur le modèle de termes comme diarrhée. 

logos

un logos : 

• une raison divine ; 
• le sort, la raison organisatrice, explicatrice de l'univers ; 
• la seconde personne de la Trinité catholique ; 
• la parole, le langage conçu comme la capacité, spécifique à l'espèce humaine, de communiquer au moyen

de signes vocaux. 

Ce nom est emprunté au grec λ ο  ́γ ο ς « parole » « raison ». 

logospasme

un logospasme : une émission spasmodique et répétée de certains mots ou parties de mots qui s'observe 
quelquefois dans l'épilepsie.

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logosphère

une logosphère : la parole, considérée comme un milieu pour l'homme.

log(o)- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logosyllabique

une écriture logosyllabique : dans laquelle un signe vaut une syllabe ou plusieurs syllabes de la langue.

log(o)- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 



logotachygraphe, logotachygraphique 

une, un logotachygraphe : une, un logographe ; une, un sténographe.

elle, il est logotachygraphique : concerne le logotachygraphe.

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logothérapie

une logothérapie : une logopédie. 

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ». 

logothète

un logothète : un administrateur des finances dans l'Empire byzantin. 

Ce nom vient du grec λ ο γ ο θ ε  ́τ η ς (logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours »).

logotype

1. un logotype ou un logo : un symbole formé d'un ensemble de signes graphiques représentant une marque 
ou un organisme.

2. un logotype : un groupe de plusieurs caractères fondus en un seul bloc de manière à rendre plus rapide la 
composition typographique.

logo- est issu de λ ο ́ γ ο ς « mot, parole, discours ».

-logue

Les noms de sciences en -logie donnent des dérivés soit en -logue soit en -logiste pour désigner les savants ou
les spécialistes de ces domaines d’étude. Les deux finales sont employées et, en cas de coexistence, l’usage seul
semble être l’élément déterminant qui explique que l’une ou l’autre de ces formes s’implante. 

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

loi

A. une loi : 

• une règle, une prescription émanant d'une 
autorité souveraine ou attribuée à un dieu ; 

• l'exercice d'une autorité, une contrainte ; 
• une convention sociale, une norme ; 
• une régularité générale constatable. 

une loi-cadre, une loi-programme

B. une loi : une indication de la quantité d'alliage 
suivant laquelle doivent être fabriquées les monnaies.

Il s'agit d'un emploi spécialisé de ce mot, avec 
probablement l'influence d'aloi. 

elle, il est hors la loi : est 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 nom (une) loi vient du latin lēgem, accusatif de lēx, lēgis terme juridique, également attesté aux sens de « 
règle, précepte » et « condition » notamment dans l'expression figurée lex vitæ « condition imposée dès la 
naissance aux êtres vivants », en latin chrétien « loi de Dieu », « religion », puis en latin médiéval « coutume, 
droit coutumier ».

Le nom (un) outlaw est emprunté à l'anglais outlaw « hors-la-loi, proscrit » issu du vieil anglais ʒutla a refait 
d'après les formes modernes out « dehors » et law « loi » dont les étymons germains étaient à l'origine du terme
du vieil anglais.

voir aussi : 



• légal, légalement, légalisation, légaliser, légalisme, légaliste, légalitaire, légalité ; 
• légitimaire, légitimant, légitimation, légitime, légitimer, légitimisme, légitimiste, légitimité, délégitimer, 

illégitime, illégitimité ; 
• légicide, légifère, légiférer, législater, législateur, législatif, législation, législature, légiste ; 
• loyal, loyale, loyalement, loyalisme, loyaliste, loyauté.

nomo- est tiré du grec ν ο  ́μ ο ς « loi ».

loin

loin : 

• à une grande distance ; 
• ailleurs ; 
• à un degré avancé, au-delà d'une certaine limite. 

De loin... Bling, blog de linguistique illustré.

Les expressions loin de là et tant s’en faut ou ll s’en faut sont confondues dans la construction fautive loin s’en 
faut.
Pour repousser une allégation, on s’écriera Loin de là ! Loin de moi une telle idée !
Pour souligner un écart, une différence en nombre, en quantité, on utilisera tant s’en faut, il s’en faut (sous-
entendu de beaucoup). Nous ne sommes pas assez nombreux, tant s’en faut. Je n’ai pas réuni cette somme, il 
s’en faut. Académie française _ Parler français.

Le mot loin vient du latin longe « loin, au loin ; longuement » au propre et au figuré, et avec un verbe marquant 
la différence « de beaucoup, de loin ».

Le verbe éloigner est dérivé de loin.

télé- est tiré du grec τ η ̃ λ ε « loin, à distance ».

lointain, lointainement

elle est lointaine, il est lointain : 

• se trouve au loin ; 
• est relative ou relatif à une contrée éloignée ; 
• provient de loin ; 
• dont l'origine se situe en un lieu éloigné ; 
• semble absente, détachée, distante ; semble absent, détaché, distant ; 
• semble se situer ailleurs ; 
• n'a pas de rapport direct avec quelque chose ou quelqu'un ; 
• est mal connue, est étrangère ; est mal connu, est étranger ; 
• est reculé(e) ou éloigné(e) dans le temps. 

lointainement

le lointain : 

• un lieu situé à une grande distance ; 
• une partie éloignée, reculée ; 
• une époque très reculée, un contexte très ancien. 

Le mot lointain vient du latin vulgaire longitanus (également postulé par les dérivés italiens et catalans), dérivé 
de longe (voir : loin), peut-être d'après subitanus (voir : soudain). 

Le nom anglo-américain Far-West (composé de far « lointain », west « ouest ») a été donné aux États de 
l'extrémité ouest du continent nord-américain.

loir

un loir : un mammifère, un rongeur.

dormir comme un loir : profondément.

Le nom (un) loir vient du latin vulgaire glĭs, glĭris, en latin classique glīs, glīris « loir ».



Le nom (un) lérot (= un mammifère qui ressemble au loir) vient d'un mot normand dérivé de loir. On a lu aussi 
un liron. 

La pensée de Pierre de Jade : Autant la Loire peut être Atlantique, autant le loir est pacifique.

Loir

le Loir : une rivière de France.

l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher : des départements français.

Loire

la Loire : un fleuve et un département de France.

elle est ligérienne, il est ligérien : 

• est du département de la Loire ; 
• est relative ou relatif à la Loire, un fleuve de France.

une Ligérienne, un Ligérien

la Haute-Loire, la Loire-Atlantique (anciennement : Loire-Inférieure), le Maine-et-Loire (anciennement : 
Mayenne-et-Loire), la Saône-et-Loire : d'autres départements français.

le Rhône-et-Loire : l'ancien département scindé entre les départements du Rhône et de la Loire.

les Pays de la Loire : une région administrative de France.

loisible, loisiblement

il lui est loisible de faire quelque chose : le lui est permis, possible ou envisageable.

loisiblement : librement.

Le mot loisible est dérivé du verbe loisir en ancien français, voir : loisir. 

loisir, loisirs

A. un loisir : une possibilité, une liberté laissée à quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose, 
d'employer son temps à son gré.

à loisir : à satiété, autant qu'on le désire.

B. un loisir : un temps dont on a la libre disposition pour faire quelque chose.

des loisirs : 

• le temps que laissent les occupations et les contraintes de la vie courante ; 
• une activité, une distraction à laquelle on se consacre pendant son temps libre. 

les loisirs, le loisir : Géoconfluences.

Lexique des loisirs : Wiktionnaire.

Abécédaire des loisirs créatifs : Office québécois de la langue française.

Ce nom vient de l'ancien français loisir « être permis », du verbe latin licere « être permis ». 

lokoum

un (rahat-)lokoum ou (rahat-)loukoum : une confiserie orientale. 

Ce nom est emprunté au turc rahat-lokum (et par abréviation lokum), et celui-ci à l'arabe rāḥat al-hụlqūm de 
même sens (littéralement « repos [rāḥa] du gosier [hụlqūm] »). 



lol

LOL : Cet acronyme pour (I am) laughing out loud, « je ris à haute voix, j’éclate de rire », s’est fortement 
répandu ces dernières années. Il est parfois traduit par le sigle MDR, « mort de rire ». On préfèrera donner une 
version développée de cette abréviation en constatant que ce qui touche au rire use fréquemment de 
l’hyperbole, ce qui nous permet de choisir entre des formes aussi variées que mourir, s’étouffer, s’étrangler, 
hurler de rire, mais aussi, de manière plus familière, crouler, crever et être plié, se tordre de rire ou encore, avec
un ton un peu désuet, se pâmer de rire. Académie française 

le harcèlement de la Ligue du LOL 

lolette

une lolette : une tétine. [Suisse]

lolita, Lolita

une lolita : une nymphette, une très jeune fille au physique attrayant, au charme trouble et provocant 
provenant de son immaturité.

Lolita : un personnage de roman.

lollard, lollardisme, loller

A. une lollarde, un lollard : en Angleterre, une, un disciple de Wycliffe, qui prêchait la pauvreté de l'Église et de 
ses membres.

un lollardisme : la doctrine des lollards disciples de Wycliffe.

B. une lollarde, un lollard : en Allemagne et aux Pays-Bas, une, un membre d'associations mystiques, qui se 
vouait au soin des malades et menait une vie austère de pénitence.

loller : chanter doucement à la manière des psalmodies des lollards.

je lolle, tu lolles, il lolle, nous lollons, vous lollez, ils lollent ;
je lollais ; je lollai ; je lollerai ; je lollerais ;
j'ai lollé ; j'avais lollé ; j'eus lollé ; j'aurai lollé ; j'aurais lollé ;
que je lolle, que tu lolles, qu'il lolle, que nous lollions, que vous lolliez, qu'ils lollent ;
que je lollasse, qu'il lollât, que nous lollassions ; que j'aie lollé ; que j'eusse lollé ;
lolle, lollons, lollez ; aie lollé, ayons lollé, ayez lollé ;
(en) lollant.

Ce nom est emprunté au moyen anglais lollard, le nom donné aux premiers prédicateurs partisans des positions 
doctrinales de John Wycliffe et qui entrèrent en opposition avec l'autorité ecclésiastique et le pouvoir royal. Ce 
nom était emprunté au moyen néerlandais lollaert désignant les Alexiens, membres de communautés religieuses
de laïcs portant un costume de pénitent et menant une vie austère comme celle que prônèrent J. Wycliffe et ses 
partisans. Les Alexiens avaient été ainsi dénommés par un dérivé du verbe lollen « marmonner » à cause de leur
manière caractéristique de psalmodier des chants religieux. Le terme passa également en Allemagne pour 
désigner les membres d'une secte dont on attribuait la fondation à un certain Lolhard Walter (appelé parfois en 
français Gautier Lollard) et fut appliqué en France à différents hérétiques. Comme terme historique désignant les
anciens tisserands de Flandres, le terme représente le néerlandais lollard et le verbe loller représente le 
néerlandais lollen. 

lolo, loloche

du lolo : du lait.

Fais dodo, Colas mon p'tit Frère 
Fais dodo, t'auras du lolo 
Maman est en haut 
Qui fait du gâteau 
Papa est en bas 
Qui fait du chocolat 

des lolos ou loloches : les seins de la femme.



Ce nom est un redoublement expressif du langage enfantin probablement fondé sur la première consonne du 
mot lait. 

lolotte

une lolotte : en escalade, la technique de positionnement qui consiste à placer le pied sur une prise 
relativement haute ou décalée par rapport à l'axe du corps, puis à faire pivoter les hanches, de manière à 
entraîner le genou vers le bas et le pied en carre externe. La lolotte est notamment employée pour rapprocher 
les hanches de la paroi ou pour augmenter la portée du geste suivant, dans les dévers entre autres. En savoir 
plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

lomarie

des lomaries : un genre de fougères.

Ce nom vient du latin scientifique Lomaria, un genre de plantes établi par Willdenow. 

lombago, lombaire, lombalgie

On a lu un lombago pour un lumbago, une douleur localisée dans la région lombaire, un tour de reins.

elle, il est lombaire : 

• est relative ou relatif aux lombes ; 
• atteint les lombes. 

une (vertèbre) lombaire 

une ponction lombaire ; un prélèvement du liquide céphalo-rachidien à la hauteur des vertèbres lombaires, 
nécessaire au diagnostic des maladies du système nerveux, des méningites. 

une lombalgie : un lumbago, un tour de reins, une douleur de la région lombaire.

Les mots lombaire et lombalgie sont dérivés de lombes. 

lombard, lombarde, Lombardie, lombard-vénitien, lombardo-vénitien 

elle est lombarde, il est lombard : est de la Lombardie. 
une Lombarde, un Lombard 

le lombard : un dialecte italien.

un lombard : 

• un banquier prêteur sur gage ; 
• un usurier ; 
• un établissement autorisé à prêter de l'argent sur gage ; 
• un commissionnaire du Mont-de-Piété. 

une lombarde : un vent violent.

elle est lombarde-vénitienne ou lombardo-vénitienne, il est lombard-vénitien ou lombardo-vénitien : 
appartient à la Lombardie et aux États de Venise.

le royaume lombardo-vénitien : la partie italienne de l'Empire d'Autriche.

Les Longobards ou Lombards donnent leur nom à la région du nord de l'Italie autour du Pô. Les banquiers dits 
lombards, d'abord d'origine italienne sans être lombards, deviendront synonymes d'usuriers. On disait ainsi « 
Aller de juif à lombard » pour dire que l'on empruntait à l'un pour rembourser l'autre. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

Le mot lombard est emprunté à l'italien lombardo, du latin médiéval longobardus, altération, probablement sous 
l'influence de longus, du latin langobardus, au pluriel langobardi « nom d'un peuple de la Germanie 
septentrionale ».



lombarthrose, lombe, lombo-abdominal, lombo-costal, lombo-huméral, lombo-sacré, lombosciatique, 
lombostat, lombotomie

une lombarthrose : une arthrose de la colonne lombaire.

des lombes : les régions symétriques de la partie postérieure du tronc, situées de chaque côté de la colonne 
vertébrale, délimitées en haut par les dernières côtes, et en bas par les crêtes iliaques.

elle est lombo-abdominale, il est lombo-abdominal : se rapporte, appartient aux lombes et à l'abdomen.
elles sont lombo-abdominales, ils sont lombo-abdominaux 

elle est lombo-costale, il est lombo-costal : se rapporte, appartient aux lombes et aux côtes.
elles sont lombo-costales, ils sont lombo-costaux 

elle est lombo-humérale, il est lombo-huméral : appartient aux lombes et à l'humérus. 
elles sont lombo-humérales, ils sont lombo-huméraux 

elle est lombo-sacrée, il est lombo-sacré : se rapporte aux vertèbres lombaires, ou à la dernière vertèbre 
lombaire, et au sacrum.

une lombosciatique : une sciatique associée à des douleurs lombaires.

un lombostat : un corset.

une lombotomie : une incision de la région lombaire.

Le nom (des) lombes est emprunté au latin lumbus « reins, dos, échine » ; du diminutif latin lumbuli « rognons »
est issu l'ancien et moyen français lomble. 

Le nom (une) longe (2) vient du latin populaire lumbea, de lumbeus « des reins, qui concerne les reins » lui-
même dérivé du latin classique lumbus, voir : lombes. 

lombric, lombrical, lombricien, lombricoïde, lombrifiltration

un lombric : un ver de terre. 

L'ancienne prononciation [k] a été rétablie comme dans arsenic ou porc-épic.

elle est lombricale, il est lombrical : ressemble à un lombric.

un ascaride lombrical : un ver intestinal.

des muscles lombricaux : les petits muscles fléchisseurs, allongés et fusiformes des phalanges des mains et des 
pieds.

des lombriciens : l'ensemble des espèces de lombrics terrestres et de vers annélides qui leur ressemblent.

elle, il est lombricoïde : a la forme du lombric.

un (ascaride) lombricoïde

une lombrifiltration : [environnement / déchets] le procédé d'épuration des eaux usées utilisant des vers de 
terre pour la digestion de matières organiques. La lombrifiltration ne convient que pour de faibles volumes 
d'eaux usées. En anglais : lombrifiltration. Journal officiel de la République française du 01/02/2011. 

Le nom (un) lombric est emprunté au latin lumbricus « ver de terre, ver intestinal ». 

Lomé, Loméen.

Lomé : la capitale du Togo. Habitants : Loméenne, Loméen.

lompe

On a lu un lompe pour un lump, un poisson.

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



l'on

Le l' qui accompagne parfois le pronom on est avant tout historique et non euphonique. On vient du nom latin 
homo « homme ». Étant à l'origine un nom, on l'employait avec l'article défini l' (forme élidée de le). L'on avait 
déjà un sens indéfini et signifiait « l'homme en général, les hommes ». Courante jusqu'au XVIIe siècle, cette 
forme est maintenant propre à la langue écrite, littéraire ou soutenue. L'emploi de l'on n'est jamais obligatoire, 
mais il convient dans les contextes où une langue soignée est de mise. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française 

Issu du nom latin homo, qui signifie « homme », le pronom indéfini on a gardé de son origine nominale la 
possibilité d’être précédé de l’article élidé l’. Le choix de la forme l’on tient aujourd’hui à une volonté d’élégance 
ou à certains usages liés à l’euphonie, notamment lorsqu’on veut éviter un hiatus. L’on se rencontre 
fréquemment après et, où, ou, si, qui, que, et d’autres conjonctions ou pronoms : Puisque l’on s’obstine ; Un 
pays où l’on parle espagnol ; Ce que l’on connaît. Il s’emploie plus rarement en tête de phrase et n’est pas 
d’usage après le relatif dont ou à proximité d’un mot commençant par l. On emploiera alors la forme on, comme 
dans Ce dont on peut s’étonner ou Ici, on loue des vélos. Académie française (Courrier des internautes).

londonien, Londres, londrès, londrin

elle est londonienne, il est londonien : est de Londres, la capitale de la Grande-Bretagne et de l'Angleterre. 
une Londonienne, un Londonien 

un londrès : un cigare.

un demi-londrès : un cigare plus petit.

un londrin : un drap de laine.

Le mot londonien est dérivé de London, nom, en anglais, de la ville de Londres, avec le suffixe -ien. 

Le nom (un) londrès vient du mot espagnol signifiant proprement « de Londres, londonien », parce que ce cigare
de la Havane fut d'abord fabriqué pour les Anglais.

Le nom (un) londrin est celui de la commercialisation de draps de laine imités des productions de Londres.

lone, lône

une lone ou lône : 

• une eau stagnante de peu d'étendue et sans profondeur en communication périodique ou permanente 
avec une rivière ; 

• un bras secondaire ou un méandre du Rhône ou de ses affluents. 

Ce mot franco-provençal et provençal, également attesté en latin médiéval, est emprunté au germanique 
occidental luhnô « fossé rempli d'eau » ; à comparer avec l'ancien nordique lôn « eau stagnante », en norvégien 
« eau qui s'écoule lentement », dialectalement « mare ». 

 

long

elle est longue, il est long : 

• a une étendue supérieure à la moyenne dans le sens de la longueur ; 
• a une étendue définie par comparaison des longueurs ; 
• a une durée définie ; 
• dure ou semble durer ; 
• manque de concision. 

elle est mi-longue, il est mi-long : est d'une longueur intermédiaire.

elle est oblongue : est plus longue que large, est allongée.
il est oblong : est plus long que large, est allongé.

le long de, au long de : suivant sa longueur ou sa hauteur ; pendant sa durée.

de long : selon la longueur.

en long : dans le sens de la longueur.

de long en large : dans tous les sens.



voir aussi longue et les dérivés ci-dessous.

Le mot long vient du latin classique longus « long, étendu dans l'espace et dans le temps » ; l'ancien féminin 
longe a été de bonne heure remplacé par longue d'après le masculin.

Le verbe allonger est dérivé de long.

dolicho-, emprunté au grec, signifie « long, allongé », par opposition à brachy-.

Le verbe élonger est sans doute dérivé de long.

Le nom (un) menhir est emprunté au breton menhir composé de men « pierre », voir : dolmen et hir « long ».

Le nom (une) paramécie vient du grec π α ρ α μ η  ́κ η ς « qui s'étend en long, oblong, allongé ».  

longane, longanier

une, un longane : un fruit.

un longanier : un arbre.

Le nom longane est emprunté au chinois long-ien ou lumien, littéralement « œil (yen) de dragon (long) », d'où il
est passé, au travers de récits de voyages, dans le latin du 16ème siècle, puis le latin des botanistes : euphoria 
longana, dans le portugais longana attesté dès 1688 sous la forme longans, dans l'anglais longan, lungung, 
lungan ; à comparer également avec l'allemand longane.

longanime, longanimité 

elle, il est longanime : 

• se montre patiente ou patient malgré la possibilité de faire cesser ce qui lui déplait ; 
• supporte patiemment les contrariétés, les malheurs, les attaques, les difficultés.

une longanimité : 

• la patience dont fait preuve celle ou celui qui a le pouvoir de faire cesser ce qui lui déplait ; 
• une patience à supporter les souffrances morales.

Le mot longanime est emprunté au bas latin et particulièrement au laitn chrétien longanimis « patient », de 
longus « long » et animus « âme, esprit ». 

long-courrier, long cours

un voyage au long cours : un voyage comportant une longue traversée.

un long-courrier : 

• un navire pratiquant la navigation au long-cours ; 
• un avion de transport destiné à voler sur de très longues distances. 

Le nom (un) long-courrier est dérivé de long cours du latin classique cursus « action de courir, voyage, course en
mer ; cours des étoiles, d'un fleuve ; cours de la vie de quelqu'un ; en poésie, cours d'un sentiment ». 

long-drink

un long-drink : une boisson alcoolisée allongée d'eau ou de soda.

 S’il est parfois désespérant de voir le nombre des anglicismes qui, peu à peu, envahissent notre langue et les 
devantures des boutiques de nos quartiers, il est sans doute possible de se rassurer en se disant que ces formes 
n’ont peut-être qu’une courte espérance de vie. Il est quelques exemples qui le montrent, comme le nom drink. 
 Ce dernier, apparu à la fin du XIXe siècle, d’abord dans un contexte anglais, s’est répandu entre les deux 
guerres, le plus souvent porté par une forme d’anglomanie un peu snob ou, pour reprendre le mot de François, 
le facteur incarné par Jacques Tati dans Jour de fête, « pour faire américain ». Mais il est aujourd’hui désuet ou, 
pour user d’un terme plus familier, ringard. Que cette constatation ne nous amène pas à cesser de lutter contre 
ces anglicismes, en attendant que le temps, peu à peu, les efface, mais que, au contraire, elle nous pousse à les 
combattre plus hardiment, en sachant qu’en matière de langue, comme ailleurs, le pire n’est jamais sûr. 
 Académie française. 



Le mot anglais drink « boisson » est le déverbal de [to] drink « boire ». 

longe, longé

une longe (1) : 

• une lanière de cuir servant à attacher un cheval 
ou à le mener à la main ; 

• une lanière de cuir souple que l'on attache à la 
patte d'un oiseau de proie ; 

• la lanière de cuir d'un fouet. 

une longe ou une vache : en escalade, la corde qui 
permet au grimpeur de relier son harnais à un relais afin
de s'assurer. Certaines longes sont munies de 
mousquetons aux deux extrémités, alors que d'autres 
ne sont munies que d'un mousqueton à l'extrémité 
destinée à être reliée au relais. La longe permet aussi 
de relier le harnais au frein afin d'effectuer une descente
en rappel. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office
québécois de la langue française.

un épervier longé : en héraldique, un épervier dont les 
pattes portent des liens d'émail différent.

Le nom (une) longe (1) vient de longe, ancien féminin 
de long.

une longe (2) : une moitié de l'échine de veau ou de 
chevreuil.

Le nom (une) longe (2) vient du latin populaire lumbea, 
de lumbeus « des reins, qui concerne les reins » lui-
même dérivé du latin classique lumbus, voir : lombes. 

une longe (3) : une année.

Le nom (une) longe (3) est une forme ancienne et 
dialectale du féminin de long, l'année de prison étant 
longue à s'écouler ; déjà en 1725 on rencontre, avec ce 
sens, la forme longue qui n'est pas reprise par la suite. 

longer

longer : 

• aller le long et près de quelque chose ; 
• passer près de, à côté de ; 
• s'étendre le long de. 

je longe, tu longes, il longe, nous longeons, vous longez, ils longent ;
je longeais ; je longeai, ils longèrent ; je longerai, nous longerons, ils longeront ; je longerais ;
j'ai longé ; j'avais longé ; j'eus longé ; j'aurai longé ; j'aurais longé ;
que je longe, que tu longes, qu'il longe, que nous longions, que vous longiez, qu'ils longent ; 
que je longeasse, qu'il longeât, que nous longeassions ; que j'aie longé ; que j'eusse longé ;
longe, longeons, longez ; aie longé, ayons longé, ayez longé ;
(en) longeant.

Le verbe longer est dérivé de long. 

longère 

une longère : 

• un ensemble rectiligne de bâtiments, en Bretagne, France ; 
• une bande de terre ou de pré longue et étroite, en bordure d'un chemin ou d'un bois. 

longeron

un longeron : une pièce maitresse d'une machine, d'une aile d'avion, d'une construction.

Ce nom est dérivé de long.

longévif, longévité

un arbre longévif : 

• qui vit longtemps ; 



• dont le bois reste longtemps sain. 

une longévité : 

• une longue durée de vie ; 
• la durée de la vie.

Le nom (une) longévité est emprunté au bas latin longaevitas de même sens, dérivé du latin classique longaevus
« d'un grand âge ». 

long feu

Les expressions figurées faire long feu et ne pas faire long feu prêtent à confusion. Le sens à donner à ne pas 
faire long feu, la plus usitée des deux, est bien admis : « (de quelque chose) durer peu de temps, ne pas traîner,
être vite terminé ; (de quelqu'un) partir rapidement, ne pas rester longtemps ».
À partir de cette définition de l’expression ne pas faire long feu, on serait tenté de décoder faire long feu par son 
contraire, soit « durer longtemps », mais il s’agirait là d’une erreur, d’où la confusion souvent relevée par les 
observateurs de la langue.
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

longi-

longi- est tiré du latin longus « long ». 

voir : CNRTL. 

longibande 

un animal longibande : dont le pelage porte de longues bandes.

longicorne

un (animal) longicorne : qui a de longues cornes ou de longues antennes.

longiface

elle, il est longiface : a le visage plus long que large. 

longifolié 

elle est longifoliée, il est longifolié : a de longues feuilles. 

longiforme

un végétal longiforme : de forme allongée, oblongue.

longiligne

un (homme ou animal) longiligne : qui a une taille élevée et les membres longs et minces. 

longimétrie

une longimétrie : l'art de mesurer, par la trigonométrie, les lieux qu'on ne peut pas approcher.



longipède

elle, il est longipède : a de longs pieds.

des longipèdes : les oiseaux qui ont des pattes très longues.

longipenne 

un oiseau longipenne : qui a de longues ailes.

des longipennes : une famille de palmipèdes caractérisée par des ailes très étendues.

longirostre

un oiseau longirostre : qui a un long bec.

des longirostres : une famille d'oiseaux échassiers caractérisée par un bec long, mince et quelquefois flexible.

longistyle, longistylé

une fleur longistyle ou longistylée : qui a un long style. 

un insecte longistyle ou longistylé : qui a un long style à l'extrémité de l'abdomen.

longitarse

un longitarse : un insecte.

longitudinaire, longitudinal, longitudinalement, longitude

On a lu longitudinaire pour longitudinal.

elle est longitudinale, il est longitudinal : 

• est dans le sens de la longueur ; 
• limite ses observations à un certain nombre de sujets suivis tout au long de leur développement. 

elles sont longitudinales, ils sont longitudinaux

longitudinalement

une longitude : 

• l'angle de deux plans qui passent par le pôle d'un système astronomique ou géographique ; 
• l'angle que fait le plan méridien d'un lieu avec un plan méridien pris comme origine. 

la longitude et la latitude 

Le nom (une) longitude est emprunté au latin longitudo, longitudinis « longueur », dérivé de longus « long », 
également attesté en latin tardif « longitude céleste ». 

longitype 

un longitype : un type humain longiligne.

long-jointé 

un cheval long-jointé : qui a le paturon trop long.

long-métrage

un long(-)métrage : 



• un film dont la durée dépasse une heure ; 
• un film dont la pellicule mesurait plus de 2500 mètres. 

Longobard

Les Longobards ou Lombards donnent leur nom à la région du nord de l'Italie autour du Pô. En savoir plus : 
site de Dominique Didier.

longotte 

une longotte : un tissu de coton épais. 

Ce nom est dérivé de long. 

long-parcours

un long-parcours : un voyage aérien éloignant un membre de l'équipage de plus de trois mille milles marins de
son centre d'affectation.

longrine

une longrine : 

• une pièce de charpente placée longitudinalement pour relier et soutenir les pièces transversales ; 
• une longue traverse de chemin de fer. 

Ce nom est dérivé de long, longue. 

longtemps

longtemps : 

• pendant un long espace de temps ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Ce mot est composé de long et de temps. 

longuailles 

des longuailles : des pièces qui font la longueur d'un tonneau, par opposition aux fonçailles. 

longue, longuement

elle est longue, il est long : 

• a une étendue supérieure à la moyenne dans le sens de la longueur ; 
• a une étendue définie par comparaison des longueurs ; 
• a une durée définie ; 
• dure ou semble durer ; 
• manque de concision. 

une longue traîne : [audiovisuel - édition et livre] le modèle économique dans lequel la vente, même en faible 
quantité, de produits culturels ou d'œuvres destinés à un public réduit ou dispersé devient rentable à long terme 
grâce au commerce en ligne. En anglais : long tail. Journal officiel de la République française du 22/07/2010. 

elle est demi-longue, il est demi-long : est (approximativement) de moitié inférieur(e) à la longueur normale.

longuement

une longue : 

• une note de musique ; 



• une voyelle ; 
• un jeu. 

à la longue : avec le temps, après beaucoup de temps, à force.

longuerie

une longuerie : des longueurs, ce qui est trop long et inutile.

longuet

elle est longuette : est un peu longue, est trop longue. 
il est longuet : est un peu long, est trop long. 

un longuet : 

• un marteau ; 
• un petit pain. 

Le mot longuet est dérivé de long. 

Longueuil

Brigueuil est un village français, situé dans le département de la Charente et la région du Poitou-Charentes. Ses 
habitants sont appelés les Brigueillois et les Brigueilloises. L'orthographe de ce nom correspond à la 
prononciation (gu/euil) à la différence de Bourgueil et un bourgueil, un orgueil, orgueilleux, orgueilleusement, 
s'enorgueillir, un accueil, accueillir, il est accueillant, un bouscueil, cueillir, un écueil, recueillir, une cueillette, un 
recueil, un cercueil, un écueil. En effet dans ces mots, le deuxième u a disparu.
Pour les mots en -ueuil, à part Brigueuil, il existe Longueuil au Québec (contrairement à Longueil en France). 
C'est une commune de 230000 habitants dans la région de Montérégie et en face de l'île de Montréal. La logique 
est conservée au Québec où l'on écrit le territoire longueuillois alors que les habitants de Brigueuil en France 
sont les Brigueillois... Voici ce qu'indique la Commission de toponymie du Québec :

Le 1er janvier 2002, une nouvelle ville de Longueuil était créée, issue du regroupement des villes de 
Boucherville, de Brossard, de Greenfield Park, de LeMoyne, de Longueuil, de Saint-Bruno-de-Montarville, 
de Saint-Hubert et de Saint-Lambert. Toutefois, le 1er janvier 2006, les villes de Boucherville, de 
Brossard, de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert étaient reconstituées.
La dénomination, retenue dès le milieu du XIXe siècle, rappelle la seigneurie à laquelle le territoire 
appartenait à l'origine, concédée comme arrière-fief en 1657 à Charles Le Moyne (Dieppe, France, 1626 - 
Montréal, 1685) qui recevra du roi ses lettres de noblesse comme seigneur de Longueuil en 1668, à la 
demande de Jean Talon. Charles Le Moyne, fondateur de Longueuil et seigneur de Châteauguay, de 
Sainte-Hélène et de Longueuil, était le père d'une famille nombreuse dont les membres se sont illustrés 
dans toute la Nouvelle-France, de la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Charles Le Moyne de Longueuil 
(1656-1729), gouverneur de Trois-Rivières en 1720 et de Montréal en 1724, se signala contre les Iroquois
et les Anglais en 1687 et 1690.

Il existe une rue de Longueuil à Cantley, Outaouais, et l'ile Longueuil en Montérégie, mais aucune explication 
n'est donnée à ces dénominations.

longueur

une longueur : 

• la plus grande dimension horizontale d'un objet, d'une surface, d'un volume ; 
• la dimension qui est dans l'axe de son orientation ; 
• la plus grande étendue d'un objet ; 
• la distance, l'étendue correspondant à la longueur d'un objet ; 
• la grandeur qui mesure cette dimension ou cette étendue ; 
• une dimension ou une grandeur supérieure à la moyenne ; 
• un espace de temps, une durée ; 
• une durée trop longue ou ressentie comme telle ; 
• une étendue, une durée ; 
• une trop grande étendue. 

des longueurs : des passages trop longs et inutiles.



une longueur caractéristique : [chimie / chimie physique] En anglais : characteristic length ; scale. Journal 
officiel de la République française du 15/06/2003.

une longueur d'onde critique : [chimie / chimie physique] la longueur d'onde de la déformation périodique 
d'un film liquide en mode péristaltique, pour laquelle la probabilité de rupture spontanée est maximale.  En 
anglais : critical wavelength. Voir aussi : mode péristaltique d'un film. Journal officiel de la République française 
du 15/06/2003.

une longueur de cohérence : [chimie / chimie physique] En anglais : coherence length. Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003.

une longueur de Debye : [chimie / chimie physique] En anglais : Debye length. Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003.

Ce nom est dérivé de long. 

longue-vue

une longue-vue : une lunette d'approche. 

Ce nom est une abréviation de la locution lunettes de longue veüe ou lunette à longue vue. 

longuissime

elle, il est longuissime : 

• est très longue ou long ; 
• est trop longue ou long. 

Longwy

Cette racine est également à l’origine du gaulois vix, proprement « village », qui est aujourd’hui encore le nom 
d’une commune de Côte-d’Or où fut découvert, dans la tombe d’une princesse celte, un cratère d’une très 
grande valeur, mais aussi du latin vicus, qui désignait un village, un bourg, un quartier. Plusieurs villages portent 
la trace de cette origine latine, tels Vic-sous-Thil ou Vic-sur-Aisne. C’est aussi à l’aide de ce nom latin qu’a été 
formé Longwy, « le village allongé ». En savoir plus : Académie française.

looch

un looch : un médicament de consistance sirupeuse. 

Le nom (un) looch est emprunté à l'arabe la'ūq « électuaire » (proprement : « potion qu'on lèche, qu'on prend à 
petites gorgées »), dérivé de la'iqa « lécher ».

look

un look : 

• l'aspect physique et vestimentaire d'une personne ; 
• un style, l'image donnée par une personne ou une chose. 

Les termes look et touch ont connu une grande fortune, tant il semble important aux yeux de certains de se 
donner un air de modernité en empruntant à l’anglais mots et expressions à la mode. Force est pourtant de 
constater que le français a, pour désigner l’apparence de tel ou tel, une riche palette. On pourra, en fonction des 
circonstances, parler d’air, d’allure, d’aspect, de dehors, d’expression, d’extérieur ou, pour parler plus 
familièrement, de gueule, de dégaine, de touche. On profitera de ce dernier mot pour rappeler que c’est de lui 
qu’est tiré l’anglais touch et l’on puisera dans notre vocabulaire pour remplacer ces deux anglicismes qui – 
preuve que la mode linguistique, comme la mode vestimentaire, est par essence éphémère – sont d’ailleurs 
aujourd’hui moins usités qu’il y a quelques années. En savoir plus : Académie française.

looping

un looping : une acrobatie aérienne consistant à décrire une boucle dans le plan vertical. 



Le nom (un) looping représente l'abréviation de l'expression anglais looping the loop « action de boucler la 
boucle » utilisée pour désigner un exercice d'acrobate, notamment celui dans lequel on exécutait à bicyclette et 
sur une piste spéciale une boucle complète à la verticale. C'est cet exercice, exécuté aux Folies-Bergères qui fit 
introduire l'expression anglaise en France. 

lopaille, lope, lopette

une lopette ou lope, lopaille : 

• un homosexuel ; 
• un homme sans courage, sans caractère.

Ces noms viennent de l'abréviation de lopaillekem, lopaille, forme de largonji de copaille, dérivé de copain, avec 
substitution du suffixe -aille à la finale du mot.

loph(o)-, lophi(o)-

1. loph(o)-, lophi-  est tiré du grec λ ο  ́φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête ». 

2. lophi(o)- est tiré du grec λ ο φ ι  ́α « colline, crête », de λ ο ́ φ ο ς. 

voir : CNRTL. 

lophaète, lophaetus

un lophaète ou lophaetus : un rapace. 

Ce nom est composé de loph(o)- tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête », et 
 ̓aete, -aetus, du grec α  ε τ ο  ́ς « aigle ».

lophie

une lophie : une baudroie. 

Ce nom est la francisation du latin scientifique lophius formé sur le grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, huppe ».

lophiodon

un lophiodon : un tapir.

 ̓Ce nom est composé de lophi(o)- tiré du grec λ ο φ ι ́ α « colline, crête », de λ ο  ́φ ο ς, et -odon, du grec ο  δ ο 
 ̓υ  ́ς, ο  δ ο  ́ν τ ο ς « dent ».

lophobranche

des lophobranches : des syngnathidés, des poissons osseux.

Ce nom est composé de lopho- tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête », et -
branches, du grec β ρ α  ́γ χ ι α « branchies ». 

lophodonte

une pré-molaire ou une molaire lophodonte : dont les tubercules sont en forme de crête. 

Ce mot est composé de loph(o)- tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête », et -
 ̓  ̓odonte, du grec ο  δ ο υ  ́ς, ο  δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

lophophore, lophophorien

1. un lophophore : 

• un oiseau ; 

2. un lophophore : une couronne de tentacules 
couverts de cils vibratiles.



• les plumes de cet oiseau utilisées comme 
ornement.

elle, il est lophophore : est de la couleur des plumes 
du lophophore.

elle est lophophorienne, il est lophophorien : 
appartient au lophophore.

les lophophoriens : les animaux aquatiques possédant
un lophophore.

Ce nom est composé de lopho tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête », et -
phore tiré du grec -φ ο ρ ο ς « qui porte, qui transporte » (lui-même tiré de φ ε ́ ρ ε ι ν « porter, transporter ». 

lophophytie

une lophophytie : une dermatomycose des poules.

Ce nom est composé de lopho- tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête », et -
phytie, du grec φ υ τ ο  ́ν « végétal ». 

lophormis

un lophormis : un colibri, un oiseau. 

loph(o)- est tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête ».

lophotriche

un lophotriche : une sorte de bacilles portant, à une seule de leurs extrémités, une touffe de cils vibratiles. 

Ce nom est composé de lopho- tiré du grec λ ο ́ φ ο ς « aigrette, panache, huppe, touffe, colline, crête », et -
triche tiré du grec θ ρ ι  ́ξ, τ ρ ι χ ο  ́ς « poil, cheveu ». 

lopin

un lopin : 

• un morceau de nourriture ; 
• un morceau, une part ; 
• un morceau de fer prêt à être forgé ; 
• un postillon, un crachat. 

un lopin (de terre) : une parcelle de terrain, un petit champ.

un happe-lopin : 

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

Le nom (un) lopin est dérivé de lope « morceau », qui n'est cependant attesté en ce sens qu'au 15ème siècle, de
même origine que loupe (1).

loquace, loquacité

elle, il est loquace : 

• parle volontiers et abondamment 
• s'exprimer abondamment. 

une loquacité : une tendance naturelle à parler abondamment.

voir aussi : loquèle.

Le mot loquace est emprunté au latin loquax, loquacis « loquace, verbeux, bavard, babillard ».

Le nom (une) loquacité est emprunté au latin loquacitas « bavardage, loquacité, verbosité ».



Le nom (une) éloquence est emprunté au latin classique eloquentia « facilité d'expression, art de la parole ».

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. 

loque, loqué 

A. une loque : 

• une étoffe en lambeaux, déchirée, usée ; 
• un individu sans énergie. 

des loques : des vêtements déchirés et usés.

elle est loquée, il est loqué : est habillé(e).

B. une loque : une maladie infectieuse du couvain de l'abeille.

Le nom (une) loque est emprunté au moyen néerlandais locke « boucle, mèche de cheveux », d'où aussi l'ancien
français lok « mèches de laine grossière », locu « ébouriffé, hirsute », la mèche comme la loque pendant de 
façon désordonnée. Le nom de la maladie est un emploi spécialisé de ce mot.

loquedu

elle est loquedue ou locdue, il est loquedu ou locdu : 

• est un peu folle ou fou, est bizarre ; 
• est misérable, méprisable ; 
• est laide ou laid ; 
• est sournoise et dangereuse ; est sournois et dangereux. 

un locdue ou loquedue, un locdu ou loquedu

Le mot locdu ou loquedu est l'apocope de loc-du-toc, largonji de toqué et de tocard.

loquèle

une loquèle : une facilité à dire des banalités.

voir aussi : loquace. 

Ce nom est emprunté au latin loquela « parole, langage ».

loquet, loqueteau, loqueter

un loquet (1) : 

• un système de fermeture de porte ou de volet ; 
• la clenche de ce dispositif. 

un loqueteau : un petit dispositif de fermeture.

loqueter : 

• remuer le loquet d'une porte ; 
• fermer à l'aide d'un loquet.

un loquet (2) : 

• chacun des pinceaux de chiendent ou de soie, 
dont la brosse est formée ; 

• la laine qui provient du dessous des cuisses du 
mouton. 

Le nom (un) loquet (2) est dérivé du moyen néerlandais
locke « boucle, mèche de cheveux » (loque 1), avec le 
suffixe diminutif -et. 

je loquète ou loquette, tu loquètes ou loquettes, il loquète ou loquette, nous loquetons, vous loquetez, ils 
loquètent ou loquettent ;
je loquetais ; je loquetai ; je loquèterai ou loquetterai ; je loquèterais ou loquetterais ;
j'ai loqueté ; j'avais loqueté ; j'eus loqueté ; j'aurai loqueté ; j'aurais loqueté ;
que je loquète ou loquette, que tu loquètes ou loquettes, qu'il loquète ou loquette, que nous loquetions, que 
vous loquetiez, qu'ils loquètent ou loquettent ; 
que je loquetasse, qu'il loquetât, que nous loquetassions ; que j'aie loqueté ; que j'eusse loqueté ;



loquète ou loquette, loquetons, loquetez ; aie loqueté, ayons loqueté, ayez loqueté ;
(en) loquetant.

Le nom (un) loquet (1) est, soit un diminutif de l'anglo-normand et du normand loc « loquet », lui-même 
emprunté à l'ancien anglais loc de même sens, soit emprunté, avec le suffixe diminutif -et, du moyen 
néerlandais loke.

loqueteux

elle est loqueteuse, il est loqueteux : 

• est en loques, en lambeaux ; 
• est vêtu(e) de loques ; 
• est délabré(e) ; 
• est à bout de souffle, sans caractère. 

Ce mot est dérivé, à l'aide du suffixe -eux, de loquette « frange », diminutif de loque (1), ou dérivé, à l'aide du 
suffixe -eux, et d'un t d'intercalation, de loque (1). 

loquetoir

un loquetoir : une clé.

Ce nom est dérivé de loquet.

loquette

une loquette : 

• une petite loque ; 
• une petite pièce, un petit morceau.

loqueux

elle est loqueuse, il est loqueux : est atteinte ou est atteint de la loque.

loran

un loran : un sigle désignant un procédé radioélectrique de navigation maritime et aérienne utilisé avant le GPS.

Le terme anglo-américain formé des initiales Lo Ra N des mots Long Range Navigation « Navigation à grande 
distance » désigne ce système de navigation radio. 

lord, lord-maire

un lord : 

• un titre honorifique donné aux pairs britanniques ; 
• un titre donné aux membres de la Chambre Haute ou Chambre des Lords ; 
• un titre attribué à certains ministres et à certains hauts fonctionnaires britanniques. 

un lord-maire : le premier magistrat élu de Londres et de quelques grandes villes britanniques.

un laird : un titre porté en Écosse par le propriétaire d'une terre et d'un manoir. 

un landlord : un grand propriétaire percevant une redevance des fermiers et des tenanciers occupant ses terres
et ses immeubles.

un landlordisme : le régime de la grande propriété seigneuriale en Angleterre.

milord : un titre donné aux lords anglais, à tout Anglais ou Américain d'apparence riche et distinguée.

un milord : 



• un lord britannique ; 
• un Anglais riche et distingué ; 
• un homme riche et élégant ; 
• un entreteneur ou protecteur d'une fille ; 
• une voiture hippomobile. 

Le nom anglais lord « seigneur », titre des hommes de la noblesse d'Angleterre issu du vieil anglais, désignait à 
l'origine le maitre de la maison. 

Le nom (un) laird est emprunté à la forme écossaise correspondant à l'anglais lord et dont l'usage s'est 
spécialisé dans la désignation de certains propriétaires terriens (à l'origine, les seigneurs tenant leurs terres 
directement du roi), la forme lord s'étant imposée en Écosse pour les autres usages du terme. 

lordose

une lordose : une courbure physiologique de la colonne vertébrale. 

Ce nom est emprunté au grec λ ο  ́ρ δ ω σ ι ς « action de se courber en avant, attitude d'un corps vouté ». 

lorelei, Lorelei

une lorelei : 

• une sirène attirant par ses chants les bateliers du Rhin ; 
• une femme symbolisant un enchantement dangereux. 

Lorelei : le nom d'une ondine popularisée par un poème de H. Heine (1824), et qui apparait pour la première 
fois sous les traits d'une ravissante jeune femme dans un poème de Cl. Brentano (Die Lore Lay, 1801). 

Lorem ipsum

Cette douleur bizarre : origine du Lorem ipsum. Les billets de François Jacquesson.

Lorenzini

les ampoules de Lorenzini : des organes sensoriels spéciaux, présents sur certains poissons tels les requins et 
les raies, et qui leur permettent de détecter des champs électromagnétiques.

Stefano Lorenzini : un savant italien.

lorette, Lorette

une lorette : une femme élégante et de mœurs faciles.

Ce nom est tiré de Notre-Dame-de-Lorette, le nom d'un quartier de Paris, construit autour de l'église du même 
nom, et dans lequel habitaient beaucoup de femmes de mœurs légères.

lorgnade, lorgnement, lorgner, lorgnerie, lorgnette, lorgneur, lorgnon, lorgnonard 

une lorgnade : un bref regard provocant, aguicheur.

un lorgnement : l'action de lorgner.

lorgner : 

• regarder au travers d'un lorgnon ou d'une lorgnette ;  
• regarder du coin de l'œil, à la dérobée mais avec insistance ; 
• regarder avec convoitise ; 
• avoir des vues sur quelque chose, chercher à l'obtenir ; 
• dormir. 

je lorgne, tu lorgnes, il lorgne, nous lorgnons, vous lorgnez, ils lorgnent ;
je lorgnais, nous lorgnions ; je lorgnai ; je lorgnerai ; je lorgnerais ;



j'ai lorgné ; j'avais lorgné ; j'eus lorgné ; j'aurai lorgné ; j'aurais lorgné ;
que je lorgne, que tu lorgnes, qu'il lorgne, que nous lorgnions, que vous lorgniez, qu'ils lorgnent ;
que je lorgnasse, qu'il lorgnât, que nous lorgnassions ; que j'aie lorgné ; que j'eusse lorgné ;
lorgne, lorgnons, lorgnez ; aie lorgné, ayons lorgné, ayez lorgné ;
(en) lorgnant.

lorgner sur : Parler français.

une lorgnerie : l'action de lorgner ; le fait de lorgner avec affectation.

une lorgnette : une petite lunette grossissante.

un marchand de lorgnettes : un marchand d'illusions.

regarder par le petit bout de la lorgnette : aborder les choses par leur côté le plus mesquin.

par le petit bout de la lorgnette : Parler français.

regarder par le gros bout de la lorgnette : considérer les événements avec un certain détachement.

une lorgneuse, un lorgneur : celle, celui qui lorgne, qui convoite.

un lorgnon : 

• un monocle ; 
• un appareil correcteur de la vue. 

elle est lorgnonarde, il est lorgnonard : porte des lorgnons.

Le verbe lorgner est dérivé de l'adjectif lorgne « qui louche », issu du germanique lurni-, dérivé du radical lūr « 
guetter, espionner ». 

lori

un lori : un perroquet.

un loriquet : un perroquet.

Le nom (un) lori est emprunté, par l'intermédiaire du néerlandais lory, au malais nori de même sens.

loricaire

un loricaire : un poisson.

elle, il est loricaire : est allongé en forme de courroie ou de lanière.

Ce mot est emprunté au latin scientifique loricaria, dérivé du latin lorica « cuirasse », à comparer avec le bas 
latin loricarius « de cuirasse ».

loricrine

une loricrine : une protéine de 315 acides aminés présente dans l’épiderme humain, faisant partie de 
l’enveloppe des kératinocytes.

loriot

1. un loriot : un oiseau.

un (compère-)loriot : un orgelet du bord de la paupière.

Le nom (un) loriot (1) est issu par agglutination de l'article défini à l'ancien substantif oriol « oiseau », du latin 
aureolus « d'or, de couleur d'or » (diminutif de aureus » dérivé de aurum « or »), en raison de la couleur jaune 
vif du plumage de cet oiseau. 

L'étymologie de compère-loriot est obscure.

2. un loriot : un baquet de boulanger.

Le nom (un) loriot (2) est probablement emprunté au provençal moderne lauriot de même sens, diminutif de 
lavadouiro « pierre à laver », féminin de lavadou, du latin lavatorium (voir : lavoir). 



loripède

elle, il est loripède : a les pattes antérieures garnies d'une dent ou d'une lanière allongée.

des loripèdes : un genre de mollusques.

Ce mot est formé de lori-, du latin lorum « courroie, lanière », et de -pède du latin pes, pedis « pied ». 

lorique

une lorique : une pellicule extérieure des graines. 

Ce nom est emprunté au latin lorica « cuirasse ».

loriquet

un loriquet : un perroquet.

loris

un loris : un mammifère lémurien. 

Ce nom est emprunté au néerlandais loeres « fou, nigaud, rustre », on note aussi lori « singe ». 

lormerie, lormier

la lormerie : l'ensemble des objets ayant trait au harnachement des chevaux (selles, éperons, rênes, etc.)

une lormière, un lormier : une fabricante, un fabricant d'objets de harnachement.

elle est lormière, il est lormier : est relative ou relatif à cette fabrication.

Le mot lormier est dérivé, à l'aide du suffixe -ier, de l'ancien français loraim, lorain « courroie de cuir maintenant
la selle du cheval », du latin vulgaire loramen, issu, par substitution de suffixe, du bas latin loramentum « 
courroie ».

lorrain, Lorraine

elle est lorraine, il est lorrain : est de la Lorraine, une région de France. 
une Lorraine, un Lorrain 

voir aussi : lotharingien (ci-dessous).

Le mot lorrain vient du l'ancien haut allemand Lotharing de même sens.

Le mot lotharingien est dérivé, avec le suffixe -ien, de Lotharingie, forme savante de Lorraine [royaume 
constitué en 855 par Lothaire Ier pour son fils Lothaire II], emprunté au latin médiéval Lotharingia. 

lorry

un lorry : un wagonnet pour transporter des matériaux.

Ce nom est emprunté à l'anglais lorry, terme d'origine incertaine attesté depuis 1838 et désignant une sorte de 
petite remorque plate, notamment un wagonnet plat dans le vocabulaire des chemins de fer. 

lors

lors : alors.

lors de : au moment de, à l'époque de.

lors que : au moment où, à l'époque où.



depuis lors : depuis ce temps-là, depuis ce moment-là.

dès lors : dès ce temps-là, dès ce moment-là.

dès lors que : dès l'instant où ; puisque.

locutions formées avec le mot lors : Office québécois de la langue française. 

alors : 

• à ce moment-là ; à cette époque-là ; 
• en conséquence ; dans ce cas. 

alors que : 

• pendant que ; 
• bien que. 

Le mot lors est issu du latin vulgaire illa hora avec constitution d'une diphtongue -aó- aboutissant, par l'étape -
au-, à -o-, et l'adjonction d'un -s adverbial. 

Le mot alors est composé d'à et lors.

lorsque

lorsque : 

• quand ; 
• à l'époque où, au moment où ; 
• en savoir plus : CNRTL.

Les règles concernant l’élision de lorsque, puisque et quoique sont très variables selon les sources consultées : 
certaines la limitent à quelques mots précis, d’autres l’autorisent dans tous les contextes qui peuvent s’y prêter. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français.

Ce mot est composé de lors et que. 

los

un los : 

• une louange ; 
• un honneur, un renom.

Le nom (un) los vient du latin laus, laudis « louange, éloge ; estime, gloire ». 

Le nom (des) laudes est emprunté au latin ecclésiastique laudes, pluriel de laus, laudis « louange », désignant 
une partie de l'office divin (spécialement laudes matutinae), en raison des psaumes où revient le mot laudate.

Le nom (des) lods est un emploi juridique de l'ancien français los au sens de « consentement, approbation, avis 
favorable », issu du latin laus, laudis « louange, éloge ; honneur, estime, mérite » à l'époque classique, « 
approbation » « paiement pour obtenir le consentement du seigneur à l'aliénation d'une tenure, droit de 
mutation ».

losange, losangé, losanger, losangette, losangique 

un losange : un parallélogramme ayant des côtés égaux et dont les angles ne sont pas droits. 

elle est losangée, il est losangé : présente une figure ou plusieurs en forme de losange.

losanger : diviser en losanges.

je losange, tu losanges, il losange, nous losangeons, vous losangez, ils losangent ;
je losangeais ; je losangeai ; je losangerai ; je losangerais ;
j'ai losangé ; j'avais losangé ; j'eus losangé ; j'aurai losangé ; j'aurais losangé ;
que je losange, que tu losanges, qu'il losange, que nous losangions, que vous losangiez, qu'ils losangent ; 
que je losangeasse, qu'il losangeât, que nous losangeassions ; que j'aie losangé ; que j'eusse losangé ;
losange, losangeons, losangez ; aie losangé, ayons losangé, ayez losangé ;
(en) losangeant.

une losangette : un petit losange.



elle, il est losangique : 

• a la forme d'un losange ; 
• est rhombique. 

L'origine de nom (un) losange est controversée, voir : CNRTL. 

 ̔Le nom (un) rhombe (anciennement : un losange ) est tiré du grec ρ  ο ́ μ β ο ς « losange ». D'où un prisme 
orthorhombique, un rhombencéphale, un rhomboèdre, rhombique, un rhomboïde.

lose

une lose ou loze, lause, lauze : une pierre plate utilisée comme dalle ou pour couvrir les bâtiments.

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal lauza, lausa « dalle, pierre plate », lui-même issu du gaulois lausa 
peut-être emprunté à une langue préceltique.

loser

une, un loser : 

• une perdante, un perdant ; 
• celle, celui qui s'installe dans l'échec. 

Nous nous efforçons dans cette rubrique de combattre les anglicismes abusifs qui, en général, nuisent à la 
langue française ; mais force est de constater que l’anglais est lui aussi victime de cette prolifération anarchique 
de ses formes, trop souvent mal comprises, mal prononcées et mal écrites. Ainsi en est-il des mots perdre et 
perdant, que l’on voit trop souvent traduits dans un anglais de pacotille to loose et looser, toutes formes qui 
témoignent d’un manque de confiance dans notre langue et d’une méconnaissance de l’anglais, puisque to loose 
ne signifie pas « perdre », mais « délier, détacher », et que le s de ce verbe ne se prononce pas comme un z, 
mais comme le groupe -ss- ; perdre et perdant, rappelons-le, s’écrivant to lose et loser. Académie française.

lot

un lot : 

• une part d'un ensemble qu'on a partagé ou qui s'est trouvé partagé ; 
• un ensemble de marchandises ou de produits acquis, vendus ou donnés ; 
• un ensemble d'éléments considérés comme formant un tout ; 
• ce que reçoit le gagnant d'une loterie ; 
• la part qui revient à quelqu'un ; 
• [pétrole et gaz] la quantité d'un même produit pétrolier liquide, expédiée séparément dans une 

canalisation ou un pipeline. En anglais : batch. Voir aussi : pipeline. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

un lot (de travaux) : un ensemble cohérent de tâches issu du découpage d’un projet. En anglais : work 
package ; WP. Journal officiel de la République française du 16/04/2014. 

voir aussi : loterie, loti, lotir, loto (ci-dessous). 

Le nom (un) lot vient de l'ancien bas francique lot de même sens ; à comparer avec le gothique hlauts « sort, 
héritage », l'ancien haut allemand hlôz « sort », le moyen haut allemand lôz « sort, héritage, destinée », 
l'allemand Los « sort, billet de loterie, destinée, parcelle ». 

loterie

une loterie : 

• un jeu de hasard ; 
• ce qui y ressemble.

Ce nom est emprunté au néerlandais loterij de même sens, dérivé de lot (lot). 



Lotharingie, lotharingien, lotharingisme, lotharingiste

elle est lotharingienne, il est lotharingien : a rapport à la Lotharingie, royaume créé par Lothaire II et ancien 
nom de la Lorraine.

un (sol) lotharingien : dont le type est le « calcaire ocreux » des environs de Nancy.

un lotharingisme : 

• une tendance à conserver ou à favoriser certains traits particuliers à la Lotharingie, la Lorraine ; 
• le fait de se sentir exclusivement lorrain. 

une, un lotharingiste : celle, celui qui se réclame du lotharingisme.

Le mot lotharingien est dérivé, avec le suffixe -ien, de Lotharingie, forme savante de Lorraine [royaume 
constitué en 855 par Lothaire Ier pour son fils Lothaire II], emprunté au latin médiéval Lotharingia. 

Le mot lorrain vient du l'ancien haut allemand Lotharing de même sens.

loti

elle est lotie, il est loti : reçoit un lot, une part.

être bien ou mal loti : bénéficier d'une situation favorable ou non.

un terrain loti : divisé en parcelles.

voir lotir (ci-dessous).

Loti

Julien Viaud, dit Pierre Loti : un écrivain.

En savoir plus : BNF.

lotier, lotiforme

un lotier : un lotus, une plante. 

elle, il est lotiforme : 

• est en forme de lotus ; 
• présente une décoration de fleurs de lotus. 

Le nom (un) lotier est dérivé en -ier, du latin lotus au sens de « mélilot » (voir : lotus). 

lotion, lotionner

une lotion : 

• une ablution, l'action de faire couler de l'eau sur le corps ou sur une partie du corps ; 
• l'action de laver une substance à l'aide d'un liquide dissolvant pour en séparer les matières qui y adhèrent

; 
• l'application d'un liquide sur le corps ou une partie du corps dans un but thérapeutique ; 
• le liquide utilisé ; 
• une préparation pharmaceutique. 

lotionner : laver avec une lotion.

se lotionner : se laver avec une lotion.

je lotionne, tu lotionnes, il lotionne, nous lotionnons, 
vous lotionnez, ils lotionnent ;
je lotionnais ; je lotionnai ; je lotionnerai ; je 
lotionnerais ;
j'ai lotionné ; j'avais lotionné ; j'eus lotionné ; j'aurai 
lotionné ; j'aurais lotionné ;
que je lotionne, que tu lotionnes, qu'il lotionne, que 
nous lotionnions, que vous lotionniez, qu'ils lotionnent ;

je me lotionne, tu te lotionnes, il se lotionne, nous nous 
lotionnons, vous vous lotionnez, ils se lotionnent ;
je me lotionnais ; je me lotionnai ; je me lotionnerai ; je
me lotionnerais ;
je me suis lotionné(e) ; je m'étais lotionné(e) ; je me 
fus lotionné(e) ; je me serai lotionné(e) ; je me serais 
lotionné(e) ;
que je me lotionne, que tu te lotionnes, qu'il se lotionne,



que je lotionnasse, qu'il lotionnât, que nous 
lotionnassions ; que j'aie lotionné ; que j'eusse 
lotionné ;
lotionne, lotionnons, lotionnez ; aie lotionné, ayons 
lotionné, ayez lotionné ;
(en) lotionnant.

elles se sont lotionné le corps, elles ont lotionné leur 
corps.

que nous nous lotionnions, que vous vous lotionniez, 
qu'ils se lotionnent ;
que je me lotionnasse, qu'il se lotionnât, que nous nous 
lotionnassions ; que je me sois lotionné(e) ; que je me 
fusse lotionné(e) ;
lotionne-toi, lotionnons-nous, lotionnez-vous ; sois 
lotionné(e), soyons lotionnées, soyons lotionnés, soyez 
lotionné(e)(es)(s) ;
(en) se lotionnant. 

Le nom (une) lotion est emprunté au latin lotio, lotionis « action de laver, lotion », de lautus, lotus, participe 
passé de lavare.

lotique

un biotope ou une biocénose lotique : des eaux courantes.

en savoir plus : Wikipédia. 

lotir, lotissage, lotissement, lotisseur

lotir : 

• partager en lots ; 
• vendre ou acheter par lots ; 
• partager une succession entre les héritiers ; 
• partager un terrain en parcelles.

je lotis, tu lotis, il lotit, nous lotissons, vous lotissez, ils lotissent ;
je lotissais ; je lotis ; je lotirai ; je lotirais ;
j'ai loti ; j'avais loti ; j'eus loti ; j'aurai loti ; j'aurais loti ;
que je lotisse, que tu lotisses, qu'il lotisse, que nous lotissions, que vous lotissiez, qu'ils lotissent ; 
que je lotisse, qu'il lotît, que nous lotissions ; que j'aie loti ; que j'eusse loti ;
lotis, lotissons, lotissez ; aie loti, ayons loti, ayez loti ;
(en) lotissant.

allotir : former des lots en vue d'un partage ou d'une vente.

un lotissage : l'action d'acheter ou de vendre par lots certains produits, certaines marchandises.

A. un lotissement : 

• le partage d'une chose ou d'un terrain en lots ; 
• l'ensemble des habitations construites sur un terrain divisé en parcelles ; 
• en savoir plus : Géoconfluences.

B. un lotissement : un allotissement, la division d'une propriété foncière en parts dans le but de les vendre.

un allotissement : 

• la répartition d'un bien en lots en vue d'un partage ou d'une vente ; 
• un entreposage de marchandises, par exemple à leur arrivée sur un aéroport, dans un ordre qui facilite 

leur reconnaissance par leur propriétaire et leur enlèvement une fois faites les formalités douanières. 

une lotisseuse, un lotisseur : celle, celui qui effectue le lotissement des terrains à bâtir.

Les verbes allotir et lotir sont dérivés de lot.

loto

un loto : 

• un jeu de société ; 
• un jeu de hasard. 



Ce nom est emprunté à l'italien lotto « jeu de hasard, le plus souvent géré par l'État, où l'on parie sur des 
numéros allant de 1 à 90 », mot qui désigna d'abord un impôt extraordinaire institué en 1530 à Florence et dont 
la perception se faisait au moyen d'un jeu de hasard obligatoire, emprunté au français lot. 

lotophage

des lotophages : un peuple mythologique.

voir lotus B (ci-dessous).

lotta

une lotta : une volontaire féminine qui était rattachée à l'armée finlandaise.

Ce mot finlandais vient du nom de Lotta, héroïne finlandaise de la guerre finno-russe de 1808, célébrée dans un 
des poèmes patriotiques de l'écrivain finlandais J.L. Runeberg.

lotte

une lotte : 

• un poisson.
• en savoir plus : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

Ce nom est probablement d'origine préromane.

Lotto

Lorenzo Lotto : 

• un peintre. 
• en savoir plus : Wikipédia.

lotus

A. un lotus : 

• une plante aquatique ; 
• une représentation de sa fleur. 

un lotier : un lotus, une plante.

elle, il est lotiforme : 

• est en forme de lotus ; 
• présente une décoration de fleurs de lotus. 

B. un lotus : 

• une plante mythologique ; 
• ce qui fait oublier la patrie. 

des lotophages : un peuple mythologique.

Ce nom est emprunté au latin lotus, lotos, lui-même du grec de même sens. 

louable, louablement

1. elle, il est louable : 

• est digne d'être loué(e), de recevoir des louanges
; 

• présente les qualités voulues, normales. 

louablement

2. elle, il est louable : 

• peut être donnée ou prise en location ; peut être 
donné ou pris en location ; 

• remplit les conditions de la location. 

Le mot louable est dérivé de louer (1 et 2).



louage, louageur 

un louage : 

• l'action de louer quelque chose ou quelqu'un ; un contrat ; 
• ce qui est donné ou pris en location ; 
• l'action de se louer ; un engagement au service de quelqu'un.

une louageuse, un louageur : celle, celui qui fait métier de donner à loyer des biens mobiliers, en particulier des
voitures, des chevaux.

Le nom (un) louage est dérivé de louer (2).

louange, louanger, louangeur, louangeusement

une louange : l'action de louer quelqu'un, de reconnaitre ou célébrer sa gloire, son mérite.

des louanges : des paroles exprimant un éloge.

louanger : vanter les mérites et les qualités, généralement avec excès, sans discernement. 

je louange, tu louanges, il louange, nous louangeons, vous louangez, ils louangent ;
je louangeais ; je louangeai ; je louangerai ; je louangerais ;
j'ai louangé ; j'avais louangé ; j'eus louangé ; j'aurai louangé ; j'aurais louangé ;
que je louange, que tu louanges, qu'il louange, que nous louangions, que vous louangiez, qu'ils louangent ; 
que je louangeasse, qu'il louangeât, que nous louangeassions ; que j'aie louangé ; que j'eusse louangé ;
louange, louangeons, louangez ; aie louangé, ayons louangé, ayez louangé ;
(en) louangeant.

une louangeuse, un louangeur : 

• celle, celui qui louange ; 
• ce qui contient, exprime des louanges souvent exagérées) 

louangeusement

Le nom (une) louange est dérivé de louer (1).

loubard

une loubarde, un loubard : 

• une jeune délinquante, un jeune délinquant ; 
• une voyoute, un voyou ; 
• une louloute, un loulou.

Ce nom est le verlan de balourd, avec l'influence de loulou.

loubine

une loubine : un bar ou loup, un poisson. 

Ce nom est emprunté au latin lupinus « de loup », avec l'influence de l'occitan pour la consonne intervocalique -
b-. 

louche

 Apparu en français à la fin du XIIe siècle sous la forme lois puis lousch, le mot louche signifie alors « qui ne voit 
pas bien ». Deux siècles plus tard, il qualifie des yeux « qui ne regardent pas dans la même direction » et, par 
métonymie, une personne affectée de ce handicap. Mais, peu à peu, louche va passer d’un sens purement 
physique à un sens moral. La transition de l’un à l’autre se fait au XVIIe siècle, d’abord par l’intermédiaire 
d’objets : le vin un peu trouble, puis les émaux dont la couleur est obscurcie par du noir de fumée, l’un et l’autre
qualifiés de louches. Dans la quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française, en 1762, on étend le 
sens de ce mot à des objets immatériels. 



 De l’adjectif louche ont été tirés deux substantifs homonymes. Louche peut en effet désigner une personne qui 
louche, cependant cette acception n’est guère dans l’usage, qui lui préfère louchon ; on la trouve bien chez 
Flaubert ou Zola, mais elle n’a jamais figuré dans notre Dictionnaire ; peut-être est-ce parce que son emploi au 
féminin était bloqué par l’ustensile homonyme, la louche. De plus, louche peut aussi désigner quelque chose de 
suspect, de peu honnête. Et la grammaire semble venir à l’appui de ce manque de rigueur puisque si l’on dit en 
effet quelque chose de louche comme quelque chose de suspect, de peu honnête, l’usage fait aussi de louche un 
substantif précédé d’un partitif aux contours incertains : Il y a du louche. 
 En savoir plus : Académie française. 

1. une louche : 

• un ustensile de cuisine et de table : son contenu ; 
• un outil qui en a la forme ; 
• une cuillère à potage. 

se serrer la louche : se serrer la main.

2.A. elle, il est louche : dont les yeux sont atteints d'un
défaut de parallélisme.

une, un louche : celle qui est atteinte, celui qui est 
atteint de ce défaut de parallélisme.

2.B. un liquide louche : 

• qui a quelque chose de terne ; qui n'est pas clair,
qui est troublé par de fines particules en 
suspension. 

un louche : un léger précipité flottant dans un liquide.

2.C. elle, il est louche : 

• n'est pas d'une couleur franche ; 
• est équivoque ; 
• est ambigüe ou ambigu ; 
• manque de netteté, parait étrange, bizarre et 

éveille les soupçons ou la méfiance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

du louche : ce qui éveille les soupçons ou la méfiance.

Le mot louche vient de la généralisation de la forme féminine losche, du latin lusca, féminin de luscus « qui ne 
voit pas bien » qui a donné lois en ancien français. Luscus a dû subir une extension de sens en latin populaire (à 
comparer avec les dérivés lusciosus, luscitiosus « qui voit mal ») et signifier « qui a la vue faible ; qui louche » 
(voir au sens de « myope » le sarde luscu et l'espagnol lusco, et au sens de « qui est atteint de strabisme, qui 
louche » losc dans les dialectes de l'extrême nord de l'Italie ; ainsi que l'asturien llisgu et le galicien lisco, lisgo). 

louchebem, louchébème

un louchebem ou louchébème,... : 

• un boucher ; 
• un argot transformant ainsi les mots. 

 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 : le largonji, le largonjem ou louchébem, le cadogan, le 
javanais. 
 Le largonjem a été utilisé au bagne de Brest en 1821. Il utilise l'encodage du largonji mais avec un seul suffixe 
invariable : -em. Ainsi bon devient lonbem, boucher louchébem.
 Le mot louchébem a été le plus connu car il a été employé par les bouchers de La Villette. Il remonterait à 
1850.
 Quelques exemples de louchébem attesté : labatem, tabac ; laquépem, laq'çonpem, paquet ; larantequem, 
quarante ; larq'bem, quart ; latrequem, quatre ; lerchem, cher ; linguem, couteau ; lonjourbème, bonjour ; 
louivème, oui ; loussem, sous ; luctrème, truc.
 Comme on le voit, cet argot est plus pauvre que le largonji.
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

louchée

une louchée : le contenu d'une louche.



louchement, loucher, loucherie

louchement : de manière louche, faiblement éclairé.

un louchement ou une loucherie : 

• l'état d'une personne qui louche ; 
• l'action, l'habitude de loucher. 

loucher : 

• être atteint d'un défaut de parallélisme des yeux, dû à un strabisme ; 
• imiter ce défaut ; 
• jeter un coup d'œil rapide ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

faire loucher quelqu'un : le faire regarder de travers en excitant son désir, sa convoitise.

je louche, tu louches, il louche, nous louchons, vous louchez, ils louchent ;
je louchais ; je louchai ; je loucherai ; je loucherais ;
j'ai louché ; j'avais louché ; j'eus louché ; j'aurai louché ; j'aurais louché ;
que je louche, que tu louches, qu'il louche, que nous louchions, que vous louchiez, qu'ils louchent ;
que je louchasse, qu'il louchât, que nous louchassions ; que j'aie louché ; que j'eusse louché ;
louche, louchons, louchez ; aie louché, ayons louché, ayez louché ;
(en) louchant.

Le verbe loucher est dérivé de louche (2).

loucherbem

un loucherbem : voir louchébème (ci-dessus).

louchet

un louchet : 

• une bêche ; 
• une pelle ; 
• un outil de jardinage constitué d'une tête de métal rectangulaire, tranchante et plate, d'un manche plus 

ou moins long et généralement d'une poignée, qui sert à creuser le sol. Le louchet s'apparente à la bêche.
Il possède une lame plus étroite et plus longue. Office québécois de la langue française.

Ce nom est dérivé de louche (1) au sens de « bêche », avec le suffixe -et. 

loucheur

une loucheuse : celle qui louche, qui est atteinte de strabisme. 
un loucheur : celui qui louche, qui est atteint de strabisme.

louchir 

louchir : devenir louche, perdre sa limpidité. 

je louchis, tu louchis, il louchit, nous louchissons, vous louchissez, ils louchissent ;
je louchissais ; je louchis ; je louchirai ; je louchirais ;
j'ai louchi ; j'avais louchi ; j'eus louchi ; j'aurai louchi ; j'aurais louchi ;
que je louchisse, que tu louchisses, qu'il louchisse, que nous louchissions, que vous louchissiez, qu'ils louchissent
; 
que je louchisse, qu'il louchît, que nous louchissions ; que j'aie louchi ; que j'eusse louchi ;
louchis, louchissons, louchissez ; aie louchi, ayons louchi, ayez louchi ;
(en) louchissant.

On a lu un miroir louchissant.

Le verbe louchir est dérivé de louche (2) au sens de « trouble ».



louchissime

elle, il est louchissime : est très louche.

louchon

une louchonne, un louchon : une loucheuse, un loucheur.

Louche peut en effet désigner une personne qui louche, cependant cette acception n’est guère dans l’usage, qui 
lui préfère louchon ; on la trouve bien chez Flaubert ou Zola, mais elle n’a jamais figuré dans notre Dictionnaire ;
peut-être est-ce parce que son emploi au féminin était bloqué par l’ustensile homonyme, la louche. En savoir 
plus : Académie française.

loue, loué, louée, louer, loueur

1. [des louanges, des félicitations]

elle est louée, il est loué (1) : 

• reçoit des louanges ; 
• fait l'objet de l'expression d'une admiration, 

d'une estime. 

louer (1) quelqu'un ou quelque chose : 

• manifester, exprimer son admiration, son 
estime ; 

• faire son éloge ; 
• reconnaitre ou célébrer son mérite, lui rendre 

gloire. 

se louer (1) de quelque chose : 

• témoigner ou manifester la satisfaction 
ressentie ; 

• s'en féliciter. 

une loueuse ou louangeuse, un loueur (1) ou un 
louangeur : 

• celle, celui qui louange ; 
• ce qui contient, exprime des louanges souvent 

exagérées. 

voir aussi : louable (1), louange, laudateur, laudatif, 
laudes, lods, los.

Le verbe louer (1) vient du latin laudare « louer, 
approuver, prôner, vanter ». 

2. [une location]

elle est louée, il est loué (2) : 

• est donnée ou prise à loyer ; est donné ou pris à 
loyer ;  

• est retenu(e) à l'avance ; 
• est mise ou mis en réservation. 

une louée : 

• l'action de louer quelqu'un, de se louer ; 
• la situation qui en résulte. 

une louée ou une loue : une foire au cours de laquelle 
se présentaient les personnes désirant s'engager au 
service de quelqu'un, en particulier pour les travaux 
agricoles.

louer (2) : 

• donner ou prendre à loyer, en location, à bail ; 
• engager, prendre quelqu'un à son service ; 
• placer quelqu'un chez un employeur ; 
• mettre ses capacités ou ses services à disposition

d'un client ou d'un employeur ; 
• réserver une place ou un service en payant. 

se louer (2) : se mettre au service de quelqu'un, d'un 
employeur.

une loueuse, un loueur (2) : 

• celle, celui dont le métier est de mettre en 
location un bien mobilier ou immobilier ; une 
entreprise dont le rôle essentiel est la prestation 
de services. 

voir aussi : louable, louage, louageur, leasing, locanda, 
locataire, locateur, locatif (2), location, locatis, locature, 
loyer. 

Le verbe louer (2) vient du latin locare « placer, disposer
; donner à loyer, à ferme, louer ».

je loue, tu loues, il loue, nous louons, vous louez, ils 
louent ;
je louais ; je louai ; je louerai ; je louerais ;
j'ai loué ; j'avais loué ; j'eus loué ; j'aurai loué ; j'aurais
loué ;
que je loue, que tu loues, qu'il loue, que nous louions, 

je me loue, tu te loues, il se loue, nous nous louons, 
vous vous louez, ils se louent ;
je me louais ; je me louai ; je me louerai ; je me 
louerais ;
je me suis loué(e) ; je m'étais loué(e) ; je me fus 
loué(e) ; je me serai loué(e) ; je me serais loué(e) ;



que vous louiez, qu'ils louent ;
que je louasse, qu'il louât, que nous louassions ; que 
j'aie loué ; que j'eusse loué ;
loue, louons, louez ; aie loué, ayons loué, ayez loué ;
(en) louant.

elles se sont loué leurs mérites, elles ont loué leurs 
mérites.

que je me loue, que tu te loues, qu'il se loue, que nous 
nous louions, que vous vous louiez, qu'ils se louent ;
que je me louasse, qu'il se louât, que nous nous 
louassions ; que je me sois loué(e) ; que je me fusse 
loué(e) ;
loue-toi, louons-nous, louez-vous ; sois loué(e), soyons 
louées, soyons loués, soyez loué(e)(es)(s) ;
(en) se louant. 

loufiat

un loufiat : un garçon de café.

un loffiat : un individu de peu de valeur.

Ce nom est probablement dérivé de loffe « nigaud », de l'onomatopée loff-, suggérant le souffle du vent, avec le 
suffixe -iat (-at). Les sens de « nigaud, goujat » qu'ont les différents dérivés de loffe, peuvent s'expliquer soit 
par une extension du sens de « vesse, pet », soit par l'influence de celui de « individu suffisant, fou » (à 
comparer aussi avec l'italien loffione « celui qui a l'habitude de lâcher des pets » « personne suffisante »). 

loufoque, loufoquerie, louftingue

elle, il est loufoque ou louf, louftingue : 

• est un peu folle ou fou ; 
• a un comportement bizarre, extravagant, contraire au bon sens ; 
• est absurde et bizarre. 

une loufoquerie : 

• le caractère loufoque de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• ce qui est extravagant, contraire au bon sens. 

Le mot loufoque est le largonji de fou. 

lougre

un lougre : un petit trois-mâts aux formes fines par l'arrière et renflées par l'avant. 

Ce nom est emprunté à l'anglais lugger probablement dérivé de lug(-sail) désignant une voile (à comparer avec 
voile aurique). 

Louis, louis

Louis : un prénom.

un louis : 

• une pièce d'or ou d'argent à l'effigie des rois de France (de Louis XIII à Louis XVI) ; 
• un napoléon, une pièce d'or de vingt francs à l'effigie de Napoléon ; 
• une somme de vingt francs-or. 

Ce nom vient de celui de Louis XIII (1601-1643), roi de France, qui le premier fit frapper cette monnaie. 

Louise, louise-bonne

Louise : un prénom.

une louise-bonne : une poire.

pas de ça, Lisette : je refuse catégoriquement.

une lisette : un gilet long. 



Marie-Louise : un prénom.

une marie-louise : une bordure servant à mettre en valeur une œuvre encadrée, une affiche.

Marie-Louise : une impératrice.

un Marie-Louise : 

• une jeune recrue de 1814, appelée à servir par anticipation ; 
• une jeune recrue de 1914-1915. 

louis-philippard, Louis-Philippe, louis-philippiste

elle est louis-philipparde ou philipparde, il est louis-philippard ou philippard : 

• concerne le règne de Louis-Philippe ; 
• appartient à cette époque. 

une, un louis-philippiste : celle qui est partisane, celui qui est partisan de Louis-Philippe.

On a lu aussi louisphilippement : à la manière louis-philipparde.

louis-quatorzième, louis-quatorzien

l'art, un meuble, une ornementation louis-quatorzième : de l'époque de Louis XIV. 

elle est louis-quatorzienne, il est louis-quatorzien : 

• concerne le règne de Louis XIV ; 
• appartient à son époque ; 
• est familière, familier, proche de Louis XIV. 

On a lu Louisquatorzesque.

loukoum

un (rahat-)lokoum ou (rahat-)loukoum : une confiserie orientale.

Ce nom est emprunté au turc rahat-lokum (et par abréviation lokum), et celui-ci à l'arabe rāḥat al-hụlqūm de 
même sens (littéralement « repos [rāḥa] du gosier [hụlqūm] »). 

loulou, louloute, louloutte 

un loulou : 

• un petit chien d'appartement ; 
• un loubard, un jeune marginal et délinquant. 

un loulou, une louloute ou louloutte : une personne désignée affectueusement.
des loulous, des louloutes ou loulouttes

On a lu aussi louloupie, louloupien, louloupterie, louloutien.

Le nom (un) loulou vient de loup-loup.

lounge

[Québec]

un bar lounge ou bar-salon, salon-bar, bar d'ambiance : un bar caractérisé par un ameublement chic et 
confortable, par une ambiance feutrée et par de la musique qui incite à la détente et à l'évasion.

une musique lounge : une musique influencée par le jazz des années 1950, au rythme plutôt lent, qui incite à 
la détente et à l'évasion.



un restaurant lounge ou restaurant boudoir : un restaurant caractérisé par un ameublement chic et 
confortable, par une ambiance feutrée] 

[en anglais : boarding lounge ; boarding room ; departure lounge ; departure room] une salle 
d'embarquement

loup

A. une louve, un loup : 

• un mammifère ; sa fourrure ; sa représentation ;
• une personne dont l'apparence ou le 

comportement est similaire à celui de cet 
animal ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

un chien-loup : une race de chiens. 

un cul-de-loup : un endroit retiré. 

un enfant-loup : un enfant élevé par des loups et 
vivant comme eux. 

une gueule-de-loup : 

• un muflier, une plante ; 
• un nœud ; 
• une malformation caractérisée par un bec-de-

lièvre complexe ; 
• un tuyau permettant l'évacuation des fumées 

suivant la direction du vent ; 
• un assemblage d'une menuiserie. 

un mangrelou : un pauvre hère, maigre et affamé 
comme un loup.

un tue-loup : un aconit, une plante vénéneuse. 

voir aussi : loulou, louvet, louvetage (1), louveteau, 
louveter (1), louveterie, louvetier, louvette, un leu, "à la
queue leu leu" ; un lupanar, des lupercales, lupercal, un 
lupeux, lupiforme (1), lupin, des lupoïdes ; un 
lycanthrope, une lycanthropie, un lycaon, une lycène, 
des lycénides, un lycopène, un lycoperdon, un lycophite,
un lycope, un lycopode, les lycopodiacées, une 
lycopodiale, une lycose.

Le mot anglo-américain Mohican, est la transcription du 
nom d'une tribu indienne (d'un mot algonquin signifiant 
« loup ») rendue célèbre par le titre de l'ouvrage de J.-F.
Cooper, The last of the Mohicans, « Le Dernier des 
Mohicans ». 

B. un loup : un appareil textile.

un louvetage : l'opération consistant à louveter la 
laine.

louveter (2) : soumettre la laine à l'action du loup pour
la briser avant d'opérer le cardage.

C. un loup ou un lupus : une lésion cutanée ulcéreuse.

elle, il est lupiforme (2) : est de la nature du lupus, 
une lésion cutanée. 

elle, il est lupique : est relative ou relatif au lupus. 

elle, il est lupoïde : rappelle l'aspect des lésions du 
lupus vulgaire. 

un lupome : une lésion caractéristique du lupus 
vulgaire.

D. un loup : 

• une constellation australe ; 
• un masque couvrant le pourtour des yeux ; 
• un filet de pêche ; 
• une louve, une masse minérale mal fondue ; 
• une pince ; 
• une machine de guerre ; 
• un poisson.

un loup de l'Atlantique : Office québécois de la langue 
française.

un loup tacheté : Office québécois de la langue 
française.

une loubine ou lubine : un bar ou loup, un poisson.

E. un loup : 

• un défaut, une malfaçon, une lacune ; 
• un objet présentant un défaut. 

voir : loupage, loupé, louper (ci-dessous).

Le nom (un) loup vient du latin lupus « loup ; espèce de poisson vorace ; croc, grappin (en référence à la 
robuste mâchoire du loup)». La forme régulière en ancien français leu a été remplacée par lou, devenu loup, par 
influence étymologique.

loup-cerve, loup-cervier

un loup-cervier : 

• un lynx européen ; 
• une personne ayant un comportement similaire.



une loup-cerve : la femelle du loup-cervier

Le nom (un) loup-cervier vient du latin lupus cervarius « loup-cervier » (proprement « loup qui attire les cerfs 
»), en bas latin lupa cervaria ; le mâle ayant été, dans les premiers textes désigné par lynx, loup-cervier 
apparait postérieurement à louve-cervière. 

loup de mer

un (vieux) loup de mer : un marin expérimenté.

On a lu un loup de mer pour un loup marin, un phoque de diverses espèces. 

loupage

un loupage : 

• l'action, le fait de ne pas réussir ; 
• une chose loupée, une malfaçon. 

Ce nom est dérivé de louper (1). 

loupe

1.A. une loupe : 

• une pierre fine ou précieuse présentant un défaut de cristallisation, une transparence imparfaite ; 
• une excroissance de matière nacrée, située sur la face interne d'une coquille d'huitre perlière ; 
• une masse de minerai mal fondu, renfermant des scories ; 
• un kyste sébacé. 

B. une loupe : 

• une lentille biconvexe qui donne une image virtuelle droite et agrandie ; 
• un appareil monté avec cette lentille. 

à la loupe : avec beaucoup de minutie ou avec un gout exagéré pour le détail.

C. une loupe : 

• un broussin, une excroissance ligneuse qui se forme sur le tronc ou les branches de certains arbres ; 
• le bois de cette excroissance, utilisé en ébénisterie. 

voir aussi : un loupeur (1), loupeux. 

L'origine du nom (une) loupe (1) est incertaine.

2. une loupe : une flânerie, une paresse, une débauche. 

tirer une loupe : paresser.

voir aussi : louper (2), un loupeur (2) ou loupiat.

loupé

un loupé : 

• ce qui est manqué ; 
• ce qui n'a pas été correctement exécuté ; 
• un ratage. 

c'est loupé : c'est manqué. 

ça n'a pas loupé : il fallait s'y attendre.



louper

louper (1) : 

• ne pas réussir à exécuter correctement ; 
• manquer une occasion ; 
• ne pas arriver à temps ; 
• ne pas réussir à rencontrer ou à voir ; 
• ne pas parvenir à ses fins ; 
• ne pas réussir à blesser, à tuer ; 
• ne pas avoir de succès ; 
• ne pas aboutir au résultat escompté. 

je loupe, tu loupes, il loupe, nous loupons, vous loupez, ils loupent ;
je loupais ; je loupai ; je louperai ; je louperais ;
j'ai loupé ; j'avais loupé ; j'eus loupé ; j'aurai loupé ; j'aurais loupé ;
que je loupe, que tu loupes, qu'il loupe, que nous loupions, que vous loupiez, qu'ils loupent ;
que je loupasse, qu'il loupât, que nous loupassions ; que j'aie loupé ; que j'eusse loupé ;
loupe, loupons, loupez ; aie loupé, ayons loupé, ayez loupé ;
(en) loupant.

Le verbe louper (1) est dérivé de loup au sens de « malfaçon dans un travail ».

louper (2) : paresser, flâner. 

L'origine du verbe louper (2) est incertaine.

loupeur, loupeux 

une loupeuse, un loupeur (1) : un ouvrier spécialisé dans la recherche des loupes sur les arbres.

un arbre loupeux : qui a des excroissances ligneuses. 

Ce nom est dérivé d'une loupe (1).

une loupeuse (2) : une paresseuse, une flâneuse, une débauchée.
un loupeur (2) : un paresseux, un flâneur, un débauché. 

Ce nom est dérivé de louper (2).

loup-garou

un loup-garou : 

• un garou ; 
• une personne ou une chose qui inspire de l'effroi ou que l'on cherche à rendre effroyable ; 
• une personne peu sociable, d'humeur farouche, de manières rudes. 

des loups-garous 

Le nom (un) garou vient de l'ancien bas francique werwolf que l'on peut restituer d'après l'ancien haut allemand 
werwolf (composé de wer « homme » et de wolf « loup ») et le moyen néerlandais weerwolf, werwolf. Le mot 
français loup-garou contient deux fois la notion de loup qu'on ne saisissait plus dans garou. 

loupiat

un loupiat : un paresseux, un flâneur, un débauché. 

Ce nom est dérivé de louper (2). 

 

loupiot, loupiote, loupiotte

une loupiote, un loupiot : une, un enfant.

Le nom (un) loupiot est soit une variante de loupiat « paresseux », soit plutôt dérivé de loup, terme d'affection à
l'aide du suffixe -iau (variante de -eau) altéré en -iot. 



une loupiote ou loupiotte : une petite lampe qui éclaire peu.

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

loup-marin

un loup-marin : un phoque.

en savoir plus : Wikipédia.

lourd

A. elle est lourde, il est lourd : 

• dont le poids est élevé ; 
• n'est pas limpide ; 
• parait trouble et visqueux ; 
• est ou semble difficile à soulever, à porter, à 

supporter ; 
• a une grande importance ; 
• est accablante ou accablant ; 
• a des conséquences importantes ; 
• présente une grande inertie ; 
• est difficile à interrompre ; 
• a une grande extension ; 
• dépasse de beaucoup les dimensions ordinaires ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

un sol lourd, une terre lourde : qui se laisse difficilement
travailler.

une arme lourde : de gros calibre.

un engin, un bâtiment, un matériel lourd : d'un poids ou
d'un tonnage supérieur aux autres unités de même 
type.

une brise lourde : forte.

un poids lourd : 

• une personne difficile à supporter ; 
• une catégorie sportive ; 
• un camion. 

un (poids) mi-lourd : une catégorie dans les 
compétitions de boxe, de lutte ou d'haltérophilie.

une industrie lourde : un ensemble d'industries qui 
produisent la matière première ou qui lui font subir une 
première transformation.

un élément chimique lourd : dont le poids atomique 
est élevé.

le franc lourd : une nouvelle unité monétaire française 
créée en 1958.

B. elle est lourde, il est lourd : 

• manque d'aisance, est gauche ; 
• est ou semble retenu(e) vers le bas, a du mal à 

s'élever ; 
• est produite ou produit par quelque chose qui 

s'abat de tout son poids ; 
• manque de grâce, de finesse ou d'élan ; 
• manque de finesse, de subtilité, de sensibilité ; 
• comporte des répétitions ou des longueurs. 

un son lourd : grave, peu distinct.

avoir la main lourde : 

• verser en trop grande quantité, mettre une dose 
trop forte ; 

• être brutal. 

avoir le cœur lourd : éprouver un chagrin profond. 

une digestion lourde : malaisée. 

un temps lourd : accablant et étouffant.

un lourd : une marchandise dépassant une norme de 
poids par rapport au volume.

peser lourd : avoir de l'importance.

ne pas en savoir lourd : être ignorant.

ne pas en faire lourd : être peu actif.

voir aussi : lourdaud, lourdement, lourderie, lourdeur, 
lourdingue, lourdise.

Le mot lourd vient probablement du latin populaire lurdus, altération du latin classique lūridus « jaune pâle, 
blême » et « qui rend livide » ; à comparer avec l'italien lordo (mais aussi lurido) et l'ancien provençal lur « sale 
». Cependant la forme et le sens font difficulté, le sens physique ne s'étant imposé que tardivement. Du sens de 
« blême » on peut passer à celui de « sale » de l'italien, mais aussi de « lourdaud, simple » d'où « pesant ».

bary-, bar(o)- est probablement formé directement sur le radical du grec β α  ́ρ ο ς « poids, pesanteur ». 



lourdaud

elle est lourdaude, il est lourdaud : 

• manque d'aisance dans le mouvement, dans les gestes ; 
• manque de grâce, de finesse, de subtilité.

une lourdaude, un lourdaud

Ce mot est issu par substitution du suffixe -aud, -aut, à -eau (en ancien français -el) de lordel « niais ». 

lourde

une lourde : une porte. 

Ce nom vient du féminin de lourd. 

 

lourdement

lourdement : 

• d'une manière lourde, pesante ; avec un poids élevé ;
• d'une manière qui a une grande extension ou dans une mesure qui dépasse de beaucoup la norme 

acceptable ; 
• avec l'apparence de quelque chose qui pèse un grand poids ; 
• sous ou avec l'effet apparent de quelque chose qui pèse un grand poids ; 
• sous ou avec l'effet apparent de quelque chose dont le mouvement lent s'accompagne de sons graves ; 
• avec peu d'aisance, avec gaucherie et/ou lenteur ; 
• d'une manière qui est ou qui parait retenue vers le bas ; 
• d'une manière non retenue et avec tout son poids ; 
• avec un total abandon, d'une manière à laquelle on ne peut s'opposer ; 
• de manière telle que l'aspect manque de grâce, d'élan ou de finesse dans ses proportions, sa forme, sa 

disposition ou sa décoration ; 
• avec un son grave, pas distinct et parfois assez fort ; 
• avec une odeur forte et pénible à supporter ; 
• d'une manière dépourvue de finesse, de subtilité ou de sensibilité intellectuelle ;
• d'une manière difficile à supporter en raison de sa quantité ou de sa qualité. ; 
• d'une manière qui accable et qui parfois suscite un sentiment généralement pénible.

peser lourdement : avoir une grande importance, un retentissement pour ou sur quelque chose.

lourder

lourder : 

• mettre à la porte, à la lourde ; 
• mettre dehors sans ménagement. 

je lourde, tu lourdes, il lourde, nous lourdons, vous lourdez, ils lourdent ;
je lourdais ; je lourdai ; je lourderai ; je lourderais ;
j'ai lourdé ; j'avais lourdé ; j'eus lourdé ; j'aurai lourdé ; j'aurais lourdé ;
que je lourde, que tu lourdes, qu'il lourde, que nous lourdions, que vous lourdiez, qu'ils lourdent ;
que je lourdasse, qu'il lourdât, que nous lourdassions ; que j'aie lourdé ; que j'eusse lourdé ;
lourde, lourdons, lourdez ; aie lourdé, ayons lourdé, ayez lourdé ;
(en) lourdant.

se faire lourder : être renvoyé, viré.

lourderie

une lourderie ou lourdise, balourdise : une faute grossière contre la bienséance.



Lourdes

elle est lourdaise, il est lourdais : est de Lourdes, une ville en France.
une Lourdaise, un Lourdais

lourdeur

une lourdeur : 

• le caractère de ce qui a un poids élevé ou supérieur à la moyenne des objets comparables ; 
• le caractère de ce qui est difficile à soulever, à porter ou à manœuvrer ; 
• le caractère de ce qui présente une grande inertie, de ce qui est difficile à mouvoir ; 
• un manque d'aisance dans le mouvement ; 
• une absence de grâce, de finesse dans la forme, la disposition, les proportions ; 
• un manque de finesse, de subtilité, de rapidité intellectuelle ou de sensibilité ; 
• une maladresse, une redondance ou une imprécision ; 
• une sensation de poids affectant un endroit ou une partie du corps ; 
• une chaleur qui rend tout mouvement pénible ; 
• le caractère de ce qui est difficile à supporter ou à exécuter. 

Ce nom est dérivé de lourd.

lourdingue

elle, il est lourdingue : 

• est lourdaude ou lourdaud ; 
• manque de finesse, de subtilité. 

Ce mot est dérivé de lourd, avec la finale populaire -ingue, sur le modèle de mots tels que sourdingue. 

lourdise

une lourderie ou lourdise, balourdise : une faute grossière contre la bienséance.

loure, louré, lourer

une loure : 

• un ancien instrument de musique ; 
• une danse. 

un louré : 

• ce qui est exécuté de cette manière ; 
• l'impression ainsi produite. 

lourer : 

• exécuter un morceau de musique en liant les notes et en appuyant sur le premier temps de chaque 
mesure ou sur la première note de chaque temps. 

je loure, tu loures, il loure, nous lourons, vous lourez, ils lourent ;
je lourais ; je lourai ; je lourerai ; je lourerais ;
j'ai louré ; j'avais louré ; j'eus louré ; j'aurai louré ; j'aurais louré ;
que je loure, que tu loures, qu'il loure, que nous lourions, que vous louriez, qu'ils lourent ;
que je lourasse, qu'il lourât, que nous lourassions ; que j'aie louré ; que j'eusse louré ;
loure, lourons, lourez ; aie louré, ayons louré, ayez louré ;
(en) lourant. 

L'origine du nom (une) loure est obscure, voir : CNRTL. 

lousse

elle, il est lousse [Québec] : 



• n'est pas serré(e) ou tendu(e) ; 
• est ample ; 
• est libre, sans entraves ; 
• est prodigue, généreuse ou généreux. 

Au Québec, sous l’influence de l’anglais loose, on utilise le mot lousse (parfois écrit loose, comme en anglais), 
particulièrement en contexte familier. Qu’il soit employé comme adjectif ou comme nom, cet emprunt est 
déconseillé en français, tout comme l’expression loose cannon. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

loustic

un loustic : 

• un bouffon attaché à un régiment suisse au service de la France avant la Révolution ; 
• l'amuseur attitré d'une assemblée, d'un groupe ; 
• un farceur, un joyeux drille, un plaisantin. 

un drôle de loustic : un homme bizarre, quelqu'un qui n'inspire pas la confiance.

il est loustic : est plaisantin, farceur.

Ce mot est un emprunt à l'allemand lustig « gai, joyeux, amusant », introduit en France par les régiments 
suisses de l'ancienne monarchie française, où le loustic désignait le bouffon du régiment chargé de distraire et 
d'égayer les soldats menacés du mal du pays. 

loutre, loutrerie, loutrier, loutron

une loutre : un mammifère ; sa fourrure. 

une loutrerie : une organisation de chasse aux loutres.

une loutrière, un loutrier : celle, celui qui chasse la loutre.

un loutron : le petit de la loutre.

Le nom (une) loutre vient du latin lŭtra « loutre ». 

louvard, louvart, louvat 

un louvard ou louvart, louvat : un jeune loup âgé de plus d'un an.

Ces noms sont dérivés de loup. 

louve, louver

une louve (1) : 

• la femelle du loup ; 
• une personne ayant une apparence ou un comportement similaire. 

une louve (2) : 

• un loup, une masse minérale mal fondue ; 
• un filet de pêche ; 
• un conduit, une glissière pour charger ou décharger les navires. 

une louve (3) : un instrument servant à soulever les pierres de construction).

louver : 

• creuser une pierre pour y introduire une louve ; 
• soulever une pierre avec une louve. 

je louve, tu louves, il louve, nous louvons, vous louvez, ils louvent ;
je louvais ; je louvai ; je louverai ; je louverais ;
j'ai louvé ; j'avais louvé ; j'eus louvé ; j'aurai louvé ; j'aurais louvé ;
que je louve, que tu louves, qu'il louve, que nous louvions, que vous louviez, qu'ils louvent ;
que je louvasse, qu'il louvât, que nous louvassions ; que j'aie louvé ; que j'eusse louvé ;



louve, louvons, louvez ; aie louvé, ayons louvé, ayez louvé ;
(en) louvant.

Le verbe louver est dérivé de louve (loup) terme technique.

louvet, louvetage, louveteau, louveter, louveterie, louvetier, louvette

un (cheval) louvet : qui a un pelage jaunâtre mêlé de noir, analogue à celui du loup.
une (jument) louvette (1). 

un louveteau : 

• le petit du loup et de la louve ; 
• une jeune personne avide, ambitieuse, malfaisante ou considérée comme telle ; 
• un fils de franc-maçon ; 
• un jeune scout. 

louveter (1) : pour la louve, mettre bas.

je louvète ou louvette, tu louvètes ou louvettes, il louvète ou louvette, nous louvetons, vous louvetez, ils 
louvètent ou louvettent ;
je louvetais ; je louvetai ; je louvèterai ou louvetterai ; je louvèterais ou louvetterais ;
j'ai louveté ; j'avais louveté ; j'eus louveté ; j'aurai louveté ; j'aurais louveté ;
que je louvète ou louvette, que tu louvètes ou louvettes, qu'il louvète ou louvette, que nous louvetions, que vous
louvetiez, qu'ils louvètent ou louvettent ; 
que je louvetasse, qu'il louvetât, que nous louvetassions ; que j'aie louveté ; que j'eusse louveté ;
louvète ou louvette, louvetons, louvetez ; aie louveté, ayons louveté, ayez louveté ;
(en) louvetant. 

une louveterie : 

• une chasse aux loups et à d'autres animaux considérés comme nuisibles ; 
• l'équipage, les moyens et le lieu utilisés pour cette chasse.

une louvetière, un louvetier : celle qui est chargée, celui qui est chargé d'une louveterie.

une louvette (2) : une tique des chiens.

un louvetage : l'opération consistant à louveter la laine.

louveter (2) : soumettre la laine à l'action du loup pour la briser avant d'opérer le cardage.

Le mot louvet est dérivé de loup. 

Le nom (un) louveteau est dérivé du moyen français louvet « petit loup », avec le suffixe -eau ; à comparer avec
l'ancien français lovel « petit du loup ». 

Le verbe louveter est dérivé de loup. 

Le nom (une) louveterie est dérivé du moyen français loveteur « louvetier », dérivé de l'ancien français louvet. 

Le nom (une) louvette est dérivé de loup. 

louvoiement, louvoyage, louvoyant, louvoyer

un louvoiement : un moyen détourné de parvenir à un but ou de temporiser.

un louvoyage ou louvoiement : une navigation en zigzag pour utiliser un vent contraire.

elle est louvoyante, il est louvoyant : 

• va de droite à gauche ; 
• tergiverse. 

louvoyer : 

• naviguer pour atteindre un point qu'un vent contraire ne permet pas d'atteindre directement ; 
• marcher en zigzaguant ; 
• employer des moyens détournés pour parvenir à ses fins ou pour éviter de se prononcer. 

je louvoie, tu louvoies, il louvoie, nous louvoyons, vous louvoyez, ils louvoient ; 
je louvoyais ; je louvoyai ; je louvoierai ; je louvoierais ; 



j'ai louvoyé ; j'avais louvoyé ; j'eus louvoyé ; j'aurais louvoyé ; j'aurais louvoyé ;
que je louvoie, que tu louvoies, qu’il louvoie, que nous louvoyions, que vous louvoyiez, qu’ils louvoient ; 
que je louvoyasse, qu’il louvoyât, que nous louvoyassions ; que j'aie louvoyé ; que j'eusse louvoyé ; 
louvoie, louvoyons, louvoyez ; aie louvoyé, ayons louvoyé, ayez louvoyé ; 
(en) louvoyant.

Le verbe louvoyer est dérivé de lof, avec le suffixe -oyer.

le Louvre

le Louvre : un ancien palais royal à Paris.

le musée du Louvre : https://www.louvre.fr/.

Louxor

Louxor : une capitale des pharaons.

elle est luxorienne, il est luxorien : est grandiose, colossal(e).

lovelace, Lovelace

un lovelace : un séducteur, un don Juan.

elle, il est lovelace : est séductrice ou séducteur.

Lovelace, le nom d'un personnage, représentant un type du séducteur, du roman de l'écrivain anglais 
Richardson, Clarissa Harlowe, est formé par composition des mots love « amour » et lace « lien».

love money

[en anglais : love money] l'argent du cœur : un soutien financier apporté pour des raisons affectives ou 
familiales.

lover, loveur

lover : 

• ranger ou disposer un câble, un cordage, un filin, en cercles superposés ; 
• enrouler une ligne de pêche en spirale ; 
• installer. 

se lover : 

• s'enrouler en spirale ; 
• se coucher recroquevillé ; 
• s'installer en occupant le moins de place possible. 

je love, tu loves, il love, nous lovons, vous lovez, ils 
lovent ;
je lovais ; je lovai ; je loverai ; je loverais ;
j'ai lové ; j'avais lové ; j'eus lové ; j'aurai lové ; j'aurais 
lové ;
que je love, que tu loves, qu'il love, que nous lovions, 
que vous loviez, qu'ils lovent ;
que je lovasse, qu'il lovât, que nous lovassions ; que 
j'aie lové ; que j'eusse lové ;
love, lovons, lovez ; aie lové, ayons lové, ayez lové ;
(en) lovant.

je me love, tu te loves, il se love, nous nous lovons, 
vous vous lovez, ils se lovent ;
je me lovais ; je me lovai ; je me loverai ; je me 
loverais ;
je me suis lové(e) ; je m'étais lové(e) ; je me fus 
lové(e) ; je me serai lové(e) ; je me serais lové(e) ;
que je me love, que tu te loves, qu'il se love, que nous 
nous lovions, que vous vous loviez, qu'ils se lovent ;
que je me lovasse, qu'il se lovât, que nous nous 
lovassions ; que je me sois lové(e) ; que je me fusse 
lové(e) ;
love-toi, lovons-nous, lovez-vous ; sois lové(e), soyons 
lovées, soyons lovés, soyez lové(e)(es)(s) ;
(en) se lovant. 



une loveuse, un loveur : une, un matelot qui roule en cercles les palangres ou les filets de pêche.

Le verbe lover est probablement emprunté au bas allemand lofen, lufen « tourner », lui-même issu de luven « 
aller au lof ».

 On dit couramment « kiffer quelqu’un », mais pourquoi ne pas le « lover », pendant qu’on y est ? Cela serait un 
peu plus chic ou beaucoup plus british. Le lover avant de se lover tout contre lui, bien entendu, ce qui est certes 
une autre affaire et un autre verbe, se lover, parfaitement français pour sa part, muni de ses papiers d’identité, 
visé et délivré par les autorités dictionnariales compétentes. Un verbe pronominal dans ce sens-là, et qui veut 
dire, selon le mot bas-allemand qui lui fournit son étymologie, lofen ou lufen : tourner, se blottir, s’enrouler sur 
soi-même, comme le fait un serpent, voire contre son amant que l’on love ou, pardon, que l’on aime aussi, par 
la même occasion ! En savoir plus : Académie française. 

low cost

[en anglais : low cost] une stratégie à couts réduits ou à bas couts, à bas coûts, un produit ou un service 
premier prix, à prix réduit, à prix cassé, à bas prix, bon marché, économique ou vendu(e) à prix d’appel. En 
savoir plus : Commission d'enrichissement de la langue française. Voir aussi André Racicot. Au cœur du français. 

Certains anglicismes se sont tellement répandus dans la langue française qu’on ne les remarque pratiquement 
plus et qu’on oublie que l’on pourrait les remplacer par des formes françaises équivalentes. C’est le cas avec la 
locution adjectivale et adverbiale low cost, qui est implantée dans la langue française depuis une dizaine 
d’années. Est-ce un juste retour des choses puisque les formes to cost et cost ont été empruntées de l’ancien 
français coster ou couster pour le verbe et cost ou coust pour le nom ? Peut-être, mais que cela ne nous 
dispense pas de nous souvenir que le français dispose de noms comme coût ou prix et d’adjectifs comme bas, 
petit, réduit, etc., grâce auxquels on peut rendre ce que dit low cost. En savoir plus : Académie française. 

loxodromie, loxodromique

une loxodromie : 

• une ligne tracée sur une sphère et faisant en chacun de ses points un angle constant avec le méridien ; 
• un itinéraire ainsi décrit par un navire ou un aéronef. 

elle, il est loxodromique : appartient ou est conforme à la loxodromie.

Le nom (une) loxodromie est composé de lox(o)- du grec λ ο ξ(o)- , de λ ο  ́ξ ο ς « oblique, de travers », et -
dromie du grec -δ ρ ο μ ι α, de -δ ρ ο μ ο ς, de δ ρ α μ ε ι ̃ ν, infinitif aoriste 2 de τ ρ ε ́ χ ω « je cours ».

loxosome

un loxosome : un animal marin, fixé, se reproduisant par bourgeonnement. 

Ce nom est formé de loxo-, du grec λ ο  ́ξ ο ς « oblique, travers », et -some tiré du grec -σ ω μ ο ς, de σ ω  ̃μ α 
« corps ». 

loyal, loyale, loyalement, loyalisme, loyaliste, loyauté

elle est loyale, il est loyal : 

• est conforme à la loi, aux prescriptions de la loi ; 
• est sincèrement fidèle dans sa conduite aux engagements pris, aux lois de l'honneur et de la probité ; 
• dénote une fidélité aux engagements pris ; 
• est inspiré(e) par les lois de l'honneur et de la probité ; 
• n'est pas trafiqué(e) ; 
• est conforme aux règles établissant sa nature originelle ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elles sont loyales, ils sont loyaux

elle est déloyale, il est déloyal : est fourbe, malhonnête, traitre.

Avec quelle préposition l'adjectif loyal (et ses dérivés) est-il censé se construire ? Découvrez-le à cette adresse : 
Parler français.

à la loyale : loyalement, sans tricherie.



loyalement / déloyalement

On a lu loyaliser pour rendre loyal, honnête, franc.

un loyalisme : 

• une fidélité à son souverain ou au régime et aux institutions établis ; 
• une fidélité, un attachement à une cause ou à un parti politique ; 
• l'attitude d'une personne fidèle à ses engagements. 

une, un loyaliste : celle, celui qui témoigne de la fidélité à son souverain ou au régime et aux institutions 
établis. 

elle, il est loyaliste

une loyauté : 

• une fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles de l'honneur et de la 
probité ; 

• le caractère de ce qui est inspiré par cette fidélité aux engagements pris ; 
• un caractère loyal ; 
• un acte loyal. 

une déloyauté

Le mot loyal vient du latin legalis, voir : légal, attesté en latin médiéval au sens de « usuel, courant, normal » ; 
pour le sens « qui est fidèle au roi, à l'autorité légitime », le mot est emprunté à l'anglais loyal qui est une 
spécialisation du sens « fidèle à un engagement », lui-même emprunté au français loyal de même sens. 

loyer

un loyer : 

• le prix du louage d'une chose quelconque ; 
• une redevance pour l'usage habituel mais temporaire d'un local d'habitation, de commerce, ou d'une 

propriété ; 
• un logement [Canada] ; 
• le revenu que rapporte un capital ; le taux de l'intérêt ; 
• une rétribution, un salaire, une récompense, une contrepartie. 

Le nom (un) loyer vient du latin locarium « prix d'un service, d'un hébergement», dérivé de locus « lieu ». 

loze

une lose ou loze, lause, lauze : une pierre plate utilisée comme dalle ou pour couvrir les bâtiments.

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal lauza, lausa « dalle, pierre plate », lui-même issu du gaulois lausa 
peut-être emprunté à une langue préceltique.

LS

LSD

le LSD : le diéthylamide de l’acide lysergique, un psychotrope hallucinogène.

LU



lu

lu(e)(es)(s), je lus, tu lus, il lut, qu'il lût (lire). 

je l'eus, tu l'eus, il l'eut, qu'il l'eût (avoir). 

Quand Lulu l'eut lu, il nous l'expliqua. 

Luanda, Luandais

Luanda : la capitale de l'Angola. Habitants : Luandaise, Luandais.

lubie

une lubie : une idée extravagante, déraisonnable ou capricieuse, généralement soudaine et passagère. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

lubine

une loubine ou lubine : un bar ou loup, un poisson.

Ce nom est emprunté au latin lupinus « de loup », avec l'influence de l'occitan pour la consonne intervocalique -
b-. 

lubricité

une lubricité : 

• un penchant effréné pour les plaisirs sexuels ; 
• ce qui le manifeste ou cherche à le provoquer ; 
• une débauche. 

Le nom (une) lubricité est emprunté au bas latin lubricitas « nature glissante, inconstante », en latin médiéval « 
impudicité », dérivé de lubricus (lubrique).

lubrifiant, lubrificateur, lubrification, lubrifier

elle est lubrifiante, il est lubrifiant : 

• rend glissant un tissu, rend glissante une muqueuse, la peau, et sert ainsi à atténuer des frottements 
irritants, à faciliter le fonctionnement ; 

• facilite le fonctionnement d'un mécanisme en le rendant glissant et en atténuant les frottements. 

un lubrifiant : une substance, une matière onctueuse servant à atténuer les frottements.

un lubrifiant moléculaire : [chimie / chimie physique] une espèce chimique incorporée temporairement dans 
une monocouche pour favoriser son homogénéisation ou son organisation moléculaire. Voir aussi : couche 
monomoléculaire. En anglais : molecular lubricant. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

elle est lubrificatrice, il est lubrificateur : sert à lubrifier, à graisser.

un lubrificateur : un appareil.

une lubrification : l'action de lubrifier ; son résultat.

On a lu aussi une lubréfaction.

lubrifier : 

• rendre glissant à l'aide d'une matière onctueuse pour atténuer le frottement, faciliter le fonctionnement ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

On a lu aussi lubréfier.



se lubrifier : être lubrifié.

je lubrifie, tu lubrifies, il lubrifie, nous lubrifions, vous 
lubrifiez, ils lubrifient ;
je lubrifiais ; je lubrifiai ; je lubrifierai ; je lubrifierais ;
j'ai lubrifié ; j'avais lubrifié ; j'eus lubrifié ; j'aurai 
lubrifié ; j'aurais lubrifié ;
que je lubrifie, que tu lubrifies, qu'il lubrifie, que nous 
lubrifiions, que vous lubrifiiez, qu'ils lubrifient ;
que je lubrifiasse, qu'il lubrifiât, que nous lubrifiassions ;
que j'aie lubrifié ; que j'eusse lubrifié ;
lubrifie, lubrifions, lubrifiez ; aie lubrifié, ayons lubrifié, 
ayez lubrifié ;
(en) lubrifiant.

elles se sont lubrifié les moteurs, elles ont lubrifié leurs 
moteurs.

je me lubrifie, tu te lubrifies, il se lubrifie, nous nous 
lubrifions, vous vous lubrifiez, ils se lubrifient ;
je me lubrifiais ; je me lubrifiai ; je me lubrifierai ; je 
me lubrifierais ;
je me suis lubrifié(e) ; je m'étais lubrifié(e) ; je me fus 
lubrifié(e) ; je me serai lubrifié(e) ; je me serais 
lubrifié(e) ;
que je me lubrifie, que tu te lubrifies, qu'il se lubrifie, 
que nous nous lubrifiions, que vous vous lubrifiiez, qu'ils
se lubrifient ;
que je me lubrifiasse, qu'il se lubrifiât, que nous nous 
lubrifiassions ; que je me sois lubrifié(e) ; que je me 
fusse lubrifié(e) ;
lubrifie-toi, lubrifions-nous, lubrifiez-vous ; sois 
lubrifié(e), soyons lubrifiées, soyons lubrifiés, soyez 
lubrifié(e)(es)(s) ;
(en) se lubrifiant. 

Le verbe lubrifier est formé de lubri-, tiré du latin lubricus « glissant », avec le suffixe -(i)fier du latin -ificare, 
formateur de verbes transitifs.

lubrique, lubriquement

elle, il est lubrique : a, manifeste, cherche à susciter un penchant effréné pour les plaisirs sexuels.

lubriquement

une, un lubrique : celle, celui qui manifeste un penchant excessif pour les plaisirs sexuels.

voir aussi une lubricité (ci-dessus).

Le mot lubrique est emprunté au latin lubricus « glissant ; au figuré : incertain, dangereux, hasardeux ; 
trompeur ; disposé à », en latin chrétien « impudique, lascif ». 

lucane, lucaniste, lucanophile

A. une lucane : un cerf-volant, un insecte.

Ce nom est emprunté au latin scientifique Lucanus de même sens, lui-même emprunté au latin lucanus, pour 
lucauus « sorte de scarabée ». 

B. une, un lucanophile ou lucaniste : une, un cerf-voliste, une amatrice, un amateur de cerfs-volants.

Lucanie, lucanien

elle est lucanienne, il est lucanien : est de Lucanie (en latin : Lucania), une région de l'Italie ancienne. 
une Lucanienne, un Lucanien 

le lucanien : une langue.

lucarne, lucarnon

une lucarne : 

• une petite fenêtre située dans le toit d'un bâtiment ; 
• une petite ouverture ; 
• un angle supérieur d'un but de football ; 
• l'écran d'un récepteur de télévision (la petite lucarne). 

On a lu lucarné, en forme de lucarne.

un lucarnon : une petite lucarne.



Le nom (une) lucarne vient de l'ancien bas francique lukinna « ouverture pratiquée dans le toit d'une maison », 
dérivé en -inna de luk que l'on suppose d'après le néerlandais luik « trappe ; contrevent ; volet, ... » le moyen 
bas allemand lūke et l'allemand Luke « lucarne, hublot ». 

luce

une luce ou un lucet : une airelle, une myrtille.

Ce mot régional est emprunté au breton lus « airelle ». 

lucernaire

un lucernaire : un puits creusé jusqu'aux catacombes ; un office religieux.

une lucernaire : une méduse.

Le nom (un) lucernaire est emprunté au latin chrétien lucernarium « moment où l'on allume les lampes; office 
du soir, vêpres », dérivé de lucerna « lampe ; lumière ».

Lucerne

un marteau de Lucerne : un marteau de guerre pour les combats rapprochés.

lucet

un lucet : voir luce (ci-dessus). 

luci-

luci- est tiré du latin lux, lucis « lumière ».

en savoir plus : CNRTL.

lucicole

une espèce héliophole ou lucicole : se développant dans des habitats très ensoleillés. 

lucide, lucidement, lucidité

elle est lucide : est clairvoyante, perspicace, raisonnée, consciente.
il est lucide : est clairvoyant, perspicace, raisonné, conscient.

elle, il est extralucide : déclare pouvoir deviner ce que le commun des gens ne peut connaitre. 

une, un extralucide

lucidement 

une lucidité : une clairvoyance, une perspicacité, un fonctionnement normal des capacités intellectuelles.

une hyper-lucidité

Le mot lucide est emprunté au latin lucidus « clair, brillant, lumineux ; au figuré : clair, lumineux, manifeste ».

Le verbe élucider (= rendre clair, expliquer) est emprunté au bas latin elucidare « éclairer » et « rendre clair, 
expliquer ». 

Lucifer, luciférianisme, lucifère, luciférien, luciférine, 

un luciférianisme (1) : la doctrine de l'évêque Lucifer un luciférianisme (2) : la doctrine d'une secte.



de Cagliari, auteur d'un schisme.

elle est luciférienne, il est luciférien (1) : est relative 
ou relatif à Lucifer de Cagliari.

une luciférienne, un luciférien (1) : une partisane ou 
un partisan de Lucifer de Cagliari.

un ver lucifère : qui est diaphane et gélatineux.

Le mot lucifère est composé de luci- tiré du latin lux, 
lucis « lumière », et -fère issu du latin -fer « qui porte 
», de ferre « porter ». 

une luciférine : une substance qui produit la 
luminescence de certains insectes et poissons.

Ce nom est formé d'après le latin lucifer « qui apporte la
lumière, qui donne de la clarté », avec le suffixe -ine (-
in).

Lucifer : un ange déchu.

elle est luciférienne, il est luciférien (2) : est propre à 
Lucifer ; y est relatif ou l'évoque.

une luciférienne, un luciférien (2) : un membre d'une 
secte.

Le mot luciférien (2) est dérivé, au moyen du suffixe -
ien, de Lucifer, nom du démon, emprunté au latin 
Lucifer, désignant à l'origine la planète Vénus (de lucifer
« qui apporte la lumière, qui donne de la clarté », 
composé de luci-, issu de lux, lucis « lumière » et de -
fer, issu de ferre « porter, apporter »), nom appliqué par
les Pères de l'Église au chef des démons, déchu du ciel, 
d'après une interprétation du passage d'Isaïe où ce nom
est donné au roi de Babylone, auquel on prédit sa 
chute.

lucifuge

un animal, un insecte lucifuge : qui fuit, évite la lumière.

un (termite) lucifuge

Ce mot est emprunté au latin lucifugus « qui fuit le jour » (à comparer avec luci- et -fuge). 

lucilie

une lucilie : un insecte.

lucimètre

un lucimètre : un appareil destiné à mesurer l'intensité moyenne de la lumière.

Ce nom est composé de luci- tiré du latin lux, lucis « lumière », et de -mètre (mesure).

lucinocte

une plante lucinocte : dont les fleurs s'ouvrent le soir et se ferment le matin.

Ce nom est composé de luci- tiré du latin lux, lucis « lumière », et de -nocte, du latin nox, noctis « nuit ». 

luciole

une luciole : un insecte coléoptère dont l'adulte est ailé et lumineux. 

Ce nom est emprunté à l'italien lucciola « luciole », dérivé diminutif de luce « lumière », du latin lux, lucis « 
lumière ». 

lucite

une lucite : une lésion cutanée. 

lucratif, lucrativement

elle est lucrative, il est lucratif : 



• procure des profits, des bénéfices, un avantage financier ; 
• est acquise ou acquis par donation ou testament. 

un but lucratif : pour obtenir un gain financier.

lucrativement

Le mot lucratif est emprunté au latin lucrativus « lucratif, profitable, avantageux ».

lucre

un lucre : 

• un gain, un avantage, un profit tiré d'une activité quelconque ; 
• un profit pécuniaire, souvent matériel, plus ou moins licite et recherché avec avidité. 

Ce nom est emprunté au latin lucrum « gain, profit, avantage ; amour du gain, avarice », d'où sont issus l'ancien
français loir « avoir, revenu, actif » ainsi que l'ancien occitan logre « bénéfice, récompense ; cadeau » d'où 
l'ancien poitevin logre « récompense, salaire ». 

luctueux

elle est luctueuse, il est luctueux : 

• provoque l'affliction, la douleur ; 
• est funèbre ; 
• est pénible, douloureux. 

Ce mot est emprunté au latin luctuosus « qui cause de la peine, du chagrin, douloureux », dérivé de luctus « 
douleur, chagrin, deuil ». 

lucumon

un lucumon : un magistrat suprême ou un roi d'une cité étrusque.

Ce nom est emprunté au latin Luc(u)mo, Luc(u)monis « chef de tribu chez les Étrusques », et celui-ci à 
l'étrusque lauχme. 

luddisme, luddite

un luddisme : 

• un mouvement d'ouvriers opposés à la révolution industrielle ; 
• une destruction des machines industrielles. 

une, un luddite : une, un membre de ces bandes d'ouvriers.

en savoir plus : La Toupie ; Wikipédia.

un néo-luddisme : le fait de délaisser volontairement les smartphones, les réseaux sociaux et tout ce qui est 
connecté, pour se consacrer à d’autres activités.

lud(o)-

lud(o)- est tiré du latin ludus « jeu, amusement ». 

Le verbe éluder (= éviter avec adresse, esquiver, se dérober) est emprunté au latin classique eludere (de ludere 
« jouer ») « jouer, se jouer, esquiver, se jouer de ». D'où : élusif.

ludiciel 

un ludiciel : un logiciel de jeu.



ludification

une ludification : [éducation - communication] une utilisation de ressorts ludiques dans une démarche 
pédagogique ou mercatique. En anglais : gamification. Voir aussi : jeu sérieux, jeu vidéo publicitaire, 
ludopublicité. Journal officiel de la République française du 09/07/2019. 

ludion

un ludion : 

• un danseur, un bateleur venu d'Étrurie à Rome ; 
• un appareil utilisé en physique. 

Ce nom est emprunté au latin ludio, ludionis « histrion, pantomime, danseur ». 

ludique, ludisme

elle, il est ludique : 

• est relative ou relatif au jeu ; 
• en a les caractéristiques.

le ludique : l'activité, le comportement correspondant au jeu.

un ludisme : une tendance à jouer en toutes circonstances.

Ces mots sont des dérivés savants du latin ludus « jeu, amusement ». 

ludo-éducatif 

elle est ludo-éducative, il est ludo-éducatif : vise à éduquer par l'intermédiaire du jeu.

ludologue

une, un ludologue : celle, celui qui crée des jeux pour les médias.

ludopublicité

la ludopublicité : [audiovisuel - communication / publicité] le mode de publicité qui recourt aux jeux vidéo 
publicitaires. En anglais : advergaming. Voir aussi : jeu vidéo publicitaire, ludification, publicité-divertissement. 
Journal officiel de la République française du 23/05/2020. 

ludospace

un ludospace : une voiture adaptée pour les loisirs.

ludothécaire, ludothèque

une, un ludothécaire : une animatrice, un animateur de ludothèque.

une ludothèque : un espace d'animation et de prêt de jeux et jouets. 

ludothérapie

une ludothérapie : une thérapeutique par le jeu.

ludwigia

un ludwigia : un jussieua ou une jussiée, une plante aquatique.



luétine

une luétine : une substance extraite d'un agent de la syphilis. 

Ce nom est formé sur le latin scientifique lues venerea « infection vénérienne, c'est-à-dire syphilis » (du latin 
lues « peste, maladie contagieuse, épidémie », venereus « vénérien »), avec le suffixe -ine. 

luette

une luette : la saillie charnue qui prolonge la partie du voile du palais qui s'applique sur la paroi postérieure du 
pharynx lors de la déglutition.

Ce nom est issu, avec agglutination de l'article, de l'ancien français uete qui vient du latin populaire ūvitta, 
diminutif du latin uva « raisin, grappe de raisin ; luette », formé à côté de ūvŭla.

lueur

une lueur : 

• une lumière durable mais qui n'a pas un plein éclat, une grande intensité ; 
• une lumière qui apparait soudainement, mais qui est éphémère ; 
• une manifestation imperceptible, floue ou, au contraire, soudaine et très vive de la pensée ou de la 

sensibilité. 

des lueurs : 

• ce qui rend clair, ce qui permet la compréhension ; 
• une connaissance, une notion. 

Le nom (une) lueur vient du bas latin lūcor, lūcoris « éclat », dérivé de lūcere « luire ».

luffa

un luffa : une cucurbitacée, une plante.

luge, luger, lugeur

une luge : 

• un gros traineau utilisé pour transporter des charges ; 
• un petit traineau pour glisser sur la neige. 

la luge : 

• un sport ; 
• un loisir.

une luge à réaction : [sports / sports de glisse] une luge de route équipée d’un réacteur ; par extension, la 
pratique sportive consistant à utiliser une telle luge. En anglais : rocket luge ; rocket-powered luge ; rocket-
powered luge board. Voir aussi : luge de route. Journal officiel de la République française du 20/08/2014.

une luge de route ou luge de rue : [sports / sports de glisse] une planche à roulettes munie de poignées et de
cale-pieds, qui permet de dévaler des chaussées en position allongée ; par extension, la pratique sportive 
consistant à utiliser une telle planche. En anglais : street luge ; street luge board. Voir aussi : luge à réaction, 
planche à roulettes. Journal officiel de la République française du 20/08/2014.

luger : 

• transporter quelque chose au moyen d'une luge ; 
• faire de la luge sur la neige. 

je luge, tu luges, il luge, nous lugeons, vous lugez, ils lugent ;
je lugeais ; je lugeai ; je lugerai ; je lugerais ;
j'ai lugé ; j'avais lugé ; j'eus lugé ; j'aurai lugé ; j'aurais lugé ;
que je luge, que tu luges, qu'il luge, que nous lugions, que vous lugiez, qu'ils lugent ; 



que je lugeasse, qu'il lugeât, que nous lugeassions ; que j'aie lugé ; que j'eusse lugé ;
luge, lugeons, lugez ; aie lugé, ayons lugé, ayez lugé ;
(en) lugeant.

une lugeuse, un lugeur : celle, celui qui fait de la luge.

Le nom (une) luge vient d'un mot suisse romand et savoyard. 

Prononciation différente : Quand tu auras fini de tirer avec le luger, tu viendras luger avec nous.

un luger : un pistolet automatique.

Luger

lugubre, lugubrement

elle, il est lugubre : 

• est relative ou relatif à la mort, aux funérailles ; 
• évoque la mort ; 
• inspire, exprime une grande tristesse, un profond accablement. 

lugubrement

Le mot lugubre est emprunté au latin lugubris « de deuil, sinistre, triste, plaintif », dérivé de lugere « se 
lamenter, être dans le deuil ». 

lui

Ce n'est pas à moi, c'est à lui. Donne-le lui. Lui, il te le prêtera. Il s'adresse à elle et à lui. Il a fait ce travail lui-
même.

Je lui parle, je leur expliquerai ensuite. Donne-lui une aide.

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

luire, luisance, luisant, luisante, luisard, luisarde, luisette

luire : 

• émettre de la lumière ; 
• réfléchir la lumière ; 
• se manifester avec éclat à la conscience, à l'esprit. 

je luis, tu luis, il luit, nous luisons, vous luisez, ils luisent ;
j'ai lui ; je luisais ; je luisis ; je luirai ; je luirais ; 
que je luise, que tu luises, qu’il luise, que nous luisions, que vous luisiez, qu’ils luisent ; 
que je luisisse, qu’il luisît, que nous luisissions ; que j'aie lui, que j'eusse lui ; 
luis, luisons, luisez ; aie lui, ayons lui, ayez lui ; 
(en) luisant.

une luisance : l'aspect, la qualité de ce qui émet de la lumière, de ce qui réfléchit la lumière.

elle est luisante, il est luisant : 

• émet de la lumière ; 
• est rendue brillante est rendu brillant par l'usure, le frottement. 

un ver luisant : un coléoptère dont la femelle est phosphorescente.

un luisant : la qualité de ce qui réfléchit la lumière.

une luisante (1) : une étoile qui brille d'un éclat particulier.

le luisard : le Soleil.

la luisarde ou luisante (2) : la Lune.

une luisarde : une étoile, une vedette de théâtre.



une luisette ou luzette (1) : une maladie des vers à soie qui rend leur corps quasi transparent.

Le verbe luire, qui vient du latin lūcēre « luire, briller ; au figuré, être évident, apparent », a remplacé l'ancien 
français luisir, résultat normal de lūcēre, sous l'influence des formes du futur (à comparer avec nuire, plaire, 
taire).

Le verbe reluire est dérivé de luire.

Le nom (une) lueur vient du bas latin lūcor, lūcoris « éclat », dérivé de lūcere « luire ».

Le mot noctiluque (= qui émet dans l'obscurité une lueur phosphorescente) est emprunté au latin noctilucus « 
qui luit pendant la nuit ». D'où une noctilucine.

lulu

un lulu : 

• une alouette des bois ; 
• une mauviette. 

luma, lumachelle, lumachellique

un luma : un petit-gris, un escargot.

une lumachelle : une roche calcaire d'origine sédimentaire ayant l'aspect du marbre, formée essentiellement de
débris de coquilles fossiles.

elle, il est lumachellique

Le nom (une) lumachelle est emprunté à l'italien lumachella, attesté comme terme de minéralogie depuis la 
deuxième moitié du 18ème siècle, proprement « petite limace », dérivé de lumac(c)a « limace », forme du 
Centre et du Nord issue, avec labialisation de i devant m, du type en latin vulgaire limaca, lui-même issu de λ ε ι
́ μ α κ α accusatif du grec byzantin ou issu du latin limax par changement de déclinaison (voir : limace). 

lumb

un lumb : un oiseau de mer. 

Ce nom est probablement emprunté au suédois (ou danois) lom, de même sens. 

lumbago

des lombes : les régions symétriques de la partie postérieure du tronc, situées de chaque côté de la colonne 
vertébrale, délimitées en haut par les dernières côtes, et en bas par les crêtes iliaques.

un lumbago : une douleur localisée dans la région lombaire.

On a lu aussi un lombago.

Ce nom est emprunté au bas latin lumbago « faiblesse des reins ». 

Le nom (des) lombes est emprunté au latin lumbus « reins, dos, échine » ; du diminutif latin lumbuli « rognons »
est issu l'ancien et moyen français lomble. 

lumen

un lumen : une unité de flux lumineux.

Ce nom vient du latin lumen « lumière ». 

lumerette

une lumerette : une petite lumière.

Ce nom est dérivé de lumière, avec le suffixe -erette. 



lumière

une lumière : 

• ce qui rend les choses visibles ; 
• une source lumineuse, un appareil d'éclairage ; 
• ce qui fonde la croyance, la foi ; 
• une ouverture, un orifice, une cavité. 

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

des lumières : une capacité intellectuelle.

à la lumière de : avec cet éclaircissement, cette explication, cette information.

ce n'est pas une lumière : il n'est pas très vif ou ne manifeste pas beaucoup d'intelligence.

Sous l’influence de l’anglais light, on emploie à tort le substantif lumière dans le domaine du transport pour 
désigner un signal lumineux commandant la circulation routière, un dispositif lumineux d’éclairage ou de 
signalisation d’un véhicule, ou encore le signal lumineux d’un tableau de bord. On remplacera ces anglicismes 
sémantiques par les termes précis dont dispose le français pour désigner l’une ou l’autre de ces notions : feu de 
signalisation, feu de circulation ou tout simplement feu, pour la circulation routière; feux de position, phares ou 
feux arrière, pour une automobile; voyant ou témoin, pour un tableau de bord. En savoir plus : Office québécois 
de la langue française.

un accroche-lumière : un fard qui rehausse l'éclat. 

à contre-lumière : à contre-jour.

Le nom (une) lumière vient du latin luminaria « lumière », pluriel neutre de luminare « astre », « qui produit de 
la lumière » devenu féminin. 

Le nom (un) luminaire est emprunté au latin chrétien luminare « qui produit de la lumière, astre ». 

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

Le mot (une couche) euphotique (= une région de l'eau éclairée par la lumière du jour) est formé de eu- tiré du 
 ̓préfixe grec ε υ - (de l'adverbe ε υ ̃ « bien ») et de -photique tiré du grec φ ω  ̃ς, φ ω τ ο  ́ς « lumière ». 

Le nom (un) fanal (= un feu ou une lanterne placée en un endroit élevé pour servir de repère ou de signal) vient
de l'italien fanale emprunté au grec byzantin φ α ν α  ́ρ ι ο ν « lanterne » (dérivé de φ α ν ο ́ ς « lumière »). 

La locution italienne a giorno (= aussi éclairé qu'à la lumière du jour) signifie « par la lumière du jour ». 

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, spécialement : éclairer l'âme par 
la grâce, la Révélation ; inspirer » dans la langue chrétienne. D'où le verbe enluminer par substitution de préfixe.

voir aussi : Lucifer, luciférien, lucifère, luciférine, lucifuge, lucilie, lucimètre, lucinocte, luciole, lucite, lux, 
luxmètre, luzule, paralume. 

lumignon

un lumignon : 

• un bout de mèche allumée d'une bougie ou d'une lampe à huile ; 
• une lampe de faible rayonnement. 

Le latin populaire lucinium, à comparer avec l'italien lucignolo « lumignon », altération d'après lux, du bas latin 
licinium, lui-même altération du latin ellychnium  ̓ « mèche, lumignon », emprunté au grec ε  λ λ υ  ́χ ν ι ο ν de 
même sens, a pu donner sous l'influence de lumen, la forme luminium, d'où serait issu le latin populaire luminio,
luminionis et en français lumignon. 

luminaire

un luminaire : 



• un appareil d'éclairage ; 
• un ensemble de sources d'éclairage et de décorations lumineuses.

un luminaire-spot

Le nom (un) luminaire est emprunté au latin chrétien luminare « qui produit de la lumière, astre ».

luminal

elle est luminale, il est luminal : 

• est relative ou relatif au lumen d'un organe ; 
• caractérise le contenu de la lumière ou de l’espace tubulaire intraluminal. 

un cancer de type luminal

un implant d'apposition biliopancréatique luminal

luminance

une luminance : 

• le quotient de l'intensité lumineuse d'une surface par l'aire apparente de cette surface ; 
• l'éclairement provoqué par la diffusion et la réflexion de la lumière sur les particules constituant un 

nuage. 

une luminance lumineuse : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) luminance, dérivé de lumineux avec le suffixe -ance, a remplacé le nom (une) brillance. 

luminant

elle est luminante : est illuminante ; il est luminant : est illuminant.

luminariste

une, un luminariste : une, un peintre procédant par juxtaposition des touches de couleur de manière à faire 
surgir la lumière.

Ce nom est un dérivé savant de luminaire. 

lumination

une lumination : la quantité de lumière reçue par une plaque photographique et correspondant au produit de 
l'éclairement par sa durée. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français luminer « illuminer, allumer, briller », du bas latin luminare « éclairer, 
illuminer », avec le suffixe -(a)tion. 

luminescence, luminescent

une luminescence : 

• une émission de lumière sans incandescence par une source soumise à une excitation ; 
• une émission de lumière froide par les organes de certains animaux. 

une chimioluminescence : une émission de lumière sans incandescence par une source soumise à une 
excitation d'origine chimique. 

une cryoluminescence : une émission de lumière par des corps portés à très basse température. 

une électroluminescence : une luminescence, une émission de lumière, sous l'action d'un champ électrique. 

une frigoluminescence : une photoluminescence aux très basses températures. 



une photoluminescence : une émission de lumière sans incandescence par une source soumise à une 
excitation d'origine lumineuse. 

une thermoluminescence : une émission de lumière sans incandescence par une source soumise à une 
excitation d'origine thermique.

elle est luminescente, il est luminescent : 

• émet ou a la propriété d'émettre de la lumière sans production de chaleur ; 
• est fluorescente, phosphorescente ; est fluorescent, phosphorescent ; 
• est rayonnante ou rayonnant de lumière. 

elle est électroluminescente, il est électroluminescent 

Le nom (une) luminescence est un dérivé savant du latin lumen, luminis, sur le modèle de phosphorescence. 

Le mot luminescent est dérivé de luminescence, sur le modèle des mots comme 
phosphorescence/phosphorescent, fluorescence/fluorescent.

lumineusement, lumineux

lumineusement

elle est lumineuse, il est lumineux : 

• émet ou réfléchit la lumière ; 
• reçoit beaucoup de lumière naturelle ; 
• est de la nature de la lumière ; 
• est éblouissante ou éblouissant ; 
• est très intelligente ou intelligent ; 
• est évidente ou évident. 

une empreinte lumineuse [environnement] un phénomène de halo lumineux observable la nuit, dû à la 
diffusion dans l'atmosphère de sources d'éclairage artificiel. L'empreinte lumineuse est plus ou moins importante 
selon la quantité des aérosols présents dans l'atmosphère. L'empreinte lumineuse est quantifiée par des mesures
d'intensité lumineuse avec différents appareils terrestres, aériens et satellitaires, tels des photomètres, qui 
permettent de cartographier cette luminosité. Voir aussi : corridor écologique nocturne, pollution lumineuse, 
réserve de ciel étoilé, trame noire. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

une pollution lumineuse [environnement] un ensemble de nuisances dues au halo produit pendant la nuit par 
des éclairages artificiels excessifs, multiples et prolongés. La pollution lumineuse affecte par exemple les 
déplacements des chiroptères, des oiseaux et des poissons, le métabolisme des plantes et le rythme circadien de
l'homme. La pollution lumineuse nuit particulièrement aux espèces nocturnes en réduisant et en fragmentant 
leurs habitats naturels. La pollution lumineuse gêne les observations astronomiques. En anglais : light pollution, 
photopollution, polarized light pollution (PLP). Voir aussi : corridor écologique nocturne, empreinte lumineuse, 
réserve de ciel étoilé, trame noire. Journal officiel de la République française du 4 aout 2022.

Le mot lumineux est emprunté au latin luminosus « brillant, remarquable » attesté en latin chrétien au sens « 
clair, lumineux ». 

 ̓Le nom des euphausiacées (= des crustacés) est formé de eu- tiré du préfixe grec ε υ - (de l'adverbe ε υ  ̃« bien 
») et de -phausiacée tiré du grec φ α υ  ̃σ ι ς « éclat lumineux ».

Le mot lucide est emprunté au latin lucidus « clair, brillant, lumineux ; au sens figuré : clair, lumineux, manifeste
».

luminifère

elle, il est luminifère : 

• transporte la lumière ; 
• est source d'intelligibilité. 

Ce mot est composé de lumini- (du latin lumen, luminis « lumière ») et -fère. 

luminisme, luministe

un luminisme : une tendance picturale.



une, un (peintre) luministe : qui attribue à la lumière un rôle primordial et procède de façon à souligner les 
contrastes d'ombre et de lumière.

Ces mots sont des dérivés savants du latin lumen, luminis « lumière ». 

luminophore

un luminophore : un constituant électronique.

luminosité

une luminosité : 

• la qualité de ce qui est lumineux ; 
• une clarté.

Ce nom est un dérivé savant du latin luminosus (voir : lumineux), avec le suffixe -(i)té. 

luminothérapie

une luminothérapie : un traitement des troubles dépressifs hivernaux.

lumitype

une lumitype [nom déposé] : une machine à composer photographique.

Ce nom est une contraction de lumi[ère] et de [lino]type. 

lump, lumps

1. un lump ou lompe : un poisson dont les œufs sont 
consommés comme succédané du caviar.

des œufs de lump

2. des lumps : des pains de sucre de qualité inférieure.

1. un lump ou lompe : un poisson dont les œufs sont consommés comme succédané du caviar.

des œufs de lump

Ce nom est emprunté à l'anglais lump désignant ce poisson, apparenté, soit directement soit par l'intermédiaire 
d'un correspondant germanique, à lump « masse informe, pièce brute » (voir : lumps) à cause des formes 
massives de ce poisson (à comparer avec le néerlandais lomp « lambeau, guenille » « grossier, brut » désignant 
également ce poisson). 

2. des lumps : des pains de sucre de qualité inférieure.

Ce nom est emprunté au pluriel de l'anglais lump « masse informe, pièce brute » d'origine probablement 
germanique utilisé pour désigner des morceaux de sucre de petite taille (et non les pains de sucre). 

l'un

Dans des tournures comme un de…, une de…, où l’on désigne une unité parmi d’autres, on peut placer un l’ 
avant le pronom indéfini un. Il s’agit d’un emploi facultatif, plus présent dans la langue soutenue. L’un de est 
aussi plus fréquent, mais non obligatoire, avec le complément nous, vous, eux ou elles. Enfin, soulignons que 
l’un, l’une sont toutefois obligatoires dans des expressions figées comme De deux choses l’une. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française 

lunaire, lunairement

elle, il est lunaire : 



• est relative ou relatif à la Lune ; 
• présente des caractères rappelant certains aspects de la lune ; 
• a un aspect chimérique. 

lunairement

une lunaire : une plante.

Ce mot est emprunté au latin lunaris « de la lune, lunaire ».

lunaison

une lunaison : un mois lunaire, l'intervalle entre deux nouvelles lunes. 

Ce nom est dérivé de lune à l'aide du suffixe -aison sur le modèle du bas latin lunatio de même sens. 

Lunarien 

une Lunarienne, un Lunarien : une, un Sélénite, une Sélénienne, un Sélénien, celle, celui qui habite sur la Lune.

On a lu aussi Lunienne, Lunien.

lunatique

elle, il est lunatique : 

• est influencé(e) par la Lune ; 
• présente des caractères rappelant certains aspects de la lune ou de son influence ; 
• est fantasque, capricieux, d'humeur changeante ; 
• change facilement d'avis ; 
• est lunaire. 

une (personne) lunatique, un lunatique

Ce mot est emprunté au bas latin lunaticus (dérivé de luna « lune ») « lunatique, maniaque, épileptique » et 
comme substantif « fou »; à comparer avec le grec σ ε λ η ν ι α κ ο ́ ς « épileptique » et σ ε λ η ν ι α  ́ζ ω « être 
épileptique », de σ ε λ η  ́ν η « la lune » ; lunatique a évincé le terme plus ancien lunage. 

La pensée de Pierre de Jade : La Terre est bipolaire, comment voulez-vous que ses habitants ne soient pas 
lunatiques ?

lunch, luncheon

un lunch : 

• une collation servie en buffet à l'issue d'une cérémonie, au cours d'une réception ; 
• un repas léger pris l'après-midi ; 
• un casse-croute [Québec]. 

des lunchs

une boite à lunch : une boite à repas.

On a lu aussi un luncheon.

Ces mots sont empruntés respectivement à l'anglais lunch et luncheon. Lunch, d'abord attesté au sens de « 
morceau, gros morceau (de nourriture), quignon », est peut-être une altération de lump (voir : lumps) alors que
luncheon, attesté bien avant lunch au sens de « léger repas pris entre les deux principaux repas de la journée »,
semble en être dérivé, selon une formation discutée, avec une spécialisation de sens reprise ensuite par lunch 
lui-même. 

lundi, lundiste

un lundi : un jour de la semaine. 

une, un lundiste : une chroniqueuse, un chroniqueur qui publie un article de critique chaque lundi.



Le nom (un) lundi vient du latin populaire Lunis dies proprement « jour de la lune », altération, d'après Martis, 
Jovis, Veneris (voir : mardi, jeudi, vendredi) du latin Lunae dies « jour de la lune ». Les jours de la semaine ont 
été désignés à Rome par les noms de sept planètes (Saturnus, Sol, Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus) ; le 
christianisme a réussi à écarter Saturnus et Sol au bénéfice de sabbatum (voir : sabbat et samedi) et de 
dominicus (voir : dimanche). 

lune

une lune, une lunule (1) : un satellite d'une planète autre que la Terre.

une minilune : un satellite naturel de petite taille, de quelques mètres à quelques centaines de mètres, qui 
décrit une orbite autour d’une planète ou d’un astéroïde. En anglais : moonlet.

la Lune : 

• un satellite de la Terre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

la nouvelle lune : quand la Lune présente sa face obscure à la Terre.

la pleine lune : quand toute sa face éclairée par le Soleil est visible.

la lune bleue : la pleine lune supplémentaire qui se produit lorsqu’une année comporte 13 pleines lunes au lieu 
de 12.

Grand bombardement tardif. Les billets de François Jacquesson. 

une lune de miel : la période idéalisée qui suit le mariage.

être dans la lune : être distrait.

tomber de la lune : être surpris.

une lune d'eau : un nénufar.

une lune de mer : un poisson-lune.

il y a des lunes : il y a longtemps.

une (pleine) lune : un visage large, rond ; des fesses.

être con comme la lune : être stupide.

Le nom (une) lune vient du latin luna « lune » et « mois lunaire » ; lune de miel est un calque de l'anglais 
honeymoon.

Les mots atterrir et un atterrissage sont préférés à alunir et un alunissage. 

un LEM : un module lunaire, un véhicule spatial. 

Le nom (un) ménisque est emprunté au grec μ η ν ι  ́σ κ ο ς « petite lune, croissant ».

Le nom (un) ménure (= un oiseau) est emprunté au latin scientifique menura composé du grec μ η ́ ν η « lune » 
 ̓et ο υ  ρ α ́ « queue ». 

Le nom (une) néoménie (= une nouvelle lune ; le premier jour du mois lunaire ; une fête célébrée à l'occasion 
de la nouvelle lune) est emprunté au latin tardif neomenia « néoménie ; nouvelle lune », emprunté au grec ν ε ο
μ η ν ι  ́α « commencement d'un mois ou d'une lune ». 

Le mot sélénien est un dérivé savant du grec Σ ε λ η ́ ν η « la Lune ». Voir aussi : sélénite, une sélénographie, 
sélénographique, une sélénologie, une, un sélénologue. 

Le nom (un) sélénium a été formé sur le grec Σ ε λ η  ́ν η « la Lune », en raison de l'analogie des propriétés de 
ce corps avec le tellure (latin scientifique tellurium), dont le nom est dérivé du latin tellus, telluris « la Terre ». 
D'où en chimie : un séléniate, un acide sélénieux, un acide sélénique, un sélénite, il est séléniteux, un séléniure.

Le nom (une) sélénite (= un gypse) est emprunté au latin selenitis, selenites, lui-même emprunté au grec σ ε λ 
η ν ι  ́τ η ς, de même sens, dérivé de Σ ε λ η  ́ν η « la Lune ».

luné

elle est lunée, il est luné : 

• a la forme d'un disque ou d'un croissant ; 
• a une tache en forme de disque ou de croissant. 



un bois luné : qui a une lunure, un défaut.

être bien (ou mal) luné : être de bonne ou de mauvaise humeur.

luner

luner : briller.

je lune, tu lunes, il lune, nous lunons, vous lunez, ils lunent ;
je lunais ; je lunai, ils lunèrent ; je lunerai ; je lunerais ;
j'ai luné ; j'avais luné ; j'eus luné ; j'aurai luné ; j'aurais luné ;
que je lune, que tu lunes, qu'il lune, que nous lunions, que vous luniez, qu'ils lunent ;
que je lunasse, qu'il lunât, que nous lunassions ; que j'aie luné ; que j'eusse luné ;
lune, lunons, lunez ; aie luné, ayons luné, ayez luné ;
(en) lunant. 

lunerie

une lunerie : un acte fantaisiste, fou.

lunetier, lunette, lunetté, lunetterie, lunetteux, lunettier

A. une lunette : 

• une ouverture ou un objet circulaire ; 
• la vitre arrière d'une automobile ; 
• un accessoire de machine-outil ; 
• une pièce métallique circulaire. 

passer en lunette : 

• calibrer un projectile au moyen d'une lunette, un disque ; 
• mettre à la raison ; 
• saboter le travail ; 
• ne pas payer son crédit. 

B. une lunette : un instrument d'optique servant à augmenter le diamètre apparent des objets éloignés et à en 
faciliter l'observation.

C. des lunettes : 

• une paire de verres ou de disques d'une autre matière transparente, enchâssés dans une monture ; 
• la monture utilisée ; 
• ce qui y ressemble ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

des lunettes 3D actives, des lunettes 3D passives, des lunettes stéréoscopiques : Vocabulaire de la réalité 
virtuelle (Office québécois de la langue française).

avec les lunettes de : avec son attitude, sa manière de percevoir les choses.

un serpent à lunettes : un naja.

elle est lunettée, il est lunetté : porte des lunettes.

un animal lunetté : 

• qui a les yeux entourés d'un cercle nu ou coloré ; 
• qui porte sur la tête une tache en forme de lunette.

une lunetière, un lunetier : une opticienne, un opticien, celle, celui qui fabrique ou qui vend des lunettes, des 
instruments d'optique.

elle est lunetière, il est lunetier : est relative ou relatif à la fabrication, à la vente des lunettes.

On a lu aussi lunettière, lunettier.

la lunetterie : 

• l'industrie des lunettes ; 
• l'art de la fabrication des lunettes ; 



• la fabrication des lunettes. 

elle est lunetteuse, il est lunetteux : porte généralement des lunettes.

Le nom (une) lunette est le diminutif de lune à l'aide du suffixe -ette.

luneux

elle est luneuse, il est luneux : est éclairé(e) par la Lune.

Lunien

une Lunienne ou Lunarienne : une Sélénite ou Sélénienne, celle qui habite sur la Lune.
un Lunien ou Lunarien : un Sélénite ou Sélénien, celui qui habite sur la Lune.

lunisolaire

elle, il est lunisolaire : est relative ou relatif à la fois à la Lune et au Soleil.

lunologue

une, un lunologue : une, un sélénologue, spécialiste de la Lune.

lunule, lunulé

une lunule : 

• un satellite d'une autre planète que la Terre ; 
• ce qui a la forme d'un croissant, d'une demi-lune ou parfois d'une lune entière. 
• une tache blanche en forme de croissant, située à la base de l'ongle ; 
• une aire géométrique ; 
• une boite ronde ; 
• une partie du corps ou une tache en forme de croissant. 

elle est lunulée, il est lunulé : est en forme de croissant.

Le nom (une) lunule est emprunté au latin lunula « lunule, petit croissant », diminutif de luna « lune ». 

lunure

une lunure : un défaut du bois apparaissant sur la tranche du bois, ayant la forme d'un cercle ou d'un arc de 
cercle, composé de plusieurs couches annuelles de couleur et d'aspect différents des couches voisines.

lupanar

un lupanar : une maison de prostitution.

Le mot latin lupanar signifie « maison de prostitution, lieu de débauche » (de lupa « louve », au figuré « 
courtisane, prostituée »).

lupercal, lupercale, Lupercus, luperque

des lupercales : des fêtes de purification annuelle qui étaient célébrées à Rome.

elle est lupercale, il est lupercal : est relative ou relatif à ces fêtes en l'honneur de Lupercus. 
elles sont lupercales, ils sont lupercaux 

un luperque : un membre de la confrérie des prêtres qui célébraient le culte de Lupercus.

Le mot lupercal est emprunté au latin Lupercalis « de Lupercus, des Luperques », (des) lupercales étant 
emprunté à Lupercalia « fêtes en l'honneur de Lupercus ».



lupeux

un lupeux : un être surnaturel, malfaisant.

lupiforme

elle, il est lupiforme : 

• rappelle l'aspect extérieur du loup ; 
• est de la nature du lupus, une lésion cutanée.

lupin

1. un lupin : une plante.

Ce nom est emprunté au latin lupinus littéralement « herbe du loup » (dérivé de lupus « loup ») ainsi nommée 
pour l'amertume de ses graines.

 
2. elle est lupine, il est lupin : est propre au loup.

Ce mot est emprunté au latin lupinus de même sens, dérivé de lupus « loup ».

lupique

elle, il est lupique : 

• est relative ou relatif au lupus (vulgaire ou érythémateux) ; 
• est atteinte ou est atteint de lupus. 

lupoïde

des lupoïdes : une subdivision du genre chien.

elle, il est lupoïde : rappelle l'aspect des lésions du lupus vulgaire.

Ce mot est formé de lup- du latin lupus « ulcère », et -(o)ïde du grec -ε ι δ η ς, de ε ι  ̃δ ο ς « aspect, forme ».

lupome

un lupome : une lésion caractéristique du lupus vulgaire.

lupulin, lupuline

un lupulin : une poussière provenant du houblon, utilisée en médecine.

une lupuline : 

• une luzerne sauvage à fleurs jaunes ; 
• un alcaloïde extrait du lupulin. 

Ces noms dont des dérivés savants du latin botanique lupulus « houblon » (dérivé de lupus « houblon »).

lupus

un lupus : une maladie, une affection cutanée.

voir aussi : lupiforme, lupique, lupoïde, lupome.

Ce nom est emprunté au latin médiéval lupus de même sens, du latin classique « loup », en raison du caractère 
dévastateur et envahissant de cette maladie. 



lurette

il y a belle lurette : il y a longtemps.

depuis belle lurette, voici belle lurette : depuis bien longtemps.

Le nom lurette ne se rencontre guère aujourd’hui que dans l’expression belle lurette, qui nous est venue par le 
nord et l’est de la France où s’entendaient des expressions comme Il y a belle eurette que je ne le vois plus, que 
l’on a cru écrite belle leurette ou belle lurette. En effet ce nom résulte de l’agglutination de l’article défini élidé l’ 
et du nom heurette ou hurette, le diminutif d’heure. Dans belle lurette, l’adjectif beau a le sens de « 
remarquable par la taille, le poids, la quantité ». C’est en ce sens que l’on parle d’un beau lièvre, puisque l’on 
n’entend pas par là qu’il répond aux canons esthétiques des Léporidés, mais qu’il s’agit d’un animal de bon 
poids. De même pour ce qui est du mariage, un beau parti n’indique pas que le marié ou la mariée sont des 
réincarnations d’Apollon ou d’Aphrodite, mais qu’ils sont de ceux, comme le chantait Jacques Brel, « dont on 
devine que le papa a eu de la chance ». La belle lurette, ne nous fions pas au diminutif, c’est donc de nos jours 
un laps de temps long et indéterminé. En savoir plus : Académie française.

lurex

un lurex [nom déposé] : un fil textile gainé de polyester.

luron, luronne

une luronne : une fille ou une femme hardie et décidée.
un luron : un garçon ou un homme hardi et décidé. 

un (gai) luron : 

• un homme insouciant, d'une gaieté communicative parfois égrillarde ; 
• un bon vivant. 

On a lu une luronnerie pour la qualité de luron.

Le nom (un) luron est un mot populaire, qui se rattache, comme sa variante lureau attestée en 1532, à une série
de mots populaires (à lure lure « au hasard ») et régionaux (en picard : lures, lurettes « sornettes », lurer « dire
des sornettes ») appartenant au radical onomatopéique lur- que l'on retrouve aussi dans turelure (lanturelu, 
lanturlu). 

Lusaka, Lusakois

Lusaka : la capitale de la Zambie. Habitants : Lusakoise, Lusakois.

lusin

un lusin : un cordage. 

Ce nom est issu, par agglutination de l'article défini, de husin, emprunté au néerlandais huizing, de même sens 
que le français. 

lusitain, Lusitanie, lusitanien, lusophone, lusophonie 

elle est lusitanienne ou lusitaine, il est lusitanien ou lusitain : est de la Lusitanie, une région de la péninsule 
ibérique, principalement du Portugal. 

les Lusitaniens ou Lusitains : un peuple ibérique soumis par les Romains.

le lusitanien : un étage géologique; du jurassique. 

elle est lusitanienne, il est lusitanien

elle, il est lusophone : est de langue portugaise. 

une, un lusophone

une lusophonie : un lieu où on parle portugais.



Le mot lusitanien est dérivé du toponyme Lusitanie, en latin Lusitania, le nom d'une des régions de l'Espagne 
romaine, devenue le Portugal. 

lustrage, lustral, lustralement, lustration, lustre, lustré, lustrer, lustrerie, lustreur, lustrine, lustroir 

• A. un lustre : une période.
• B. lustrer : faire briller.
• C. un lustre : un appareil d'éclairage.

A. elle est lustrale, il est lustral : 

• sert à purifier ; 
• concerne le recensement de la population romaine qui avait lieu tous les cinq ans et les cérémonies qui 

l'accompagnaient.

elles sont lustrales, ils sont lustraux

On a lu lustralement.

une lustration : une purification rituelle. 

un lustre (1) : 

• un sacrifice expiatoire qui avait lieu tous les cinq ans lors du recensement de la population romaine ; 
• ce recensement lui-même ; 
• une période de cinq années. 

des lustres : une période approximative, relativement longue.

Le lustre, lui, n’est pas qualifié de « beau » parce que sa durée n’est pas extensible, au moins tant qu’il est au 
singulier. Ce nom est emprunté du latin lustrum, qui désignait un sacrifice expiatoire accompli tous les cinq ans 
par les censeurs, à leur sortie de charge, quand ils avaient fini de dresser la liste officielle des citoyens romains. 
Par métonymie, lustrum désigna ensuite un espace de temps de cinq ans. En savoir plus : Académie française. 

B. un lustrage : l'action de lustrer, de lisser.

un délustrage : l'action de délustrer ; son résultat.

un lustre (2) : 

• l'éclat de ce qui est brillant ou poli ; 
• un apprêt ou un émail qui donnent cet éclat ; 
• ce qui met en valeur, en relief, une personne, un peuple, une œuvre. 

elle est lustrée, il est lustré : 

• est brillante, luisante, polie ; est brillant, luisant, poli ; 
• est rendue brillante ; est rendu brillant ; 
• rayonne. 

un lustré : 

• un brillant, un poli dû à l'usure, au frottement ; 
• ce qui donne cet aspect. 

lustrer : 

• rendre brillant ou plus brillant ; 
• lisser. 

se lustrer : 

• devenir brillant ; 
• rendre brillant. 

je lustre, tu lustres, il lustre, nous lustrons, vous 
lustrez, ils lustrent ;
je lustrais ; je lustrai ; je lustrerai ; je lustrerais ;
j'ai lustré ; j'avais lustré ; j'eus lustré ; j'aurai lustré ; 
j'aurais lustré ;
que je lustre, que tu lustres, qu'il lustre, que nous 
lustrions, que vous lustriez, qu'ils lustrent ;

je me lustre, tu te lustres, il se lustre, nous nous 
lustrons, vous vous lustrez, ils se lustrent ;
je me lustrais ; je me lustrai ; je me lustrerai ; je me 
lustrerais ;
je me suis lustré(e) ; je m'étais lustré(e) ; je me fus 
lustré(e) ; je me serai lustré(e) ; je me serais lustré(e) ;
que je me lustre, que tu te lustres, qu'il se lustre, que 



que je lustrasse, qu'il lustrât, que nous lustrassions ; 
que j'aie lustré ; que j'eusse lustré ;
lustre, lustrons, lustrez ; aie lustré, ayons lustré, ayez 
lustré ;
(en) lustrant.

elles se sont lustré les plumes, elles ont lustré leurs 
plumes.

nous nous lustrions, que vous vous lustriez, qu'ils se 
lustrent ;
que je me lustrasse, qu'il se lustrât, que nous nous 
lustrassions ; que je me sois lustré(e) ; que je me fusse
lustré(e) ;
lustre-toi, lustrons-nous, lustrez-vous ; sois lustré(e), 
soyons lustrées, soyons lustrés, soyez lustré(e)(es)(s) ;
(en) se lustrant. 

délustrer : enlever le brillant d'un tissu, d'un vêtement.

une lustreuse : une ouvrière ; un lustreur : un ouvrier.

une lustrine : une étoffe de soie ou de coton.

un lustroir : un instrument pour lustrer.

C. un lustre (3) : un appareil d'éclairage.

une lustrerie : 

• un ensemble de lustres ; 
• une fabrique, un commerce de lustres. 

Le mot lustral est emprunté au latin lustralis de même sens, dérivé de lustrum (lustre 1). 

Le nom (une) lustration est emprunté au latin lustratio, dérivé de lustratum, supin de lustrare « purifier par un 
sacrifice ». 

Le nom (un) lustre (1) est emprunté au latin lustrum de même sens.

Le nom (un) lustre (2 et 3) est emprunté à l'italien lustro « gloire, renommée », « éclat, luminosité », déverbal 
de lustrare « rendre fameux, illustre » « illuminer, éclairer », emprunté au latin lustrare « éclairer », proprement 
« purifier par un sacrifice expiatoire », dérivé de lustrum (lustre 1). 

Le nom (une) lustrine est emprunté à l'italien lustrino « drap de soie brillant fabriqué à Gênes », dérivé de lustro 
« apprêt qui donne aux étoffes leur éclat » (lustre 2). 

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 », et par 
emprunt à l'anglais to illustrate « expliquer par des illustrations, des dessins, des figures » d'où « orner un livre 
par des illustrations explicatives ». 

lustucru, Lustucru

un lustucru : un pauvre diable, un personnage niais et ridicule.

le père Lustucru

Ce nom est probablement une contraction graphique de l'eusses-tu-cru. 

lut, lutage, lutation

un lut : un enduit qui durcit en séchant.

un lutage ou une lutation : l'action de luter.

luter : enduire de lut pour boucher hermétiquement ou pour protéger de l'action directe du feu.

je lute, tu lutes, il lute, nous lutons, vous lutez, ils lutent ;
je lutais ; je lutai ; je luterai ; je luterais ;
j'ai luté ; j'avais luté ; j'eus luté ; j'aurai luté ; j'aurais luté ;
que je lute, que tu lutes, qu'il lute, que nous lutions, que vous lutiez, qu'ils lutent ;
que je lutasse, qu'il lutât, que nous lutassions ; que j'aie luté ; que j'eusse luté ;
lute, lutons, lutez ; aie luté, ayons luté, ayez luté ;
(en) lutant.



un délutage

déluter : 

• enlever le lut, un enduit pour boucher ou protéger ; 
• extraire le coke des cornues à gaz, ou le coke. 

Le nom (un) lut est emprunté au latin lutum « boue, limon, terre de potier, argile ».

Le verbe luter est emprunté au latin lutare « enduire de boue, d'argile ». 

lutéal

lutéal : voir lutéine (ci-dessous).

Lutèce, lutécien, lutécium

elle est lutécienne, il est lutécien : de Lutèce. 
une Lutécienne, un Lutécien

On a lu lutécien pour parisien.

un lutécium : un métal, un élément chimique.

Le mot lutécien est dérivé de Lutèce (en latin Lutetia), ancien nom de Paris. 

Le nom (un) lutécium est un dérivé savant de Lutèce.

lutéine, lutéinique, lutéinisation, lutéinostimuline

une lutéine : 

• un pigment caroténoïde de couleur jaune ; 
• une progestérone. 

elle, il est lutéinique, elle est lutéale, il est lutéal : se rapporte au corps jaune de l'ovaire des mammifères. 
elles ou ils sont lutéiniques, elles sont lutéales, ils sont lutéaux 

une lutéinisation : un processus de transformation du follicule ovarien des mammifères.

une lutéinostimuline : une hormone.

Le nom (une) lutéine 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 ».  

luter

luter : voir lut (ci-dessus).

lutétien

le lutétien : une division géologique.

un étage lutétien

Ce mot est un dérivé savant de Lutèce (en latin Lutetia), ancien nom de Paris. 

luth, lutherie 

un luth : 

• un instrument de musique ; 
• l'inspiration, le talent poétique. 

un luth : une tortue-luth.

une lutherie : 



• l'art, la profession du luthier ; 
• un atelier, une fabrique ou un magasin d'instruments de musique à cordes ; 
• l'ensemble des instruments fabriqués et parfois vendus par le luthier. 

Lexique de la lutherie : Wiktionnaire.

une luthière, un luthier : 

• une fabricante, un fabricant ou une factrice, un facteur de luths ; 
• une factrice, un facteur ou une vendeuse, un vendeur d'instruments de musique. 

un luthiste : un joueur de luth.

Le nom (un) luth est emprunté à l'arabe al-ūd (ūd « bois ; luth », précédé de l'article al-) soit directement, soit 
par l'intermédiaire de l'ancien provençal lautz ou de l'ancien espagnol alod, alaut, laud.

Luther, luthéranisme, luthérien, luthériser

Martin Luther : un théologien et réformateur allemand.

un luthéranisme : 

• la doctrine de Luther ; 
• la religion qui y est conforme. 

elle est luthérienne, il est luthérien : 

• concerne la doctrine de Luther, y est conforme ; 
• est adepte de la religion protestante selon la doctrine de Luther. 

une luthérienne, un luthérien : une, un adepte de la religion protestante selon la doctrine de Luther.

luthériser : suivre, adopter la doctrine de Luther. 

je luthérise, tu luthérises, il luthérise, nous luthérisons, vous luthérisez, ils luthérisent ;
je luthérisais ; je luthérisai ; je luthériserai ; je luthériserais ;
j'ai luthérisé ; j'avais luthérisé ; j'eus luthérisé ; j'aurai luthérisé ; j'aurais luthérisé ;
que je luthérise, que tu luthérises, qu'il luthérise, que nous luthérisions, que vous luthérisiez, qu'ils luthérisent ;
que je luthérisasse, qu'il luthérisât, que nous luthérisassions ; que j'aie luthérisé ; que j'eusse luthérisé ;
luthérise, luthérisons, luthérisez ; aie luthérisé, ayons luthérisé, ayez luthérisé ;
(en) luthérisant.

Le nom (un) luthéranisme (luthérianisme aux 16ème et 17ème siècles) est un dérivé savant du nom de Luther, 
réformateur religieux allemand, peut-être sur le modèle de christianisme.

Le mot luthérien est dérivé du nom de Luther, avec le suffixe -ien. À l'origine, ce mot, terme de mépris, désignait
non seulement les adeptes de la doctrine de Luther, mais aussi, d'une façon plus générale, tous les adversaires 
de la religion catholique (sens qu'avait huguenot). À partir de 1560, luthérien se limite au seul sens de « 
protestant qui professe la religion de Luther ». 

Luther King

Martin Luther King : un prix Nobel de la Paix partisan de la lutte pacifique pour les droits civiques des Noirs 
américains.

luthier, luthiste

luthier, luthiste : voir luth (ci-dessus). 

lutin, lutine, lutiner, lutinerie

un lutin : 

• un petit démon malicieux et facétieux ; 
• un enfant vif et espiègle mais sans méchanceté.

elle est lutine : est vive et malicieuse, sans méchanceté. 
il est lutin : est vif et malicieux, sans méchanceté. 



lutiner : 

• tourmenter à la manière d'un lutin ; 
• agacer avec espièglerie pour jouer ; 
• taquiner une personne, être entreprenant avec elle, la harceler, la caresser sous le couvert de la 

plaisanterie. 

je lutine, tu lutines, il lutine, nous lutinons, vous lutinez, ils lutinent ;
je lutinais ; je lutinai ; je lutinerai ; je lutinerais ;
j'ai lutiné ; j'avais lutiné ; j'eus lutiné ; j'aurai lutiné ; j'aurais lutiné ;
que je lutine, que tu lutines, qu'il lutine, que nous lutinions, que vous lutiniez, qu'ils lutinent ;
que je lutinasse, qu'il lutinât, que nous lutinassions ; que j'aie lutiné ; que j'eusse lutiné ;
lutine, lutinons, lutinez ; aie lutiné, ayons lutiné, ayez lutiné ;
(en) lutinant.

une lutinerie : 

• l'action de lutiner, de tourmenter, d'agacer ; 
• une parole, un geste lutin, espiègle et taquin ; 
• un caractère lutin, enjoué et facétieux. 

Le mot lutin vient du latin Neptunus, nom du dieu de l'eau et de la mer chez les Romains, qui en bas latin a 
désigné un démon païen. Neptunus a donné régulièrement netun puis nuiton probablement d'après nuit (ces 
sortes de génies étant essentiellement nocturnes), puis luiton sous l'influence probable de l'ancien français luitier
(lutter), devenu luitin par substitution de suffixe sans doute sous l'influence des mots du type hutin.  

Le nom (un) farfadet (= un petit personnage imaginaire des contes populaires, une personne vive ou frivole) est 
emprunté au provençal farfadet « lutin ».

lutraire

une lutraire : un mollusque.

lutrin

un lutrin : un pupitre. 

Le nom (un) lutrin vient du latin populaire lectrinum, dérivé de lectrum « pupitre », formé sur le supin lectum de
legere « lire », la forme initiale letrin qui s'est maintenue jusqu'au 17ème siècle, est devenue lutrin d'après lu 
participe passé de lire. 

lutte, lutter, lutteur

On a lu luttable et un luttant.

une lutte : 

• une opposition, un combat pour se défendre, dominer, vaincre ou rivaliser ; 
• un sport ; 
• un conflit ; 
• un effort important ; 
• une action soutenue et organisée.

une lutte informatique défensive ou LID : [informatique - défense] un ensemble coordonné d’actions menées 
par un État, qui consistent à détecter, à analyser et à prévenir des cyberattaques, et à y réagir le cas échéant. 
En anglais : computer network defence ; CND. Voir aussi : cyberattaque, cyberdéfense, cyberguerre, lutte 
informatique offensive, opérations dans le cyberespace. Journal officiel de la République française du 
19/09/2017.

une lutte informatique offensive ou LIO : [informatique - défense] un ensemble coordonné d’actions menées 
dans le cyberespace par un État contre des systèmes d’information ou de données pour les perturber, les 
modifier, les dégrader ou les détruire. En anglais : computer network attacks ; CNA. Voir aussi : cyberdéfense, 
cyberespace, cyberguerre, lutte informatique défensive, opérations dans le cyberespace. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2017.

L’expression une lutte à finir, courante au Québec, est calquée sur l’anglais a fight to finish. On trouve également
en anglais la variante, plus courante, a fight to the finish.



Ce calque entraîne le plus souvent un contresens, car de la même façon qu’un travail à faire est un travail qu’il 
faut faire, une lutte à finir est une lutte qu’il faut finir. On pourrait dire, par exemple, que telle lutte qui fait rage 
entre deux peuples est une lutte à finir, c’est-à-dire qu’il faut y mettre un terme le plus vite possible. Or, 
lorsqu’on emploie l’expression lutte à finir, on souhaite habituellement exprimer le contraire, c’est-à-dire parler 
d’une lutte sans trêve et sans merci, qu’on mènera jusqu’au bout, jusqu’à l’obtention d’une victoire totale et 
décisive. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

lutter : 

• s'opposer pour vaincre, dominer ou se défendre ; 
• rivaliser ; 
• faire des efforts soutenus et énergiques. 

je lutte, tu luttes, il lutte, nous luttons, vous luttez, ils luttent ;
je luttais ; je luttai ; je lutterai ; je lutterais ;
j'ai lutté ; j'avais lutté ; j'eus lutté ; j'aurai lutté ; j'aurais lutté ;
que je lutte, que tu luttes, qu'il lutte, que nous luttions, que vous luttiez, qu'ils luttent ;
que je luttasse, qu'il luttât, que nous luttassions ; que j'aie lutté ; que j'eusse lutté ;
lutte, luttons, luttez ; aie lutté, ayons lutté, ayez lutté ;
(en) luttant.

une lutteuse, un lutteur : 

• une combattante, un combattant ; 
• une sportive, un sportif ; 
• celle qui est combattive, une battante ; celui qui est combattif, un battant. 

Le verbe lutter vient du latin lŭctāre, moins usuel que lŭctāri « lutter, combattre ».

Le mot inéluctable (= qui ne peut pas être évité ; à quoi on ne peut se soustraire) 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- de luctari « 
lutter ». D'où : inéluctablement, une inéluctabilité.

lutz

un lutz : un type de saut, en patinage artistique.

Alois Lutz

lux

un lux : une unité d'éclairement. 

un luxmètre : un appareil destiné à mesurer l'éclairement d'une surface.

Le mot latin lux signifie « lumière ». 

luxation

une luxation : 

• un déplacement anormal des extrémités osseuses d'une articulation l'une par rapport à l'autre ; 
• un déplacement de certains organes. 

Le nom (une) luxation est emprunté au bas latin luxatio « déboitement » formé sur le supin luxatum de luxare, 
voir : luxer. 

luxe

un luxe : 

• un mode de vie caractérisé par des dépenses somptuaires, la recherche de commodités couteuses ou de 
biens raffinés et superflus ; 

• ce qui est d'une très grande qualité, raffiné et couteux ; 
• ce qui ne répond pas à un besoin de première nécessité ; 
• une grande quantité.



un hyper-grand luxe 

voir aussi : luxueux (ci-dessous). 

Le nom (un) luxe est emprunté au latin luxus « excès, débauche, splendeur, faste ». 

Luxembourg, luxembourgeois, luxembourgisme

elle est luxembourgeoise, il est luxembourgeois : est du grand-duché de Luxembourg. 
une Luxembourgeoise, un Luxembourgeois. 

le Luxembourg ou le Grand-Duché de Luxembourg
capitale : Luxembourg ; nom des habitants : Luxembourgeoise, Luxembourgeois.

le luxembourgeois [Lëtzebuergesch] : une langue.

un luxembourgisme : une particularité du français en usage au Luxembourg.

Le nom du Luxembourg vient du celte lucilem (« petit » ; cognat de l'anglais little), et le germanique burg (« 
château »), donc lucilemburg : « petit château ». Le Liechtenstein et le Luxembourg sont les seuls duchés 
germanophones restants du Saint-Empire romain germanique à ne pas avoir été assimilés à l'Allemagne, 
l'Autriche ou la Suisse. En savoir plus : Wikipédia. 

luxer

luxer : blesser en provoquant une luxation.

je luxe, tu luxes, il luxe, nous luxons, vous luxez, ils luxent ;
je luxais ; je luxai ; je luxerai ; je luxerais ;
j'ai luxé ; j'avais luxé ; j'eus luxé ; j'aurai luxé ; j'aurais luxé ;
que je luxe, que tu luxes, qu'il luxe, que nous luxions, que vous luxiez, qu'ils luxent ;
que je luxasse, qu'il luxât, que nous luxassions ; que j'aie luxé ; que j'eusse luxé ;
luxe, luxons, luxez ; aie luxé, ayons luxé, ayez luxé ;
(en) luxant.

se luxer le genou : le déboiter.

je me luxe le coude, tu te luxes, il se luxe, nous nous luxons, vous vous luxez, ils se luxent ;
je me luxais ; je me luxai ; je me luxerai ; je me luxerais ;
je me suis luxé ; je m'étais luxé ; je me fus luxé ; je me serai luxé ; je me serais luxé ;
que je me luxe, que tu te luxes, qu'il se luxe, que nous nous luxions, que vous vous luxiez, qu'ils se luxent ;
que je me luxasse, qu'il se luxât, que nous nous luxassions ; que je me sois luxé ; que je me fusse luxé ;
luxe-toi, luxons-nous, luxez-vous ; sois luxé(e), soyons luxé, soyez luxé ;
(en) se luxant. 

On lit aussi se luxer pour être luxé : sa jambe qui s'est luxée.

Le verbe luxer est emprunté au latin luxare « déboiter, disloquer, démettre ». 

luxmètre

un luxmètre : un appareil destiné à mesurer l'éclairement d'une surface.

voir : lux (ci-dessus).

luxorien

elle est luxorienne, il est luxorien : est grandiose, colossal(e). 

Louxor : une capitale des pharaons.

luxueusement, luxueux

elle est luxueuse, il est luxueux : 

• est raffinée et couteuse ; est raffiné et couteux ; 



• mène une vie de luxe ; 
• est luxuriante ou luxuriant, présente une grande richesse et un grand raffinement de formes, de couleurs.

luxueusement

Le mot luxueux est dérivé de luxe. 

luxure

une luxure : 

• une recherche, une pratique des plaisirs sexuels considérés comme immoraux ; 
• une sensualité lascive, un désir sexuel très intense ; 
• un acte de débauche ; 
• le caractère luxurieux de ce qui dénote une sensualité lascive, l'intensité du désir sexuel. 

Ce nom est emprunté au latin luxuria « exubérance, excès ; somptuosité, profusion » lui-même dérivé de luxus, 
voir : luxe. 

luxuriance, luxuriant, luxurier

une luxuriance : 

• le caractère luxuriant d'une plante, de végétaux ; 
• le caractère de ce qui présente une grande richesse de formes et donne l'impression d'une grande vigueur

; 
• l'aspect d'une personne, d'un animal dont les formes épanouies donnent une impression de vigueur. 

elle est luxuriante, il est luxuriant : 

• pousse en abondance et avec vigueur ; 
• dénote, produit, porte une végétation luxuriante ; 
• se développe avec abondance ou avec excès ; 
• présente une grande richesse de formes et donne l'impression d'une grande vigueur. 

luxurier : montrer en abondance.

je luxurie, tu luxuries, il luxurie, nous luxurions, vous luxuriez, ils luxurient ;
je luxuriais ; je luxuriai ; je luxurierai ; je luxurierais ;
j'ai luxurié ; j'avais luxurié ; j'eus luxurié ; j'aurai luxurié ; j'aurais luxurié ;
que je luxurie, que tu luxuries, qu'il luxurie, que nous luxuriions, que vous luxuriiez, qu'ils luxurient ;
que je luxuriasse, qu'il luxuriât, que nous luxuriassions ; que j'aie luxurié ; que j'eusse luxurié ;
luxurie, luxurions, luxuriez ; aie luxurié, ayons luxurié, ayez luxurié ;
(en) luxuriant.

Le mot luxuriant est emprunté au latin luxurians, participe présent de luxuriare « être surabondant, luxuriant ; 
s'abandonner à la volupté ». 

luxurieusement, luxurieux

elle est luxurieuse, il est luxurieux : 

• s'adonne à la luxure ; 
• est empreinte ou empreint d'une sensualité lascive ; 
• incite au plaisir sexuel. 

luxurieusement

Le mot luxurieux est emprunté au latin luxuriosus « surabondant, luxuriant, exubérant » « ami du luxe, 
voluptueux » lui-même dérivé de luxuria, voir : luxure. 

luzerne, luzernière

une luzerne : une plante.

une luzernière ou une luzerne : un champ.



Le nom (une) luzerne est emprunté au provençal luzerno, de même sens, emploi métaphysique, en raison de 
l'aspect brillant des graines de la plante, de luzerno « ver luisant », issu de l'ancien provençal luzerna « lampe »,
du latin lucerna sous l'influence de lucere « luire ».

luzette

1. une luzette ou luisette : une maladie des vers à soie qui rend leur corps quasi transparent. 

2. une luzette : une vesce sauvage. 

Ces noms sont dérivés de luire. 

luzule

une luzule : une plante. 

Ce nom est une adaptation du latin scientifique luzula, lui-même probablement latinisation de l'italien (erba) 
lucciola, diminutif de (erba) luccia, déverbal de lucciare « luire », dérivé de luce « lumière ».

LY

lycanthrope, lycanthropie

une, un lycanthrope : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de lycanthropie.

une lycanthropie : 

• une forme de délire dans lequel le sujet se croit transformé en loup ou un autre animal, et en imite le 
comportement ; 

• une aliénation mentale considérée au Moyen Âge comme la manifestation d'un pouvoir maléfique. 

Le nom lycanthrope est emprunté au grec λ υ κ α  ́ν θ ρ ω π ο ς « loup-garou », de λ υ ́ κ ο ς « loup » et α ν θ ρ 
ω π ο ς « homme ». 

Le nom (une) lycanthropie est emprunté au grec λ υ κ α ν θ ρ ω π ι  ́α, de même sens que le français. 

lycaon

un lycaon : un loup d'Éthiopie, un mammifère.

Quand ils viennent, par l’intermédiaire de formes latines en -ao(n), de formes grecques en -aô(n), on fait 
entendre deux syllabes. C’est le cas avec le lycaon, tiré du grec lukaôn, un nom dérivé de lukos, « loup ». Le 
latin lycaon désigne un loup d’Éthiopie, le grec lukaôn, qui a pour variante lukanthrôpos, signifie « loup-garou ». 
Dans la mythologie, Lycaon est aussi le nom du roi d’Arcadie qui fit manger à Zeus de la chair humaine et fut 
pour cette raison changé en loup. En savoir plus : Académie française.

Ce nom a été emprunté par Rabelais au latin lycaon, désignant une sorte de loup d'Ethiopie (en grec λ υ κ α  ́ω ν
« loup-garou ») ; au 19ème siècle, il a été emprunté au latin scientifique lycaon. 

lycée, lycéen 

un lycée : un établissement d'enseignement secondaire. 

le lycée : la période d'étude correspondante.

elle est lycéenne, il est lycéen : 

• est du lycée ; 
• est relative ou relatif à cet enseignement ; 
• a un comportement naïf, puéril. 

une lycéenne, un lycéen : 



• une, un élève d'un lycée ; 
• celle, celui qui a un comportement naïf, puéril. 

Ce nom vient de celui du Lycée « gymnase situé au nord-est d'Athènes où enseignait Aristote », emprunté au 
latin Lyceum, en grec Λ υ  ́κ ε ι ο ν de même sens ; dès 1544 on rencontre la forme Lyceon.

lycène, lycénide

une lycène : un insecte.

des lycénides : une famille d'insectes.

Le nom (une) lycène est emprunté au latin scientifique moderne lycaena, adaptation du grec λ υ  ́κ α ι ν α « 
louve », dérivé de λ υ  ́κ ο ς « loup », ce papillon étant ainsi appelé par suite de ses moeurs nocturnes.

lychnide, lychnis

une lychnide ou un lychnis : une plante. 

Le nom (une) lychnide est emprunté au latin d'époque impériale lychnis « sorte de rose couleur de feu, 
coquelourde » transcrit du grec λ υ χ ν ι  ́ς, -ι  ́δ ο ς formé sur λ υ  ́χ ν ο ς « lampe », le calice de cette plante 
étant en forme de lampe.

Lycie, lycien

elle est lycienne, il est lycien : est de la Lycie, une région de l'Asie Mineure, du peuple qui y développa une 
civilisation, de cette civilisation.

une Lycienne, un Lycien : celle, celui qui habitait la Lycie, ou qui était originaire de la Lycie.

le lycien : une langue.

lyciet

un lyciet : un arbrisseau. 

Ce nom vient du latin scientifique moderne lycium, emprunét au latin lycium, en grec λ υ κ ι ο ν « nerprun des 
teinturiers », au propre « arbrisseau de Lycie, fruit de cet arbre employé en médecine » ; en bas latin lycium 
Indicum « cachou ». 

lycope

un lycope : une plante.

lycopène

un lycopène : un pigment. 

lycoperdon

un lycoperdon : une vesse-de-loup, un champignon. 

Concluons avec deux champignons moins ragoûtants. Le phallus impudicus (ou impudique) n’apparaît en français
qu’en 1791 ; au siècle suivant, on rencontre aussi son autre nom satyre puant. Cette idée de puanteur nous 
amène à la vesse-de-loup (proprement « pet de loup ») présent dans notre langue dès le XVIe siècle et que l’on 
rebaptisa, en utilisant une forme grecque plus savante, du nom de lycoperdon en 1803. En savoir plus : 
Académie française.

Ce nom vient du latin scientifique moderne lycoperdon, formé à partir du grec λ υ  ́κ ο ς « loup », et π ε ́ ρ δ ε σ 
θ α ι « péter », le nom populaire de la plante étant vesse-de-loup.



lycophyte

les lycophytes : les plantes appelées auparavant les lycopodinées. 

lycopode, lycopodiacée, lycopodiale

un lycopode : 

• un genre de plante ; 
• une poudre. 

les lycopodiacées : une famille de plantes.

les lycopodiales : un ordre de plantes. 
une lycopodiale 

Le nom (un) lycopode est emprunté au latin scientifiqu lycopodium lui-même formé des mots grecs λ υ ́ κ ο ς « 
loup » et π ο υ  ́ς, π ο  ́δ ο  ́ς, « pied » cette plante étant velue comme la patte d'un loup.

lycose

une lycose : une araignée.

Ce nom est emprunté au latin scientifique lycosa, formé sur le latin d'époque impériale lycos « araignée-loup », 
du grec λ υ ́ κ ο ς « loup, araignée-loup ».

lycra

un lycra [nom déposé] : 

• un fil ; 
• un tissu.

lyddite

une lyddite : un explosif.

Ce nom est emprunté au terme anglais dérivé du nom de la ville de Grande-Bretagne Lydd située dans le Kent 
où fut expérimenté cet explosif.

Lydie, lydien, lydienne

elle est lydienne, il est lydien : 

• est de la Lydie, une région située en Asie Mineure, du peuple qui y développa une brillante civilisation ; 
• est de cette civilisation. 

une Lydienne, un Lydien : celui qui en était originaire.

une (pierre) lydienne

en musique : un (mode) lydien, un mode hyperlydien, un mode hypermixolydien, un mode hypolydien.

lygomme

un lygomme : un fromage synthétique, sans lait.

lymph(o)-

lymph(o)- représente lymphe dans les mots suivants.

voir : CNRTL. 



lymphadénie

une lymphadénie : une prolifération du tissu lymphoïde ; ses résultats.

lymphadénome

un lymphadénome : une tumeur bénigne du tissu lymphoïde, d'un ganglion lymphatique.

lymphangiectasie, lymphangiectasique

une lymphangiectasie : une dilatation variqueuse des lymphatiques. 

elle, il est lymphangiectasique : se rapporte à, est caractérisé(e) par la lymphangiectasie.

lymphangiectomie

une lymphangiectomie : une résection des vaisseaux lymphatiques. 

lymphangio-endothéliome, lymphangio-endothéliosarcome

un lymphangio-endothéliome : une tumeur vasculaire lymphatique formée de structures lymphatiques 
anarchiques recouvertes d’une ou plusieurs couches de cellules endothéliales atypiques.

un lymphangio-endothéliosarcome

lymphangiofibrome

un lymphangiofibrome : un fibrome comportant du tissu lymphangiomateux.

lymphangiogénèse

une lymphangiogénèse : l'assemblage de cellules endothéliales à l’origine de la formation des vaisseaux 
lymphatiques. 

lymphangiographie

une lymphangiographie : une lymphographie.

lymphangio-léiomyomatose

une lymphangio-léiomyomatose pulmonaire : une hamartomatose multifocale avec prolifération de fibres 
musculaires lisses immatures histologiquement bénignes dans les parois alvéolaires, autour des bronchioles, des 
vaisseaux et des nœuds lymphatiques.

lymphangiologue

une, un lymphangiologue : une, un lymphologue.

lymphangiome

un lymphangiome : une lésion généralement considérée comme de nature hamartomateuse ou malformative 
plutôt que véritablement tumorale et développée aux dépens du système vasculaire lymphatique.



lymphangioplastie

une lymphangioplastie : une technique thérapeutique consistant à introduire sous la peau de longs fils de soie 
pour drainer la lymphe en rétention dans le territoire concerné vers l’extérieur.

lymphangiosarcome

un lymphangiosarcome : une tumeur maligne se développant à partir de l’endothélium de vaisseaux 
lymphatiques, généralement sur un lymphœdème préexistant.

lymphangite

une lymphangite ou lymphite : une inflammation aigüe ou chronique des vaisseaux, des canaux lymphatiques.

lymphatique, lymphatiquement, lymphatisme

elle, il est lymphatique : 

• est relative ou relatif à la lymphe ou à sa sécrétion ; 
• a un tempérament sans vigueur, lent. 

lymphatiquement

une, un lymphatique : celle qui est nonchalante, celui qui est nonchalant, sans vigueur.

un lymphatisme : 

• un état de déficience de l'organisme, avec asthénie et augmentation de volume des organes lymphoïdes ;
• un état pathologique caractérisé par une certaine apathie, un manque de force, de vigueur. 

lymphe

une lymphe : 

• un liquide organique contenant les leucocytes et renfermant les mêmes substances que le sérum sanguin,
mais en quantité moindre ; 

• l'une des quatre humeurs de la médecine ancienne ; 
• la sève brute des plantes, une humeur aqueuse qui circule dans les plantes. 

une hémolymphe : un fluide circulant dans les espaces interstitiels des tissus des invertébrés.

Le nom (une) lymphe est emprunté au latin lympha « eau ». 

lymphite

une lymphite ou lymphangite : une inflammation aigüe ou chronique des vaisseaux, des canaux lymphatiques.

lymphoblaste, lymphoblastique

un lymphoblaste : une cellule du tissu lymphoïde provenant de l'activation d'un lymphocyte par un antigène.

elle, il est lymphoblastique : est relative ou relatif au lymphoblaste.

lymphocèle

un lymphocèle : une collection lymphatique se produisant dans les suites d’une lymphangite ou apparaissant 
dans les jours qui suivent l’exérèse d’une zone nodale ou toute autre blessure, chirurgicale ou non, d’un conduit 
lymphatique. 



lymphocytaire, lymphocyte, lymphocytémie, lymphocythémie, lymphocytogenèse, lymphocytopénie, 
lymphocytose

elle, il est lymphocytaire : se rapporte, est relative ou relatif aux lymphocytes.

un lymphocyte : 

• un globule blanc, un leucocyte mononucléaire de taille petite ou moyenne, possédant un grand noyau 
sphérique et se trouvant en abondance dans le sang et le tissu lymphoïde ; 

• un globule blanc qui produit une réponse immunitaire quand il est activé par une molécule étrangère, un 
antigène. 

une lymphocytémie ou lymphocythémie : 

• la présence de lymphocytes dans le sang ; 
• une lymphocytose, une augmentation du nombre des lymphocytes du sang. 

une lymphocytogenèse : la formation des lymphocytes, des mononucléaires.

une lymphocytopénie ou lymphopénie : une diminution du nombre des lymphocytes du sang.

une lymphocytose : une augmentation du nombre des lymphocytes dans le sang ou un autre liquide organique.

lymphodermie

une lymphodermie : une lésion cutanée.

lymphogène, lymphogenèse

elle, il est lymphogène : engendre la lymphe, est produite ou est produit par elle, par les vaisseaux 
lymphatiques ou dans les ganglions lymphatiques.

une lymphogenèse ou lymphopoïèse : la formation de la lymphe.

lymphogranulomatose, lymphogranulome

une lymphogranulomatose : une affection du système lymphatique.

un lymphogranulome vénérien

lymphographie

une lymphographie : un examen radiographique des vaisseaux et ganglions lymphatiques.

lymphoïde

elle, il est lymphoïde : a trait ou ressemble à la lymphe ou aux éléments de la série lymphocytaire.

un tissu lymphoïde : un tissu où se forment des lymphocytes.

lymphokine

une lymphokine : une substance sécrétée par des lymphocytes.

lymphome

un lymphome : une tumeur le plus souvent maligne développée à partir du tissu lymphoïde.

un adénolymphome : une tumeur bénigne des glandes salivaires habituellement développée dans la parotide, 
parfois multiple ou bilatérale. 

un angiolymphome : un lymphangiome. 

un cystadénolymphome 



un prélymphome : une prolifération lymphocytaire cutanée bénigne pouvant précéder un lymphome cutané. 

un pseudolymphome : une lésion en principe bénigne simulant histologiquement un lymphome, caractérisée 
habituellement par le développement rapide d’un ou de plusieurs nodules ou d’un placard érythémateux, et dont 
la biopsie montre une infiltration dermique constituée de grands lymphocytes accompagnés de quelques 
polynucléaires éosinophiles.

lymphopénie

une lymphopénie ou lymphocytopénie : une diminution du nombre des lymphocytes du sang.

lymphopoïèse

une lymphopoïèse ou lymphogenèse : la formation de la lymphe.

lymphoréticulose

une lymphoréticulose : une maladie infectieuse.

lymphorragie

une lymphorragie : un écoulement de la lymphe après la rupture d'un vaisseau lymphatique.

lymphosarcome

un lymphosarcome : (dans le passé) une tumeur maligne émanant du tissu hémolymphopoiétique, dont il a 
été démontré qu’il s’agit en réalité de proliférations lymphocytaires malignes et pour lesquelles la dénomination 
de lymphome est unanimement admise.

lymphose

une lymphose : une action élaboratrice spéciale d'où résulterait la lymphe.

lynch, lynchage, lyncher, lyncheur

un lynch : l'exécution sommaire de quelqu'un par une foule.

un lynchage : 

• une exécution sommaire par une foule ; 
• des violences physiques entrainant la mort ; 
• un acharnement collectif contre quelqu'un, sa réputation, son image. 

lyncher : 

• mettre quelqu'un à mort sans jugement régulier ; 
• faire subir des violences physiques entrainant la mort ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

je lynche, tu lynches, il lynche, nous lynchons, vous lynchez, ils lynchent ;
je lynchais ; je lynchai ; je lyncherai ; je lyncherais ;
j'ai lynché ; j'avais lynché ; j'eus lynché ; j'aurai lynché ; j'aurais lynché ;
que je lynche, que tu lynches, qu'il lynche, que nous lynchions, que vous lynchiez, qu'ils lynchent ;
que je lynchasse, qu'il lynchât, que nous lynchassions ; que j'aie lynché ; que j'eusse lynché ;
lynche, lynchons, lynchez ; aie lynché, ayons lynché, ayez lynché ;
(en) lynchant.

une lyncheuse, un lyncheur : celle, celui qui participe à un lynch.

Le verbe lyncher est emprunté à l'anglo-américain to lynch attesté depuis 1835 et formé sur le terme lynch de 
Lynch law, originellement Lynch's law « loi de Lynch » désignant une pratique de châtiment et parfois 



d'exécution sommaire sans procès par référence au Capitaine William Lynch (1742-1820) habitant l'État de 
Virginie, puis la Caroline du Sud, qui établit cette pratique. 

lynx

un lynx : 

• un félin, un mammifère ; 
• sa fourrure. 

Doublets également que les formes, savantes : « crypte », « papyrus », « paradis », « lynx », et populaires : « 
grotte », « papier », « parvis », « once ». Il convient donc de se souvenir qu’il est des mots grecs qui se cachent
sous des déguisements latins et il ne faut pas priver de leur origine première des formes qui nous semblent par 
trop uniquement latines ou uniquement françaises. En savoir plus : Académie française. 

Ce nom est emprunté au latin lynx lui-même du grec λ υ ́ γ ξ de même sens. 

lyoenzyme

une, un lyoenzyme : une, un enzyme soluble pouvant être libéré(e) à l’extérieur de la cellule qui l’a 
bioynthétisé(e).

Lyon, lyonnais, lyonnaise

elle est lyonnaise, il est lyonnais : est de Lyon, une ville en France.
une Lyonnaise, un Lyonnais 

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

le lyonnais : un dialecte.

une lyonnaise : 

• un jeu de boules ; 
• une soierie. 

une (sauce) lyonnaise

lyophile, lyophilisat, lyophilisation, lyophilisé, lyophiliser

elle, il est lyophile : 

• est relative ou relatif à certaines substances qui ont une grande affinité avec l'eau ; 
• est relative ou relatif aux substances susceptibles d'être soumises à la lyophilisation et de retrouver leurs 

propriétés par simple addition d'eau ; 
• [chimie] résente une affinité avec un solvant donné. Le préfixe lyo- vient du grec luein, « dissoudre ». 

Divers termes sont utilisés lorsqu'on souhaite préciser la nature du solvant pour lequel se manifeste cette 
affinité ; exemples : hydrophile (eau), lipophile (graisses), etc. En anglais : lyophilic. Voir aussi : 
lyophobe. Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

un lyophilisat : un produit résultant d'une lyophilisation.

une lyophilisation : un procédé de conservation d'une substance, d'un corps, consistant en une congélation 
rapide et une déshydratation presque totale du produit concerné, qui est ensuite conservé sous vide à la 
température ambiante et retrouve ses qualités et propriétés premières par simple addition d'eau. 

un café lyophilisé, un vaccin lyophilisé 

lyophiliser : soumettre un produit à la lyophilisation.

je lyophilise, tu lyophilises, il lyophilise, nous lyophilisons, vous lyophilisez, ils lyophilisent ;
je lyophilisais ; je lyophilisai ; je lyophiliserai ; je lyophiliserais ;
j'ai lyophilisé ; j'avais lyophilisé ; j'eus lyophilisé ; j'aurai lyophilisé ; j'aurais lyophilisé ;
que je lyophilise, que tu lyophilises, qu'il lyophilise, que nous lyophilisions, que vous lyophilisiez, qu'ils 
lyophilisent ;
que je lyophilisasse, qu'il lyophilisât, que nous lyophilisassions ; que j'aie lyophilisé ; que j'eusse lyophilisé ;
lyophilise, lyophilisons, lyophilisez ; aie lyophilisé, ayons lyophilisé, ayez lyophilisé ;
(en) lyophilisant.



Le mot lyophile est composé de lyo-, du grec λ υ ́ ε ι ν « dissoudre », et -phile.

lyophobe

elle, il est lyophobe : [chimie] ne présente pas d'affinité avec un solvant donné. En anglais : lyophobic. Voir 
aussi : lyophile. Journal officiel de la République française du 08/10/2003. 

lypémaniaque, lypémanie

elle, il est lypémaniaque : 

• est atteinte ou atteint de lypémanie ; 
• est relative ou relatif à la lypémanie. 

une lypémanie : un état dépressif caractérisé par une mélancolie profonde.

Le nom (une) lypémanie est composé de lypé-, du grec λ υ  ́π η « peine, tristesse », et -manie. 

lyre, lyré, lyre-cithare, lyre-guitare, lyrette, lyreur

une lyre : 

• un instrument de musique ; 
• ce qui en a la forme ; 
• un dispositif technique en ayant la forme ; 
• un poisson. 

la lyre : la poésie lyrique, l'inspiration, l'art poétique.

un faisan-lyre 

un oiseau-lyre : un ménure.

une feuille lyrée : une feuille pennée, lorsqu'elle est terminée par un lobe arrondi beaucoup plus grand que les 
autres.

une lyre-cithare : un instrument de musique.

une lyre-guitare : un instrument de musique.

une lyrette : une petite lyre.

une lyreuse, un lyreur : 

• une écrivaine, un écrivain ; 
• une, un poète lyrique. 

Le nom (une) lyre est emprunté au latin lyra « lyre, instrument à cordes » « chant, poème lyrique » d'où « 
poésie », lui-même du grec λ υ  ́ρ α de même sens. 

lyric

un lyric : un texte chanté dans un film ou un spectacle.

Ce mot est emprunté à l'anglais lyric (emprunté au français lyrique ou directement au latin) désignant des écrits 
ayant un caractère lyrique, plus spécialement utilisé pour désigner des paroles écrites pour une musique 
notamment, et fréquemment au pluriel, les paroles de chansons populaires.

Lyrides

les Lyrides : un essaim d'étoiles filantes issu de la comète C/1861 G1 Thatcher.

lyrifier, lyrique, lyriquement, lyriser, lyrisme, lyriste

le (genre) lyrique : des poèmes chantés ou déclamés avec l'accompagnement de la lyre ou d'autres 
instruments, et souvent de danse.



elle, il est lyrique : 

• communique une émotion, un enthousiasme, une exaltation ; 
• est mise en musique pour être chantée, jouée sur une scène ; est mis en musique pour être chanté, joué 

sur une scène ; 
• est relative ou relatif à l'opéra. 

On a lu un vocabulaire lyrico-scientifique.

lyriquement

une, un lyrique : une, un poète lyrique.

la lyrique : la poésie qui privilégie l'expression plus ou moins vive de la subjectivité ou de thèmes existentiels.

lyriser ou lyrifier : rendre lyrique. 

je lyrise, tu lyrises, il lyrise, nous lyrisons, vous lyrisez, 
ils lyrisent ;
je lyrisais ; je lyrisai ; je lyriserai ; je lyriserais ;
j'ai lyrisé ; j'avais lyrisé ; j'eus lyrisé ; j'aurai lyrisé ; 
j'aurais lyrisé ;
que je lyrise, que tu lyrises, qu'il lyrise, que nous 
lyrisions, que vous lyrisiez, qu'ils lyrisent ;
que je lyrisasse, qu'il lyrisât, que nous lyrisassions ; que
j'aie lyrisé ; que j'eusse lyrisé ;
lyrise, lyrisons, lyrisez ; aie lyrisé, ayons lyrisé, ayez 
lyrisé ;
(en) lyrisant. 

je lyrifie, tu lyrifies, il lyrifie, nous lyrifions, vous lyrifiez,
ils lyrifient ;
je lyrifiais ; je lyrifiai ; je lyrifierai ; je lyrifierais ;
j'ai lyrifié ; j'avais lyrifié ; j'eus lyrifié ; j'aurai lyrifié ; 
j'aurais lyrifié ;
que je lyrifie, que tu lyrifies, qu'il lyrifie, que nous 
lyrifiions, que vous lyrifiiez, qu'ils lyrifient ;
que je lyrifiasse, qu'il lyrifiât, que nous lyrifiassions ; 
que j'aie lyrifié ; que j'eusse lyrifié ;
lyrifie, lyrifions, lyrifiez ; aie lyrifié, ayons lyrifié, ayez 
lyrifié ;
(en) lyrifiant. 

un lyrisme : 

• ce qui privilégie l'expression de la subjectivité ou de thèmes existentiels ; 
• ce qui provoque l'exaltation, l'effusion de sentiments ; 
• un comportement ou un caractère exalté, exubérant. 

une lyreuse, un lyreur, une, un lyriste : 

• une écrivaine, un écrivain ; 
• une, un poète lyrique. 

Le mot lyrique est emprunté au latin d'époque impériale lyricus « relatif à la lyre, de lyre » (en grec λ υ ρ ι κ ο  ́ς
de mêmes sens), lui-même dérivé de lyra, voir : lyre. 

lys

un lis ou lys : 

• une plante ; 
• sa fleur ; une représentation de cette fleur ; 
• un emblème. 

un lis de mer ou une encrine : un invertébré marin fixé aux rochers.

voir aussi : lilacé, lilial, lilium, liseron.

elle est fleurdelisée ou fleurdelysée, il est fleurdelisé ou fleurdelysé  : 

• est orné(e) de fleurs de lys ; 
• symbolise l'attachement à la royauté. 

le fleurdelisé : le drapeau québécois.

fleurdeliser ou fleurdelyser : 

• orner de fleurs de lys ; 
• marquer un criminel d'un fer chaud en forme de fleur de lys. 

Le nom (un) lis ou lys vient de la forme du pluriel qui a éliminé le singulier lil, du latin lilium « lis ».

Le mot liliacé est emprunté au bas latin liliaceus « de lis ». 

Le mot lilial est dérivé du latin lilium « lis », avec le suffixe -al. 

Le nom (un) lilium vient du latin lilium « lis ».



lys(o)-

lys(o)- est tiré du grec λ υ  ́σ ι ς « action de délier, dissolution, fin ».

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

lysat, lysat-vaccin, lyse, lyser

un lysat : un produit de la dissolution de tissus, de cellules, de micro-organismes, par une lysine.

un lysat-vaccin : un lysat provenant d'un vaccin qui conserve alors son pouvoir immunisant mais perd ses 
toxines.

une lyse : 

• une dissolution d'éléments organiques sous l'action d'agents physiques, chimiques ou enzymatiques ; 
• une transformation se produisant dans tous les phénomènes digestifs et dans les opérations cataboliques.

lyser : 

• dissoudre sous l'action d'agents physiques, chimiques ou enzymatiques; 
• dissoudre par une lyse ; 
• se dissoudre par une lyse ; 
• provoquer une lyse. 

je lyse, tu lyses, il lyse, nous lysons, vous lysez, ils lysent ;
je lysais ; je lysai ; je lyserai ; je lyserais ;
j'ai lysé ; j'avais lysé ; j'eus lysé ; j'aurai lysé ; j'aurais lysé ;
que je lyse, que tu lyses, qu'il lyse, que nous lysions, que vous lysiez, qu'ils lysent ;
que je lysasse, qu'il lysât, que nous lysassions ; que j'aie lysé ; que j'eusse lysé ;
lyse, lysons, lysez ; aie lysé, ayons lysé, ayez lysé ;
(en) lysant. 

Le nom (une) lyse est emprunté au grec λ υ  ́σ ι ς « action de délier ; dissolution », de λ υ  ́ε ι ν « délier, 
dissoudre ».

lysergamide, lysergide, lysergique

un lysergamide : un dérivé de l'acide lysergique.

un lysergide : une drogue.

un acide lysergique : une substance dérivée d'un alcaloïde de l'ergot de seigle.

elle, il est lysergique : est provoqué(e) par le diéthylamide de l'acide lysergique.

Le mot lysergique est composé de lys- (voir : lyse), de erg- (voir : ergot), avec le suffixe -ique. 

lysigène

un phénomène lysigène : qui provoque une dissociation ou une dissolution des cellules.

une cavité lysigène : formée à la suite d'une désorganisation ou d'une dissolution des cellules. 

lysimachie, lysimaque

une lysimachie ou lysimaque : une plante.

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale Lysimachia de même sens, transcrit du grec λ υ σ ι μ α  ́χ ι ο 
ν ; cette plante aurait été ainsi nommée selon Pline, parce qu'elle avait été trouvée par le médecin Lysimaque.

lysimètre

un lysimètre : tout dispositif qui permet d'étudier quantitativement l'évolution de l'eau dans un profil de sol.



lysyl-oxydase, lysine, lysine-aminoxydase

une lysine : un acide aminé basique ; une, un enzyme.

une lysine-aminoxydase ou lysyl-oxydase : une, un quinoenzyme qui catalyse l’oxydation par le dioxygène 
de la fonction amine en ε de résidus de lysine au sein de molécules de protéines, essentiellement de 
procollagène ou de proélastine, formant ainsi des résidus d’allysine, qui servent à former les liaisons croisées 
caractéristiques des protéines fibreuses des tissus de soutien.

Ce nom est dérivé du grec λ υ  ́σ ι ς, voir : lyse, avec le suffixe -ine.

lysobactérie

une lysobactérie : un microorganisme capable de lyser les microorganismes d'une race différente.

lysocline

une lysocline : la zone océanique comprise entre 4 000 et 5 000 mètres de profondeur.

lysogène, lysogénie, lysogénique

une bactérie lysogène : une bactérie portant un phage tempéré. L’induction du phage tempéré peut conduire à 
la lyse de la bactérie lysogène. Une bactérie lysogène peut produire des phages en dehors de toute nouvelle 
infection phagique. Voir aussi : lysogénie, phage tempéré. En anglais : lysogen, lysogenic bacteria.

une lysogénie : [biologie / génie génétique - virologie] l'état d'une cellule bactérienne porteuse d'un génome 
viral sous forme de prophage. En anglais : lysogenecity. La bactérie est alors dite « lysogène ». Voir aussi : 
bactérie lysogène, phage tempéré. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un phage tempéré ou phage lysogénique : un phage dont le génome peut s’intégrer dans l’ADN de la cellule 
hôte et en transformer les propriétés. Lorsqu’il est intégré au génome de la cellule hôte, le phage prend le nom 
de « prophage ». Le phage tempéré est capable de lysogéniser les bactéries qu’il infecte. Voir aussi : bactérie 
lysogène, lysogénie. En anglais : lysogenic phage, temperate phage.

lysol

un lysol : un mélange employé comme désinfectant.

Ce nom est composé de lys(o)- tiré du grec λ υ  ́σ ι ς « action de délier, dissolution, fin », et de -ol, du latin 
oleum « huile ». 

lysoplasie

une lysoplasie : un processus de formation cellulaire qui accompagne une dégénérescence cellulaire.

Ce nom est composé de lys(o)- tiré du grec λ υ  ́σ ι ς « action de délier, dissolution, fin », et de -plasie tiré du 
grec π λ α  ́σ ι ς « action de façonner ». 

lysosomal, lysosome, lysosomial

un lysosome : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] un organite présent dans la plupart des 
cellules eucaryotes, qui est entouré d’une seule membrane et dans lequel des hydrolases actives à pH acide 
digèrent de nombreux types de macromolécules. Les fonctions du lysosome sont assurées par la vacuole chez les
végétaux et les champignons. La forme adjective de « lysosome » est « lysosomal ». En anglais : lysosome. Voir 
aussi : autophagie, autophagosome, endosome, lysosome secondaire, macroautophagie, xénophagie. Journal 
officiel de la République française du 12/09/2019. Attention : Cette publication annule et remplace celle du 
Journal officiel de la République française du 6 juillet 2008. 

un lysosome secondaire : [biologie cellulaire] un organite qui résulte de la fusion d'un lysosome avec un 
endosome. En anglais : secondary lysosome. Voir aussi : endosome, lysosome. Journal officiel de la République 
française du 06/07/2008. 



elle est lysosomale, il est lysosomal : est relative ou relatif au lysosome. 
elles sont lysosomales, ils sont lysosomaux 

On a lu aussi lysosomial. 

lysotype

un lysotype : un type de souche bactérienne déterminé en fonction de la sensibilité des bactéries à divers types
de bactériophage.

lysovaccinothérapie

une lysovaccinothérapie : un emploi thérapeutique des lysats-vaccins.

en savoir plus : CNRTL.

lysozyme, lysozymurie

un lysozyme : 

• une, un enzyme mucolytique de la classe des muraminidases ; 
• une, un enzyme bactéricide présente dans le sérum sanguin et de nombreuses secrétions ainsi que dans 

l'albumine de l'œuf.

une lysozymurie : la présence ou concentration du lysozyme dans l’urine.

lytique

elle, il est lytique : 

• est relative ou relatif à la lyse ; 
• provoque une lyse ; 
• inhibe ou atténue l'action de certains nerfs. 

un cocktail lytique : un mélange d'antalgiques et de calmants.

Ce mot est un dérivé savant de lyse, avec le suffixe -ique.

-lyse, -lytique

-lyse est tiré du grec λ υ  ́σ ι ς « action de délier, dissolution, fin ». Voir : CNRTL ; CNRTL.

ne pas confondre avec -clyse, du grec kluzein, laver : une entéroclyse.

La racine dont est tirée solvere est la même que celle que l’on trouve dans le gotique fraliusan, « perdre », un 
lointain ancêtre de l’anglais to lose, « perdre », mais aussi et surtout dans le grec luein, cher au cœur de tous les
hellénistes, car c’est l’un des modèles qui servent à l’apprentissage des conjugaisons. Ce verbe a le même sens 
que le latin solvere et est à la base des formes françaises en -lyse ou en -lyte. On sait que l’analyse consiste à 
détacher les éléments d’un tout pour les identifier, que l’on effectue cette opération sur un corps chimique, sur 
une phrase ou sur une idée. Parmi les formes en -lyte, nous en retiendrons deux. En savoir plus : Académie 
française.

une acanthokératolyse : une image histologique marquée par une condensation du cytoplasme autour du 
noyau des cellules du corps muqueux de la peau et de la couche granuleuse, à laquelle s’associent une 
acantholyse qui se fait dans la partie supérieure de l’épiderme et une cytolyse.

une kératodermie acanthokératolytique

une acantholyse : le phénomène de dissociation des kératinocytes lié à la rupture des ponts intercellulaires 
interkératinocytaires ; l'état particulier des cellules du corps muqueux de Malpighi caractérisé par la diminution 
de leur adhérence réciproque.

un carcinome spinocellulaire acantholytique

une acidolyse : une hydrolyse obtenue par l'action d'un acide.

une acro-ostéolyse : une ostéolyse des extrémités.



une adhésiolyse : une suppression d'adhérences viscérales abdominales, pelviennes ou péritonéales, par 
section ou destruction par faisceau laser, par cœlioscopie ou laparotomie.

une adipolyse : la fonte du tissu adipeux secondaire à l'hydrolyse de ses constituants.

une alcoolyse : une séparation des composantes d'un glycéride ou d'un ester lourd par l'action de l'alcool 
[éthanol] comprenant une trace d'acide.

une alvéolyse : une atrophie progressive de l'os alvéolaire autour d'une dent ; synonyme abusif de 
parodontolyse.

une ammoniolyse : une décomposition d'une substance par l'ammoniaque.

Le nom (une) analyse (= l'opération consistant à décomposer un ensemble en éléments) est, en chimie une 
adaptation du grec α ν α  ́λ υ σ ι ς « décomposition, résolution ».

une angiolyse : une disparition, une régression ou une oblitération de vaisseaux lors du développement 
embryonnaire.

un antifibrinolytique : une molécule naturelle ou pharmacologique s'opposant au système fibrinolytique.

un anxiolytique : une substance et un médicament pouvant réduire la composante anxieuse d'une pathologie.

une apicolyse : l'intervention chirurgicale complémentaire d'une thoracoplastie, consistant à libérer tout le 
sommet d'un poumon adhérent massivement à la coupole pleurale ainsi que son versant interne pour obtenir un 
collapsus pulmonaire équilibré : on sépare ce sommet de ses attaches de voisinage.

une arthrolyse : une libération chirurgicale d’une articulation.

une atmolyse : une désintégration de tissus organiques par l'action de la vapeur de liquides volatils.

une auto-analyse : une investigation sur soi-même par une technique qui se réfère aux fondements de la 
psychanalyse.

une autocatalyse : une catalyse produite et entretenue par un ou plusieurs des composés résultant de la 
réaction catalysée.

une autodialyse : une technique d'hémodialyse périodique effectuée sous le contrôle du malade dans un centre 
ou se regroupent quelques patients qui ne peuvent se soigner à leur domicile.

une autolyse : une nécrose cellulaire ou tissulaire liée à une digestion des constituants cellulaires.

une bactériolyse : une lyse, une destruction, de la cellule bactérienne ; une destruction des bactéries par 
dissolution sous l'action de certaines substances qui se trouvent dans le sang.
elle, il est bactériolytique : produit la bactériolyse. 

un biocatalyseur : un composé biologique capable de catalyser les réactions chimiques : c'est le cas des 
ferments, diastases, enzymes, ainsi que des vitamines coenzymatiques ou des oligoéléments.

une cardiolyse : une destruction chirurgicale des adhérences péricardiques.

une caryolyse : la lyse des noyaux cellulaires se traduisant par un effacement des structures nucléaires par 
disparition de leur basophilie en microscopie optique, au cours de la nécrose cellulaire ; une chromatolyse.
elle, il est caryolytique : se rapporte à la caryolyse. 

Le nom (une) catalyse : une accélération d'une réaction chimique grâce à la présence, en petite quantité, d'une 
substance qui est retrouvée intacte à la fin de la réaction) est une adaptation du grec κ α τ α ́ λ υ σ ι ς « 
dissolution, décomposition ».

une cétolyse : une destruction des corps cétoniques dans les tissus organiques.
elle, il est cétolytique : détruit les corps cétoniques ; se rapporte à la cétolyse.

une chimionucléolyse : le procédé thérapeutique visant à détruire la hernie discale lombaire de façon non 
sanglante en utilisant les propriétés de la chymopapaïne; l'action de cet enzyme entraîne une diminution du 
volume du disque et de la hernie, supprimant ainsi le conflit discoradiculaire.

une chondrolyse : une destruction du cartilage.

une chromatolyse : la dégénérescence, la dissolution de la chromatine du noyau d'une cellule : elle marque le 
dernier stade de l'évolution cellulaire.
elle, il est chromatolytique : se rapporte à la chromatolyse.

une chromolyse : la perte de l'affinité tinctoriale du cytoplasme, traduisant généralement un état d'anoxie de la
cellule.



une codonolyse : une ouverture chirurgicale du pavillon de la trompe de Fallope obstruée par des adhérences 
cicatricielles.

une cololyse [terme peu usité] : l'opération destinée à libérer le côlon de ses adhérences.

une cyclodialyse : un décollement traumatique ou chirurgical du corps ciliaire.

une cystolyse : la technique chirurgicale visant à améliorer les troubles de capacité ou de compliance vésicale 
par section de toutes les afférences nerveuses.

une cytolyse : la dissolution ou destruction d’une cellule par disparition des éléments figurés.
elle, il est cytolytique : se rapporte à la cytolyse ou qui la provoque. 

elle, il est desmolytique : est kératolytique.

Le nom (une) dialyse (= une technique permettant des échanges entre deux liquides de composition différente 
séparés par une membrane semi-perméable) est une adaptation du grec δ ι α ́ λ υ σ ι ς « dissolution, séparation 
».

une élastolyse : une disparition progressive, microscopique et ultramicroscopique, de l’élastine et des 
microfibrilles qui constituent les fibres élastiques.

une électrodialyse (pour extraire les ions contenus dans une solution.

une électrolyse : une dissociation des molécules ionisables sous l'influence d'un courant électrique ; une 
décomposition d'un corps chimique à l'état liquide par le passage d'un courant électrique.
elle, il est électrolytique : se rapporte à l'électrolyse. 

une épidermolyse : un décollement de l'épiderme, généralement avec formation de bulles.
un acanthome épidermolytique, une dégénérescence épidermolytique, une hyperkératose épidermolytique, 
une hyperplasie épidermolytique, une kératodermie épidermolytique 

une épiphysiolyse : une destruction de l'épiphyse d'un os long [peu utilisé dans ce sens] ; une séparation de 
l'épiphyse d'un os long de la métaphyse sous-jacente par lésion du cartilage physaire, avec ou sans déplacement
secondaire de l’épiphyse.

une érythrolyse : une destruction de l'érythrocyte avec libération de l'hémoglobine.

une eudialyte : un silico-zirconate naturel.

une fibrigénolyse : une lyse du fibrinogène dans le caillot sanguin.

une fibrillolyse : une dégénérescence de structures fibrillaires, une désintégration des neurofibrilles, qui se 
transforment en une série de granulations pour disparaître dans le cytoplasme de la cellule nerveuse.

elle, il est fibrinogénolytique : provoque la lyse du fibrinogène.

une fibrinolyse : le processus enzymatique de dissolution de la fibrine pouvant être la cause d'hémorragies 
graves ; le processus naturel de dégradation, de dissolution de la fibrine, se produisant normalement vingt-
quatre heures après la coagulation sanguine, et qui peut être accéléré ou retardé soit par des agents 
médicamenteux soit par un état pathologique.
elle, il est fibrinolytique : a le pouvoir de lyser, de détruire la fibrine. 

une fimbriolyse : une libération chirurgicale des adhérences qui agglutinent les franges du pavillon du tube 
utérin, cause de stérilité.

une gastrolyse : l'opération qui consiste à sectionner les moyens de fixation naturels, les attaches 
anatomiques, ou les brides et adhérences pathologiques entre l'estomac et les organes voisins.

une globulolyse : une hémolyse.

une glycogénolyse : une dégradation biologique de la molécule de glycogène, mise en jeu dès qu'un besoin 
cellulaire en glucose se fait sentir.

une glycolyse : une destruction du glucose dans un organisme vivant sous l'effet d'enzymes. 
elle, il est glycolytique 

elle, il est hallucynolytique : caractérise ce qui s’oppose aux hallucinations.
un hallucynolytique 

une hématolyse : une hémolyse.
elle, il est hématolytique : est hémolytique.

un terrain hémilysien : qui a été formé en partie par voie de dissolution chimique.



une hémodialyse : une extraction de certains produits toxiques du sang par diffusion à travers une membrane 
semi-perméable, le plus souvent artificielle.
une hémodialysée, un hémodyalisé
un hémodialyseur 

une hémolyse : une destruction des hématies ; un éclatement des globules rouges du sang avec libération de 
leurs composants.
une hémolysine : une substance qui provoque l'hémolyse.
hémolyser : provoquer l'hémolyse.
elle, il est hémolytique : a la propriété de provoquer l'hémolyse ; s'accompagne d'hémolyse ; est due ou dû à 
l'hémolyse. 

elle, il est hépatolytique : caractérise la lyse des cellules hépatiques.

une hétérolyse : une action dégradante d'enzymes provenant d'un tissu autre que le tissu atteint ; une coupure
d'une liaison covalente entre deux fragments dont l'un seulement conserve la totalité du doublet d'électrons 
liants.
une hétérolysine : une hémolyse pouvant détruire les hématies d'individus d'espèces différentes.
elle, il est hétérolytique : est relative ou relatif à l'hétérolyse. 

une histolyse : une destruction de tissus vivants.
elle, il est histolytique : se rapporte à l'histolyse ou la produit. 

une homolyse : une coupure d'une liaison covalente entre deux fragments, chacun retenant l'un des deux 
électrons du doublet d'électrons liants.

un équilibre hydroélectrolytique : l'équilibre entre les anions et les cations dans le plasma.

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.
elle, il est hydrolysable : peut être hydrolysé(e).
un hydrolysat : un produit résultant d'une hydrolyse.
hydrolyser : décomposer une substance par hydrolyse.
elle, il est hydrolytique : se rapporte à l'hydrolyse. 

une hyperhémolyse

une hypophysiolyse pharmacologique : une inhibition pharmacologique de la libération de l'hormone de 
croissance par l'hypophyse.

une iridodialyse : une désinsertion traumatique de la racine de l’iris.

une kératolyse : un ramollissement de la couche cornée épidermique par des substances chimiques 
thérapeutiques ; un décollement ou une desquamation de la couche cornée de l'épiderme.
elle, il est kératolytique : a la propriété de dissoudre ou de ramollir la couche cornée de l'épiderme.
un kératolytique : ce qui a la propriété de dissoudre ou de ramollir la couche cornée de l'épiderme.
une substance kératolytique : qui dissout la kératine et facilite l'exfoliation du stratum corneum en dissociant les 
ponts d'union intercellulaire et dont les exemples les plus connus sont l'acide salicylique, l'urée et les acides de 
fruit : ce terme contesté tend à être remplacé par exfoliant ou desmolytique. 

une kodonolysis : une codonolyse.

une leucocytolyse ou leucolyse : une destruction des leucocytes in vitro ou in vivo.
elle, il est leucocytolytique : se rapporte à la leucocytolyse ou la provoque. 

une lipolyse : une dégradation des lipides ; une hydrolyse des lipides en acides gras et alcools.
elle, il est lipolytique : est relative ou relatif à la destruction des graisses dans un organisme. 

une litholyse : une dissolution des calculs.
un litholitique, une substance litholytique : qui dissout les calculs. 

une lutéolyse : l'involution du corps jaune survenant en l'absence d'implantation d'un œuf.

une lymphodialyse : une dialyse extracorporelle de la lymphe recueillie par cathétérisme du canal thoracique, 
suivie de sa réinjection au patient.

un glaucome mélanolytique : un glaucome survenant sur un œil porteur d'un mélanome où se produit une 
nécrose libérant ainsi, dans la chambre postérieure, du pigment qui est ensuite capté par les macrophages dont 
l'accumulation dans l'angle conduit à l'apparition du glaucome.

une ou mésangiolyse : une des principales lésions du mésangium.



une méta-analyse : un type d’étude, en principe exhaustive, prenant en compte toutes les études sur le sujet 
et se différenciant d’une simple synthèse bibliographique.

une microanalyse

elle, il est mucolytique : fluidifie les sécrétions bronchiques, les écoulements séreux des otites et des sinusites.
un (médicament) mucolytique : qui est capable de fluidifier les sécrétions bronchiques visqueuses par action 
directe sur les mucopolysaccharides du mucus, facilitant ainsi leur expectoration. 

une myélinolyse centrale du pont cérébral ou myélinolyse centropontique

une mylolyse : une perte de substance intéressant les couronnes dentaires.

une myolyse : une régression de la fibre musculaire représentant la première phase de l'atrophie musculaire et 
aboutissant à un effacement des structures internes et de la striation.

une narco-analyse : la méthode thérapeutique caractérisée par une sédation transitoire induite par 
l'administration intraveineuse d'un produit psychotrope et destinée à favoriser l'extériorisation verbale d'un 
conflit latent, de préférence récent et traumatique.

une nécrolyse
un érythème nécrolytique migrateur 

une néphrolyse : une destruction du parenchyme rénal déterminée par les agents néphrolytiques ; une 
libération chirurgicale du rein de ses adhérences péricapsulaires.
elle, il est néphrolytique : exerce une action destructrice sur la substance nerveuse. 

une neurolyse : une destruction ou dissolution de la substance nerveuse ; une destruction d'un nerf par des 
injections d'alcool dans le nerf même ; une libération d'un nerf de ses adhérences pathologiques périphériques, 
par exemple lorsqu'un nerf est comprimé par une cicatrice.

une kératite neuroparalytique : une kératite observée dans les atteintes du trijumeau et caractérisée par la 
survenue d'érosions larges récidivantes non douloureuses sur un épithélium dépoli, épaissi, ponctué d'érosions 
fines.

une nucléolyse : une chimionucléolyse.

une odontolyse : un phénomène de dissolution physiologique.

une onycholyse : un décollement de la tablette unguéale du lit de l'ongle, se faisant le plus souvent à partir de 
ses attaches latérodistales et donnant à l’ongle un aspect blanchâtre.

une ostéolyse : une destruction ou résorption progressive d’une ou plusieurs pièces osseuses.
elle, il est ostéolytique : se rapporte à l'ostéolyse ; est affecté(e) d'ostéolyse.

une ovariolyse : une libération chirurgicale, par laparotomie ou par cœlioscopie, des adhérences cicatricielles 
qui entourent l’ovaire.

une ovariosalpingolyse : une libération chirurgicale des adhérences péritubaires et péri-ovariennes, par 
exemple dans le traitement d’une stérilité.

une ozonolyse : une séparation des éléments constitutifs d'un carburant éthylénique au moyen de l'ozone.

paralytique : voir paralysie

un parasympatholytique ou une substance parasympatholytique : une substance antagoniste de 
l'acétylcholine, inhibant l'activité du système parasympathique. [On dit aussi parasympathicolytique.]

une parodontolyse : = une affection caractérisée par une atrophie progressive du parodonte, intéressant avant
tout l'os alvéolaire et le ligament alvéolo-dentaire.

une peptolyse : une hydrolyse des peptones.
elle, il est peptolytique : peut provoquer l'hydrolyse de la peptone. 

une péritonéodialyse

une phacolyse : une destruction du cristallin sous l'action d'agents physiques, chimiques ou biologiques.
un glaucome phacolytique : un glaucome à la fois obstructif et inflammatoire, secondaire à la libération dans 
l'humeur aqueuse de protéines cristalliniennes. 

une phagocytolyse : une lyse des phagocytes.

une phosphorolyse : une lyse d'un composé par l'acide phosphorique.



une photolyse : toute réaction de décomposition produite par la seule action de la lumière sur une substance ou
un mélange de substances.
elle, il est photolytique : se rapporte à la photolyse. 

une photo-onycholyse : une onycholyse, c'est-à-dire un décollement unguéal, respectant les bords latéraux de
l'ongle, qui résulte d'une phototoxicité.

une plasmolyse : une rétraction du cytoplasme de la cellule sous l'influence d'une solution dont la pression 
osmotique est supérieure à celle du contenu cellulaire.

une pleurolyse : une libération des adhérences pleurales ou section des brides unissant les deux feuillets de la 
plèvre, au cours d'une thoracotomie ou d'une pleuroscopie.

une pneumatolyse : une intervention de gaz et de vapeurs d'origine interne dans le remaniement et la 
cristallisation des roches endogènes.
elle, il est pneumatolytique : est formé(e) par pneumatolyse. 

une pneumolyse : une libération du poumon immobilisé par des adhérences plus ou moins intimes entre les 
deux plèvres, adhérences généralisées ou localisées, lâches ou denses.

une protéolyse : un processus de dégradation hydrolytique des protéines ; une destruction des protéines en 
leurs éléments constitutifs, qui est assurée dans la cellule vivante par des enzymes dites protéolytiques.
elle, il est protéolytique : a rapport à la protéolyse ou la favorise. 

une pyrolyse : une thermolyse, une décomposition chimique au moyen de la chaleur.

une psychanalyse : une étude de l’inconscient contribuant à la connaissance et à l’explication du comportement
humain ; une psychothérapie en profondeur permettant au patient de modifier certains aspects de sa 
personnalité en analysant ses conflits profonds, en intégrant dans sa conscience des affects inconscients et en 
modifiant ses mécanismes de défense.

une radiolyse : une rupture d'une molécule par un rayonnement ionisant ; une décomposition d'un corps 
composé par exposition aux rayons X, aux rayons α, β οu γ, ainsi qu'aux rayonnements artificiels comme ceux 
des neutrons ; les transformations allotropiques produites par les radiations dans un corps simple, par exemple 
le diamant.

une rhabdomyolyse : un syndrome de destruction des fibres musculaires striées, caractérisé par la libération 
dans le sang des composants des cellules musculaires, notamment de la myoglobine, de potassium et 
d'enzymes.

une rhizalyse : le processus de résorption des racines dentaires se produisant à la manière de la résorption 
osseuse, avec la participation de cellules géantes, odontoclastes.

une rhizolyse facettaire ou rhizotomie facettaire : une dénervation d’une articulation intervertébrale 
postérieure par destruction capsulaire et péricapsulaire.

une salpingolyse : une destruction d'adhérences autour du pavillon tubaire dans le but de supprimer tout 
obstacle entre la trompe et l'ovaire.

une salpingo-ovariolyse : une destruction d'adhérences péritubaires et péri-ovariennes dans le but de faciliter 
la pénétration de l'ovule dans la trompe.

une spondylolyse : une lyse ou destruction des vertèbres : une malformation vertébrale caractérisée par la 
présence d'une fissure entre les apophyses articulaires supérieures et inférieures d'une vertèbre.

une stéatolyse : un dédoublement des graisses dans l'organisme sous l'action de la lipase.

elle, il est sympathicolytique ou sympatholytique : inhibe, paralyse le système sympathique.

une thermolyse : une décomposition chimique au moyen de la chaleur ; une déperdition de chaleur par 
l'organisme.

une thiolyse : une scission d'un composé par une fonction thiol.

une tocolyse : une suppression médicamenteuse des contractions utérines, indiquée en cas de menace 
d’accouchement prématuré.
elle, il est tocolytique : permet l’arrêt des contractions utérines. 

une thrombolyse : une dissolution de la fibrine, et par extension, d'un caillot présent dans la circulation 
sanguine.
elle, il est thrombolytique : provoque la thrombolyse ou s'y rapporte.
un thrombolytique : un agent accélérateur de la conversion du plasminogène en plasmine au sein du thrombus
constitué, soit directement (urokinase), soit au niveau de l’activateur du plasminogène tissulaire. 



une trypanolyse : une destruction lytique des trypanosomes.

un syndrome tumoro-paralytique

un syndrome urémo-hémolytique

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

une uricolyse : une destruction de l'acide urique dans l'organisme.
un agent uricolytique : qui est susceptible d'induire une uricolyse. 

un médicament vagolytique

une vitréolyse : l'induction d'une liquéfaction vitréenne [synérèse] et d'un décollement postérieur du vitré par 
l'injection intravitréenne d'une substance chimique.

une zonulolyse : une méthode d'extraction intracapsulaire de la cataracte où, avant de procéder à l'extraction 
du cristallin, on lyse la zonule par injection intracamérulaire d'une solution à 1/5 000 d'alphachymotrypsine, ce 
qui facilite considérablement l'extraction du cristallin.

M

M

M : la treizième lettre de l'alphabet. 

un m 

Aujourd’hui toutes les lettres de notre alphabet sont des noms masculins, mais il n’en a pas toujours été ainsi. 
Les six voyelles, et les consonnes dont le nom, à l’oral, se termine par une voyelle : b (prononcé bé), c d, g, j, k,
p, q, t, v, w, mais aussi x et z, étaient du genre masculin et le sont restés. Les autres, celles dont le nom à l’oral 
est composé d’une voyelle suivie d’une consonne, c’est-à-dire f (prononcé èf), h, l, m, n, r et s, ont changé de 
genre. [...] F se distingue ainsi un peu des autres lettres h, l, m, n, r, s, qui étaient des deux genres jusque dans
la septième édition, féminines dans la huitième et masculines dans la neuvième. En savoir plus : Académie 
française.

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

On écrit M. pour monsieur et MM. pour messieurs, Mr signifiant mister.

Habituellement, imm se prononce i/m. Au début de certains mots, imm se prononce in/m : immangeable, 
immanquable(ment), immettable.

La lettre "m" ne se prononce pas dans les graphies :

• aim : j'ai faim, un essaim 
• um : un parfum, il est humble, ... 
• om : tomber, une ombre, ... 
• im : impossible, il est simple, ... 
• eim : Reims 
• ym : un tympan, du thym, ... 
• et dans les familles de "damner" et "automne" 

En général, "m" remplace "n" devant "b", "m" ou "p" (une ambulance, complet). Pourquoi m et non n devant m, 
b et p ? Académie française, 

Particularités :

• un bonbon, une bonbonnière 
• une bonbonne (ou bombonne)
• un dieffenbachia 
• un funboard (ou un fun) 
• un hanbalisme 
• une hornblende 
• un minbar (dans une mosquée) 



• un monbazillac 
• un sainbois 
• un steenbok (ou un steinbock)
• une vinblastine 
• un erlenmeyer 
• une mainmise 
• il est mainmortable, une mainmorte 
• néanmoins, 
• nous tînmes, nous nous abstînmes, nous appartînmes, nous contînmes, nous détînmes, nous 

entretînmes, nous maintînmes, nous obtînmes, nous retînmes, nous soutînmes 
• nous vînmes, nous circonvînmes, nous contrevînmes, nous convînmes, nous devînmes, nous 

disconvînmes, nous intervînmes, nous parvînmes, nous prévînmes, nous provînmes, nous redevînmes, 
nous nous ressouvînmes, nous revînmes, 

• nous nous souvînmes, nous subvînmes, nous survînmes 
• un embonpoint 
• un input (ou un intrant)
• un kronprinz 
• il est nonpareil, elle est nonpareille 
• un perlimpinpin 

MA

ma

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

voir : madame, mademoiselle, madone, mea culpa.

en savoir plus : CNRTL.

m'

Elle me parle. Elle m'entend. Ils me hissent. Ils m'hydratent. 

Cette élision est aussi fréquente à l'oral familier : On m'demande. Tu m'veux quoi ?

maar

un maar : un cratère d'explosion volcanique. 

Maastricht

Le traité sur l'Union européenne (TUE) signé à Maastricht le 7 février 1992, est entré en vigueur le 1er 
novembre 1993. Il crée une Union européenne qui comporte de trois piliers : les Communautés européennes, la 
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération policière et judiciaire en matière pénale 
(JAI). Le traité institue une citoyenneté européenne, renforce les pouvoirs du Parlement européen et lance 
l'union économique et monétaire (la zone euro). Dico de l'éco.

Mabawas

« Mabawas » : c’est ainsi qu’on appelle, à Mayotte, les ailes de poulet. Elles font partie des produits de 
première nécessité (avec la farine, le riz, le sucre, le lait, les tomates, le gaz et le sable….. Et elles sont 
devenues le symbole du vigoureux mouvement social contre la vie chère déclenché il y a une dizaine de jours, 
dans cette île de l’archipel des Comores, au sud-ouest de l’océan Indien, devenue le 31 mars dernier le cent 
unième département français d’outre-mer. Le Monde Diplomatique 



maboul, maboulisme

elle est maboule, il est maboul : 

• a perdu la raison ; 
• est folle ou fou. 

une maboule, un maboul : celle, celui qui a un comportement insensé. 

On a lu maboulesque.

un maboulisme : 

• une excentricité de caractère ; 
• l'état d'une personne maboule. 

Le mot maboul est emprunté à l'arabe mahbūl « fou, sot stupide » (habila « devenir ou être fou, déraisonner » ),
ce mot étant également passé en sabir.

mac

un mac : un maquereau, un proxénète. 

C'est une abréviation de maquereau.

macabre, macabrement

elle, il est macabre : 

• est relative ou relatif à la mort ou aux morts ; 
• évoque la mort par son caractère sinistre, lugubre. 

macabrement 

On a lu une macabrerie pour un poème, une fantaisie du genre macabre.

L'origine du mot macabre est controversée. 

macache, macach bono, macache bono

macache ou macach bono, macache bono : 

• il n'y en a pas ; non ; 
• rien du tout ; 
• pas du tout ; 
• impossible. 

Cet adverbe est emprunté à l'arabe maghrébin maīkān s [correspondant à l'arabe classique mākāna say'] « il n'y
a pas » (mā ...s « ne... pas », kān « il y a, il existe »). 

macadam, macadamisage, macadamiser

un macadam : un revêtement fait de pierre concassée, de sable et de goudron. 

le macadam : les routes, les rues.

J.L. Mac Adam : l'inventeur. 

un macadamisage : l'action de macadamiser ; son résultat. 

macadamiser un sol : le recouvrir de macadam. 

je macadamise, tu macadamises, il macadamise, nous macadamisons, vous macadamisez, ils macadamisent ;
je macadamisais ; je macadamisai ; je macadamiserai ; je macadamiserais ;
j'ai macadamisé ; j'avais macadamisé ; j'eus macadamisé ; j'aurai macadamisé ; j'aurais macadamisé ;
que je macadamise, que tu macadamises, qu'il macadamise, que nous macadamisions, que vous macadamisiez, 
qu'ils macadamisent ;
que je macadamisasse, qu'il macadamisât, que nous macadamisassions ; que j'aie macadamisé ; que j'eusse 



macadamisé ;
macadamise, macadamisons, macadamisez ; aie macadamisé, ayons macadamisé, ayez macadamisé ;
(en) macadamisant. 

Le nom (un) macadam est emprunté à l'anglais, d'abord du nom de l'ingénieur J. L. Mac Adam qui étendit à 
partir de 1815 ce système de revêtement selon un procédé inventé par le Français Alençon de Trésaguet, 
l'expression anglaise Mac-Adam way « route à la Mac-Adam » ayant précédé l'emploi de macadam nom commun
désignant ce type de revêtement de chaussée.

macadamia

un macadamia : un arbre dont on consomme les noix. 

John Macadam : un botaniste. 

Macaire, macaire, macairien, macairisme

un macaire : un bandit, un filou adroit et cynique. 

Robert Macaire : un brigand de mélodrame. 

elle est macairienne, il est macairien : est digne de Robert Macaire, est propre à une femme ou à un homme de
son espèce. 

un macairisme : un comportement cynique et malhonnête. 

Macanais, Macao, macao

Macao : une région administrative spéciale de la Chine. 

une Macanaise, un Macanais : une habitante, un habitant de Macao. 

un macao : un jeu de cartes. 

Le nom de Macao est une adaptation portugaise du nom local pour la baie, a-ma-gao (阿媽澳), « baie de A-Ma ».

macaque

un macaque : 

• un singe ; 
• un homme très laid. 

un (ver) macaque : la larve d'un insecte. 

Le nom (un) macaque est emprunté au portugais macaco de même sens, qui a lui-même emprunté le mot aux 
langues bantoues où il signifiait « bête sauvage » « quadrumane » et spécialement « cynocéphale ». Les 
Portugais ont également introduit le mot dans le Nouveau Monde au 16ème siècle. 

macarelle

macarelle : un juron. 

Ce mot est une francisation de macarèla « maquerelle », répandu comme juron dans le midi de la France, en 
ancien provençal macarela, emprunté au français maquerelle, voir : maquereau (2).

macareux

un macareux : un oiseau. 

Ce nom vient probablement de macreuse, sur le modèle des mots suffixés en -eux, -euse.



macaron, macaronée, macaroni, macaronique

un macaron : 

• un petit gâteau rond ; 
• une natte de cheveux roulée sur l'oreille ; 
• un insigne de forme ronde ; 
• la rosette de la Légion d'Honneur ; 
• une vignette permettant l'identification rapide d'une personne ; 
• un volant d'automobile ; 
• un ornement de forme ronde ; 
• un peigne pour retenir un chignon ; 
• un clou courbé. 

une macaronée : une poésie burlesque composée à l'aide de mots latins et de mots de la langue commune 
qu'on affuble de terminaisons latines. 

un macaroni : 

• une pâte alimentaire ; 
• un discours interminable ; 
• un Italien. 

elle, il est macaronique : 

• est composé(e) de mots latinisés de façon à produire un effet divertissant ou comique ; 
• est peu sérieuse ou sérieux, tient de la parodie. 

Le nom (un) macaron est emprunté avec transposition, à l'italien du Sud maccarone (macaroni) qui désignait, 
selon les régions, des pâtes de formes diverses, et qui fut synonyme de gnocchi du 14ème au 17ème siècles.

macassar, Macassar

un macassar : une ébène, un bois. 

un macassar : une huile de macassar, provenant de la pulpe d'un fruit exotique. 

le macassar : un idiome malayo-polynésien. 

Macassar : Unjung Pandang, une ville d'Indonésie. 

maccarthysme, maccarthyste, maccartisme

un maccarthysme ou maccartisme : une politique de persécution et mise à l'écart de ceux qui sont 
soupçonnés de sympathies communistes. 

une, un maccarthyste : celle, celui qui adhéra à cette persécution. 

Joseph McCarthy 

macchabaïque, macchabée, macchabéen, Macchabées

A. les Macchabées : deux livres bibliques relatant la lutte menée par Judas Macchabée et ses frères contre les 
Syriens. 

un macchabée : un héros, un martyr d'une cause. 

elle, il est macchabaïque : est relative ou relatif aux Livres des Macchabées. 

elle est macchabéenne, il est macchabéen : est relative ou relatif aux Macchabées. 

B. un macchabée ou un macchab : un cadavre. 

Ce sens est probablement une allusion plaisante aux personnages de la Danse macabre d'après le nom des sept 
frères Macchabées, appellation donnée par les hagiographes aux frères anonymes dont le martyre est raconté 
par le second livre des Macchabées et qui eut lieu au temps de Judas Macchabée (Machabaeus), fils du prêtre 
Mattathias. 



macchiaioli

les macchiaioli : un groupe de peintres italiens. 

Macédoine, macédoine, macédonien 

une macédoine : 

• un mélange de légumes ou de fruits ; le plat ainsi préparé ; 
• un assemblage, un mélange hétéroclite.

la Macédoine : une région historique.

elle est macédonienne, il est macédonien : est de cette région ou de l'État de la Macédoine du Nord,

une Macédonienne, un Macédonien

la (République de) Macédoine du Nord 
capitale : Skopje ; nom des habitants : Skopiote.
On trouve aussi « citoyenne, citoyen de la République de Macédoine du Nord » (ONU).

la dynastie macédonienne

le macédonien : une langue.

Le nom (une) macédoine est un emploi comme nom commun de Macédoine « pays où s'affrontent des peuples 
très différents, et de provenance diverse ». 

Le nom de la Macédoine vient du grec Μακεδονία (Makedonía), un royaume et plus tard une région nommée en 
honneur des Macédoniens. Leur nom, Μακεδόνες (Makedónes), dérive de l'adjectif grec μακεδνός (makednós), 
signifiant « grand », « effilé », qui partage la même racine avec le nom μάκρος (mákros), signifiant « longueur »
en grec ancien et moderne. Le nom signifie donc probablement « ceux des hautes terres » ou « les grands ». Le 
terme provisoire de Ancienne République yougoslave de Macédoine est souvent utilisé dans les compétitions 
internationales en reconnaissance du débat autour du nom de la Macédoine avec la Grèce sur la légitimité 
historique de l'usage du nom du pays. Depuis 2018, elle s'appelle ainsi Macédoine du Nord. En savoir plus : 
Wikipédia. 

Le nom (un) maceron (= une plante) est emprunté à l'italien macerone, altération, due à l'influence de maceria 
« ruines » (cette plante y poussant souvent), du latin macedonicum (petroselinum) « persil de Macédoine ».

macérat, macérateur, macération, macéré, macérer

un macérat huileux 

elle est macératrice, il est macérateur : provoque la macération d'une substance.

un macérateur : 

• un récipient ; 
• un appareil utilisé pour faire macérer une substance. 

une macération : 

• l'opération qui consiste à laisser un corps solide dans un liquide ou dans un milieu humide, pour en 
extraire certains principes ou pour le modifier ; 

• ce qui est ainsi obtenu ; 
• le fait de séjourner longuement dans un liquide ou dans un milieu humide ; 
• un ascétisme, des privations, des mortifications. 

elle est macérée, il est macéré : 

• a subi une macération, est imprégné(e), pénétré(e), saturé(e) ; 
• est ramolli(e) et altéré(e) par l'humidité ou un séjour prolongé dans un liquide ; 
• pratique des macérations religieuses ; 
• est amaigri(e). 

un macéré : une solution obtenue par la macération d'un corps dans un liquide et chargée des principes 
solubles de ce corps. 

macérer : 



• laisser un aliment ou une substance dans un liquide pour le conserver ou le parfumer ; 
• tremper longuement ; 
• mariner ; 
• infliger des macérations à son corps, le maltraiter. 

je macère, tu macères, il macère, nous macérons, vous macérez, ils macèrent ;
je macérais ; je macérai ; je macèrerai ou macérerai ; je macèrerais ou macérerais ;
j'ai macéré ; j'avais macéré ; j'eus macéré ; j'aurai macéré ; j'aurais macéré ;
que je macère, que tu macères, qu'il macère, que nous macérions, que vous macériez, qu'ils macèrent ; 
que je macérasse, qu'il macérât, que nous macérassions ; que j'aie macéré ; que j'eusse macéré ;
macère, macérons, macérez ; aie macéré, ayons macéré, ayez macéré ;
(en) macérant. 

Le nom (une) macération est emprunté au latin maceratio «macération », en latin chrétien « mortification ». 

Le verbe macérer est emprunté au latin macerare « rendre doux, amollir en humectant, faire macérer », en latin
chrétien « mortifier (sa chair) ».

maceron

un maceron : une plante. 

Le nom (un) maceron (= une plante) est emprunté à l'italien macerone, altération, due à l'influence de maceria 
« ruines  (cette plante poussant souvent dans les ruines), du latin macedonicum (petroselinum) « persil de 
Macédoine ».

macfarlane

un macfarlane : un manteau. 

Mac Farlane : un nom propre anglais d'origine écossaise. 

Mach, mach

un Mach : le rapport entre la vitesse d'un mobile et celle du son. 

voler à mach 2 

un machmètre : un appareil de mesure du nombre de Mach à bord d'un avion. 

Ces mots viennent du nom du physicien et philosophe autrichien Ernst Mach.

machairodus

un machairodus : un mammifère fossile. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique machairodus  ̓, composé sur le grec μ α ́ χ α ι ρ α « sabre » et ο  δ ο υ  ́
ς « dent », voir : -odonte.

machaon, Machaon

un machaon : un papillon. 

Machaon : un héros de la guerre de Troie. 

Voyons maintenant le machaon : ce grand papillon doit son nom à Machaon, le fils d’Esculape qui soignait les 
Grecs et combattait à leur côté pendant la guerre de Troie. Notre lépidoptère fut nommé ainsi parce que Linné 
comparait les papillons aux soldats grecs et troyens : ceux qui sur le corps avaient du rouge, rappelant le sang 
des vaincus, devaient leur nom à des Troyens ; les autres, à des Grecs. Un élève de Linné, le Danois Johan 
Christian Fabricius reprit cette méthode et donna à un grand papillon, appelé couramment le « flambé », le nom 
d’un frère de Machaon, Podalire, qu’il latinisa en iphiclides podalirius, et à un autre, « le grand sélésier », le nom 
de son fils, Alexanor, papilio alexanor. En savoir plus : Académie française.



mâche, mâché, mâche-bouchon

1, une mâche : une plante dont les feuilles sont comestibles en salade. 

Sur la première carte ci-dessous, on a cartographié les différentes réponses reçues quant à la question des 
dénominations de la petite plante comestible que l’on nomme en français commun « mâche », et dont le nom 
scientifique est Valerianella locusta. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/. 

Le nom (une) mâche (1) est probablement issu par aphérèse et sous l'influence de mâcher (1), du synonyme 
pomache attesté dans plusieurs dialectes, notamment de Bourgogne et de Champagne, issu du latin vulgaire 
pomasca, dérivé de pomum « fruit » (peut-être en raison du gout légèrement sucré de la mâche, à comparer 
avec l'appellation doucette de cette salade) à l'aide du suffixe -asca indiquant l'origine, l'analogie. 

2, un vin qui a de la mâche : qui est riche en tanin. 

un papier mâché : dont la pâte est mêlée de colle, de plâtre ou de poix. 

elle est mâchée, il est mâché : voir : mâcher (ci-dessous).

un papier mâché : une pâte à papier mêlée de colle, de plâtre ou de poix, malléable et qui se prête à la 
fabrication de petits objets. 

un teint de papier mâché : dont l'aspect pâle ou terne indique la fatigue ou une mauvaise santé. 

une liste prémâchée, un travail prémâché : facilité(e) par sa préparation.

un mâche-bouchon : pour comprimer et ramollir les bouchons avant utilisation.

mâchefer

un mâchefer : des résidus solides provenant principalement de la fusion de minerais ferreux et de la 
combustion de la houille. 

L'origine de ce nom est obscure, il est peut-être composé de mâche, forme verbale de mâcher (2) et de fer. 

mâchelier, mâchement, mâcher

elle est mâchelière, il est mâchelier : est relative ou relatif aux mâchoires. 

des muscles mâcheliers, une dent mâchelière 

un mâchement : 

• l'action de mâcher ; 
• un mâchonnement. 

mâcher (1) : 

• broyer, écraser avec les dents ; 
• mastiquer ; 
• mâchonner ; 
• couper sans netteté, en déchirant ; 
• user ou marquer de façon irrégulière ; 
• meurtrir, contusionner. 

mâcher le travail de quelqu'un : le lui préparer, le lui faciliter. 

ne pas mâcher ses mots : s'exprimer de façon claire et sans ménagement. 

je mâche, tu mâches, il mâche, nous mâchons, vous mâchez, ils mâchent ;
je mâchais ; je mâchai ; je mâcherai ; je mâcherais ;
j'ai mâché ; j'avais mâché ; j'eus mâché ; j'aurai mâché ; j'aurais mâché ;
que je mâche, que tu mâches, qu'il mâche, que nous mâchions, que vous mâchiez, qu'ils mâchent ;
que je mâchasse, qu'il mâchât, que nous mâchassions ; que j'aie mâché ; que j'eusse mâché ;
mâche, mâchons, mâchez ; aie mâché, ayons mâché, ayez mâché ;
(en) mâchant. 

voir aussi : 

• une mâche, mâché, mâche-bouchon, un mâcheur, un mâchicoulis, une mâchoire, un mâchon, un 
mâchonnement, mâchonner, un mâchouillement, mâchouiller, un mâchurage, une mâchure, mâchurer ;

• masticateur, une mastication, il est masticatoire, un mastiquage, mastiquer (2). 



Le verbe mâcher (1) vient du bas latin masticare « mâcher » ; ce verbe (en grec μ α σ ι α  ́ω) se substitua en ce 
sens au début du 4ème siècle aux verbes mandere et manducare (celui-ci issu du premier par l'intermédiaire du 
dérivé manducus, proprement « le bâfreur », nom d'un bouffon d'atellanes portant un masque aux énormes 
mâchoires remuant à grand bruit) quand, mandere n'ayant laissé aucune trace dans les langues romanes,  
manducare fut utilisé pour exprimer la notion de « manger », voir : manger. 

Le verbe mastiquer (2) est emprunté au latin médical masticare.

mâcher (2) : 

• couper sans netteté, en déchirant ; 
• user ou marquer de façon irrégulière ; 
• meurtrir, contusionner. 

voir aussi : un macquage, une macque ou maque, macquer ou maquer (2), une maquée, mâquer.

Le verbe mâcher (2) (modifié par confusion avec mâcher 1) est dérivé du radical onomatopéique makk- 
signifiant « presser ensemble », à rattacher à l'allemand matsch « écrasé ; pulpeux ; bourbeux ; battu, défait » 
« pulpe ; bouillie ; boue », matschen « écraser, réduire en pulpe ; battre, défaire », et dont les dérivés sont 
représentés outre en Italie et dans la Péninsule ibérique, dans les dialectes gallo-romans aux sens, notamment 
de « frapper, meurtrir, écraser (spécialement un fruit) ; broyer (le chanvre, le lin) ; battre (les gerbes) ; piler, 
écraser ; exténuer de fatigue ; frapper de stupeur ».

machette

une machette : 

• un grand coutelas à lame recourbée en usage dans les régions tropicales ; 
• un grand couteau à lame épaisse. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol machete de même sens, dérivé de macho « massue, enclume », lui-même 
probablement une variante du mozarabe mazo de même sens, qui remonte au latin populaire mattea (voir : 
masse). 

mâcheur

une mâcheuse, un mâcheur : celle, celui qui a l'habitude de mâcher, de mastiquer quelque chose. 

Machiavel, machiavel, machiavélien, machiavélique, machiavéliser, machiavélisme, machiavéliste

un machiavel : celui qui n'hésite pas à employer toutes sortes de ruses, de tromperies pour réaliser ses 
desseins et servir ses intérêts. 

Machiavel : Niccolo Machiavelli, un homme politique, écrivain et philosophe. 

elle, il est machiavélique : 

• est considéré(e) comme dépourvu(e) de tout sens moral, d'honnêteté et d'intégrité ; 
• use de procédés perfides, hypocrites voire diaboliques pour parvenir à ses fins ; 
• est conçu(e), réalisé(e) dans un esprit de perfidie, de mauvaise foi et de déloyauté.

machiavéliquement 

machiavéliser : 

• gouverner un État selon les principes définis par Machiavel ; 
• se conduire avec hypocrisie et perfidie. 

je machiavélise, tu machiavélises, il machiavélise, nous machiavélisons, vous machiavélisez, ils machiavélisent ;
je machiavélisais ; je machiavélisai ; je machiavéliserai ; je machiavéliserais ;
j'ai machiavélisé ; j'avais machiavélisé ; j'eus machiavélisé ; j'aurai machiavélisé ; j'aurais machiavélisé ;
que je machiavélise, que tu machiavélises, qu'il machiavélise, que nous machiavélisions, que vous 
machiavélisiez, qu'ils machiavélisent ;
que je machiavélisasse, qu'il machiavélisât, que nous machiavélisassions ; que j'aie machiavélisé ; que j'eusse 
machiavélisé ;



machiavélise, machiavélisons, machiavélisez ; aie machiavélisé, ayons machiavélisé, ayez machiavélisé ;
(en) machiavélisant. 

un machiavélisme : 

• le système politique développé par Machiavel dans ses écrits ; 
• une doctrine qui y est conforme ; 
• une ligne de conduite dictée par la ruse, la perfidie, la mauvaise foi. 

une, un machiavéliste, une machiavélienne, un machiavélien : une partisane ou un partisan du système ou 
des principes politiques de Machiavel. 

elle, il est machiavéliste, elle est machiavélienne, il est machiavélien : est relative ou relatif à l'œuvre ou aux
théories de Machiavel. 

mâchicatoire

un mâchicatoire : une substance que l'on mâche sans l'avaler.

Ce nom est une altération du synonyme masticatoire, d'après mâcher (1). 

machicot, machicotage, machicoter

un machicot : 

• dans la liturgie ancienne, un bas officier de chœurs de l'église Notre-Dame de Paris ; 
• un mauvais chantre d'église ; 
• un incapable, un imbécile.

un machicotage : la manière de chanter qui consistait à intercaler une série de notes entre les intervalles du 
plain-chant. 

machicoter : pratiquer le machicotage dans l'exécution d'un chant d'église.

je machicote, tu machicotes, il machicote, nous machicotons, vous machicotez, ils machicotent ;
je machicotais ; je machicotai ; je machicoterai ; je machicoterais ;
j'ai machicoté ; j'avais machicoté ; j'eus machicoté ; j'aurai machicoté ; j'aurais machicoté ;
que je machicote, que tu machicotes, qu'il machicote, que nous machicotions, que vous machicotiez, qu'ils 
machicotent ;
que je machicotasse, qu'il machicotât, que nous machicotassions ; que j'aie machicoté ; que j'eusse machicoté ;
machicote, machicotons, machicotez ; aie machicoté, ayons machicoté, ayez machicoté ;
(en) machicotant.

L'origine du nom (un) machicot est obscure, voir : CNRTL.

mâchicoulis

un mâchicoulis : 

• une galerie dans le haut d'un ouvrage de fortification ; 
• une meurtrière. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -is, du moyen français machecol « machicoulis », composé de mâcher (2) 
« écraser » et de col, cou, le machicoulis permettant de lancer des projectiles en tir plongeant de manière à 
écraser le cou des assaillants.

-machie

-machie, tiré du grec -μ α χ ι α de μ α  ́χ η « combat », entre dans la construction de mots empruntés 
directement au grec, ou plaisants :

_ une blagomachie : une dispute, une querelle à propos de choses qui ne sont que des blagues. 

 ̓_ une épimachie (de ε  π ι μ α χ ι  ́α) : une ligue défensive entre États. 

_ une funambulomachie : un combat de funambules. 

_ une gigantomachie : 



• un combat des géants contre les dieux ; 
• une œuvre qui le représente. 

 ̔_ une hoplomachie (de ο  π λ ο μ α χ ι  ́α « combat avec des armes pesantes ») ou oplomachie : un combat de 
gladiateurs armés de toutes pièces. 

_ logomacher : se livrer à des logomachies, parler pour ne rien dire.

une logomachie : 

• une querelle de mots ; 
• une dispute dont l'origine repose sur l'acception légèrement différente que l'on attribue aux mêmes 

mots ; 
• un discours oiseux et empreint de verbalisme.

elle, il est logomachique : tient de la logomachie. 

_ une naumachie : 

• une représentation d'un combat naval dans un cirque romain ; 
• le bassin où se déroulaient ces jeux.

_ une parthénomachie (du grec π α ρ θ ε  ́ν ο ς « jeune fille, jeune femme ») : une lutte pour s'imposer auprès 
des jeunes filles. 

_ une psychomachie (de ψ υ χ ο μ α χ ι ́ α et par référence au poème allégorique de Prudence, auteur latin) : un 
combat symbolique du vice et de la vertu. 

_ une sciomachie (de σ κ ι ο μ α χ ι ́ α « combat contre une ombre ») : un combat contre un adversaire fictif. 

_ une symmachie (de σ υ μ μ α χ ι  ́α) : une alliance offensive et défensive. 

_ une tauromachie : un combat ou une course de taureaux dont la forme la plus répandue est la corrida. 

la tauromachie : l'art de combattre les taureaux dans un affrontement dont la forme la plus répandue est la 
corrida.

elle, il est tauromachique : se rapporte aux courses de taureaux, à la tauromachie.

une tauromachite : une passion excessive pour la tauromachie. 

_ une titanomachie (de τ ι τ α ν ο μ α χ ι ́ α) : la lutte des Titans contre les dieux. 

en savoir plus : CNRTL.

machin

un machin : un objet ou une personne qu'on ne connait pas, dont on ignore ou a oublié le nom, que l'on ne veut
pas nommer correctement. 

Famille des mots bidule, truc, machin : Wiktionnaire.

un machin chouette : ce qui convient mais dont on ignore le nom.

Eh Machin ! 

Machine ! (une personne, une chose que l'on ne peut pas ou ne veut pas nommer précisément).

Le nom (un) machin est tiré de machine. 

machinal, machinalement 

elle est machinale, il est machinal : 

• agit automatiquement comme une machine ; 
• semble réglé(e) par l'habitude sans que la volonté n'intervienne.

elles sont machinales, ils sont machinaux 

machinalement 

Le mot machinal est dérivé de machine. 



machinateur, machination

une machinatrice ou une machineuse, un machinateur ou un machineur (1) : l'autrice, l'auteur d'une 
machination, d'un complot.

une machination ou une machinerie (1) : un ensemble d'intrigues, de menées déloyales et secrètes pour faire
aboutir un complot, pour nuire à quelqu'un, pour le perdre. 

Le nom (un) machinateur est emprunté au latin classique machinator « instigateur », également attesté au sens 
de « mécanicien, inventeur ou fabricant d'une machine », dérivé de machinari, voir : machiner. 

Le nom (une) machination est emprunté au latin classique machinatio, machinationis « artifice, ruse » « 
disposition ingénieuse, mécanisme », dérivé de machinari, voir : machiner. 

machine

une machine : 

• un objet fabriqué capable de transformer une forme d'énergie en une autre et/ou d'utiliser cette 
transformation pour produire un effet donné, pour agir directement sur l'objet de travail afin de le 
modifier selon un but fixé ; 

• un appareil ou un instrument utilisé dans la vie quotidienne, au bureau, pour traiter l'information ; 
• un système complexe transformant une forme de travail en une autre ; 
• un véhicule comportant un mécanisme ; 
• un dispositif assurant la propulsion d'un navire ; 
• un système ayant une organisation stricte et des règles ; 
• un dispositif complexe, une composition artistique ;
• un procédé ingénieux généralement peu scrupuleux, qui suppose la ruse ; 
• une machination ; 
• un ensemble de procédés ; 
• une personne sans caractère, qui agit mécaniquement ; 
• une personne soumise à l'influence d'autrui et qui ne semble pas capable de réflexions personnelles ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Les machines en français : Wiktionnaire.

une machine à écrire : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Est-ce que « machine à bulles » est un véritable anglicisme ? États de langue. 

une machine de guerre : 

• un ancien dispositif militaire, l'ensemble des armes de défense et d'attaque ; 
• un engin de guerre. 

une machine infernale : ce qui est conçu pour détruire, pour tuer. 

une machine-outil : dont l'effort final s'exerce, au moyen d'une transmission, sur un outil.  

une machine moléculaire : [chimie - matériaux] un nanoobjet que sa composition chimique rend sensible à un
stimulus externe déclenchant des mouvements. Des machines moléculaires peuvent être construites à partir de 
caténanes ou de rotaxanes. Les stimulus les plus utilisés sont la lumière, un courant électrique, un réactif 
chimique ou un changement de température. On trouve aussi, dans l’usage, le terme « nanomachine ». En 
anglais : molecular machine. Voir aussi : caténane, muscle moléculaire, nanoobjet, rotaxane. Journal officiel de 
la République française du 22/03/2019. 

une machine-transfert 

Le nom (une) machine est emprunté au latin machina « invention, machination » et au sens concret (qu'il aurait 
plutôt fixé en raison de l'existence de dolus « ruse, adresse ») de «machine, engin» spécialisé dans les langages 
techniques « machine de guerre » « machine à soulever ou remuer des objets pesants », également attesté au 
sens de « structure de l'univers » et « ouvrage composé avec art », emprunté anciennement au grec μ α χ α ν α 
́, forme dorienne de μ η χ α ν η  ́« moyen (en général) » d'où le sens matériel « machine » notamment « 
machine de guerre » « machinerie de théâtre » mais aussi toute espèce de combinaison, d'invention, parfois pris
en mauvaise part, le mot se superposant quelquefois au champ sémantique de δ ο ́ λ ο ς « tout objet servant à 
tromper », d'où « ruse, artifice ».

machiner

machiner : 



• munir, équiper de machines ; 
• faire fonctionner à l'aide de dispositifs complexes ; 
• structurer, organiser physiologiquement ou mentalement ; 
• agencer, organiser une œuvre d'art. 
• organiser en secret ; 
• comploter.

je machine, tu machines, il machine, nous machinons, vous machinez, ils machinent ;
je machinais ; je machinai ; je machinerai ; je machinerais ;
j'ai machiné ; j'avais machiné ; j'eus machiné ; j'aurai machiné ; j'aurais machiné ;
que je machine, que tu machines, qu'il machine, que nous machinions, que vous machiniez, qu'ils machinent ;
que je machinasse, qu'il machinât, que nous machinassions ; que j'aie machiné ; que j'eusse machiné ;
machine, machinons, machinez ; aie machiné, ayons machiné, ayez machiné ;
(en) machinant. 

Le verbe machiner est emprunté au latin machinari « tramer, ourdir » (aussi attesté au sens de « combiner, 
imaginer, exécuter (quelque chose d'ingénieux) »), dérivé de machina, voir : machine. Pour le sens « agencer, 
organiser les machines d'une œuvre d'art », ce verbe est dérivé de machine.

machinerie

On a lu une machinerie pour une machination.

une machinerie : 

• un ensemble de machines ; 
• le lieu, la salle où sont les machines ; 
• un moteur et les mécanismes associés ; 
• l'ensemble des appareils qui permettent d'effectuer, dans un théâtre, le déplacement des décors et les 

changements de scène. 

Pour le sens actuel, (une) machinerie est dérivé de machine.

machinette

une machinette : une babiole, une bricole.

machineur

On a lu une machineuse, un machineur pour une machinatrice, un machinateur.

une machineuse, un machineur : 

• celle, celui qui conduit une machine ; 
• celle, celui qui travaille dans une machinerie. 

Selon les sens, le nom (un) machineur est dérivé de machiner ou de machine.

machiniser

machiniser : assimiler une personne à une machine. 

je machinise, tu machinises, il machinise, nous machinisons, vous machinisez, ils machinisent ;
je machinisais ; je machinisai ; je machiniserai ; je machiniserais ;
j'ai machinisé ; j'avais machinisé ; j'eus machinisé ; j'aurai machinisé ; j'aurais machinisé ;
que je machinise, que tu machinises, qu'il machinise, que nous machinisions, que vous machinisiez, qu'ils 
machinisent ;
que je machinisasse, qu'il machinisât, que nous machinisassions ; que j'aie machinisé ; que j'eusse machinisé ;
machinise, machinisons, machinisez ; aie machinisé, ayons machinisé, ayez machinisé ;
(en) machinisant.



machinisme

un machinisme : 

• un fonctionnement mécanique, comparable à celui d'une machine par son côté inhumain ; 
• un système de production basée sur la généralisation de l'emploi des machines. 

Ce nom est dérivé de machine.

machiniste, machinisterie

une, un machiniste : 

• une inventrice, un inventeur de machines ; 
• celle, celui qui conduit une machine, qui pilote un véhicule de transport en commun ; 
• celle, celui qui s'occupe des machines d'un navire ; 
• une employée, un employé du théâtre qui procède à la mise en place et au démontage du décor. 

une machinisterie : une pièce de théâtre dont la construction n'est qu'un jeu de machines. 

Le nom (un) machiniste, dérivé de machine avec le suffixe -iste, a été supplanté par inventeur, ingénieur au sens
de « celui qui invente une machine », par mécanicien au sens de « conducteur d'une locomotive ». 

machinoir 

un machinoir : un outil de cordonnier.  

Ce nom est dérivé de machiner, machine, termes de cordonnier, avec le suffixe -oir. 

machisme, machiste, macho

un machisme : une idéologie et un comportement fondés sur la croyance d'une supériorité de l'homme sur la 
femme, sur la suprématie du mâle. 

un machiste ou macho : celui qui a des tendances ou un comportement relevant du machisme. 

une attitude, un comportement machiste ou macho 

Le mot macho vient de ce mot hispano-américain signifiant « homme qui fait sentir sa supériorité de mâle », 
emprunté à l'espagnol macho « mâle », du latin masculus « mâle ».

machmètre

un machmètre : un appareil de mesure du nombre de Mach à bord d'un avion. 

macho

macho : voir machiste (ci-dessus).

mâchoire

une mâchoire : 

• les deux parties de la bouche où sont les dents ; 
• chacun de ces arcs osseux ; 
• l'ensemble des dents ; 
• le menton ; 
• la partie du corps d'un animal servant à broyer et à mâcher ; 
• un ensemble de deux pièces articulées, dans une machine ou un outil, afin de saisir, d'immobiliser, de 

broyer ou de couper un objet ; 
• une partie supérieure d'une poulie. 

Le nom (une) mâchoire est dérivé de mâcher (1) avec le suffixe -oire.



Le mot agnathe (= qui n'a pas de mâchoire ou de mandibule) est composé du préfixe a- et du grec γ ν α  ́θ ο ς «
mâchoire ». Voir aussi : un agnathostome, une agnathie, eurygnathe, un holognathe, une latérognathie, un 
nemognatha ou némognathe, un odontognathe, un opisthognathisme, un paragnathe, une supragnathie.

Le verbe démantibuler (= démonter, disloquer, rendre inutilisable) est dérivé de mandibule qui est emprunté au 
bas latin mandibula « mâchoire » (de mandere « mâcher, manger »). D'où mandibulaire.

Le nom (une) ganache est emprunté à l'italien ganascia, attesté au sens « mâchoire des animaux », d'abord « 
mâchoire de l'homme », du bas latin d'Italie ganathos, altération du grec γ ν α ́ θ ο ς « mâchoire ».  D'où une 
ganacherie ou un ganachisme.

Le mot maxillaire est emprunté au latin maxillaris « relatif aux mâchoires », dérivé de maxilla « mâchoire ». 
D'où : intermaxillaire.

maxilli- et maxillo- sont tirés du latin maxilla « mâchoire » : maxillifère, maxilliforme, maxilli-labial, un 
maxillipède, une maxillite, maxillo-dentaire, maxillo-facial, maxillo-labial, maxillo-labii-nasal, maxillo-palatin, 
maxillo-pharyngien, un maxillo-turbinal, maxillo-unguéal.

Le nom du (muscle) masséter est emprunté au grec μ α σ η  ́τ η ρ « qui mâche », dérivé de μ α σ α  ̃σ θ α ι « 
mâcher ». D'où : massétérin.

Le nom (une) maxille (= une pièce buccale des insectes, des crustacés, située en arrière des mandibules) est 
emprunté au latin maxilla « mâchoire », qui a également existé sous la forme non savante maissele « mâchoire ;
joue» en ancien et en moyen français et qui survit dans les patois.

mâchon

un mâchon : 

• un restaurant dans la région de Lyon ; 
• un léger repas. 

mâchonnement, mâchonner

un mâchonnement : 

• l'action de mâchonner ; 
• le bruit que fait celui qui mâchonne ; 
• l'action de prononcer de façon négligente ou avec difficulté ; 
• un mouvement incessant de mastication à vide. 

mâchonner : 

• mâcher lentement, négligemment ou avec difficulté ; 
• marmonner ; 
• réduire machinalement quelque chose en poudre ou en pâte en le mordillant ou en l'humectant de salive ;
• mordiller longuement, saisir entre les dents à plusieurs reprises avec difficulté ou avec négligence ; 
• penser sans cesse à quelque chose de pénible. 

je mâchonne, tu mâchonnes, il mâchonne, nous mâchonnons, vous mâchonnez, ils mâchonnent ;
je mâchonnais ; je mâchonnai ; je mâchonnerai ; je mâchonnerais ;
j'ai mâchonné ; j'avais mâchonné ; j'eus mâchonné ; j'aurai mâchonné ; j'aurais mâchonné ;
que je mâchonne, que tu mâchonnes, qu'il mâchonne, que nous mâchonnions, que vous mâchonniez, qu'ils 
mâchonnent ;
que je mâchonnasse, qu'il mâchonnât, que nous mâchonnassions ; que j'aie mâchonné ; que j'eusse mâchonné ;
mâchonne, mâchonnons, mâchonnez ; aie mâchonné, ayons mâchonné, ayez mâchonné ;
(en) mâchonnant. 

Le verbe mâchonner est dérivé de mâcher (1) avec le suffixe -onner.

mâchouillement, mâchouiller

un mâchouillement : 

• l'action de mâchouiller ; 
• le bruit que fait celui qui mâchouille.



mâchouiller : 

• mâcher, mastiquer de façon mécanique et sans avaler ; 
• prononcer de façon mécanique et incompréhensible. 

je mâchouille, tu mâchouilles, il mâchouille, nous mâchouillons, vous mâchouillez, ils mâchouillent ;
je mâchouillais ; je mâchouillai ; je mâchouillerai ; je mâchouillerais ;
j'ai mâchouillé ; j'avais mâchouillé ; j'eus mâchouillé ; j'aurai mâchouillé ; j'aurais mâchouillé ;
que je mâchouille, que tu mâchouilles, qu'il mâchouille, que nous mâchouillions, que vous mâchouilliez, qu'ils 
mâchouillent ;
que je mâchouillasse, qu'il mâchouillât, que nous mâchouillassions ; que j'aie mâchouillé ; que j'eusse 
mâchouillé ;
mâchouille, mâchouillons, mâchouillez ; aie mâchouillé, ayons mâchouillé, ayez mâchouillé ;
(en) mâchouillant. 

Le verbe mâchouiller est dérivé de mâcher (1) avec le suffixe -ouiller.

mâchurage, mâchure, mâchuré, mâchurer, mâchuron 

un mâchurage (1) : l'action de barbouiller, de salir de 
noir ; son résultat. 

mâchurer (1) : barbouiller, souiller de noir. 

une feuille mâchurée : imprimée sans netteté.

un mâchuron : 

• une tache noire, un barbouillage ; 
• un ouvrier exerçant une profession salissante. 

Le verbe mâchurer (1) est une altération mal expliquée,
peut-être d'après l'ancien français oscurer « flétrir, 
souiller », dérivé d'obscur, à comparer avec le latin 
obscurare « obscurcir », puis ultérieurement de mâcher 
(1), de l'ancien français mascherer, du verbe mascarare
« barbouiller de suie », dont les représentants sont 
également relevés en corse, catalan aragonais, et 
portugais, dérivé de mascaro- « noir, barbouillé de 
suie ; suie » lui-même dérivé pré-roman de maska, voir
: masque (1).

un mâchurage (2) : l'action d'écraser, de meurtrir, de 
hacher menu ; son résultat. 

une mâchure : 

• un défaut de tissage dans le velours ou le drap ; 
• un lambeau de chair écrasé sur les bords d'une 

plaie ; 
• une meurtrissure, une contusion. 

mâchurer (2) : 

• meurtrir, provoquer des contusions par 
écrasement ; 

• imprimer une marque profonde, entailler 
généralement avec les dents ; 

• marquer fortement, creuser comme par une 
blessure, une meurtrissure profonde. 

Le nom (une) mâchure est dérivé de mâcher (2), avec 
le suffixe -ure.

je mâchure, tu mâchures, il mâchure, nous mâchurons, vous mâchurez, ils mâchurent ;
je mâchurais ; je mâchurai ; je mâchurerai ; je mâchurerais ;
j'ai mâchuré ; j'avais mâchuré ; j'eus mâchuré ; j'aurai mâchuré ; j'aurais mâchuré ;
que je mâchure, que tu mâchures, qu'il mâchure, que nous mâchurions, que vous mâchuriez, qu'ils mâchurent ;
que je mâchurasse, qu'il mâchurât, que nous mâchurassions ; que j'aie mâchuré ; que j'eusse mâchuré ;
mâchure, mâchurons, mâchurez ; aie mâchuré, ayons mâchuré, ayez mâchuré ;
(en) mâchurant. 

macis

un macis : un arille, un prolongement du cordon ombilical des graines, de la noix muscade, surtout utilisé 
comme aromate ou condiment. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval macis « arille qui entoure la noix muscade ». Les confusions sont 
fréquentes entre le latin macis et macir (transcription du grec μ α  ́κ ι ρ) désignant la résine odoriférante d'un 
arbre de l'Inde. 

mackinstosh

un mackinstosh : un manteau. 

David Macintosh 



Ce nom vient de celui de Charles Macintosh, inventeur d'une toile imperméable désignée en anglais en 1836 
sous la forme Mackintosh (Mackintosh cloak « manteau en Mackintosh »), d'où le nom d'un vêtement fait de ce 
matériau. 

maclage, macle, maclé, macler

1.A. une macle : 

• un filet à larges mailles ; 
• une figure secondaire sur un écu ; 
• un silicate d'alumine naturel. 

1.B. une macle ou mâcle : une croissance simultanée 
de deux ou plusieurs cristaux suivant des relations 
définies entre les structures. 

des cristaux maclés ou mâclés : disposés en macles. 

se macler ou se mâcler : se cristalliser sous forme de 
macles. 

L'origine du nom (une) macle est obscure, voir : CNRTL.

2. un maclage : l'opération consistant à macler le 
verre. 

macler : brasser du verre en fusion pour 
l'homogénéiser. 

je macle, tu macles, il macle, nous maclons, vous 
maclez, ils maclent ;
je maclais ; je maclai ; je maclerai ; je maclerais ;
j'ai maclé ; j'avais maclé ; j'eus maclé ; j'aurai maclé ; 
j'aurais maclé ;
que je macle, que tu macles, qu'il macle, que nous 
maclions, que vous macliez, qu'ils maclent ;
que je maclasse, qu'il maclât, que nous maclassions ; 
que j'aie maclé ; que j'eusse maclé ;
macle, maclons, maclez ; aie maclé, ayons maclé, ayez 
maclé ;
(en) maclant. 

1. un maclage : l'opération consistant à macler le verre.

macler : brasser du verre en fusion pour l'homogénéiser.

je macle, tu macles, il macle, nous maclons, vous 
maclez, ils maclent ;
je maclais ; je maclai ; je maclerai ; je maclerais ;
j'ai maclé ; j'avais maclé ; j'eus maclé ; j'aurai maclé ; 
j'aurais maclé ;
que je macle, que tu macles, qu'il macle, que nous 
maclions, que vous macliez, qu'ils maclent ;
que je maclasse, qu'il maclât, que nous maclassions ; 
que j'aie maclé ; que j'eusse maclé ;
macle, maclons, maclez ; aie maclé, ayons maclé, ayez 
maclé ;
(en) maclant. 

L'origine du verbe macler (2) est obscure, voir : CNRTL.

maclotte

une maclotte : une contre-danse. 

Ce nom est issu de l'altération du français matelote de même sens, lui-même dér. de matelot, cette danse étant 
pratiquée surtout par les matelots.

Mâcon, mâcon, mâconnais, mâconnaise

un mâcon : un vin. 

elle est mâconnaise, il est mâconnais : est de Mâcon, une ville de France. 
une Mâconnaise, un Mâconnais 

une (bouteille ou futaille) mâconnaise 

le mâconnais : un patois. 



maçon, maçonnage, maçonner, maçonnerie, maçonnique

A. une maçonne, un maçon : 

• une ouvrière ou une artisane, un ouvrier du 
bâtiment ou un artisan qui exécute les travaux 
de maçonnerie ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

un maçonnage (1) : 

• l'action de maçonner ; 
• un ouvrage maçonné. 

maçonner (1) : 

• construire ou réparer en maçonnerie ; 
• exécuter un travail de façon grossière ; 
• revêtir, recouvrir de maçonnerie ; 
• boucher une ouverture ; 
• édifier une maçonnerie. 

une maçonnerie (1) : 

• la partie des travaux du bâtiment comprenant 
l'édification des fondations et des gros murs ainsi
que les travaux de revêtement ; 

• un ouvrage fait de matériaux assemblés et 
joints. 

Lexique de la maçonnerie : Wiktionnaire.

B. un insecte ou un oiseau maçon : qui construit son 
habitation avec de la terre, de la cire, ou d'autres 
matériaux.

un maçonnage (2) : la construction par un insecte ou 
un oiseau, de l'habitation à la manière d'un maçon. 

maçonner (2) : pour certains insectes ou oiseaux, 
construire son habitation en assemblant terre, cire, ou 
autres matériaux. 

C. une maçonne, un maçon : une franc-maçonne, un 
franc-maçon. 

la maçonnerie (2) : la franc-maçonnerie. 

elle, il est maçonnique : est relative ou relatif à la 
franc-maçonnerie. 

je maçonne, tu maçonnes, il maçonne, nous maçonnons, vous maçonnez, ils maçonnent ;
je maçonnais ; je maçonnai ; je maçonnerai ; je maçonnerais ;
j'ai maçonné ; j'avais maçonné ; j'eus maçonné ; j'aurai maçonné ; j'aurais maçonné ;
que je maçonne, que tu maçonnes, qu'il maçonne, que nous maçonnions, que vous maçonniez, qu'ils maçonnent
;
que je maçonnasse, qu'il maçonnât, que nous maçonnassions ; que j'aie maçonné ; que j'eusse maçonné ;
maçonne, maçonnons, maçonnez ; aie maçonné, ayons maçonné, ayez maçonné ;
(en) maçonnant. 

 Passons maintenant à notre maçon : ce nom est lié par l’étymologie aux noms de métiers vus plus haut. 
Bescherelle pensait que son nom venait du latin mansio, « demeure », à l’origine de « maison ». L’étymologie 
est inexacte, bien que le rapport de l’un à l’autre semblât évident. On a cru, à une époque qu’il fallait rattacher 
maçon à l’allemand Metz, « tailleur de pierres » ; le philologue allemand Diez y voit une parenté avec le latin 
marcus, « marteau ». Mais maçon est issu du latin médiéval macio. Celui-ci est issu du francique makjo, de 
même sens et dérivé de makon, « faire ». Un verbe apparenté, bien sûr, à l’anglais to make, à l’allemand 
machen et au néerlandais maken et grâce auquel nous pouvons réunir nos maquereau, maquilleur, maquignon et
maçon.
 Poursuivons avec ce dernier. Bien que l’on sache, au moins depuis le XVIIe siècle et les premières versions des 
Trois Petits Cochons, qu’être un peu versé dans la maçonnerie peut se révéler fort utile et que l’on sache 
également que « c’est au pied du mur que l’on voit le maçon », les membres de cette honorable profession ont 
longtemps été considérés comme des artisans grossiers, bons à accomplir de rudes travaux, mais manquant 
particulièrement de finesse. On lit ainsi dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française : « On 
dit proverbialement de quelque ouvrier qui travaille grossierement, Que c’est un Maçon, un vray Maçon. Ce n’est 
pas un Tailleur, ce n’est pas un Cordonnier, c’est un vray Maçon. » Dans son Dictionnaire, Féraud nous apprend 
qu’« On traite les compilateurs de maçons ». Cette réputation de lourdaud malhabile n’a pas entièrement 
disparu, puisqu’aujourd’hui encore, au rugby, on dit « une passe de maçon » pour qualifier une mauvaise passe, 
toute en force et sans finesse, difficile à recevoir pour celui à qui elle est destinée.
 L’académicien Nicolas Boileau fut un des premiers à réhabiliter ces nobles artisans, en montrant qu’il n’est point 
de sot métier. 
 En savoir plus : Académie française.

macouba

un macouba : un tabac. 



Macouba : une ville de la Martinique, où l'on trouve les plantations de ce tabac. 

macoute

un (tonton) macoute : un membre d'une milice haïtienne. 

macquage, macque, macquer

un macquage : l'action de macquer. 

une macque ou maque : un instrument en forme de massue. 

macquer ou maquer (1) : briser les tiges de chanvre et de lin avec une macque pour séparer la filasse et la 
chènevotte. 

je macque, tu macques, il macque, nous macquons, vous macquez, ils macquent ;
je macquais ; je macquai ; je macquerai ; je macquerais ;
j'ai macqué ; j'avais macqué ; j'eus macqué ; j'aurai macqué ; j'aurais macqué ;
que je macque, que tu macques, qu'il macque, que nous macquions, que vous macquiez, qu'ils macquent ;
que je macquasse, qu'il macquât, que nous macquassions ; que j'aie macqué ; que j'eusse macqué ;
macque, macquons, macquez ; aie macqué, ayons macqué, ayez macqué ;
(en) macquant. 

Le verbe macquer est une variante dialectale picarde de mâcher (2). 

macramé

un macramé : un travail de dentelle avec des fils tressés et noués. 

Le nom (un) macramé est emprunté à l'italien (génois) macramè « serviette, toile de lin, tissu ouvré à franges et
broderies pour essuyer les mains et le visage », et celui-ci au turc mahrama « serviette ; mouchoir ; serviette de
toilette », emprunté à l'arabe mahrama « mouchoir ; serviette ; toilette, toile garnie, étendue sur une table ».

macre

une macre : une plante aquatique. 

L'origine de ce nom est incertaine.

macreuse

A. une macreuse : un canard. 
B. une macreuse : une pièce de bœuf. 

Le nom (une) macreuse est une altération du normand macrolle « foulque noire », macroule « diable de mer ». 
Macrolle est probablement emprunté, soit au frison markol « poule d'eau », soit au néerlandais septentrional 
meerkol, variante de meerkot (de la même famille que l'anglais coot). Le terme de boucherie vient probablement
d'une comparaison avec la macreuse, admise au 17ème siècle parmi les aliments autorisés les jours 
d'abstinence.

macro-

macro- est tiré du grec μ α κ ρ ο ́ ς « grand, long ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française ; Office québécois de la langue française.

macro

1. un macro : un phénomène, une observation intégrant un maximum de données, couvrant le champ le plus 
large possible du domaine considéré. 



un micro (2) : un phénomène restreint, une observation portant sur des données individuelles ou partielles dans
un domaine considéré. 

2. Une macro ou macro-instruction définit une séquence informatique. 

macroalgoculture, macroalgue

une macroalgoculture : la culture de macroalgues dans les eaux de surface des océans.

une macroalgue : une algue multicellulaire dont l'appareil végétatif est visible à l'œil nu.

macroangiopathie

une macroangiopathie : une pathologie des gros vaisseaux, artères et veines, par opposition à celle des petits 
vaisseaux, artérioles, veinules et capillaires. 

macroautophagie

une macroautophagie : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] l'autophagie dans laquelle un 
autophagosome séquestre des composants cytoplasmiques avant de fusionner avec le lysosome. La 
macroautophagie permet le renouvellement des constituants cellulaires, les composants cytoplasmiques détruits 
étant des protéines anormales ou des organites vieillissants. La macroautophagie peut s’intensifier et conduire à 
la mort cellulaire. En anglais : macroautophagy. Voir aussi : autophagie, autophagosome, lysosome, xénophagie.
Journal officiel de la République française du 12/09/2019. 

macrobe, macrobien, macrobite

elle, il est macrobe, elle est macrobienne, il est macrobien, elle, il est  macrobite : a une très longue vie, vit 
plus longtemps que la durée moyenne de vie de l'espèce considérée. 

un macrobe ou macrobien, macrobite 

macrobenthos

le macrobenthos : les invertébrés benthiques de taille supérieure à un millimètre. 

macrobiote, macrobiotique 

elle, il est macrobiote ou macrobiotique : pratique un régime alimentaire à base de fruits, légumes et 
céréales. 

une, un macrobiote : celle, celui qui suit ce régime alimentaire. 

une macrobiotique : 

• l'art de prolonger la vie par l'observance de règles d'hygiène strictes ; 
• un régime végétarien qui privilégie les céréales complètes, les légumes, les fruits. 

elle, il est macrobiotique : est relative ou relatif à cette forme d'alimentation. 

macrocellule 

une macrocellule : [électronique / composants électroniques] une cellule regroupant tous les éléments d'une 
fonction complexe spécifique, tels que mémoire ou microprocesseur. En anglais : megacell. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

macrocéphale, macrocéphalie

elle, il est macrocéphale : une, un microcéphale : celle, celui qui présente une 
diminution anormale de la boîte crânienne. il est 



• possède une boîte crânienne anormalement 
volumineuse ; 

• a subi une déformation artificielle de la tête telle 
qu'elle est allongée dans le sens de la hauteur. 

une plante macrocéphale : dont l'embryon dans la 
graine a les cotylédons soudés en un corps plus gros 
que le reste. 

un (cachalot) macrocéphale

une macrocéphalie : une augmentation pathologique 
ou artificielle du volume de la tête. 

une macrocéphalie : l'hypertrophie de la ville la plus 
peuplée d'un territoire. en savoir plus : Géoconfluences.

microcéphale

un animal microcéphale : qui a la tête très petite. 

une plante microcéphale : dont les fleurs sont réunies 
en petits capitules. 

une microcéphalie : une petitesse anormale du 
volume de la boîte crânienne. 

une, un mégalocéphale : celle, celui qui a le crâne 
anormalement développé.

macrocheire

un macrocheire : un crabe géant aux pinces démesurées. 

macroclimat, macroclimatologie

un macroclimat : un climat d'une grande région 
géographique ou du globe terrestre. 

une macroclimatologie : une étude d'un macroclimat. 

un microclimat : 

• le climat d'une zone très restreinte ; 
• un climat local. 

une microclimatologie : une étude, une analyse des 
microclimats. 

elle, il est microclimatologique : 

• concerne les microclimats ; 
• appartient à la microclimatologie. 

macrocontexte

un macrocontexte : l'environnement d'un mot au niveau de la phrase, du paragraphe ou du discours. 

un microcontexte (en linguistique). 

macrocosme, macrocosmique

un macrocosme : 

• l'univers mis en correspondance avec chacune 
des parties du corps humain ; 

• un ensemble considéré par rapport à ses 
éléments constitutifs. 

elle, il est macrocosmique : 

• est relative ou relatif au macrocosme, à 
l'univers ; 

• est relative ou relatif à des ensembles 
englobants. 

un microcosme : 

• l'être, le corps humain considéré comme un 
monde en réduction dont chaque partie 
représente et correspond terme à terme à une 
partie de l'univers ; 

• un monde en réduction, une entité, un ensemble 
formant une unité ; 

• une personne, un groupe de personnes, un objet,
un lieu constituant une sorte d'univers en 
réduction sur le plan culturel, social ou 
idéologique.

elle, il est microcosmique : concerne, appartient au 
microcosme. 



macrocristal, macrocristallin

un macrocristal : un cristal de grande taille. 

elle est macrocristalline, il est macrocristallin : est formé(e) de macrocristaux. 

un microcristal : un cristal de petites dimensions ; un minéral formé de cristaux microscopiques. 

elle est microcristalline, il est microcristallin : est formé(e) de microcristaux. 

macrocycle 

A. un macrocycle : une macromolécule cyclique ou une partie cyclique macromoléculaire d’une macromolécule. 
Le terme « macrocycle » est parfois utilisé, en chimie, pour des molécules à grands cycles qui ne répondent pas 
aux critères de définition des macromolécules.

B. un macrocycle : [chimie] une longue chaîne fermée d’atomes liés entre eux par des liaisons covalentes ou 
des liaisons de coordination ; par extension, une molécule qui contient une telle chaîne. Les composés en 
couronne sont des macrocycles. En anglais : macrocycle ; molecular ring. Voir aussi : caténane, composé en 
couronne, liaison covalente, liaison de coordination, rotaxane. Journal officiel de la République française du 
22/03/2019. 

macrocyste, macrocystis

un macrocyste ou macrocystis : une algue. 

macrocyte, macrocytose

un macrocyte : un globule rouge d'un taille supérieure à la normale. 

une macrocytose : une augmentation de la taille des globules rouges. 

un microcyte : un globule rouge d'un diamètre inférieur à la moyenne.

une microcytose : une diminution de la taille des globules rouges. 

macrodactyle, macrodactylie

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

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

une macrodactylie : un développement anormal ou excessif des doigts et/ou des orteils. 

macrodéchet

un macrodéchet : un déchet solide d’origine humaine, visible à l’œil nu qui, abandonné, est visible sur les 
côtes, flotte en surface ou gît immergé. 

macrodécision

une macrodécision : une décision, une orientation économique prise par un État, un groupe d'États, un grand 
secteur économique. 

une microdécision : une décision prise par un agent économique individuel affectant des grandeurs 
économiques le concernant personnellement. 

macrodonte, macrodontie

elle, il est macrodonte ou mégadonte, 
mégalodonte : a de grosses dents. 

elle, il est microdonte : a de petites dents. 



une macrodontie : une anomalie de volume 
caractérisée par un accroissement exagéré de la taille 
normale d'une dent. 

un microdonte 

une microdontie : une diminution de la taille normale 
d'une dent. 

macroécologie

une macroécologie : une approche à large échelle spatiale de l’écologie, par exemple l’étude de l’influence des 
facteurs régionaux sur des communautés locales. 

macroéconomie, macroéconomique

une macroéconomie : 

• une étude des phénomènes économiques à 
l'échelle globale et leur répartition dans une 
structure, un secteur donné ; 

• l’explication des phénomènes économiques à 
partir des agrégats comme le PIB, la 
consommation, l’investissement, le niveau de 
l’emploi, … et de leurs interrelations 
(contrairement à la microéconomie qui part des 
comportements individuels). En savoir plus : 
Dico de l'éco.

elle, il est macroéconomique : concerne les 
phénomènes économiques globaux. 

une microéconomie : une étude des phénomènes 
économiques restreints, individuels, des unités 
économiques réduites. 

elle, il est microéconomique : concerne les 
phénomènes économiques restreints. 

macroécosystème

un macroécosystème : un écosystème occupant de vastes étendues géographiques à la surface des 
continents. 

macroendofaune

une macroendofaune : la macrofaune présente dans les sédiments. 

macroévolution

une macroévolution : une évolution portant sur une très grande période. 

une microévolution : des changements héréditaires mineurs. 

macrofaune

une macrofaune : 

• l'ensemble des animaux de moyenne ou de grande taille appartenant à l'écologie d'un milieu ; 
• l'ensemble des animaux benthiques dont la taille est supérieure à un millimètre, pouvant donc être 

facilement distingués à l’œil nu. 

une microfaune : l'ensemble des animaux de petite taille ou de taille microscopique appartenant à l'écologie 
d'un milieu. 



macrogamète

un macrogamète ou progamète femelle : un gamète femelle de Plasmodium ayant atteint sa maturité, de 
dimensions plus grandes que le gamète mâle, le microgamète. 

un microgamète ou progamète mâle : un gamète mâle de Plasmodium ayant atteint sa maturité, de 
dimensions plus petites que le gamète femelle, le macrogamète. 

macrogamétocyte

un macrogamétocyte : un gamétocyte femelle de plus grande dimension que le gamétocyte mâle.

macrogénitosomie

une macrogénitosomie : un développement exagéré des organes génitaux lié à une puberté précoce. 

macroglobuline, macroglobulinémie

une macroglobuline : une globuline de poids moléculaire élevé. 

une macroglobulinémie : un excès de macroglobulines dans le plasma sanguin. 

une microglobuline : une protéine. 

macroglossie

une macroglossie : une hypertrophie de la langue. 

macrographie, macrographique

une macrographie : un examen d'un produit 
métallurgique sommairement poli et attaqué par un 
réactif acide. 

elle, il est macrographique : concerne l'étude directe 
des produits métallurgiques. 

une, un micrographe : celle, celui qui s'occupe de 
micrographie.

une micrographie : 

• une étude, une observation et une description 
des organismes, éléments ou objets 
microscopiques ; 

• l'ensemble des procédés et techniques utilisés 
pour cette observation ; 

• un examen sous un fort grossissement d'un 
produit métallurgique ; 

• l'ensemble des opérations liées à la production, 
au traitement et à l'exploitation des microformes.

elle, il est micrographique : est relative ou relatif à la 
micrographie. 

macrogyrie

une macrogyrie : un élargissement des circonvolutions cérébrales du syndrome cérébrohépatorénal de 
Zellweger. 

macro-instruction 

une macro-instruction : [informatique] une instruction écrite dans un langage de programmation, qui peut se 
substituer à une suite d'instructions dans ce même langage et dispense l'utilisateur de la saisir. Le terme « 
macro-instruction » est souvent abrégé en (une) « macro ». En anglais : macroinstruction ; macro. Journal 
officiel de la République française du 02/05/2007. 



macro-invertébré

des macro-invertébrés : les petits animaux vivant au fond de la rivière, sur et dans les sédiments.

macrolide

un macrolide : un antibiotique. 

macrolithe

un macrolithe : un outil de l'âge de pierre atteignant au moins trente centimètres de long. 

A. un microlite ou microlithe : 

• un cristal microscopique en forme de baguette ; 
• un calcul de très petite dimension.

elle, il est microlitique ou microlithique : contient des microlites ou microlithes, des cristaux.

B. un microlithe : un outil préhistorique, une arme de pierre taillée de très petite dimension.

elle, il est microlithique : est relative ou relatif à la fabrication et à l'usage des microlithes, armes et outils 
préhistoriques.

une microlithisation : un processus d'extension géographique de l'usage des microlithes.

un microlithisme : une utilisation des microlithes, d'outils ou d'armes préhistoriques de très petite dimension. 

macromère

un macromère : un blastomère de grande taille apparaissant lors d'une segmentation inégale d'un œuf fécondé.

un micromère : un blastomère de petite taille se formant par divisions successives lors de la segmentation 
inégale d'un œuf fécondé. 

macromoléculaire, macromolécule

elle, il est macromoléculaire : 

• concerne les macromolécules ; 
• est formé(e) de macromolécules. 

une macromolécule : [chimie / chimie macromoléculaire] une molécule de masse moléculaire élevée, 
généralement constituée par la répétition en grand nombre d'atomes ou de groupes d'atomes, appelés « unités 
constitutives » et dérivant de molécules de faible masse moléculaire. Dans de nombreux cas, une molécule peut 
être considérée comme ayant une « masse moléculaire élevée » lorsque l'addition ou la suppression d'une ou de 
quelques unités n'a qu'un effet négligeable sur les propriétés moléculaires. En anglais : macromolecule ; polymer
molecule. Voir aussi : atactique, bicaténaire, bloc, chaîne, copolymère aléatoire, copolymère alterné, copolymère
statistique, degré de polymérisation, dépropagation, échelle ; groupe terminal, irrégulier, isotactique, linéaire, 
monocaténaire, monomère, motif configurationnel, motif constitutif, motif de stéréorépétition, multicaténaire, 
nœud de réticulation, polymère, polymère à blocs, polymère à stéréoblocs, polymère greffé, prépolymère, 
régulier, réseau, spiro-, stéréorégulier, syndiotactique, tacticité, tactique, transfert de chaîne, unité 
configurationnelle, unité configurationnelle élémentaire, unité constitutive, unité monomère. Journal officiel de la
République française du 18/04/2001. 

une micromolécule : une molécule de poids peu élevé ou de petite taille. 

macromutation

une macromutation : une mutation affectant de larges portions de chromosomes. 

une micromutation : une mutation ponctuelle sur un chromosome. 



macromycète

un macromycète : un champignon de taille importante. 

Macron, macronie, macronien, macronisme, macroniste

Emmanuel Macron : le président de la République française de 2017 à 2022.

la macronie 

la fête macronienne, le pouvoir macronien

le macronisme

les députés macronistes 

la droite pro-Macron

macronutriment

un macronutriment : un élément ou sel minéral nutritif que l'organisme utilise en grande quantité. 

un micronutriment : un oligoélément. 

Macronyx

Macronyx : un oiseau.

macro-ordinateur

un macroordinateur : [informatique] un ordinateur central de grande puissance possédant des mémoires de 
taille importante, et apte à exécuter des opérations mettant en œuvre de nombreux périphériques. Le terme « 
macroordinateur » recouvre notamment des notions telles que celles de grand système, gros ordinateur, grand 
serveur, ordinateur hôte, système central, etc. En anglais : mainframe. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000. 

un micro-ordinateur ou micro : un ordinateur réalisé autour d'un microprocesseur avec un environnement 
matériel et logiciel. 

macrophage, macrophagique 

un macrophage : 

• une grosse cellule pouvant détruire par phagocytose des corps étrangers ; 
• un animal se nourrissant de proies de grande taille. 

elle, il est macrophagique : se rapporte aux macrophages. 

macrophotographie

une macrophotographie : une photographie reproduite dans des dimensions plus grandes que l'original. 

une microphotographie : une reproduction photographique de documents en format très réduit ; un procédé 
de reproduction photographique utilisant un appareil à fort grossissement. 

elle, il est microphotographique : concerne la microphotographie. 

macrophylle

une plante macrophylle : qui a de grandes feuilles. 



une plante microphylle : qui a de petites feuilles. 

macrophyte

les macrophytes : les végétaux de taille supérieure au millimètre. 

macroplancton

un macroplancton : le plancton de taille supérieure à un millimètre. 

macroplastique

un macroplastique : [environnement - matériaux] un objet ou un fragment de plastique dont la plus grande 
dimension externe est au moins millimétrique. Les macroplastiques peuvent être des déchets ou des débris et 
deviennent une source de pollution quand ils se retrouvent dans l’environnement. En anglais : macroplastic. Voir 
aussi : microplastique, nanoplastique. Journal officiel de la République française du 19/03/2021. 

macropode, macropodidé, macropodie

elle, il est macropode : 

• présente un développement excessif des pieds ; 
• a de grandes pattes ; 
• a de grandes nageoires ; 
• a un long pédoncule ; 
• dont l'embryon dans la graine a la radicule très grosse et en forme de tête. 

les macropodidés : une famille de marsupiaux dont les kangourous. 

une macropodie : un développement exagéré des pieds. 

macropolymère

un macropolymère : un polymère formé de macromolécules. 

macropsie

une macropsie : un phénomène subjectif selon lequel les objets apparaissent plus grands qu'ils ne le sont en 
réalité. 

macrorhize, macrorrhize

une plante macrorhize ou macrorrhize : qui a de grandes racines. 

une plante microrhize ou microrrhize : qui a de petites racines. 

macroscélide

un macroscélide : un mammifère. 

macroscopique, macroscopiquement

elle, il est macroscopique : 
• est visible à l'œil nu ; 
• peut être examiné(e) sans appareil grossissant ; 
• étudie, mesure un phénomène qui est de l'ordre 

du visible ou du sensible ; 

elle, il est microscopique : 

• n'est visible qu'au microscope ; 
• est très petite ou petit ; 
• concerne le microscope ; 
• ne voit que les petits détails, appréhende 



• est superficielle ou superficiel, est sommaire ; 
• que l'on appréhende sans entrer dans les détails.

macroscopiquement 

petitement les choses. 

microscopiquement 

une, un microscopiste : celle, celui qui effectue une 
observation à l'aide d'un microscope.

macroséisme, macroséismique, macrosismique

un macroséisme : une secousse sismique décelable 
par l'homme sans instrument de détection. 

elle, il est macrosismique ou macroséismique : est 
relative ou relatif à un macroséisme. 

un microséisme : une secousse sismique très faible. 

elle, il est microséismique ou microsismique : est 
relative ou relatif à un microséisme. 

macrosocial

elle est macrosociale, il est macrosocial : concerne les grands groupes sociaux ou leurs interrelations. 
elles sont macrosociales, ils sont macrosociaux 

elle est microsociale, il est microsocial : concerne les petits groupes sociaux ou leur organisation. 
elles sont microsociales, ils sont microsociaux 

macrosociologie, macrosociologique

une macrosociologie : une étude des grands groupes 
sociaux, peuples, nations, civilisations. 

elle, il est macrosociologique : concerne la 
macrosociologie. 

une microsociologie : 

• une étude des liaisons sociales élémentaires ; 
• une étude des structures, des relations internes 

et des formes d'organisations des petits groupes 
sociaux.

elle, il est microsociologique : concerne les groupes 
sociaux restreints, la microsociologie. 

macrosomie

une macrosomie : un développement exagéré et anormal de toutes ou certaines parties du corps. 

un microsome : une particule cytoplasmique extrêmement petite, isolée par ultracentrifugation.

une microsomie : une petitesse anormale du corps. 

macrosporange, macrospore

un macrosporange : un sporange produisant des 
macrospores. 

une macrospore : une spore de grande dimension. 

un microsporange : un sporange produisant des 
microspores. 

une microspore : une spore de petites dimensions qui 
produit un prothalle mâle chez certaines familles de 
plantes acotylédone. 

macrostiche

une charte ou un diplôme macrostiche : écrite ou écrit en longues lignes. 



le (symbole) macrostiche : la profession de foi émise par le concile d'Antioche de 345, et ainsi nommée à cause
de sa longueur. 

macrostructure

une macrostructure : 

• une structure en englobant d'autres ; 
• la structure générale d'un alliage observable à l'œil nu, sa surface étant polie. 

une microstructure : 

• une structure constitutive d'un ensemble, d'une structure plus vaste ; 
• la structure microscopique d'un corps. 

macrothésaurus

un macrothésaurus : un thésaurus interdisciplinaire. 

macrotidal

un milieu macrotidal : subissant des amplitudes de marée importantes. 

macrotin

un macrotin ou maquereautin : un proxénète, un maquereau sans envergure. 

macroure

un (animal) macroure : qui a une longue queue. 

une plante macroure : qui a des fleurs garnies de longs éperons ou disposées en longs épis. 

un macroure : un poisson. 

des (crustacés) macroures 

mactre

une mactre d'Amérique : un mollusque. 

une mactre de Stimpson : un mollusque. 

voir : Office québécois de la langue française.

macula

une macula : la tache jaune, la région centrale de la rétine où les impressions visuelles ont leur maximum de 
précision et de netteté. 

Le mot latin macula signifie «tache, marque, point, souillure (sur le corps ou sur un vêtement) ».

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

maculage

un maculage : 

• l'action de maculer, de tacher d'encre ; 
• des taches d'encre apparaissant sur des feuilles ou des épreuves fraichement imprimées. 



maculaire

elle, il est maculaire : est en rapport avec la macula. 

la DMLA ou dégénérescence maculaire liée à l'âge 

une dystrophie fovéomaculaire 

maculant, maculature

elle est maculante, il est maculant : 

• salit ; 
• souille. 

une maculature : 

• une salissure, une tache ; 
• une tache d'encre d'imprimerie sur un feuillet ; 
• une feuille de papier utilisée pour la mise en route ou l'essai d'un tirage ; 
• des feuilles tachées ou mal tirées avec lesquelles on fait des enveloppes ; 
• un papier grossier et fort, fabriqué à l'aide de reliquats ou d'invendus. 

Ce nom est dérivé de maculer. 

macule

une macule : 

• une lésion dermatologique élémentaire représentée par une tache cutanée circonscrite, sans relief ni 
infiltration, résultant d’une simple modification de la couleur de la peau ; 

• une salissure, une tache ; 
• une souillure ; 
• une tache de couleur ou d'aspect différent par rapport à un fond ; 
• une tache d'encre sur une feuille imprimée. 

Le nom (une) macule est emprunté au latin macula (voir : macula). 

-maculé

la dystrophie flavimaculée de l’adulte 

elle est immaculée, il est immaculé :

• est pur(e), sans tache ;
• est d'une blancheur parfaite. 

maculer

maculer : 

• salir ; 
• couvrir de taches ; 
• tacher d'encre. 

je macule, tu macules, il macule, nous maculons, vous maculez, ils maculent ;
je maculais ; je maculai ; je maculerai ; je maculerais ;
j'ai maculé ; j'avais maculé ; j'eus maculé ; j'aurai maculé ; j'aurais maculé ;
que je macule, que tu macules, qu'il macule, que nous maculions, que vous maculiez, qu'ils maculent ;
que je maculasse, qu'il maculât, que nous maculassions ; que j'aie maculé ; que j'eusse maculé ;
macule, maculons, maculez ; aie maculé, ayons maculé, ayez maculé ;
(en) maculant. 

Ce verbe est emprunté au latin maculare « marquer, tacher, flétrir, déshonorer ». 



maculeux

elle est maculeuse, il est maculeux : est caractérisé par la présence de taches, de macules. 

maculomaculaire

l'épreuve maculomaculaire de Cüppers : un procédé d’examen très simple pour la correspondance rétinienne. 

maculopathie

une maculopathie : une atteinte maculaire, de la macula. 

macumba

un macumba : un culte proche du vaudou.

Madagascar

elle, il est malgache : est de Madagascar. 
une, un Malgache 

On a lu aussi madécasse, ou madégasse,...

Madagascar (nom féminin) ou la République de Madagascar
capitale : Antananarivo ou Tananarive ; nom des habitants : Tananarivienne, Tananarivien.
Antsiranana ou DiégoSuarez ; nom des habitants : Diégolaise, Diégolais.
Mahajanga ou Majunga ; nom des habitants : Majungaise, Majungais.
Toamasina ou Tamatave ; nom des habitants : Tamatavienne, Tamatavien.

le malgache : une langue.

Le nom de Madagascar vient du nom de l'île en malgache, Madagasikara, lui-même dérivé du proto-malais « la 
fin de la Terre », une référence à la longue distance à parcourir jusqu'à l'ile depuis les terres d'origine d'une 
partie de la population : l'Asie du Sud-Est. Les premiers Européens à visiter partiellement l’ile furent des 
Portugais, qui lui donnèrent l’appellation ilha de San Lourenço (île Saint-Laurent). En savoir plus : Wikipédia. 

madame, madamisation

madame ou Mme : 

• un titre qui était employé pour des femmes de haute naissance ; 
• une appellation employée pour une femme mariée, qui l'a été, qui a l'âge de l'être, ou qui a des enfants ; 
• une appellation employée pour désigner une femme en témoignant qu'on lui marque du respect, ou pour 

s'adresser à elle ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

mesdames ou Mmes 

faire la madame : affecter un air supérieur, une noblesse de manières habituelle aux dames. 

des madames 

Dans l’immense majorité des cas, le pluriel de madame est bien mesdames, c’est le cas quand on emploie ce 
nom pour saluer (on parle parfois de vocatif.. On dit Bonjour Mesdames. On dira aussi Mesdames, ou Mmes, 
Dupont et Durand sont passées dans l’après-midi. On ne peut trouver madames que si l’on fait suivre cette 
forme d’un nom qui a une valeur de type. On pourra ainsi rencontrer : Ce sont de vraies madames-sans-gêne. 
On pourrait avoir aussi, avec le nom monsieur : « Ces monsieurs-je-sais-tout m’exaspèrent. » Mais, même dans 
ces cas, on peut faire de ces syntagmes une seule entité et conserver monsieur et madame au singulier : des 
madame-sans-gêne, des monsieur-je-sais-tout. Académie française (Courrier des internautes).

Au fond, si Madame au foyer disparaît, c'est peut-être aussi parce que les autres médias pastichent et relaient 
maintenant allègrement sa formule, avec vie pratique, consommation, cuisine, bien-être, mode, beauté, santé et



cocooning partout, tout le temps. Observant le phénomène, une collègue féministe de la salle de rédaction du 
Devoir a parlé de la «madamisation des médias». Attagirl ! Le Devoir. 

Ce nouveau mot a déclenché des débats passionnés au Québec. En voici des aperçus :

• Madamisation, bonhomisation, mouettisation, dindification, etc. Renart Léveillé 
• Le terme «madamisation» joue la carte d'une bien vieille misogynie, celle qu'ont toujours maniée les soi-

disant progressistes qui associaient aux femmes le discours de droite et à la féminité, la passivité... alors 
même que le féminisme et d'autres femmes de tête bousculaient leur vision ronron de l'actualité politique
et de la culture. Le Devoir. 

Ce nom est composé de ma, dame.  

madapolam

un madapolam : une étoffe. 

Madapolam : un faubourg de Narasapur, une ville de l'Inde, où est fabriquée cette étoffe. 

madéfaction, madéfier

une madéfaction : l'action de madéfier ; son résultat. 

madéfier : humidifier, humecter pour ramollir. 

je madéfie, tu madéfies, il madéfie, nous madéfions, vous madéfiez, ils madéfient ;
je madéfiais ; je madéfiai ; je madéfierai ; je madéfierais ;
j'ai madéfié ; j'avais madéfié ; j'eus madéfié ; j'aurai madéfié ; j'aurais madéfié ;
que je madéfie, que tu madéfies, qu'il madéfie, que nous madéfiions, que vous madéfiiez, qu'ils madéfient ;
que je madéfiasse, qu'il madéfiât, que nous madéfiassions ; que j'aie madéfié ; que j'eusse madéfié ;
madéfie, madéfions, madéfiez ; aie madéfié, ayons madéfié, ayez madéfié ;
(en) madéfiant. 

Le verbe madéfier est emprunté au latin madefacere « humecter, mouiller, arroser ».

made in

made in [nom du pays en anglais] : fabriqué en, à, au [nom du pays en français]. 

Madeleine, madeleine, madeleineau, madeleinette, madelonnette

1. une madeleine : une pécheresse repentante. 

pleurer comme une Madeleine 

une (poire ou pêche) madeleine : qui mûrit à une période proche du jour de la sainte Madeleine. 

un madeleineau : un jeune saumon. 

une madelonnette : une femme de mauvaise vie enfermée de gré ou de force dans un couvent pour s'y 
repentir. 

Maria Magdalena : Marie de Magdala, un bourg de Galilée. 

2. Madeleine : un prénom. 

une madeleine : 

• un gâteau ; 
• une sensation qui fait resurgir d'agréables souvenirs. 

une madeleinette : une petite madeleine. 

3. la grotte de la Madeleine en Dordogne, France 

elle est magdalénienne, il est magdalénien : est relative ou relatif au paléolithique supérieur, au type 
anthropologique de cette période. 



une magdalénienne, un magdalénien : celle, celui qui vivait à cette époque. 

le magdalénien : l'époque marquant la fin du paléolithique. 

mademoiselle

mademoiselle ou Mlle, mam'selle, mam'zelle : 

• un titre employé pour la première princesse de sang tant qu'elle n'est pas mariée ; 
• une appellation employée pour une jeune fille ou une femme présumée non-mariée ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

mesdemoiselles ou Mlles 

Dans le langage familier, on utilise "jeune homme" pour s'adresser à un adolescent ou un homme présumé non-
marié.

« Mademoiselle se meurt, mademoiselle est morte » Bling, blog de linguistique illustré.

 Traditionnellement, on distingue les termes madame et mademoiselle : le premier titre est donné aux femmes 
mariées, alors que le second est employé en parlant d’une jeune fille ou d’une femme célibataire. 
Cette distinction est encore largement répandue en France, bien qu’elle y soit de plus en plus contestée. Au 
Québec, par contre, lorsqu’on s’adresse à une femme, qu’elle soit mariée ou non, on l’appelle madame ; en 
effet, mademoiselle ne s’emploie plus que si on s’adresse à une toute jeune fille ou à une femme qui tient à se 
faire appeler ainsi. Certains ont déjà proposé madelle, forme contractée de madame et de mademoiselle, pour 
désigner une femme, qu’elle soit mariée ou non. Mais l’usage n’a pas entériné ce terme ; on évitera donc de 
l’employer. Par ailleurs, madame convient à toutes les femmes, civiles ou militaires, laïques ou religieuses. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une miss : 

• une demoiselle, une jeune fille ; 
• une lauréate d'un concours de beauté. 

Ce nom est composé de ma, demoiselle.  

Madère, madère, madérisation, madérisé, madériser

un madère : un vin. 

une sauce madère 

Madère : une ile. 

une madérisation : une transformation d'un vin blanc. 

un vin madérisé : qui prend anormalement le gout du madère.

madériser : donner à un vin le goût, la couleur du madère. 

je madérise, tu madérises, il madérise, nous madérisons, vous madérisez, ils madérisent ;
je madérisais ; je madérisai ; je madériserai ; je madériserais ;
j'ai madérisé ; j'avais madérisé ; j'eus madérisé ; j'aurai madérisé ; j'aurais madérisé ;
que je madérise, que tu madérises, qu'il madérise, que nous madérisions, que vous madérisiez, qu'ils 
madérisent ;
que je madérisasse, qu'il madérisât, que nous madérisassions ; que j'aie madérisé ; que j'eusse madérisé ;
madérise, madérisons, madérisez ; aie madérisé, ayons madérisé, ayez madérisé ;
(en) madérisant. 

se madériser : prendre le gout, la couleur du madère. 

elles se madérisent, ils se madérisent, elles se sont madérisées, ils se sont madérisés,..

madiran, Madiran

un madiran : un vin. 

Madiran : une commune de France. 



Madison

Madison Square Garden 

une Madison : une course cycliste sur piste où deux équipiers se relaient. 

Madone, madone, madonnette

une madone : une représentation de la Vierge. 

la Madone : la Vierge. 

une madonnette : une petite madone. 

Le nom (une) madone est emprunté à l'italien madonna, attesté depuis le 11ème siècle comme désignation de la
Vierge Marie, proprement appellatif de respect donné aux femmes, composé de m(i)a « ma » et donna ( dame 
1). 

madrague, madragueur

une madrague : un piège fixe pour capturer les bancs de poissons. 

une madragueuse, un madragueur : une pêcheuse, un pêcheur à la madrague. 

Le nom (une) madrague est emprunté à l'hispano-arabe maḍraba de même sens, et « lieu, endroit où l'on frappe
», de l'arabe maḍraba de mêmes sens, lui-même dérivé de la racine ḍ-r-b « battre », les thons capturés dans les
madragues étant assommés.

madras, Madras

un madras : 

• une étoffe ; 
• un foulard, un fichu, une cravate, un mouchoir ; 
• une coiffure formée d'un fichu de cette étoffe noué sur la tête. 

Madras : une ville de l'Inde, où cette étoffe était fabriquée. 

madrasa

une madrasa ou medersa : un collège, une université dépendant de l'autorité religieuse, dans un pays 
musulman. 

madre, madré, madrerie

A. un madre : un bois veiné utilisé au Moyen Âge pour fabriquer des vases à boire. 

un bois madré : qui est veiné, tacheté. 

une madrure : 

• l'aspect du bois madré ; 
• les mouchetures du plumage des perdreaux. 

B. elle est madrée, il est madré : est rusé(e) sous des apparences de bonhommie, de simplicité. 

une madrerie : le caractère, la qualité d'une personne madrée. 

Le nom (un) madre vient de l'ancien bas francique maser « excroissance rugueuse de l'érable », qui correspond 
à l'ancien haut allemand masar de même sens, le moyen néerlandais maser, l'ancien scandinave mösurr « érable
». Au Moyen Âge, le madre, c'est-à-dire le coeur et la racine des différents bois, était employé pour la fabrication
des vases à boire, si bien que madre a pris le sens de « vase à boire » et a fini par désigner les pierres 
précieuses (agate, onyx) dont on faisait les coupes. 

Le mot madré est dérivé de madre, le sens figuré venant de la comparaison de l'aspect varié du bois madré avec
la variété des ressources d'un esprit rusé. 



madréporaire, madrépore, madréporien, madréporique

un madréporaire : un invertébré cnidaire. 

les madréporaires : un ordre d'anthozoaires. 

un madrépore : un anthozoaire, un cnidaire constructeur de colonies de polypes. 

elle est madréporienne, il est madréporien, elle, il est madréporique : 

• appartient aux madrépores ; 
• est formé(e) de madrépores. 

Le nom (un) madrépore est emprunté, par l'intermédiaire du latin scientifique madrepora, à l'italien madrepora, 
probablement sur le modèle de madreperla « nacre » à partir de madre « mère » et de poro, issu soit du latin 
porus, en bas grec π ω  ̃ρ ο ς « tuf », soit du grec π ο  ́ρ ο ς « passage ».

madrerie

une madrerie : le caractère, la qualité d'une personne madrée. 

Madrid

Madrid : la capitale de l'Espagne. Habitants : Madrilène.

madrier

un madrier : une planche épaisse utilisée pour les gros travaux de menuiserie et de construction. 

Ce nom est emprunté (avec adjonction d'un r-, peut-être sous l'influence de madré) à l'ancien provençal madier 
attesté au 14ème siècle au sens de « couvercle de pétrin », ou à un dialecte de l'Italie du Nord, région où 
semble s'être développée l'acception maritime du mot, du bas latin et latin médiéval materium « bois de 
construction », tiré du latin classique materia de même sens (matière). 

madrigal, madrigalesque, madrigalique, madrigaliser, madrigaliste

un madrigal : 

• une composition vocale polyphonique, faite sur un texte poétique ; 
• une pensée exprimée avec finesse en quelques vers ; 
• un compliment ; 
• un propos galant adressé à une femme. 

des madrigaux 

elle, il est madrigalesque ou madrigalique : est relative ou relatif au madrigal musical ou poétique.

madrigaliser : 

• exprimer quelque chose sous forme de madrigal, sur le ton du madrigal ; 
• complimenter quelqu'un par des madrigaux ; 
• courtiser une femme en lui adressant des paroles galantes ; 
• avoir des jeux galants avec une personne, badiner. 

je madrigalise, tu madrigalises, il madrigalise, nous madrigalisons, vous madrigalisez, ils madrigalisent ;
je madrigalisais ; je madrigalisai ; je madrigaliserai ; je madrigaliserais ;
j'ai madrigalisé ; j'avais madrigalisé ; j'eus madrigalisé ; j'aurai madrigalisé ; j'aurais madrigalisé ;
que je madrigalise, que tu madrigalises, qu'il madrigalise, que nous madrigalisions, que vous madrigalisiez, qu'ils
madrigalisent ;
que je madrigalisasse, qu'il madrigalisât, que nous madrigalisassions ; que j'aie madrigalisé ; que j'eusse 
madrigalisé ;
madrigalise, madrigalisons, madrigalisez ; aie madrigalisé, ayons madrigalisé, ayez madrigalisé ;
(en) madrigalisant. 

une madrigaliste : une compositrice, une autrice de madrigaux. 



un madrigaliste : un compositeur, un auteur de madrigaux. 

Le nom (un) madrigal est emprunté à l'italien du Nord madrigale d'origine incertaine, voir : CNRTL.

madrilène

elle, il est madrilène : est de Madrid, la capitale de l'Espagne. 
une, un Madrilène 

Ce mot est emprunté à l’espagnol madrileno. 

madrure

une madrure : 

• l'aspect du bois madré ; 
• les mouchetures du plumage des perdreaux. 

mad skills

[en anglais : mad skills] des aptitudes "atypiques" permettant à un salarié ou un candidat de se démarquer 
dans la sphère professionnelle. 

Madura, maduromycétome, maduromycose

le pied de Madura : une forme de mycétome. 

un maduromycétome 

une maduromycose : le nom générique des mycétomes fongiques. 

maelstrom, maelström

un maelstrom ou maelström, malstrom, malström : 

• un tourbillon marin ou fluvial ; 
• un mouvement d'agitation intense qui entraine irrésistiblement. 

Ce nom est un emploi de Maelstrom, le nom hollandais d'un tourbillon situé près de la côte norvégienne, lui-
même composé de mal- (variante du hollandais wall « tourbillon » et de strøm « courant ».

maërl

un maërl ou merl : 

• un sable composé surtout des débris d'une algue marine, et utilisé pour amender les sols ; 
• une algue. 

Ce mot breton est emprunté à l'ancien français marle, variante de marne.

maestoso

un (morceau de musique) maestoso : à exécuter dans un mouvement pondéré et majestueux. 

jouer maestoso 

Ce mot italien, attesté comme terme de musique depuis le 18ème siècle, est dérivé de maesta (majesté).



maestria, maestro

une maestria : une maitrise, une aisance et une habileté dans l'exécution d'une chose, d'un exercice ou d'une 
activité quelconque. 

un maestro : 

• un compositeur d'œuvres musicales importantes ; 
• un chef d'orchestre de talent. 

L’emploi du nom maestro, emprunté à l’italien au XIXe siècle (du latin magister « maître ». pose un certain 
nombre de difficultés. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Le mot italien maestria signifiant « habileté particulière dans l'exercice d'une activité, d'un art », attesté depuis 
la seconde moitié du 13ème siècle, est dérivé de maestro « maitre ». 

Le mot italien maestro, attesté au sens de « compositeur de musique » depuis le 16ème siècle, signifie 
proprement « maitre » (voir ce mot). 

mafé, maffé

un mafé ou maffé : un ragout de viande ou de poisson. 

Maffia, maffieux, maffioso

Maffia, maffieux, maffioso : voir mafia (ci-dessous). 

mafflé, mafflu

elle est mafflue ou mafflée, il est mafflu ou mafflé : a de grosses joues, est joufflu(e). 

Ce mot est issu de maflé de même sens, participe passé de mafler « manger beaucoup » lui-même emprunté au 
néerlandais maffelen « remuer les mâchoires, mâchonner ».

Mafia, mafieux, mafioso

la Mafia ou Maffia : une organisation criminelle. 

une mafia ou maffia : une organisation clandestine et illicite. 

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

elle est mafieuse ou maffieuse, il est mafieux ou maffieux : est de la Mafia ou d'une mafia. 

un mafioso ou maffioso : un membre de la Mafia. 
des mafiosos ou maffiosos, mafiosi, maffiosi 

Le nom (une) mafia vient de ce mot italien désignant une société secrète de nature criminelle fondée en Sicile 
entre 1820 et 1848, issu du sicilien mafia « hardiesse, vantardise », d'origine obscure, peut-être issu de l'arabe 
maḥyāṣ « vantardise ». Pour les autres hypothèses, voir : CNRTL. 

magalogue

un magalogue : [édition et livre - économie et gestion d'entreprise] un catalogue de vente dont la présentation 
et le contenu éditorial s’apparentent à ceux d’un magazine. En anglais : magalog. Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019. 

magané, maganer

[Canada] 

elle est maganée, il est magané : 

• est détérioré(e), usé(e) ; 
• est fatigué(e), épuisé(e) ; 



• est malade. 

maganer : 

• traiter quelqu'un avec rudesse, brutalité ; 
• le fatiguer, l'affaiblir ; 
• fatiguer, affaiblir ; 
• détériorer. 

je magane, tu maganes, il magane, nous maganons, vous maganez, ils maganent ;
je maganais ; je maganai ; je maganerai ; je maganerais ;
j'ai magané ; j'avais magané ; j'eus magané ; j'aurai magané ; j'aurais magané ;
que je magane, que tu maganes, qu'il magane, que nous maganions, que vous maganiez, qu'ils maganent ;
que je maganasse, qu'il maganât, que nous maganassions ; que j'aie magané ; que j'eusse magané ;
magane, maganons, maganez ; aie magané, ayons magané, ayez magané ;
(en) maganant. 

L'origine du verbe maganer est obscure, voir : CNRTL.

magasin

un magasin : 

• un lieu aménagé pour le dépôt de provisions, de marchandises, de matériel ; 
• le réceptacle d'un dispositif à alimentation automatique ; 
• un établissement commercial où sont exposées des marchandises pour la vente.

un magasin à prix unique : [économie et gestion d'entreprise] un magasin proposant un assortiment de 
produits de grande consommation vendus au même prix. En anglais : one-price store. Journal officiel de la 
République française du 14/08/1998.

un magasin amiral : [habillement et mode - économie et gestion d'entreprise] le magasin principal et 
emblématique d’une marque. En anglais : flagship store. Journal officiel de la République française du 
25/06/2019.

un magasin connecté : [économie et gestion d'entreprise] un magasin physique utilisant des outils et des 
services numériques et recourant au profilage des clients pour améliorer et personnaliser les services proposés. 
Le terme « magasin phygital » est à proscrire. En anglais : digital store. Voir aussi : profilage du client. Journal 
officiel de la République française du 28/03/2018.

un magasin d'usine : [économie et gestion d'entreprise] un magasin de détail à prix réduit, situé en général 
dans les locaux d'un fabricant, dont l'assortiment est composé uniquement par les produits de ce dernier. Le 
terme « usine center » ne doit pas être utilisé en français. En anglais : factory outlet. Voir aussi : centre de 
magasins d'usine. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office québécois de la 
langue française.

un magasin de discompte : [économie et gestion d'entreprise] un magasin où l'on pratique le discompte. En 
anglais : discount center (EU), discount centre (GB), discount house ; discount shop ; discount store. Voir aussi :
discompte. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un magasin de données : [informatique] un entrepôt de données spécialisé, destiné à ne contenir que les 
informations élaborées pour un objectif particulier. En anglais : datamart. Journal officiel de la République 
française du 27/02/2003.

un magasin permanent : [économie et gestion d'entreprise] un magasin ouvert 24 heures sur 24, proposant 
un large assortiment de produits à rotation rapide. En Amérique du Nord, ces magasins de 400 à 600 m², 
vendent principalement des produits alimentaires, ainsi que des produits de loisirs, de la vidéo et de la 
pharmacie, en offrant un service de qualité. En anglais : combination store. Journal officiel de la République 
française du 14/08/1998.

un magasin physique ou magasin en dur : [économie et gestion d'entreprise] un point de vente physique, 
par opposition à un site de commerce en ligne. En anglais : brick and mortar shop. Voir aussi : commerce en 
ligne, repérage en ligne, repérage en magasin, retrait en magasin. Journal officiel de la République française du 
05/08/2016.

une, un garde-magasin : 

• une, un militaire responsable de la garde, de l'entretien de magasins de l'armée ; 
• une employée chargée, un employé chargé de garder un magasin, un entrepôt. 



un garde-magasin : une pièce où l'on garde des marchandises. 
des garde-magasins 

voir : Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française). 

Le nom (un) magasin est emprunté à l'arabe h̬ma āzin, pluriel de h̬ma zan « entrepôt », soit par l'intermédiaire du
provençal, soit par l'intermédiaire de l'italien magazzino.

Le nom (un) magazine est emprunté à l'anglais magazine, issu du français (voir : magasin), qui avait pris au 
13ème siècle, à partir du sens de « dépôt de marchandises » celui de « dépôt, recueil d'informations » dans des 
titres d'ouvrages d'où son utilisation pour désigner un recueil périodique. Le français magasin, parfois par 
transcription de l'anglais, a été employé au même sens.

Le nom (une) échoppe (1) (= une petite boutique) est emprunté au moyen néerlandais schoppe.

On lit parfois un mégastore pour une grande surface de vente spécialisée. 

magasinage, magasiner, magasinier

un magasinage : 

• l'action de mettre ou de conserver des marchandises ou des produits en magasin ; 
• un entreposage de marchandises ou de produits ; 
• un lèche-vitrine, un shopping, l'action de visiter des magasins pour comparer ou acheter des produits. En 

anglais : shopping. [Canada]. 

un emmagasinage ou emmagasinement : un entreposage, un stockage.

magasiner : 

• aller faire des achats dans les magasins, faire du lèche-vitrine, négocier [Canada] ; 
• mettre des marchandises en magasin. 

je magasine, tu magasines, il magasine, nous magasinons, vous magasinez, ils magasinent ;
je magasinais ; je magasinai ; je magasinerai ; je magasinerais ;
j'ai magasiné ; j'avais magasiné ; j'eus magasiné ; j'aurai magasiné ; j'aurais magasiné ;
que je magasine, que tu magasines, qu'il magasine, que nous magasinions, que vous magasiniez, qu'ils 
magasinent ;
que je magasinasse, qu'il magasinât, que nous magasinassions ; que j'aie magasiné ; que j'eusse magasiné ;
magasine, magasinons, magasinez ; aie magasiné, ayons magasiné, ayez magasiné ;
(en) magasinant. 

magasinage, magasiner : Office québécois de la langue française.

emmagasiner : 

• entreposer des marchandises, les mettre en réserve ; 
• mémoriser, se souvenir.

une magasinière, un magasinier : 

• une employée chargée, un employé chargé de garder et de distribuer les marchandises entreposées dans 
un magasin ; 

• une boutiquière, un boutiquier. 

Les verbes magasiner et emmagasiner sont dérivés de magasin. 

magazine

un magazine : 

• une publication ou une émission périodiques ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un magazine en ligne : [communication - informatique / internet] En anglais : e-magazine ; e-zine. Journal 
officiel de la République française du 26/03/2004.

un magazine promotionnel : [communication - économie et gestion d'entreprise] une publication gratuite 
destinée à la clientèle. En anglais : customer magazine. Journal officiel de la République française du 
28/07/2001.



un fanzine : une revue sur un thème qui passionne des amateurs. 

On a lu un news (magazine) pour un hebdomadaire consacré à l'actualité, et un newsmagazine pour une 
émission télévisée.

Le nom (un) magazine est emprunté à l'anglais magazine, issu du français (voir : magasin), qui avait pris au 
13ème siècle, à partir du sens de « dépôt de marchandises » celui de « dépôt, recueil d'informations » dans des 
titres d'ouvrages d'où son utilisation pour désigner un recueil périodique. Le français magasin, parfois par 
transcription de l'anglais, a été employé au même sens.

magdalénien

elle est magdalénienne, il est magdalénien : est relative ou relatif au paléolithique supérieur, au type 
anthropologique de cette période. 

une magdalénienne, un magdalénien : celle, celui qui vivait à cette époque. 

le magdalénien : l'époque marquant la fin du paléolithique. 

Ce mot est dérivé à l'aide du suffixe -ien, de Magdalena, latinisation de La Madeleine, site archéologique de 
Dordogne où ont été trouvés les matériaux qui ont permis de définir cette période de la préhistoire. 

magdaléon

un magdaléon : une préparation médicamenteuse. 

Ce nom est emprunté au latin magdalium  ̓, lui-même emprunté au grec μ α γ δ α λ ι  ́α, forme tardive de α  π ο μ 
α γ δ α λ ι  ́α « masse de pâte ».

mage

1. un juge mage : un lieutenant du sénéchal, dans 
certaines provinces. 

On a lu un juge maje.

Cette désignation est empruntée à l'ancien provençal  
juge majer « juge principal », composé de juge (juge) 
et de majer « d'un rang plus élevé » du latin major 
(majeur/maire).

2.A. un mage : un prêtre membre d'une caste dans 
l'Iran ancien. 

les (rois) mages 

un magisme : la religion, la doctrine des mages 
fondées sur le dualisme et l'astrolâtrie.

2.B. un mage : une personne spécialisée dans les 
sciences occultes, dans la magie et la prédiction de 
l'avenir. 

Ce nom est emprunté au latin magus « prêtre chez les 
anciens Perses » « magicien, sorcier» du grec μ α  ́γ ο ς 
(au pluriel) « Mages (une des tribus mèdes) », au 
singulier « prêtre qui interprète les songes » puis « 
sorcier ».

magenta

un magenta : une nuance de rouge. 

Ce nom vient de Magenta, le nom de la ville d'Italie où les troupes françaises et italiennes vainquirent les 
Autrichiens en 1859, les Anglais ayant ainsi dénommé en souvenir de cette bataille ce colorant qui venait d'être 
découvert).

Maghreb, maghrébin

elle est maghrébine, il est maghrébin : est du Maghreb. 
une Maghrébine, un Maghrébin 

Le mot maghrébin est emprunté, avec adaptation au moyen du suffixe -in, à l'arabe maġribī « du Maghreb ; 
habitant du Maghreb », dérivé de maġrib « Maghreb, région du nord de l'Afrique s'étendant à l'ouest de l'Égypte 



jusqu'à l'océan Atlantique (proprement : lieu où le soleil se couche, occident)», dérivé de ġaraba « disparaitre, 
se coucher (en parlant d'un astre) ». Les anciennes formes en mau-, mo- reflètent une prononciation dialectale ;
maghrébin a été refait d'après Maghreb. 

maghzen

un maghzen ou makhzen : 

• au Maroc, le gouvernement du sultan ; 
• en Algérie, un corps de cavalerie de certaines tribus. 

Ce nom est emprunté à l'arabe h̬ma zan « magasin, entrepôt ; bureau ; trésor public », en arabe maghrébin « 
gouvernement ; les cavaliers du gouvernement ; soldats irréguliers ». 

magicien, magico-, magie, magique

une magicienne, un magicien : 

• une, un spécialiste en philosophie ésotérique ; 
• celle, celui qui pratique la magie ; 
• une, un illusionniste ; 
• celle, celui qui a le don de réaliser des prodiges, de produire des effets extraordinaires. 

une magie : 

• un ensemble de pratiques basées sur la présence dans la nature de forces immanentes et surnaturelles ; 
• ce qui produit des effets inexpliqués ; 
• l'art de l'illusionniste, du prestidigitateur ; 
• un effet qui semble surnaturel, irrationnel ; 
• une influence, un charme. 

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

La magie est un anti-discours. Les billets de François Jacquesson 

elle, il est magique : 

• est relative ou relatif à la magie, est utilisé(e), produite ou produit par elle, en possède les vertus ; 
• concerne la magie ; 
• est irrationnelle ou irrationnel, n'a pas de références logiques ; 
• n'est pas adapté(e) au réel et tente de le modifier ; 
• produit des effets extraordinaires, inaccoutumés ; 
• ne semble pas avoir d'explication rationnelle. 

Le mot magique est (trop) fréquemment employé pour remarquable, intéressant, inhabituel.

magiquement 

elle, il est magico-physique 

elle est magico-religieuse, il est magico-religieux 

elle est magico-sociale, il est magico-social, elles sont magico-sociales, ils sont magico-sociaux 

On a lu une magicerie.

Le nom (un) magicien est dérivé de magique, avec le suffixe -ien sur le modèle de physicien, astronomien.

Le nom (une) magie est emprunté au latin magia (emprunté au grec μ α γ ε ι  ́α) « religion des mages perses »  
« sorcellerie ». 

Le mot magique est emprunté au latin magicus (emprunté au grec μ α γ ι κ ο  ́ς) « magique, de la magie ». 

magisme 

un magisme : la religion, la doctrine des mages fondées sur le dualisme et l'astrolâtrie. 



magister, magistère

un magister : 

• un maitre d'école de village ; 
• un personnage pédant et dogmatique. 

un magistère : 

• le pouvoir, l'autorité, la fonction de celle ou celui qui est maitre ; 
• ceux qui détiennent un pouvoir, une autorité de maitre ; 
• une dignité de grand maitre dans un ordre religieux militaire ; 
• un élixir auquel était attribué des vertus puissantes ; 
• un précipité ; 
• un diplôme décerné par les universités. 

Aujourd’hui, force est de constater qu’en France, ainsi que, par exemple, en Belgique, en Tunisie ou en Algérie, 
l’usage, pour désigner ce grade, a imposé master, en particulier dans le cadre de la réforme universitaire « 
licence-master-doctorat ». Cependant, les dictionnaires continuent de proposer concurremment les termes 
magistère, mastaire et mastère, avec parfois des nuances de sens, et entérinent master dans l’acception 
mentionnée ci-dessus. En savoir plus : Académie française. 

Le mot latin magister signifie « celui qui commande, dirige, conduit », spécialement « maitre qui enseigne ». 

Le nom (un) magistère est emprunté au latin magisterium « fonction de maitre, de précepteur ». 

magistral, magistrale, magistralement

elle est magistrale, il est magistral : 

• est propre à un maitre ; 
• est dispensé(e) par un maitre ; 
• dont la formule est composée par le médecin ; 
• évoque un maitre par son caractère imposant, autoritaire, dogmatique ; 
• est digne d'un maitre, a une grande valeur, atteint un haut degré de qualité ; 
• est importante ou important par sa force, son intensité ; 
• est remarquable en son genre. 

elles sont magistrales, ils sont magistraux 

magistralement 

une (ligne) magistrale (en géométrie ou architecture).   

Le mot magistral est emprunté au latin tardif magistralis. 

Le nom (un) mistral est emprunté à l'ancien provençal maestral « magistral » proprement « vent maitre 
(soufflant du nord-ouest) », du bas latin magistralis « de maitre », dérivé de magister « maitre ». 

magistrat, magistrature

une magistrate, un magistrat : 

• une personne investie d'un pouvoir politique, administratif ou judiciaire ; 
• une personne ayant pour fonction de rendre la justice ou de la requérir au nom de l'État. 

une magistrature : 

• la charge, la fonction, la carrière de magistrat ; 
• un ensemble, un corps de magistrats. 

Le nom (un) magistrat est emprunté au latin magistratus « fonction publique » « fonctionnaire public ». 

magma, magmatique, magmatisme, magmatiste 

un magma : 

• une masse épaisse, un agglomérat pâteux ; 
• un ensemble confus d'éléments ; 



• un mélange de roches liquéfiées et de gaz à haute température à l'intérieur de la Terre. 

elle, il est magmatique : est relative ou relatif au magma terrestre. 

un magmatisme : l'ensemble des phénomènes liés à l'activité interne du globe. 

une, un magmatiste : celle, celui qui étudie la magmatisme. 

elle, il est magmatiste : est relative ou relatif au magmatisme. 

un stade orthomagmatique : une étape initiale de la cristallisation des roches plutoniques. 

Le nom (un) magma vient du mot latin magma « résidu d'un parfum » emprunté au grec μ α  ́γ μ α « masse 
pétrie, onguent », de la famille de μ α  ́τ τ ε ι ν « pétrir ». 

magnan, magnanarelle, magnanerie, magnanier

un magnan : 

• un ver à soie ; 
• une fourmi noire d'Afrique. 

une magnanarelle : une femme s'occupant de l'élevage du ver à soie. 

une magnanerie : 

• un local où se pratique l'élevage du ver à soie ; 
• une sériciculture. 

une magnanière, un magnanier : 

• une séricicultrice, une éleveuse de vers à soie ; un sériciculteur, un éleveur de vers à soie ; 
• une, un contremaitre d'une magnanerie. 

Le nom (un) magnan est emprunté au provençal magnan « ver à soie », d'origine incertaine, voir : CNRTL.

magnanime, magnanimement, magnanimité

elle, il est magnanime : 

• témoigne de la grandeur et de la force d'âme ; 
• fait preuve de clémence, de générosité, d'indulgence. 

magnanimement 

une magnanimité : 

• une grandeur d'âme, un héroïsme ; 
• une clémence, une générosité et une indulgence envers l'ennemi vaincu, le faible ; 
• le caractère magnanime d'une personne, d'un comportement. 

Le mot magnanime est emprunté au latin magnanimus « noble, généreux ». 

magnat

un magnat : 

• un capitaliste, industriel ou financier très puissant et très riche ; 
• un noble polonais ou hongrois. 

[magnat se prononce de deux (ou trois) façons.] 

Le sens originel est emprunté au pluriel latin magnates, magnati « les grands, les puissants » attesté depuis la 
Vulgate et formé sur magnus « grand ». Employé dans le latin administratif en Pologne et en Hongrie, magnates 
est à l'origine de la dignité en Pologne et en Hongrie. L'emploi au sens actuel est repris de l'anglo-américain qui 
n'est qu'une spécialisation du terme anglais de même type que le latin.



se magner

se magner : 

• se dépêcher, faire vite ; 
• agir avec célérité. 

On a lu aussi se manier.

je me magne, tu te magnes, il se magne, nous nous magnons, vous vous magnez, ils se magnent ;
je me magnais ; je me magnai ; je me magnerai ; je me magnerais ;
je me suis magné(e) ; je m'étais magné(e) ; je me fus magné(e) ; je me serai magné(e) ; je me serais 
magné(e) ;
que je me magne, que tu te magnes, qu'il se magne, que nous nous magnions, que vous vous magniez, qu'ils se
magnent ;
que je me magnasse, qu'il se magnât, que nous nous magnassions ; que je me sois magné(e) ; que je me fusse 
magné(e) ;
magne-toi, magnons-nous, magnez-vous ; sois magné(e), soyons magnées, soyons magnés, soyez magné(e)
(es)(s) ;
(en) se magnant. 

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

Le verbe se magner, forme populaire, (à comparer avec magnier « remuer » dès 1753) issue phonétiquement de
se manier attesté au sens de « se mouvoir, s'activer (d'un bateau) » dès le début du 17ème siècle, « se mouvoir 
» au 16ème siècle, est l'emploi pronominal de manier « faire aller ».

magnes

faire des magnes : avoir des manières affectées, faire des chichis. 

Ce nom a été formé, par abréviation, sur manière. 

magnésie, magnésien, magnésifère, magnésiothermie, magnésique, magnésite, magnésium 

une magnésie : un oxyde de magnésium. 

une boule de magnésie ou une balle de magnésie : pour l'escalade, un sachet fermé, fait de tissu mince ou 
de filet, qui est rempli de poudre de magnésie et qui en laisse échapper une petite quantité lorsqu'il est pressé 
dans une main. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française. 

une magnésie liquide ou une crème de magnésie : le mélange liquide composé de carbonate de magnésium 
et d'alcool isopropylique, qu'on applique sur les mains et qui, après évaporation de l'alcool, les assèche et 
permet une meilleure adhérence. La magnésie liquide est notamment utilisée en escalade, en gymnastique et en
haltérophilie. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

elle est magnésienne, il est magnésien : contient du magnésium, un sel de magnésium ou de magnésie. 

un (composé) magnésien ou organomagnésien : contenant au moins une liaison carbone-magnésium. 

elle, il est magnésifère : contient de la magnésie. 

une magnésiothermie : un procédé de préparation de métaux. 

elle, il est magnésique : 

• a pour base la magnésie ; 
• utilise les propriétés inflammables de la magnésie ou du magnésium. 

une magnésite : 

• une écume de mer, un silicate naturel de magnésium ; 
• un carbonate naturel de magnésium. 

un magnésium : un métal ; un élément chimique. 

Le nom (une) magnésie est emprunté au latin médiéval magnesia « pierre brillante comme de l'argent », dérivé 
du latin magnes (lapis) « pierre d'aimant », en grec Μ α  ́γ ν η ς λ ι ́ θ ο ς « aimant, pierre brillante », 
proprement pierre de Magnésie (ville d'Asie Mineure abondante en roches de cette nature), à comparer avec 
l'expression magnesa saxa « aimant ».



magnet

un magnet : un objet décoratif aimanté. 

en savoir plus : CNRTL.

magnétimètre

un magnétimètre : voir magnétomètre (ci-dessous)

magnétique, magnétiquement

elle, il est magnétique : 

• est relative ou relatif à un aimant, à ses 
propriétés ; 

• concerne le magnétisme, ses propriétés et les 
phénomènes qu'il provoque ; 

• est relative ou relatif aux techniques utilisant les 
propriétés du magnétisme ; 

• concerne les matériaux et les objets magnétisés 
ou magnétisables, destinés à émettre, 
enregistrer et stocker des informations ; 

• est magnétisé(e) par un courant 
électromagnétique ; 

• est relative ou relatif au magnétisme animal de 
Mesmer, et à ses pratiques ; 

• exerce une influence intense, inexpliquée, qui 
charme ou fascine. 

magnétiquement 

elle, il est diamagnétique 

elle, il est électromagnétique 

elle, il est ferrimagnétique 

elle, il est ferromagnétique 

elle, il est géomagnétique 

un rapport gyromagnétique : du moment magnétique 
d'une particule à son moment cinétique. 

elle, il est paramagnétique : s'aimante dans le même 
sens que le fer mais de façon beaucoup plus faible.

un paramagnétique : un corps, un matériau doué de 
cette propriété.

Le mot magnétique est emprunté au bas latin magneticus « d'aimant ». 

magnétisable, magnétisant, magnétisation, magnétiser, magnétiseur, magnétisme, magnétiste

elle, il est magnétisable : peut être magnétisé(e). 

elle est magnétisante, il est magnétisant : 

• provoque l'aimantation ; 
• a le pouvoir de magnétiser, d'hypnotiser. 

une magnétisation : 

• l'action de magnétiser ; 
• l'état d'un objet ou d'un sujet magnétisé. 

une démagnétisation : 

• ce qui supprime une aimantation ; 
• ce qui protège les navires contre des mines magnétiques. 

magnétiser : 

• communiquer les propriétés du magnétisme à un corps, une substance ; 
• exercer une attirance très forte, inexpliquée sur quelqu'un ou quelque chose ; hypnotiser, soumettre un 

être vivant à l'action d'un fluide magnétique ; 
• fasciner. 

se magnétiser : être magnétisé.

je magnétise, tu magnétises, il magnétise, nous 
magnétisons, vous magnétisez, ils magnétisent ;

je me magnétise, tu te magnétises, il se magnétise, 
nous nous magnétisons, vous vous magnétisez, ils se 



je magnétisais ; je magnétisai ; je magnétiserai ; je 
magnétiserais ;
j'ai magnétisé ; j'avais magnétisé ; j'eus magnétisé ; 
j'aurai magnétisé ; j'aurais magnétisé ;
que je magnétise, que tu magnétises, qu'il magnétise, 
que nous magnétisions, que vous magnétisiez, qu'ils 
magnétisent ;
que je magnétisasse, qu'il magnétisât, que nous 
magnétisassions ; que j'aie magnétisé ; que j'eusse 
magnétisé ;
magnétise, magnétisons, magnétisez ; aie magnétisé, 
ayons magnétisé, ayez magnétisé ;
(en) magnétisant.  

magnétisent ;
je me magnétisais ; je me magnétisai ; je me 
magnétiserai ; je me magnétiserais ;
je me suis magnétisé(e) ; je m'étais magnétisé(e) ; je 
me fus magnétisé(e) ; je me serai magnétisé(e) ; je me
serais magnétisé(e) ;
que je me magnétise, que tu te magnétises, qu'il se 
magnétise, que nous nous magnétisions, que vous vous 
magnétisiez, qu'ils se magnétisent ;
que je me magnétisasse, qu'il se magnétisât, que nous 
nous magnétisassions ; que je me sois magnétisé(e) ; 
que je me fusse magnétisé(e) ;
magnétise-toi, magnétisons-nous, magnétisez-vous ; 
sois magnétisé(e), soyons magnétisées, soyons 
magnétisés, soyez magnétisé(e)(es)(s) ;
(en) se magnétisant. 

démagnétiser : supprimer le caractère magnétique, l'aimantation. 

une magnétiseuse, un magnétiseur, une, un magnétiste : celle, celui qui pratique le magnétisme. 

un magnétisme : 

• l'étude des aimants et des champs 
magnétiques ; l'ensemble de leurs propriétés ; 

• l'ensemble des phénomènes produits à partir 
d'une substance, d'un corps soumis à un champ 
d'induction dû à un courant électrique ou un 
aimant ; 

• l'ensemble des propriétés et phénomènes qui en 
résultent ; 

• un fluide magnétique qu'une personne est 
censée pouvoir utiliser sur une autre personne ; 

• une fascination, une influence intense et 
inexpliquée. 

le magnétisme (animal) : une théorie de Mesmer selon 
laquelle le magnétisme des corps célestes exerce une 
influence sur le comportement physiologique humain et 
animal. 

un diamagnétisme

un électromagnétisme 

un ferrimagnétisme : un magnétisme particulier 
présenté par les ferrites.

un ferromagnétisme : une propriété de certaines 
substances de prendre une forte aimantation.

un géomagnétisme : un magnétisme terrestre.

un paléomagnétisme : le magnétisme terrestre au 
cours des ères géologiques ; son étude.

un paramagnétisme : la propriété des corps ou des 
substances paramagnétiques de s'aimanter faiblement 
dans le sens du champ magnétisant quand ils y sont 
placés. 

Ces mots sont dérivés de magnétique.

magnétite

une magnétite : un oxyde naturel de fer. 

Ce nom est dérivé de magnétique. 

magnéto

1. un magnéto : un magnétophone. 

2. une magnéto : une génératrice magnéto-électrique ; une petite génératrice de type dynamo. 

Ce nom est l'abréviation de [appareil, machine ou génératrice] magnéto-électrique. 

magnéto-

magnéto- représente magnétique ou magnétisme.

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.



magnétocalorique

elle, il est magnétocalorique : produit un échange thermique accompagnant l'aimantation d'une substance. 

magnétocardiographie

une magnétocardiographie : une étude des champs magnétiques produits par l'activité électrique du cœur.

magnétocassette

un magnétocassette : un magnétophone à cassette. 

magnétochimie

une magnétochimie : une science qui traite des propriétés magnétiques des corps chimiques. 

magnétochirurgie

une magnétochirurgie : une méthode chirurgicale.

magnétodynamique

un appareil magnétodynamique : dans lequel l'excitation magnétique est produite par un aimant permanent. 

magnétoélectrique

elle, il est magnétoélectrique : résulte de la combinaison du magnétisme et de l'électricité. 

magnétogaine

une magnétogaine : une zone de l'espace, entourant la magnétopause. 

magnétogramme

un magnétogramme : une carte sur laquelle on reporte les valeurs magnétiques d'un corps céleste.

magnétohydrodynamique

une magnétohydrodynamique : une science qui traite du mouvement des fluides conducteurs d'électricité 
dans des champs magnétiques. 

magnétoile 

une magnétoile : [astronomie / astrophysique] une étoile de neutrons disposant d'un champ magnétique d'une 
intensité considérable, qui émet des rayonnements électromagnétiques de haute énergie. En anglais : magnetar.
Voir aussi : étoile de neutrons. Journal officiel de la République française du 10/10/2009. 

magnétolecture

une magnétolecture : un déchiffrage des marques produites par une mine graphitée. 



magnétologue

une, un magnétologue : une physicienne, un physicien spécialiste de l'étude du magnétisme.

magnétomètre, magnétométrie

un magnétomètre ou magnétimètre : 

• un instrument servant à mesurer un champ magnétique ou un moment magnétique ; 
• un instrument servant à mesurer le champ magnétique terrestre et à en déceler les anomalies locales ; 
• un instrument servant à mesurer l'attraction magnétique exercée par les roches sous-jacentes. 

une magnétométrie : 

• une mesure des grandeurs magnétiques ; 
• une méthode d'exploration géophysique consistant à rechercher les anomalies du champ magnétique 

terrestre. 

magnétomoteur

elle est magnétomotrice, il est magnétomoteur : est relative ou relatif à la force donnée par le flux magnétique
engendré par différence potentielle dans un tube de force fermé. 

magnéton

un magnéton : une unité de mesure du moment magnétique. 

magnéto-optique

une magnéto-optique : une étude des propriétés optiques des substances soumises à des champs 
magnétiques. 

magnétoparleur

un magnétoparleur : un appareil transformant en signaux sonores les signaux longs et brefs de l'alphabet 
morse. 

magnétopause

une magnétopause : [sciences de la Terre - astronomie / astrophysique] la zone de transition entre la 
magnétosphère d’une planète et le milieu interplanétaire dominé par le vent solaire. En anglais : magnetopause. 
Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

magnétophile

une, un magnétophile : une partisane ou un partisan du magnétisme animal. 

magnétophone, magnétophonique

un magnétophone ou magnéto : un appareil d'enregistrement et de restitution des sons. 

elle, il est magnétophonique : est relative ou relatif au magnétophone, aux techniques d'enregistrement par 
magnétophone. 



magnétoplombite

une magnétoplombite : un oxyde naturel de fer, de manganèse et de plomb. 

magnétopyrite

une magnétopyrite : un sulfure naturel de fer. 

magnétorésistance

une magnétorésistance : une modification de la résistance électrique d'un matériau. 

une magnétorésistance à effet tunnel, une magnétorésistance géante : Réinventer le monde par la 
nanotechnologie (Office québécois de la langue française)

magnétoscope, magnétoscoper

un magnétoscope : un appareil d'enregistrement sur un support magnétique ou un disque dur. 

magnétoscoper : enregistrer avec un magnétoscope. 

je magnétoscope, tu magnétoscopes, il magnétoscope, nous magnétoscopons, vous magnétoscopez, ils 
magnétoscopent ;
je magnétoscopais ; je magnétoscopai ; je magnétoscoperai ; je magnétoscoperais ;
j'ai magnétoscopé ; j'avais magnétoscopé ; j'eus magnétoscopé ; j'aurai magnétoscopé ; j'aurais 
magnétoscopé ;
que je magnétoscope, que tu magnétoscopes, qu'il magnétoscope, que nous magnétoscopions, que vous 
magnétoscopiez, qu'ils magnétoscopent ;
que je magnétoscopasse, qu'il magnétoscopât, que nous magnétoscopassions ; que j'aie magnétoscopé ; que 
j'eusse magnétoscopé ;
magnétoscope, magnétoscopons, magnétoscopez ; aie magnétoscopé, ayons magnétoscopé, ayez magnétoscopé
;
(en) magnétoscopant. 

Ce nom a supplanté kinescope, par substitution de magnéto- (de magnétophone) à kiné(s).

magnétosphère

une magnétosphère : la zone de l'espace entourant la terre au-delà de l'ionosphère dans laquelle est concentré
le champ magnétique terrestre. 

magnétostatique

une magnétostatique : l'étude des phénomènes relatifs aux aimants et aux masses magnétiques au repos. 

elle, il est magnétostatique 

magnétostibiane

une magnétostibiane : un antimoniate de manganèse et de fer. 

magnétostriction

une magnétostriction : un phénomène de déformation d'un corps ferromagnétique soumis à l'influence de 
champs magnétiques. 

magnétothèque

une magnétothèque : 



• un lieu où l'on entrepose des bandes magnétiques ; 
• une collection de ces bandes. 

magnétothérapie

une magnétothérapie : une méthode thérapeutique.

magnétron

un magnétron : un tube producteur de haute fréquence commandé par un champ magnétique générateur 
d'ondes utilisées par les radars. 

magnette

une magnette : 

• une pierre aimantée ; 
• la boussole des marins. 

magnétuscrit 

un magnétuscrit : un écrit sur fiche magnétique. 

magnicide

une, un magnicide : une personne qui attente à la vie d'un grand personnage. 

un magnicide : un attentat contre un grand personnage. 

magnifiant, magnificat, magnificence, magnificent, magnifier, magnifique, magnifiquement

elle est magnifiante, il est magnifiant : 

• rend plus beau, plus fort, plus grand, plus important ; 
• améliore. 

un magnificat : un cantique. 

une magnificence : 

• la qualité de ce ou celui qui est magnifique ; 
• un faste ; 
• un éclat, une prestance, une élégance ; 
• une qualité ou un caractère remarquable, riche, généreux ; 
• une beauté éclatante, somptueuse, grandiose ; 
• ce qui est luxueux, prestigieux, grandiose ; 
• une dépense importante, une libéralité faite par quelqu'un. 

magnificence / munificence : Parler français. 

elle est magnificente, il est magnificent : a de la magnificence. 

magnifier quelqu'un ou quelque chose : 

• le célébrer comme grand ; 
• l'exalter ; 
• le rendre plus beau, plus fort, plus grand, plus important, dans un état meilleur. 

se magnifier : 

• devenir plus éclatant, remarquable, important ; 
• être magnifié.



je magnifie, tu magnifies, il magnifie, nous magnifions, 
vous magnifiez, ils magnifient ;
je magnifiais ; je magnifiai ; je magnifierai ; je 
magnifierais ;
j'ai magnifié ; j'avais magnifié ; j'eus magnifié ; j'aurai 
magnifié ; j'aurais magnifié ;
que je magnifie, que tu magnifies, qu'il magnifie, que 
nous magnifiions, que vous magnifiiez, qu'ils 
magnifient ;
que je magnifiasse, qu'il magnifiât, que nous 
magnifiassions ; que j'aie magnifié ; que j'eusse 
magnifié ;
magnifie, magnifions, magnifiez ; aie magnifié, ayons 
magnifié, ayez magnifié ;
(en) magnifiant. 

je me magnifie, tu te magnifies, il se magnifie, nous 
nous magnifions, vous vous magnifiez, ils se 
magnifient ;
je me magnifiais ; je me magnifiai ; je me magnifierai ; 
je me magnifierais ;
je me suis magnifié(e) ; je m'étais magnifié(e) ; je me 
fus magnifié(e) ; je me serai magnifié(e) ; je me serais 
magnifié(e) ;
que je me magnifie, que tu te magnifies, qu'il se 
magnifie, que nous nous magnifiions, que vous vous 
magnifiiez, qu'ils se magnifient ;
que je me magnifiasse, qu'il se magnifiât, que nous 
nous magnifiassions ; que je me sois magnifié(e) ; que 
je me fusse magnifié(e) ;
magnifie-toi, magnifions-nous, magnifiez-vous ; sois 
magnifié(e), soyons magnifiées, soyons magnifiés, 
soyez magnifié(e)(es)(s) ;
(en) se magnifiant. 

 elle, il est magnifique : 

• a un train de vie fastueux, est généreuse ou généreux avec éclat, dépense sans compter ; 
• est belle, vigoureuse ; est beau, vigoureux ; 
• a une belle attitude extérieure, une mise élégante, luxueuse ; 
• est remarquable dans une activité, dans une attitude morale, intérieure ; 
• est d'une beauté somptueuse, pleine d'éclat ; 
• est luxueuse ou luxueux. 

magnifiquement 

voir aussi : opulence, richesse.

Le mot latin magnificat (troisième personne du singulier de l'indicatif présent de magnificare, voir : magnifier) 
est le premier mot d'un chant catholique d'action de grâce.

Le nom (une) magnificence est emprunté au latin magnificentia « noblesse, magnanimité, grandeur d'âme » « 
(pour des choses) grandeur, splendeur ».

Le verbe magnifier est emprunté au latin magnificare « faire grand cas de ; vanter, exalter, glorifier », largement
attesté dans la langue chrétienne, voir : magnificat. 

Le mot magnifique est emprunté au latin magnificus (proprement « qui fait grand ») « (pour une personne) qui 
fait de grandes dépenses, fastueux ; qui a grande allure ; noble, généreux » « (pour une chose) de grand air, 
somptueux » «(pour un style) pompeux ; beau, grandiose ». 

magniloquence

une magniloquence : une façon de s'exprimer pleine d'éclat.

Ce nom est emprunté au latin magniloquentia « sublimité de langage, majesté de style, grandiloquence ». 

magnitude

la magnitude d'un séisme : 

• son importance ; 
• la représentation de son intensité. 

la magnitude d'un astre : un nombre indiquant l'éclat apparent d'un astre. 

Ce nom est emprunté au latin magnitudo « grandeur, étendue ».

magnolia, magnioliacée, magnolier

un magnolia ou magnolier : un arbre. 



des magnioliacées : une famille de plantes. 

Le nom (un) magnolia vient du latin des botanistes créé par Ch. Plumier en l'honneur du botaniste français Pierre
Magnol.

magnoliophyte

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.

magnum

A. un magnum : une bouteille de contenance généralement égale au double d'une bouteille normale. 

B. une munition magnum : qui a une charge de poudre élevée et une masse de plomb ou une vitesse initiale 
supérieure à celles des cartouches standard. 

un magnum : une arme conçue pour ces munitions. 

Le mot latin magnum est le neutre de l'adjectif magnus « grand ».

magot, magotte

un magot (1) : un singe. 

un magot ou une magotte : un bibelot figurant un 
personnage plus ou moins grotesque. 

Ce nom vient de Magog, Magos, nom associé à Gog, 
Gos dans les légendes et romans du Moyen Âge pour 
désigner des peuples barbares, souvent représentés 
comme des êtres horribles, ou leurs chefs. Ces noms 
sont tirés de la Bible : Gog est le nom du roi du pays de 
Magog, en Asie Mineure, qui devait venir à la tête de 
nombreuses armées pour détruire Jérusalem et la Terre 
Sainte ; Gog et Magog désignent des peuples conduits 
par Satan contre Jérusalem. 

un magot (2) : 

• une somme d'argent amassée peu à peu et que 
l'on cache ; 

• une somme d'argent importante ; 
• un trésor. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL.

magouillage, magouille, magouiller, magouilleur 

un magouillage : le fait de magouiller. 

une magouille : un ensemble d'opérations, d'intrigues, de luttes d'influence, de tractations douteuses et 
généralement déloyales. 

magouiller : 

• manigancer, trafiquer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je magouille, tu magouilles, il magouille, nous magouillons, vous magouillez, ils magouillent ;
je magouillais ; je magouillai ; je magouillerai ; je magouillerais ;
j'ai magouillé ; j'avais magouillé ; j'eus magouillé ; j'aurai magouillé ; j'aurais magouillé ;
que je magouille, que tu magouilles, qu'il magouille, que nous magouillions, que vous magouilliez, qu'ils 
magouillent ;
que je magouillasse, qu'il magouillât, que nous magouillassions ; que j'aie magouillé ; que j'eusse magouillé ;
magouille, magouillons, magouillez ; aie magouillé, ayons magouillé, ayez magouillé ;
(en) magouillant. 

une magouilleuse, un magouilleur : celle, celui qui se livre à des magouilles. 



L'origine du nom (une) magouille est incertaine, voir : CNRTL.

magret

un magret (de canard) : un filet maigre. 

Ce nom est un mot gascon, dérivé de magre, qui correspond au français maigre, magret désignant la partie 
maigre de la poitrine de canards engraissés.

Magritte

René Magritte : un peintre.

maguey

un maguey : un agave, une plante. 

Ce nom est emprunté à la langue des Arawaks de Haïti.

magyar, magyarisation, magyariser

elle est magyare, il est magyar : 

• est de ce peuple établi au 9ème siècle dans l'actuelle Hongrie ; 
• est de la Hongrie. 

une Magyare, un Magyar 

le magyar : 

• la langue parlée par les Magyars ; 
• le hongrois. 

une magyarisation : l'action de magyariser. 

magyariser : faire adopter la langue, la culture magyare. 

je magyarise, tu magyarises, il magyarise, nous magyarisons, vous magyarisez, ils magyarisent ;
je magyarisais ; je magyarisai ; je magyariserai ; je magyariserais ;
j'ai magyarisé ; j'avais magyarisé ; j'eus magyarisé ; j'aurai magyarisé ; j'aurais magyarisé ;
que je magyarise, que tu magyarises, qu'il magyarise, que nous magyarisions, que vous magyarisiez, qu'ils 
magyarisent ;
que je magyarisasse, qu'il magyarisât, que nous magyarisassions ; que j'aie magyarisé ; que j'eusse magyarisé ;
magyarise, magyarisons, magyarisez ; aie magyarisé, ayons magyarisé, ayez magyarisé ;
(en) magyarisant. 

Le mot magyar est d'origine hongroise. 

mahala

une, un mahala : en Serbie, un quartier spécifique aux Roms, un ghetto. 

Sa famille, qui fait partie de la frange la plus vulnérable de la population de Serbie, s'est installée sur ce terrain 
vague situé en plein Belgrade il y a cinq ans. Elle est l'une des plus anciennes de ce mahala (ghetto, dans le 
jargon local. qui ne bénéficie d'aucune infrastructure sanitaire ni d'eau potable et où le branchement électrique 
est artisanal et assurément illégal. «Ici, ce n'est pas une vie», résume sa mère, Tchama. Cyberpresse. 

Depuis la fin des années 1990, la Bošnjačka mahala, le « quartier bosniaque » de Mitrovica, concentre et 
symbolise toutes les tensions de cette ville. Le Courrier des Balkans. 

Quand Stojan Ksrtic reçoit ses amis dans sa maison de la «mahala» –le quartier rom– de Vladicin Han, il y a du 
café, de l’eau-de-vie, et beaucoup de musique. [...] Ces Roms, sédentarisés depuis de nombreuses générations, 
vivent dans des quartiers spécifiques. La principale «mahala» de Vranje correspond au centre historique de la 
ville. RFI. 



Le 16 juin 1999, alors que les premiers soldats de l’OTAN parviennent dans cette ville du nord-ouest du Kosovo, 
accompagnés par les bandes de l’UCK, les Ramadani ne reçoivent que cinq minutes pour partir, comme chacun 
des 6.000 Roms qui peuplaient le plus grand quartier rom (« mahala ». du Kosovo. Roms du Kosovo : de bien 
gênants réfugiés. 

mahaleb

un mahaleb : un cerisier sauvage. 

Ce nom vient du latin scientifique de la Renaissance almahaleb, de Mahaleb, emprunté à l'arabe mahḷab de 
même sens.

maharadja, maharaja, maharadjah, maharajah, maharani

un maharaja ou maharadja, maharajah, maharadjah : un titre donné, dans l'Inde, aux rois et aux 
empereurs puis aux princes feudataires. 

une maharani : 

• l'épouse d'un maharajah ; 
• une princesse hindoue. 

Le nom (un) maharaja ou maharadja, maharajah, maharadjah est emprunté au hindi māhā-rājā, littéralement « 
grand roi » (à comparer avec ra(d)jah).

Le nom (un) rajah est emprunté à l'hindi rājā « roi », du sanskrit rājan- « roi », de même origine que le latin rex
(roi). 

Le nom (une) rani est emprunté à l'hindi  ̄rānι  , du sanskrit  ̄rājñι  « reine », féminin de rājan « roi ». 

mahatma

un mahatma : dans l'Inde moderne, un chef spirituel qui s'est imposé par sa sagesse et son ascétisme. 

Ce nom vient du mot hindi signifiant littéralement « grande âme ».

mahayana

un bouddhisme mahayana : spéculatif. 

voir : grand, véhicule.

mahdi, mahdhisme, mahdiste

un mahdi : 

• un envoyé d'Allah, attendu par les musulmans sunnites, pour compléter l'œuvre de Mahomet ; 
• un chef de tribu(s) ou un souverain musulman se faisant passer pour l'envoyé d'Allah. 

un mahdisme : 

• une croyance en la venue du mahdi ; 
• le parti d'un mahdi. 

elle, il est mahdiste : est relative ou relatif au mahdi. 

une, un mahdiste : une partisane ou un partisan d'un mahdi. 

Le nom (un) mahdi est emprunté à l'arabe mahdī « bien dirigé ; Mahdi », participe passif de hadā « diriger, 
guider dans le droit chemin ». Ce titre fut pris en 1881 par le cheikh soudanais Muḥammad Aḥmad Abd Allah qui 
mena la révolte contre les Anglo-Égyptiens et prit Khartoum en 1885.



maheutre, mahoître

une, un maheutre ou mahoître : un bourrelet d'étoffe montant et rembourré qui couvrait l'épaule et le bras 
jusqu'au coude. 

un maheutre : 

• un soldat, généralement protestant, dont l'habit comportait des maheutres durant les guerres de 
religion ; 

• un soudard, un aventurier se distinguant par les méfaits et les pillages qu'il commettait. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL.

mahogani

un mahogani : un arbre, son bois. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mahogany, d'origine obscure, voir : CNRTL.

mah-jong, mah-jongg

un mah-jong ou mah-jongg : 

• un jeu d'origine chinoise ; 
• une tuile, une pièce de ce jeu. 

On a lu aussi majong.

Ce nom vient d'un mot chinois.

mahomerie, Mahomet, mahomet, mahométan, mahométanisme, mahométisme

une mahomerie : 

• la religion mahométane ; 
• l'ensemble des nations mahométanes ; 
• une mosquée, un temple mahométan.

Mahomet : un chef d'État, le prophète de l'islam. 

un mahomet : un petit sac que les forçats portaient suspendu sur leur poitrine pour y enfermer leurs 
économies. 

le Mahomet : le soleil d'Afrique. 

une mahométane : une musulmane, celle qui professe la religion de Mahomet. 

un mahométan : un musulman, celui qui professe la religion de Mahomet. 

elle est mahométane, il est mahométan : 

• professe la religion de Mahomet ou un islamisme ; 
• est relative ou relatif à l'islam, à ses adeptes. 

un mahométisme ou mahométanisme : la religion de Mahomet, l'islam. 

mahonia

un mahonia : un arbuste. 

Ce nom a été créé en l'honneur du jardinier américain B. Mac Mahon, avec le suffixe -ia.

mahonne

une mahonne : 

• une galère turque de grande taille ; 



• un chaland de port, aux formes arrondies ; 
• un petit caboteur. 

Ce nom est emprunté au turc māūnah [orthographe moderne mav(u)na] « allège, gabarre, bateau », peut-être 
lui-même emprunté à l'arabe mā ūn «vase». Ce mot a été également emprunté par l'italien maona, le portugais 
maona, l'espagnol mahona.

mahorais

elle est mahoraise, il est mahorais : est de Mayotte. 
une Mahoraise, un Mahorais

le mahorais [shimaore] : la langue parlée sur l'ile de Mayotte. 

mahous, mahousse

elle est mahousse ou maousse, il est mahous ou mahousse, maous, maouss, maousse : est remarquable, 
imposante ou imposant. 

maous pépère : vraiment tranquille. 

L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL.

mahratte 

elle, il est mahratte ou marathe : est du Maharashtra, un État de l'Inde. 
une, un Mahratte ou Marathe 

le mahratte ou marathe, marathi : une langue parlée en Inde. 

Ce mot est emprunté au hindi Marhatṭṭa, nom des habitants du Mahārāshtra.

mai

janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre 

un (arbre de) mai : placé devant le domicile d'une personne que l'on veut honorer. 

Maia : une divinité. 

la mi-mai : vers le milieu du mois de mai. 

Le nom de ce mois vient du latin Maius [mensis] « le mois de mai », du nom de Maia, divinité italique, fille de 
Faunus et femme de Vulcain. 

 Le nom (un) mayen (= en Suisse, un pâturage ou pré d'altitude moyenne où les troupeaux séjournent au 
printemps et à l'automne ; un bâtiment rudimentaire construit sur ce pâturage) est dérivé à l'aide du suffixe 
germanique -inc, de mai, en latin maius.

maïa

un maïa : une araignée de mer, un crabe. 

Ce nom est emprunté au latin maia « sorte de crabe ».

maiche

un maiche : un marécage sans arbres, le long de la mer. [Louisiane] 

maïdan

un maïdan : une place du marché, en Orient. 



Ce nom est emprunté à l'arabe maydān « place ; place du marché ; hippodrome, esplanade », emprunté au turc 
tmeydan de même sens, composé de at « cheval » et de meydan « place ». Ce mot est également passé en turc 
meydan, en persan et dans des langues de l'Inde, et comme terme de relation en latin médiéval maydanum, 
l'italien maidan, le portugais maidao, l'anglais maidan.

maie

une maie : 

• un coffre pour pétrir et conserver le pain ; 
• une table de pressoir. 

une maye : une pierre creusée en forme d'auge dans laquelle on récupère l'huile d'olive à sa sortie du pressoir. 

Le nom (une) maie vient du latin magis, magidis « pétrin » (en grec μ α γ ι  ́ς, - ι  ́δ ο ς « pâte, sorte de pain ; 
plateau rond de balance ; pétrin »), doublet savant de magida, magidae « grand plat pour servir à table » (en 
grec μ α γ ι ́ δ α, accusatif de μ α  ́γ ι ς ). 

maïeur

un maïeur ou mayeur : anciennement en France, le premier magistrat municipal ou le chef d'une corporation.

une maïeure ou mayeure, un maïeur ou mayeur : en Belgique, une, un bourgmestre.

elle est maïorale ou mayorale, il est maïoral ou mayoral [Belgique] : concerne le bourgmestre. 

ils sont maïoraux ou mayoraux 

un maïorat ou mayorat : la fonction de bourgmestre, de maïeur. [Belgique] 

Le nom (un) maïeur ou mayeur est une substantivation de l'ancien français maior « plus grand », cas régime de 
l'adjectif maire, représentant de l'accusatif majorem, comparatif du latin magnus « grand », voir aussi majeur et
major. 

maïeuticien, maïeutique

une maïeuticienne, un maïeuticien : une sage-femme, un homme qui exerce cette profession.

la maïeutique : [santé et médecine] la discipline médicale exercée par les sages-femmes. En anglais : 
maieutics. Journal officiel de la République française du 06/04/2016. 

des études de maïeutique

une coordinatrice, un coordonnateur en maïeutique

une maïeutique : 

• une méthode socratique reposant apparemment sur l'interrogation et se proposant d'amener un 
interlocuteur à prendre conscience de ce qu'il sait implicitement, à l'exprimer et à le juger ; 

• une méthode heuristique. 

Ce mot est emprunté au grec ancien μαιευτική, maieutikế « obstétrique ».

maigre, maigrelet, maigrement, maigret, maigreur, maigrichon, maigriot, maigrir, maigrophobie 

elle, il est maigre : 

• manque de graisse par rapport à sa taille et à son ossature ; 
• est peu charnu(e) ; 
• contient peu de graisse ou de matière grasse, ou n'en contient pas ; 
• n'est pas à base de viande ou de graisse animale, ne comporte aucun aliment gras ; 
• a une faible teneur en composants gras ou mous ; 
• manque d'ampleur ; 
• est de forme grêle et étroite ; 
• est peu fournie, peu abondante ; est peu fourni, peu abondant ; 
• est peu importante, est insuffisante ; est peu important, est insuffisant ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



maigrement 

un maigre : une sciène, un poisson. 

elle est maigrelette, il est maigrelet : 

• est un peu trop maigre, a une apparence frêle ; 
• est dénué(e) d'intérêt. 

elle est maigrette, il est maigret : 

• est un peu maigre ; 
• est peu abondante, peu fournie ; est peu abondant, peu fourni. 

une maigreur : 

• l'aspect, l'état de celui ou de ce qui est maigre ; 
• le caractère, l'état de ce qui est grêle et étroit, de ce qui est peu fourni, peu abondant, de ce qui est 

médiocre, insuffisant. 

elle est maigrichonne, il est maigrichon : est un peu trop maigre et d'apparence chétive. 

elle est maigriote ou maigriotte, il est maigriot : est d'une maigreur souffreteuse.

maigrir : 

• devenir maigre ou moins gras, moins gros ; 
• devenir moins important ; 
• diminuer ; 
• faire paraitre maigre ; 
• démaigrir, diminuer en épaisseur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je maigris, tu maigris, il maigrit, nous maigrissons, vous maigrissez, ils maigrissent ;
je maigrissais ; je maigris ; je maigrirai ; je maigrirais ;
j'ai maigri ; j'avais maigri ; j'eus maigri ; j'aurai maigri ; j'aurais maigri ;
que je maigrisse, que tu maigrisses, qu'il maigrisse, que nous maigrissions, que vous maigrissiez, qu'ils 
maigrissent ; 
que je maigrisse, qu'il maigrît, que nous maigrissions ; que j'aie maigri ; que j'eusse maigri ;
maigris, maigrissons, maigrissez ; aie maigri, ayons maigri, ayez maigri ;
(en) maigrissant. 

une maigrophobie : un rejet et/ou une crainte des personnes maigres.

Le mot maigre vient du latin macer (accusatif macrum) « maigre, chétif, mince ; peu productif (pour une terre) 
»; la forme régulière maire ne se trouve que dans le nord-est et dans quelques parlers franco-provençaux des 
Alpes, -gr- attesté partout ailleurs, étant dû à un développement particulier analogue à celui d'aigre, ou 
représentant une forme demi-savante, macer ayant été en usage dans la langue médicale et ecclésiastique. 

Le nom (un) magret (de canard) est un mot gascon, dérivé de magre, qui correspond au français maigre, 
magret désignant la partie maigre de la poitrine de canards engraissés. 

Les verbes amaigrir et démaigrir sont dérivés de maigre. D'où : amaigri, amaigrissant, un amaigrissement, un 
démaigrissement.

Le verbe émacier est emprunté au latin impérial emaciare « rendre maigre, épuiser ». D'où : émacié, une 
émaciation ou un émaciement. 

mail 

1. un mail : un gros marteau. 

un (jeu de) mail : un jeu où on pousse une boule de bois avec un mail, un maillet de bois. 

un mail : 

• une allée où ce jeu était pratiqué ; 
• une promenade publique ; 
• une voie piétonne. 

un maillage (1) : une technique de forge.

voir aussi : maillet, mailleter, mailloche, mailllocher, maillotin (ci-dessous).



Le nom (un) mail (1) vient du latin malleus « marteau, maillet ». Le sens « marteau, maillet », dominant dans 
l'ancienne langue, a été évincé par les autres sens (sauf dans quelques techniques), en raison de la popularité 
du jeu de mail au 17ème siècle. En ce sens, maillet s'est substitué à mail « marteau ». 

2. Prononciation différente : 

un mail ou e-mail : un courriel ou courrier électronique, message électronique.

[en anglais : e-mail ; electronic mail] un courriel ou courrier électronique, message électronique : un 
document informatisé qu'un utilisateur saisit, envoie ou consulte en différé par l'intermédiaire d'un réseau. Un 
courriel contient le plus souvent un texte auquel peuvent être joints d'autres textes, des images ou des sons. Par
extension, le terme « courriel » et son synonyme « courrier électronique » sont employés au sens de « 
messagerie électronique ».

[en anglais : e-mail ; electronic mail ; electronic messaging] une messagerie électronique : un service 
permettant aux utilisateurs habilités de saisir, envoyer ou consulter en différé des courriels. On trouve aussi dans
ce sens les termes « courriel » et « courrier électronique ».

[en anglais : e-mail address] une adresse (de courrier. électronique : un libellé permettant l'identification 
d'un utilisateur de messagerie électronique et l'acheminement des messages qui lui sont destinés. L'adresse 
électronique est, dans le cas de l'internet, constituée des identifiants de l'utilisateur et du gestionnaire de la 
messagerie, séparés par le caractère arrobe @. L'identifiant du gestionnaire de la messagerie comprend des 
désignations éventuelles de sous-domaines, celle d'un domaine, enfin un suffixe correspondant le plus souvent 
au pays ou au type d'organisme (exemples : .fr .com).

[en anglais : e-mail spoofing] une usurpation d'adresse électronique : la pratique consistant à utiliser 
frauduleusement une adresse de courrier électronique appartenant à une autre personne. L'usurpation d'adresse 
électronique est le plus souvent utilisée pour envoyer en grand nombre des courriels indésirables.

[en anglais : bulk mail] un envoi en nombre ou courrier en nombre : un envoi postal effectué en de multiples
exemplaires par un même expéditeur, qui peut ainsi bénéficier de conditions commerciales avantageuses 
consenties par les prestataires de services postaux ; par extension, le courrier ainsi expédié.

[en anglais : direct mail] un message publiposté : un message publicitaire destiné au publipostage.

[en anglais : hybrid mail] un courrier hybride : la technique par laquelle un message est envoyé sous forme 
électronique avant d'être imprimé, puis remis à son destinataire par l'opérateur postal sous forme de courrier 
papier ; par extension, un courrier traité et transmis selon cette technique. L'impression peut être effectuée soit 
par l'opérateur postal, soit par un prestataire de services.

[en anglais : mail box] une boite aux lettres ou boîte aux lettres : dans une messagerie électronique : un 
espace de mémoire réservé à un abonné, dans lequel sont conservés les messages qui lui sont destinés et 
éventuellement les messages qu'il envoie.

[en anglais : voice mail ; voice messaging] une messagerie vocale : un service de télécommunication 
interpersonnelle permettant, généralement à partir d'un poste téléphonique, l'enregistrement et le stockage de 
messages sonores, leur écoute, leur expédition éventuelle vers un ou plusieurs destinataires. Des exemples de 
messagerie vocale sont le répondeur enregistreur, la remise d'un message par appel téléphonique, l'expédition 
de messages d'une boite de stockage vers d'autres, un service de petites annonces vocales.

[en anglais : web mail ; webmail] un portail de messagerie : un service en ligne qui, au moyen d’un logiciel de
navigation, permet le traitement des courriels et donne accès aux fonctions habituelles d’un logiciel de 
messagerie. Les fonctions associées les plus courantes sont la gestion d’un carnet d’adresses ainsi que la gestion
des dossiers permettant de classer les messages reçus ou envoyés.

mail-coach

un mail-coach : une berline attelée à quatre chevaux, avec plusieurs rangées de banquettes sur le dessus de la 
voiture. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mail-coach « malle-poste » terme correspondant à une organisation du 
transport du courrier datant de 1784, composé de mail « courrier » et de coach emprunté au français coche « 
voiture ».

mailer

[en anglais : mailer daemon] un démon de messagerie : un démon qui assure l'acheminement des messages 
électroniques et avertit l'expéditeur lorsqu'un message n'a pu atteindre son destinataire. 



mailing

[en anglais : mailing] un publipostage : une prospection, un démarchage ou une vente par voie postale.

[en anglais : mailing list] un fichier d'adresses : un fichier comprenant les noms et adresses de destinataires 
de publipostage, qui peut être loué par des émetteurs de courrier ou faire l'objet d'un échange.

[en anglais : mailing list] une liste de diffusion

[en anglais : bus mailing] un publipostage groupé ou multipostage : un regroupement d'offres de produits 
ou de services par différents annonceurs. 

[en anglais : direct mailing] un publipostage direct : un publipostage identifiant les destinataires par leur 
qualification ou leur nom.

[en anglais : e-mailing] un publipostage en ligne : un envoi de messages électroniques pour conquérir ou 
fidéliser des clients.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie française.

maillage

1. un maillage : 

• la dimension des mailles d'un filet de pêche ; 
• une répartition en réseau ; 
• une interconnexion d'un réseau électrique. 

le maillage du territoire français, le maillage du territoire de l'Union européenne, le maillage des régions 
méditerranéennes, le maillage du territoire chinois, le maillage du territoire brésilien : Géoconfluences 

un maillage interne : le mode d'organisation des liens à l'intérieur d'un même site Internet. Le maillage interne 
permet notamment d'optimiser le référencement naturel en favorisant certaines pages et en maximisant 
l'utilisation du classement de la page d'accueil par un moteur de recherche. En anglais : internal linking. Office 
québécois de la langue française 

Ce nom est dérivé de mailler, voir ci-dessous.

2. un maillage : l'opération de forgeage qui permet d'obtenir, par torsion à chaud, la forme définitive d'une 
pièce de métal, à partir d'une ébauche plane

Ce nom est dérivé, en -age, de l'ancien verbe mailler « frapper à coups de maillet » qui s'est maintenu dans les 
parlers du Nord, de l'Ouest et du Centre de la France et qui est dérivé de mail « maillet, marteau », voir ce mot.

maillant

un filet maillant 

 

maille 

1. une maille : 

• chacune des boucles d'un fil textile, qui 
s'entrelacent pour former un tissu souple ; 

• un espace vide entre les fils noués formant un 
filet ; 

• chacune des boucles dont l'entrelacement plus 
ou moins dense forme un grillage, un treillis, un 
réticule, un réseau ; 

• chacun des anneaux d'une chaine.

faire la maille : être d'une taille suffisante pour être 
pris au filet. 

une maille d'échantillonnage : [télédétection spatiale
- spatiologie] la surface au sol délimitée par le 

2. une maille : une monnaie de très faible valeur, 
valant un demi-denier. 

être sans sou ni maille : être désargenté. 

avoir maille à partir : avoir un différend avec 
quelqu'un, des difficultés avec quelque chose. 

Le nom (une) maille (2) vient du latin médiéval medalia 
« demi-setier », issu par dissimilation de medialia, de 
medialis « qui se trouve au milieu », lui-même dérivé de
medius « demi » (à comparer avec l'italien medaglia, 
l'espagnol meaja, le catalan malla, au sens de « 
monnaie »). 

Le nom (une) médaille est emprunté à l'italien 



quadrilatère dont les sommets sont les barycentres de 
quatre taches élémentaires deux à deux adjacentes. En 
anglais : sampling grid. Voir aussi : pixel, tache 
élémentaire. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

medaglia, de même origine que maille (2). 

une maille (3) : 

• une tache précédant le bourgeon à fruit chez certaines plantes ; 
• une taie ronde qui se forme à la surface de la prunelle de l'œil. 

des mailles : une maillure, les petites taches qui apparaissent sur les plumes des ailes de certains oiseaux quand
ils deviennent adultes.

Le nom (une) maille (1 et 3) vient du latin macula, proprement « tache » et par la suite « maille de filet » Le 
sens de « tache » s'est exclusivement maintenu dans quelques emplois techniques (voir ci-dessous) et a été 
évincé par celui de « boucle de fil servant à faire un tissu ».

maillechort

un maillechort : un alliage de cuivre, de zinc, de nickel augmenté parfois de plomb, d'étain ou de fer, qui imite 
l'argent et qui en possède certaines qualités..  

un melchior : un maillechort ou argentan, argenton, un alliage. 

Le nom (un) maillechort a été formé à l'aide de la syllabe initiale de Maillot et de Chorier, noms propres des deux
ouvriers lyonnais qui inventèrent cet alliage. 

L'ancien nom (un) melchior est une déformation de maillechort par attraction paronymique du prénom Melchior. 

mailler, mailleur

mailler : 

• confectionner ou réparer les mailles ; 
• faire avec des mailles ; 
• entourer de mailles ; 
• fabriquer les mailles ; 
• tordre, fausser, voiler [Suisse] ; 
• pour un filet, être de dimensions convenables pour capturer le poisson ; 
• pour un poisson, se prendre dans les mailles d'un filet ; 
• pour un oiseau, se couvrir de mailles, de petites taches qui apparaissent sur les plumes des ailes ; 
• pour une plante, avoir des mailles, des taches précédant le bourgeon à fruit. 

je maille, tu mailles, il maille, nous maillons, vous maillez, ils maillent ;
je maillais ; je maillai ; je maillerai ; je maillerais ;
j'ai maillé ; j'avais maillé ; j'eus maillé ; j'aurai maillé ; j'aurais maillé ;
que je maille, que tu mailles, qu'il maille, que nous maillions, que vous mailliez, qu'ils maillent ;
que je maillasse, qu'il maillât, que nous maillassions ; que j'aie maillé ; que j'eusse maillé ;
maille, maillons, maillez ; aie maillé, ayons maillé, ayez maillé ;
(en) maillant. 

Le verbe mailler est dérivé de maille (1).

maillet, mailletage, mailleter, mailleton

un maillet : 

• un outil ou un instrument fait d'une masse emmanchée par le milieu, qui sert à frapper ou à enfoncer ; 
• un gros marteau ; 
• un outil de sculpteur ; 
• un requin-marteau ; 
• une masse de combat ; 
• une petite masse de bois cylindrique fixée à un long manche, dont on se sert pour pousser une boule. 



un coup de maillet : une fatigue. 

un mailletage : l'action de mailleter. 

mailleter : couvrir avec des clous le doublage en bois de la carène d'un navire.

je maillète ou maillette, tu maillètes ou maillettes, il maillète ou maillette, nous mailletons, vous mailletez, ils 
maillètent ou maillettent ;
je mailletais ; je mailletai ; je maillèterai ou mailletterai ; je maillèterais ou mailletterais ;
j'ai mailleté ; j'avais mailleté ; j'eus mailleté ; j'aurai mailleté ; j'aurais mailleté ;
que je maillète ou maillette, que tu maillètes ou maillettes, qu'il maillète ou maillette, que nous mailletions, que 
vous mailletiez, qu'ils maillètent ou maillettent ; 
que je mailletasse, qu'il mailletât, que nous mailletassions ; que j'aie mailleté ; que j'eusse mailleté ;
maillète ou maillette, mailletons, mailletez ; aie mailleté, ayons mailleté, ayez mailleté ;
(en) mailletant.  

un mailleton : un bourgeon de l'année. 

Le nom (un) maillet est dérivé de mail (1), avec le suffixe -et.

mailleur

une mailleuse, un mailleur : 

• celle, celui qui fabrique des filets de pêche ; 
• voir aussi : Vocabulaire des métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue française). 

une mailleuse : une partie d'un métier à tricoter.

Ce nom est dérivé de mailler, avec le suffixe -eur..

maillochage, mailloche, maillocher, maillocheur

1. un maillochage : l'action de maillocher. 

une mailloche : 

• un gros marteau ; 
• un maillet ; 
• une baguette terminée par une boule garnie de peau pour frapper des instruments de musique ; 
• un outil pour maillocher. 

jouer la mailloche : être brutal au cours d'un jeu, d'un sport. 

maillocher : enlever les plis de la tige d'une chaussure terminée au moyen d'un fer chaud appelé mailloche. 

je mailloche, tu mailloches, il mailloche, nous maillochons, vous maillochez, ils maillochent ;
je maillochais ; je maillochai ; je maillocherai ; je maillocherais ;
j'ai mailloché ; j'avais mailloché ; j'eus mailloché ; j'aurai mailloché ; j'aurais mailloché ;
que je mailloche, que tu mailloches, qu'il mailloche, que nous maillochions, que vous maillochiez, qu'ils 
maillochent ;
que je maillochasse, qu'il maillochât, que nous maillochassions ; que j'aie mailloché ; que j'eusse mailloché ;
mailloche, maillochons, maillochez ; aie mailloché, ayons mailloché, ayez mailloché ;
(en) maillochant. 

une maillocheuse, un maillocheur : celle, celui qui lisse le cuir avec la mailloche. 

Le nom (une) mailloche est dérivé de mail (1) avec le suffixe -oche.

2. elle est mailloche : est grosse, énorme. 
il est mailloche : est gros, énorme. 

Ce mot vient peut-être de maillé (participe passé de mailler « frapper à coups de maillet »), au sens de « 
robuste, solide » dans les parlers de l'Ouest.



maillon

un maillon : 

• une petite maille ; 
• un anneau d'une chaine, un chainon ; 
• un élément d'un ensemble. 

Ce nom est dérivé de maille, avec le suffixe -on.

maillot, mailloter

un maillot : 

• une bande ou un morceau d'étoffe dans lequel on enveloppait les membres et le torse d'un nouveau-né ; 
• une lange ; 
• un mollusque ; 
• un vêtement souple et collant qui couvre le corps ou le torse ; 
• un vêtement pour se baigner. 
•

Nous voilà fin prêts et prêtes à enfiler notre maillot de bain… ou notre costume de bain ? Cette dernière 
appellation était courante en France au début du XXe siècle et continue d’y être utilisée, surtout pour décrire les 
premières tenues que portaient les dames pour la baignade. Toutefois, dans l’usage actuel en France, costume 
de bain a cédé la place à maillot de bain. Au Québec, maillot de bain s’impose également, même si costume de 
bain demeure employé dans la langue courante. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un (enfant au) maillot : un nouveau-né. 

mailloter : emmailloter, envelopper, recouvrir étroitement.

je maillote, tu maillotes, il maillote, nous maillotons, vous maillotez, ils maillotent ;
je maillotais ; je maillotai ; je mailloterai ; je mailloterais ;
j'ai mailloté ; j'avais mailloté ; j'eus mailloté ; j'aurai mailloté ; j'aurais mailloté ;
que je maillote, que tu maillotes, qu'il maillote, que nous maillotions, que vous maillotiez, qu'ils maillotent ;
que je maillotasse, qu'il maillotât, que nous maillotassions ; que j'aie mailloté ; que j'eusse mailloté ;
maillote, maillotons, maillotez ; aie mailloté, ayons mailloté, ayez mailloté ;
(en) maillotant. 

Le nom (un) maillot est issu de l'ancien et moyen français mailloel, maillol, lui-même dérivé de maille (1) par 
analogie de forme des bandes lacées du maillot avec les mailles entrelacées (plutôt que dérivé régressif de 
mailloler « emmailloter ». Le nom du vêtement est peut-être issu, par extension de sens, de maillot (1), avec 
une possible influence du nom de Maillot, qui aurait été bonnetier à l'Opéra de Paris au 18ème siècle et qui aurait
inventé ce vêtement. 

maillotin

un maillotin : 

• une arme proche du maillet ; 
• un pressoir à olives. 

Ce nom est dérivé de l'ancien substantif maillot, au sens de « espèce d'arme contondante », variante de maillet, 
avec le suffixe -in. Les émeutiers qui se révoltèrent, sous Charles VI, contre le nouvel impôt direct, furent 
d'abord appelés Maillets  parce qu'ils s'armèrent de maillets de plomb, qu'ils prirent dans l'Arsenal de la place de 
Grève où ils étaient entreposés.

maillure 

une maillure : 

• l'ensemble des mailles d'un bois ; 
• l'ensemble de mailles du plumage d'un oiseau.

Ce nom est dérivé de maille (1).



main

A. une main : 

• un organe pour tenir, sentir, donner, recevoir, 
exprimer, réaliser une action, lutter, accepter, 
montrer une domination, être violent ou 
affectueux ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

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

B. une main : 

• une faute au football ; 
• une unité de longueur ; 
• un registre ; 
• une partie d'une rame de papier ; 
• une portion d'un régime de bananes ; 
• l'extrémité des membres de certains animaux. 

une main de justice : le symbole de l'autorité 
judiciaire. 

donner la main à quelqu'un : lui serrer la main. 

être en bonnes mains : être confié à des premières mains, à des personnes capables. 

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

une petite main : un exécutant. 

un guide-main : un instrument imaginé pour donner une position correcte aux mains des jeunes pianistes. 
des guide-mains

un lave-main : un lavabo.
des lave-mains

un sous-main : un accessoire de bureau.
des sous-mains

en sous main ou en sous-main : secrètement.

expressions avec main : Parler français. 

Il existe plusieurs expressions figées dans lesquelles on trouve le mot main. Quand il n’y a pas de déterminant 
devant ce nom, il n'est pas toujours facile de déterminer s’il doit s’écrire au singulier ou au pluriel. Dans les 
expressions, main s'écrit parfois au singulier, parfois au pluriel, parfois indifféremment avec l'un ou l'autre 
nombre. D’autres fois encore, le nombre varie en fonction du sens de l’expression ou du contexte. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. 

C’est donc dire que la langue de Shakespeare a donné à seconde main un sens légèrement différent, phénomène
tout à fait normal lorsqu’une langue fait des emprunts à sa voisine. Par conséquent, on peut acheter une voiture 
de seconde main uniquement si elle a eu deux propriétaires précédents, sinon il faut parler d’une voiture usagée.
En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

L’expression donner une bonne main d’applaudissements, ainsi que ses variantes, est calquée sur l’anglais to 
give a (good, big) hand (of applause.. Cet emprunt ne comble aucune lacune, puisque le français possède déjà 
des expressions imagées pour exprimer l’idée d’« applaudissements vifs et assourdissants ». Selon le contexte, 
on pourra recourir à applaudir chaleureusement, soulever un tonnerre d’applaudissements, offrir une salve 
d’applaudissements, susciter une tempête d’applaudissements, éclater en applaudissements, couvrir 
d’applaudissements, faire un ban à quelqu’un, faire une ovation à quelqu’un, etc. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

Le nom (une) main vient du latin manus, terme d'anatomie, qui sert à désigner les deux côtés du corps dans les 
expressions laevā, dextrā manū, attesté comme symbole de la force et de l'autorité et comme instrument de 
lutte ou de travail, d'où les expressions juridiques in manū esse « être aux mains de », manu mittere « mettre la
main sur », militaires venire ad manum « en venir aux mains », dare manūs « se rendre » ou techniques urbs 
manu munitissima « ville très bien fortifiée par la main de l'homme », Praxitelis manus « main de l'artiste, sa 
façon », et désigne aussi des objets ressemblant à une main comme manus ferrea « grappin ». 

Le verbe émanciper (= affranchir de l'autorité parentale ou d'une tutelle), s'émanciper (= prendre des libertés, 
s'affranchir de contraintes) est emprunté au latin juridique emancipare « libérer de l'autorité paternelle ». D'où : 
émancipé, émancipateur. Le nom (une) émancipation (= une décision judiciaire ou un effet du mariage qui 
assimilent un mineur à un majeur, un affranchissement de contraintes) est emprunté au latin juridique 
emancipatio, dérivé de emancipare.  

Le nom (un) handball (= un sport) est emprunté à l'allemand Handball, composé de Hand « main » et de Ball « 
ballon ». D'où : une handballeuse, un handballeur. 

Le nom (faire des) magnes (= faire des manières, manquer de simplicité) est formé, par abréviation, sur 
manière.



Le nom (une) manade (= un troupeau libre de taureaux ou de chevaux conduits par un gardian) est emprunté 
au provençal manado « troupeau de chevaux ou de taureaux sauvages », dérivé de mano « main », du latin 
manus, voir : main, et signifiant proprement « ce que la main peut contenir, poignée » ; d'où l'ancien français 
manée, l'ancien provençal manada « poignée » et encore, avec ce même sens, manado dans certains parlers 
méridionaux. D'où une manadière, un manadier.

Le nom (une) mancelle (= une courroie ou chaine qui joint les attelles du collier d'un cheval avec chacun des 
limons de la voiture) vient du latin populaire manicella « petite poignée », altération du latin classique manicula 
« petite main ; mancheron de la charrue » diminutif de manus « main ». 

Le verbe maintenir vient du latin populaire manūtenēre « tenir avec la main », composé du latin classique manu,
ablatif de manus « main », et de tenēre « tenir » et qui a été altéré en manūtenīre (tenir). D'où un maintien.

Le nom (un) manche vient du latin tardif manicus, attesté seulement dans une glose au sens de « manche, 
poignée ». 

Le nom (une) manche vient du latin manicà (dérivé de manus « main ») « longue manche de tunique couvrant la
main » « gant ». Le nom (faire la) manche est emprunté à l'italien mancia, attesté aux sens de « don, 
gratification » puis de « pourboire, aumône », emprunté au français (une) manche.

Le nom (un) manéage (= un travail qu'un capitaine ou un armateur peut exiger des matelots d'un autre navire 
quand ils sont inoccupés) est dérivé de l'ancien français maneier, manoier, voir : manier.

Le nom (un) manège est emprunté à l'italien maneggio, attesté au sens de « dressage des chevaux », 
proprement « maniement, exercice, etc. », déverbal de maneggiare (manéger). Le verbe manéger (= dresser un
cheval ; manigancer ; avoir un comportement adroit et artificieux pour parvenir à ses fins) est emprunté à 
l'italien maneggiare, attesté au sens de « dresser, exercer un cheval », proprement « manier ». D'où : manégé.

Le nom (un) maneton (= la partie cylindrique d'un vilebrequin ou d'une manivelle sur laquelle vient s'articuler la 
tête de bielle) est dérivé d'une manette (= un petit levier, une poignée de commande manuelle de certains 
mécanismes) qui est un dérivé savant manus « main ».

Le mot maniable est dérivé de manier. D'où : une maniabilité.

Le verbe manier est un dérivé ancien de main. D'où : un maniage, un maniement, un manieur. Le verbe se 
magner est issu phonétiquement de se manier, emploi pronominal de manier « faire aller ».

Le nom (une) manicle ou manique (= une protection ; un brassard, une manche, un gant ; une entrave : un 
anneau de pied du forçat ; un prolongement de la main ; un manche, une poignée) est emprunté au latin 
manicula « petite main ; mancheron de la charrue », diminutif de manus « main ». 

Le nom (une) manière est le féminin substantivé de l'ancien adjectif manier « qu'on fait fonctionner à la main », 
d'où « habile », du latin manuarius «de main, qu'on tient à la main», dérivé de manus « main ». D'où : maniéré,
maniérer, un maniérisme, maniériste.

Le nom (une) manille (3) (= un anneau de métal ornemental qui se porte à la cheville ou au bras) est emprunté 
à l'espagnol manilla « bracelet », lui-même emprunté au catalan manilla, diminutif de mano, du latin manus, 
voir : main.

Le nom (un) maniluve (= une immersion plus ou moins prolongée des mains dans un liquide chaud dans un but 
médical) est formé sur pédiluve emprunté au latin médiéval pediluvium « bain de pieds ».

Le nom (une) manivelle vient du bas latin manabella, altération de manibula, variante de manicula « mancheron 
de charrue », dérivé de manus « main ».

Le nom (une) manœuvre vient du latin populaire manuopera, littéralement « travail fait avec la main », formé du
latin manū , ablatif de manus « main » et de opera « activité », dérivé de opus, operis « oeuvre, ouvrage ». D'où
: une manœuvrabilité, manœuvrable, manœuvrant.

Le verbe manœuvrer est dérivé du latin populaire manu operare littéralement « travailler avec la main » formé 
du latin manu ablatif de manus «main» et de operare « travailler », dérivé de opus, operis « ouvrage ». D'où : 
un manœuvre, manœuvrier, un manœuvreur, un manouvrier.

Le nom (une) manoque (= une botte de feuilles de tabac ; une pelote de bitord, de cordage) vient de ce mot 
dialectal de la Picardie où la culture du tabac était très répandue, diminutif de main. D'où ; un manoquage ou 
manocage, manoquer.

Le nom (une, un) manucure est composé du latin manus « main » et de -cure, du latin curare « soigner », sur le
modèle de pédicure. D'où : manucurer.

Le mot manuel est emprunté au latin manualis « de main », dérivé de manus « main ». D'où : une manualité, se
manuéliser, une manuellisation. 



Le nom (un) manuel (= un livre qui contient les éléments d'une discipline ou l'essentiel d'un programme 
scolaire ; un guide pratique) est emprunté au latin manuale « étui de livre », attesté en bas latin au sens de « 
livre portatif », de manualis « manuel ».  

Le nom (une) manufacture est emprunté au latin médiéval manufactura attesté dans le domaine italien 
manifactura « construction », dérivé de la locution du latin classique manū facere « faire à la main », composé 
de l'ablatif manū de manus « main » et de facere « faire ». D'où : manufacturable, manufacturé, manufacturer, 
manufacturier.

La locution latin manu militari (= avec le concours de la force armée, de la gendarmerie ; par force) ets 
composée des ablatifs manū de manus « main » d'où « force », et militari de militaris « militaire », dérivé de 
miles, militis « soldat ».

Le nom (une) manumission (= l'affranchissement légal d'un esclave, d'un serf) est emprunté au latin 
manumissio, manumissionis de même sens, dérivé du supin manumissum de manumittere « affranchir », 
composé de manus « main » et de mittere « laisser aller ».   

Le mot manuscrit est emprunté au latin manu scriptus « écrit à la main » composé de l'ablatif manū de manus « 
main » et du participe passé scriptus de scribere « écrire ». D'où : une manuscriptologie.

 Le nom (une) manutention est emprunté au latin médiéval manutentio « protection, appui, aide, maintenance 
», dérivé du latin populaire manutenere (maintenir). D'où : un manutentionnaire, manutentionner. 

Le nom (une) menotte est un diminutif de main. D'où : un menottage, menotter.

On lit aussi, dans le langage enfantin, une mimine pour une main. 

mainate

un mainate : un passereau, un oiseau. 

Ce nom est probablement emprunté à l'indo-portugais mainato, nom d'un oiseau chanteur, issu par métaphore 
(parce qu'on trouve fréquemment cet oiseau au bord des sources et des rivières) de mainato « homme dont le 
métier consiste à laver le linge des autres » (usité dans l'Inde portugaise, où le mot désigne à la fois un métier 
et une caste), emprunté au malayalam maṇnạtṭạn, maṇnạtṭị. 

main-courante, main-courantier

une main-courante ou main courante : 

• la partie supérieure d'une rampe, d'une rambarde, sur laquelle on appuie la main ; 
• une barre, une corde ou un filin auquel on peut se tenir, qui joue le rôle de rampe ou de garde-fou.où on 

s'appuie pour ne pas tomber. 

une main-courante : un registre où sont notés au fur et à mesure les opérations effectuées dans un commerce 
ou dans une banque, les arrivées et les départs de clients dans un hôtel, les événements notables consignés 
dans un commissariat.  

une main-courantière, un main-courantier : celle qui est chargée, celui qui est chargé d'une main courante, un
registre. 

main d'œuvre

la main d'œuvre : 

• la part du travail dans la confection d'un ouvrage ; 
• l'ensemble des salariés ; 
• le prix du travail compris dans les couts de production d’un bien ou d’un service. En savoir plus : Dico de 

l'éco.

Ce nom est composé de main, de, œuvre.

main-forte

une main-forte : 

• une force armée ; 



• une assistance prêtée à la justice ou à la force publique. 

prêter main-forte : aider, accorder une assistance. 

Ce nom est composé de main et forte, à comparer avec le latin médiéval manufortis « puissant » .

mainlevée

une mainlevée : 

• un acte judiciaire par lequel sont suspendus les effets de mesures prises à l'encontre d'une personne ; 
• le document correspondant. 

Ce nom est composé de main et levée tiré du participe passé de lever.

mainmettre, mainmise

mainmettre un serf : l'affranchir.

je mainmets, tu mainmets, il mainmet, nous mainmettons, vous mainmettez, ils mainmettent ;
je mainmettais ; je mainmis ; je mainmettrai, je mainmettrais ; 
j'ai mainmis ; j'avais mainmis ; j'eus mainmis ; j'aurai mainmis ; j'aurais mainmis ; 
que je mainmette, que tu mainmettes, qu'il mainmette, que nous mainmettions, que vous mainmettiez, qu'ils 
mainmettent ; 
que je mainmisse, qu'il mainmît, que nous mainmissions ; que j'aie mainmis ; que j'eusse mainmis ; 
mainmets, mainmettons, mainmettez ; aie mainmis, ayons mainmis, ayez mainmis ; 
(en) mainmettant.  

une mainmise : 

• l'affranchissement d'un serf ; 
• une saisie ; 
• le fait de s'emparer de quelque chose ; 
• le fait de s'assurer le contrôle exclusif de quelque chose ; 
• une domination exclusive exercée sur un individu. 

Ce nom est composé de main et mise tiré du participe passé de mettre.

voir aussi : manumission. 

mainmortable, mainmorte, main morte

elle, il est mainmortable : 

• est assujetti(e) à la mainmorte ; 
• est de mainmorte. 

une mainmorte : 

• un état des biens de dépendants dont ils ne 
pouvaient disposer ; 

• la situation juridique des biens non aliénables. 

une main morte : une main ballante, molle. 

ne pas y aller de main morte : agir, parler sans 
ménagement, sans douceur.

Ce nom est composé de main et morte.

main stream

Aussi est-il superflu de remplacer les termes que l’on vient de voir par l’expression anglaise main stream que l’on
commence à rencontrer, par exemple, dans idéologie main stream, pour désigner une idéologie à succès. En 
savoir plus : Académie française.

maint, mainte

maint, mainte : un grand nombre. 



maintes fois, à maintes reprises : très souvent. 

Le déterminant indéfini maint est utilisé surtout dans un registre soigné. Il s’emploie devant un nom, le plus 
souvent pluriel, avec lequel il s’accorde; il signifie alors « plusieurs ». Au singulier, maint signifie « plus d’un ».
La locution maint et maint s’emploie de la même façon, généralement au pluriel.
L’emploi de maint comme pronom, quant à lui, est vieilli ; ce pronom signifie « beaucoup » ou « beaucoup de 
personnes ». En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

Le mot maint vient probablement du germanique manigipô- « grande quantité » (à comparer avec le moyen 
néerlandais menichte et le néerlandais menigte « foule, grand nombre », le moyen bas allemand mennichte « 
quantité », l'anglosaxon menigdu, le danois maengde), devenu adjectif par suite de son emploi fréquent devant 
des substantifs. 

maintenabilité

une maintenabilité : [télécommunications] l'aptitude d'une entité à être maintenue, ou rétablie, dans un état 
lui permettant d'accomplir une fonction requise. En anglais : maintainability. Journal officiel de la République 
française du 14/06/2003. 

maintenage

un maintenage : un boisage servant à maintenir les terres des mines. 

Ce nom estd érivé de maintenir.

maintenance

A. une maintenance : l'action de maintenir, de confirmer. 

B. une maintenance : 

• un ensemble d'opérations d'entretien, de maintien en état de fonctionner ; 
• un maintien en nombre et en efficacité des matériels et des effectifs d'une unité militaire ; 
• l'ensemble des opérations qui assurent en tout temps le bon fonctionnement d’un système informatique, 

conformément à des spécifications définies. En anglais : maintenance. Gazette officielle du Québec du 6 
mars 2021.

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

Lexique de la maintenance : Wiktionnaire.

une maintenance, une maintenance corrective : Vocabulaire de l'édition de logiciels (Office québécois de la 
langue française)

une télémaintenance d'objet connecté ou une maintenance connectée : [industrie - télécommunications] 
la télémaintenance d'un ou de plusieurs objets connectés qui s'effectue au moyen d'un système cyberphysique. 
La télémaintenance d'objet connecté est notamment utilisée dans les chaînes de fabrication, les réseaux de 
distribution d'énergie ou d'eau, la domotique et l'immotique. En anglais : intelligent maintenance, intelligent 
maintenance system (IMS), smart maintenance. Voir aussi : immotique, objet connecté, système cyberphysique,
télémaintenance. Journal officiel de la République française du 30 juillet 2021.

Ce nom est dérivé de maintenir, avec un emprunt à l'anglais maintenance « maintien, entretien ». 

maintenant

maintenant : 

• actuellement ; 
• en ce moment ; 
• aujourd'hui ; 
• désormais. 

Les adverbes désormais, dorénavant et maintenant peuvent tous les trois être employés dans des contextes 
semblables. Ils ne sont pas pour autant parfaitement synonymes. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française.

hic et nunc : 



• ici même et sans délai ; 
• ici et maintenant. 

Le mot maintenant vient du latin manu tenendo (gérondif de manu tenere, voir : maintenir) « pendant que l'on 
tient quelque chose dans la main », d'où « rapidité du geste ou possibilité » puis « promptitude temporelle » ou, 
plus vraisemblablement, « proximité locale extrême » puis « proximité temporelle », ces développements 
sémantiques aboutissant à la notion d'« aussitôt » (à comparer avec l'ancien français manois, demanois, les 
expressions main à main, mainnemain, de main à main, tout à main, de la main, et en français moderne, en un 
tour de main, qui expriment l'idée de promptitude). 

mainteneur, maintenir, maintenue, maintien

une mainteneuse, un mainteneur : celle, celui qui maintient en état, qui soutient ce qui risque de disparaitre. 

maintenir : 

• faire rester quelqu'un, quelque chose dans une position, une situation, un état déterminé ; 
• faire en sorte qu'il n'y ait pas de modification, de rupture ; 
• ne pas modifier un comportement, une position intellectuelle, en dépit de sollicitations, d'objections, de 

pressions ; 
• continuer d'affirmer, malgré des objections, des pressions. 

se maintenir : 

• rester dans une position par un effort physique ; 
• rester, demeurer ; 
• durer. 

je maintiens, tu maintiens, il maintient, nous 
maintenons, vous maintenez, ils maintiennent ; 
je maintenais ; je maintins ; je maintiendrai ; je 
maintiendrais ; 
j'ai maintenu ; j'avais maintenu ; j'eus maintenu ; 
j'aurai maintenu ; j'aurais maintenu ;
que je maintienne, que tu maintiennes, qu’il 
maintienne, que nous maintenions, que vous 
mainteniez, qu’ils maintiennent ; 
que je maintinsse, qu’il maintînt, que nous 
maintinssions ; que j'aie maintenu ; que j'eusse 
maintenu ; 
maintiens, maintenons, maintenez ; aie maintenu, 
ayons maintenu, ayez maintenu ; 
(en) maintenant.

elles se sont maintenu les contraintes, elles ont 
maintenu leurs contraintes.

je me maintiens, tu te maintiens, il se maintient, nous 
nous maintenons, vous vous maintenez, ils se 
maintiennent ; 
je me maintenais ; je me maintins ; je me 
maintiendrai ; je me maintiendrais ; 
je me suis maintenu(e) ; je m'étais maintenu(e) ; je me
fus maintenu(e) ; je me serai maintenu(e) ; je me 
serais maintenu(e) ;
que je me maintienne, que tu te maintiennes, qu’il se 
maintienne, que nous nous maintenions, que vous vous 
mainteniez, qu’ils se maintiennent ; 
que je me maintinsse, qu’il s'maintînt, que nous nous 
maintinssions ; que je me sois maintenu(e) ; que je me 
fusse maintenu(e) ; 
maintiens-toi, maintenons-nous, maintenez-vous ; sois 
maintenu(e), soyons maintenues, soyons maintenus, 
soyez maintenu(e)(es)(s) ; 
(en) se maintenant. 

une maintenue : une confirmation, par jugement, dans la possession d'un bien ou d'un droit litigieux. 

un maintien : 

• la manière de se tenir, l'attitude ; 
• l'action de maintenir, de conserver, de faire durer ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

un maintien à poste ou maintien en position : [spatiologie / mécanique spatiale] l'opération récurrente 
visant à maintenir un satellite sur une orbite spécifiée et à ajuster l'heure de son passage en un point déterminé 
de cette orbite. Dans le cas d'un satellite géostationnaire, le maintien à poste se traduit par une apparence 
d'immobilité du satellite pour un observateur terrestre. En anglais : station keeping. Voir aussi : à poste. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

un maintien de l'écoulement : [pétrole et gaz / production] l'ensemble des procédés et des traitements qui 
assurent l'écoulement du pétrole ou du gaz, selon les besoins de l'exploitation d'un puits. En anglais : flow 
assurance ; FA. Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

Le verbe maintenir vient du latin populaire manūtenēre « tenir avec la main », composé du latin classique manu,
ablatif de manus « main », et de tenēre « tenir » et qui a été altéré en manūtenīre (tenir). Les autres langues 



romanes (excepté le roumain) connaissent aussi ce composé (en italien mantenere, en espagnol et ancien 
provençal mantener, en portugais mantêr), ce qui prouve qu'il remonte à l'époque latine. 

maïolique

une maïolique ou majolique : une faïence italienne. 

Ce nom est emprunté à l'italien maiolica « céramique émaillée », du latin médiéval Majolica  altération de 
Majorica, nom de l'ile de Majorque: l'Italie centrale (plus spécialement la Romagne) importa la technique de la 
majolique de Majorque, où les autochtones l'avaient reçue des Arabes.

maïoral, maïorat 

elle est maïorale ou mayorale, il est maïoral ou mayoral [Belgique] : concerne le bourgmestre. 
ils sont maïoraux ou mayoraux 

un maïorat ou mayorat : la fonction de bourgmestre, de maïeur. [Belgique] 

voir : maïeur, mayeur.

maire, mairesse, mairie

un maire : le premier officier qui autrefois dans les villes de communes dirigeait le corps municipal.

une, un maire : 

• la première magistrate d'une commune française, élue par le conseil municipal ; le premier magistrat 
d'une commune française, élu par le conseil municipal ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Au Québec, le choix de l’appellation féminine de la fonction de maire s’est fixé de façon marquée sur mairesse. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un maire du palais : un intendant de la maison du roi, sous les Mérovingiens. 

une mairesse : la femme d'un maire. 

une mairie : 

• la charge, la dignité de maire du palais ; 
• la charge de maire, la durée de son mandat ; 
• l'administration municipale ; l'édifice principal où elle est établie.

un lord-maire : le premier magistrat élu de Londres et de quelques grandes villes britanniques. 

Le nom maire est issu du nominatif latin major, comparatif de magnus « grand », voir : majeur. À comparer avec
le latin médiéval major attesté aux sens « juge local, maire de village » « maire de commune » développés à 
partir du sens plus ancien de « officier domanial » se rattachant probablement à l'acception déjà classique de 
respect, autorité, puissance contenue dans l'adjectif magnus. En ancien français maire se trouve en concurrence 
avec maieur attestée dès la fin du 10ème siècle et qui survit dans un sens spécial, voir : maïeur, issue de 
l'accusatif latin mājōrem (voir aussi majeur), mais très tôt ces formes perdent leur valeur casuelle. L'expression 
maire du palais est un calque du latin médiéval major palatii, attesté au pluriel majores palatii « dignitaires du 
palais » dès 501. 

mais

A. Je mange mais je n'ai pas faim. 

Mais non ! 

Il n'y a pas de mais qui tienne. 

B. mais : plus. 

n'en pouvoir mais : ne pas pouvoir agir ou intervenir. 

La locution conjonctive sauf que signifie « à cette exception près que, si ce n’est que ». On peut donc dire Il est 
bien remis de son accident, sauf qu’il se fatigue rapidement. Mais trop souvent on est passé, insensiblement, 
d’une légère restriction à la négation du fait envisagé. Il s’agit d’une faute à éviter et l’on se gardera bien de 



donner à sauf que le sens de la conjonction de coordination à valeur d’opposition « mais ». En savoir plus : 
Académie française. 

On sait que dans le français québécois populaire la conjonction « mais que » généralement suivi du subjonctif est
utilisée au sens de « quand ». En savoir plus : États de langue. 

Le mot mais vient de l'adverbe latin magis « plus, davantage » employé notamment pour exprimer le comparatif,
d'où mais adverbe quantitatif, et, appliqué à une quantité de temps, adverbe temporel, le plus souvent combiné 
à d'autres adverbes de temps. Du sens secondaire « plutôt », notamment dans les tours non ... sed magis, ac 
magis, magis autem, est issu l'emploi adversatif, ses représentants romans montrant que magis avait dès 
l'époque préromane assumé les emplois de sed (opposition forte) et de autem (opposition faible) ; pour sa part, 
à partir du moyen français, mais empiétera de plus en plus sur ainz  qu'il finit par supplanter. L'emploi restrictif 
semble issu du tour comparatif « pas plus ... que » [non magis ... quam], d'où « seulement ; rien, si ce n'est 
que » [ne ... mais que ; mais que]. De l'emploi restrictif seraient issus l'emploi hypothétique « seulement, 
excepté, mis à part » d'où « sous la réserve que, à condition que, pourvu que » − et l'emploi concessif « mis à 
part le fait que », d'où « sans tenir compte du fait que, bien que ».

Le mot jamais est composé de l'ancien français ja et de l'ancien français mais « plus ». 

Le mot désormais est formé de dès, or (préposition) et mais.

maïs, maïserie

un maïs : une céréale. 

une maïserie : 

• une usine où l'on traite le maïs ; 
• l'activité de transformation du maïs. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol maiz de même sens, au taino [arawak d'Haïti] où le mot 
a dû avoir la forme mahiz. Le mot est déjà attesté en latin en 1493 et en espagnol en 1500.

Le nom (une) maïzena [nom déposé] (= une fécule de maïs utilisée en cuisine) vient de l'anglo-américain 
maizena formé sur l'anglais maize de même origine que le français maïs. 

L'introduction de la culture du maïs à partir du 16ème siècle et la régression de la culture des céréales comme le 
millet ont contribué au transfert sur mil du sens de « maïs », qui s'est opéré également sur les dérivés.

maische

une maische : un mélange de mouture de malt et d'eau, que l'on chauffe au début du processus de brassage. 
La maische est utilisée dans la fabrication de diverses boissons, comme la bière et le saké.

maison, maisonnée, maisonnerie, maisonnette, maisonnier, maison-patio, maison-témoin 

une maison : 

• l'habitation de l'homme ; 
• un ensemble de personnes ; 
• un bâtiment ou ensemble de bâtiments destiné à un usage spécial ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

Il est parfois difficile de saisir la nuance de sens existant entre les désignations d’un lieu d’habitation que sont 
demeure, maison, domicile et résidence. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une maison à énergie positive ou maison à bilan énergétique positif : [habitat et construction - énergie]  
En anglais : energy plus house ; positive-energy house. Voir aussi : bâtiment à énergie positive. Journal officiel 
de la République française du 01/02/2013.

une maison bioclimatique : [habitat et construction - énergie] En anglais : bioclimatic house. Voir aussi : 
bâtiment bioclimatique. Journal officiel de la République française du 01/02/2013.

une maison mobile : [aménagement et urbanisme - habitat et construction] une construction préfabriquée 
transportable qui peut servir d'habitation. En anglais : mobile home. Journal officiel de la République française 
du 03/01/2007.



une maison passive : [habitat et construction - énergie] En anglais : passive house. En allemand : Passivhaus. 
Voir aussi : bâtiment passif. Journal officiel de la République française du 01/02/2013.

une maison de campagne, une maison de plain-pied, une maison en rangée, une maison individuelle, une 
maison jumelée : Vocabulaire du courtage immobilier (Office québécois de la langue française). 

elle, il est maison : 

• a été faite ou fait sur place ; 
• est de bonne qualité ; 
• est spécifique à une famille, un groupe ou une entreprise, un établissement. 

Le nom maison est parfois juxtaposé à un autre nom pour caractériser un produit qui a été fait à la maison ou 
sur place, notamment dans la restauration. Dans la langue commerciale, il peut aussi ajouter l'idée d'un produit 
de bonne qualité.
Il arrive aussi que maison soit employé en fonction d'attribut, notamment dans la langue commerciale. Il 
demeure alors également invariable.
Le nom maison peut aussi être utilisé pour qualifier un produit, une activité ou des caractéristiques propres à un 
groupe de personnes ou à une entreprise.
Maison peut encore être employé dans le domaine de l’audiovisuel pour désigner des installations, des activités à
domicile.
Enfin, toujours employé comme épithète, maison peut aussi avoir le sens de « particulièrement soigné, réussi ». 
Cet emploi relève toutefois de la langue familière et il sert notamment à mettre l'accent sur la qualité, mais de 
façon ironique. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

une, un gâte-maison ou gâte-ménage : celle, celui des domestiques qui fait trop bien le service.

une maisonnée : l'ensemble des personnes qui habitent la même maison. 

une maisonnerie : un magasin qui vend des articles pour l'équipement des maisons, en anglais : home-center. 

une maisonnette : une petite maison. 

elle est maisonnière, il est maisonnier : 

• est sédentaire, se plait à la maison ; 
• se rapporte à la vie à la maison. 

une maison-patio : avec une cour intérieure. 

une maison-témoin : qui permet de comparer, de vérifier. 

Le nom (une) maison vient du latin ma(n)sionem, accusatif de mansio « séjour, lieu de séjour, habitation, 
demeure, auberge » (de manere « rester, demeurer », voir : manoir) qui n'existe au sens de « maison » qu'en 
gallo-roman et dans les parlers septentrionaux. Casa, proprement « cabane » puis « maison » en latin populaire 
a supplanté le latin classique domus (à comparer avec l'italien et l'espagnol casa, l'ancien provençal caza) et 
subsiste en français dans divers toponymes et anthroponymes (La Chaise-Dieu, Lacaze, Sacaze).

Le nom (une) maisonnée, dérivé de maison avec le suffixe -ée (-é), a évincé l'ancien français maisnede/maisniee
« ensemble des membres de la famille ; ensemble des serviteurs d'une maison ; ensemble des deux ». 

Le nom (une) mansion est emprunté au latin mansio, mansionis « action de rester, de demeurer ; lieu de séjour, 
habitation, demeure ; auberge, gite d'étape situé à une journée de voyage d'un autre gite, le plus souvent dans 
une ville ; distance entre deux gites d'étape », en latin médiéval, en astrologie « chacune des 28 maisons de la 
lune ».

Le mot domestique est emprunté au latin classique domesticus « de la maison, de la famille ». D'où : 
domesticable, une domestication, une domesticité, domestiquer, un appareil électrodomestique. Le nom (une) 
domesticité est emprunté au bas latin domesticitas, domesticitatis « relations, vie commune ». 

Le nom (un) domicile est emprunté au latin classique domicilium « domicile, habitation ». D'où : domiciliaire, un 
domiciliataire, une domiciliation, domicilier, un SDF (sans domicile fixe). 

On a lu un domisme pour une science de la construction et de l'aménagement de l'habitation.

La locution (plaider) pro domo (= pour sa propre cause) vient de la locution latine pro domo sua littéralement « 
pour sa maison » par allusion à un discours de Cicéron.

Une domotique est une gestion automatisée d'une habitation.

-oïque, tiré du grec - ο ι κ ο ς, de ο ι  ̃κ ο ς « maison, habitation », entre dans la construction de quelques 
adjectifs qui appartiennent au vocabulaire de la botanique : dioïque, monoïque, trioïque, et correspondant à -
oecie : une dioecie, une monoecie.



On remarque les anglicismes house(-music) (= un style musical), house-boat (= un bateau fluvial) et motor-
home (= une autocaravane ; un véhicule automobile aménagé pour servir d'habitation).

Le nom (un) kourgane (= une sépulture recouverte d'un tumulus) est emprunté au russe kurgan de même sens, 
peut-être à rapprocher du perse gurxane composé de gūr « sépulture » et xāne « maison ».

Le nom (un) majordome (= le chef du service intérieur de la maison d'un souverain ; un maître d'hôtel de 
grande maison) est emprunté, d'abord sous des formes plus ou moins altérées, à l'italien maggiordomo, lui-
même emprunté (de même que l'ancien provençal majordome, l'espagnol mayordomo et le catalan majordom) 
au latin médiéval major domus « chef des serviteurs », proprement « maitre de la maison » (à comparer avec 
maire).

Le nom (un) manoir (= une habitation non fortifiée d'un propriétaire de fief ; une importante demeure ancienne 
de caractère) vient de k'ancien français manoir « demeurer, habiter », du latin manere « demeurer un certain 
temps » d'où « habiter » en bas latin. 

Le nom (une) ménie (= l'ensemble des gens d'une maison) vient de maisniée qui est issu du bas latin 
mansionata dérivé de mansio, voir : maison (à comparer avec le latin médiéval mansionare « exiger le droit de 
gite ».

Voir aussi un opisthodome (= la partie postérieure d'un temple grec).

maistrance

une maistrance : l'ensemble des maîtres d'équipage, des officiers mariniers. 

Ce nom est emprunté à l'italien maestranza, de même sens. 

maitre, maître

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire maître, maîtresse, contremaître, sous-
maître et les mots dérivés sans accent circonflexe. 

une maitresse (1), un maitre : 

• celle, celui qui a quelqu'un sous sa dépendance, 
sous son autorité ; 

• celle, celui qui exerce un pouvoir ; 
• celle, celui qui peut faire prévaloir son autorité 

dans un domaine, dans un lieu ; 
• une, un propriétaire ; 
• celle, celui qui a quelque chose sous sa 

domination, sous son contrôle, qui peut en 
disposer à son gré ; 

• celle, celui qui a autorité ou fait autorité dans un 
domaine d'activité ; 

• celle, celui qui a la responsabilité, la direction 
d'une affaire, d'un service, de l'exécution d'une 
tâche ; 

• celle, celui qui dirige des ouvriers, des employés,
des subordonnés ; 

• un détenteur de certaines charges, de certaines 
dignités, de certains postes ; 

• celle, celui qui dirige, un chef ; 
• celle, celui qui a un degré de qualification 

professionnelle ou le statut qui y est attaché ; 
• celle, celui qui enseigne les matières 

élémentaires aux enfants ; 
• celle, celui qui fait école ; 
• celle, celui dont on est le disciple, dont on reçoit 

et reconnaît l'enseignement, la doctrine.

un contremaitre : autrefois le troisième officier 
marinier de manœuvre, qui est au-dessous du maitre et
du second maitre d'équipage.

une, un contremaitre ou contremaître : une personne 
qualifiée qui dirige le travail d'un groupe d'ouvriers sur 

maitre : une façon de désigner un avocat, un notaire, 
un huissier. 

 Le titre de maître est donné aux avocats, aux avocates 
et aux notaires dans l’exercice de leur profession. Il 
remplace alors monsieur ou madame. Il est à noter que 
ce titre ne s’emploie pas dans une signature, pas plus 
qu’il ne convient à quiconque d’employer le titre de 
monsieur ou madame dans ce contexte. En savoir plus :
Office québécois de la langue française 

un objet maitre, une pièce maitresse : 

• qui convient à un maitre, qui est digne d'un 
maitre ; 

• qui est la plus importante, qui est 
fondamentale ; qui est le plus important, qui est 
fondamental.

 On emploie parfois les noms maître et maîtresse 
juxtaposés à un autre nom pour qualifier quelque chose 
d’essentiel ou de principal. Si le nom qu’ils 
accompagnent est au pluriel, maître et maîtresse 
s’accordent avec ce nom comme le ferait un adjectif. 
Dans cet emploi, on ne met pas de trait d’union entre 
maître ou maîtresse et le nom qu’ils suivent.
Par ailleurs, le nom maître est aussi utilisé pour former 
des noms composés. Il apparaît alors comme premier 
élément. C’est le cas notamment pour divers noms de 
métier. L’usage est habituellement de ne pas mettre de 
trait d’union entre les deux éléments, mais il existe 
quelques exceptions. Au pluriel, les deux noms prennent
un s.
 Enfin, maître apparaît dans l’expression passé maître. 
L’usage est de faire varier passé en genre et en nombre,
et maître en nombre seulement. En savoir plus : Office 



un chantier, dans un atelier.

On a lu une contremaitresse ou contremaîtresse.

une sous-maitresse, un sous-maitre : CNRTL.

québécois de la langue française. 

Le nom (un) maitre ou maître vient du latin magister « chef, directeur, celui qui enseigne » qui a supplanté 
comme nom commun le latin classique dominus (dom, dame). 

Le nom (un) magister vient de ce mot latin signifiant « celui qui commande, dirige, conduit », spécialement « 
maitre qui enseigne ».

Le nom (un) magistère est emprunté au latin magisterium « fonction de maitre, de précepteur ». 

Le mot magistral est emprunté au latin tardif magistralis.

Le verbe dominer est emprunté au latin classique dominari « dominer, être maître ». D'où : dominant, une 
dominance, une dominante, une domination, dominateur, un dominion.

Le nom (un) efendi ou effendi est emprunté au turc efendi « maitre, seigneur », titre de dignité ; mot lui-même 
 ̓  ̓emprunté au moyen grec α  φ ε ́ ν δ η ς (afendis) « maitre », du grec α υ  θ ε ́ ν τ η ς « qui agit de lui-même, 

maître absolu » (à comparer avec authentique).

Le nom (un) laniste (= celui qui achetait, formait, puis louait ou vendait des gladiateurs pour les combats du 
cirque) est emprunté au latin lanista « maitre de gladiateurs ».

voir aussi : un mastaire, un master, une maestria, un maestro, un mestre-de-camp, un (arbre de) mestre, missi 
dominici.

Le nom (un) padichah ou padischah, padishah (= le titre de l'empereur des Turcs ; un titre qu'il accordait à 
d'autres souverains ; un personnage important) est emprunté au persan pād(i)shāh « roi », composé de pād « 
maitre » et shāh « roi ».

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire maître et les mots dérivés sans accent 
circonflexe. 

maitre-à-danser, maître-à-danser

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

Ce nom est composé de maitre, maître, à, danser. Ce compas a été ainsi nommé parce que ses branches 
croisées ressemblent par le bas à deux jambes portant leurs pieds en-dehors.

maitre-assistant, maître-assistant

une maitre-assistante, un maitre-assistant : une, un fonctionnaire de rang intermédiaire entre l’assistant et le 
professeur. 

maitre-autel, maître-autel

un maitre-autel : l'autel principal d'une église. 

maitre chanteur, maître chanteur, 

une maitre chanteuse, un maitre chanteur : 

• une, un membre d'une association de poètes musiciens ; 
• une personne qui pratique le chantage ; 
• en savoir plus : CNRTL ; Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

maitre-chien, maître-chien, 

une, un maitre-chien : 

• celle, celui qui dresse un chien pour certains services ; 



• celle, celui qui en est responsable. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

Ce nom est le calque de l'allemand Meistersinger, d'où le jeu de mots avec chanteur au sens de « celui qui 
pratique le chantage ». 

maitre-coq, maître-coq

un maitre-coq : un coq, un maitre-queux, un cuisinier à bord d'un bateau. 

maitre-couple, maître-couple

un maitre-couple : 

• un couple - deux parties ou côtés d'un bâtiment qui s'élèvent d'un même point de la quille et sont 
opposés l'un à l'autre - situé à l'endroit où le bateau est le plus large ; 

• l'aire de la section droite du cylindre engendré par un solide en mouvement. 

maitre-cylindre, maître-cylindre

un maitre-cylindre : un piston actionné par la pédale de frein d'une automobile. 

maitre de mêlée, maître de mêlée

une, un maître de mêlée : la ou le membre de l'équipe de mêlée qui guide cette dernière dans la mise en 
œuvre de la méthode de la mêlée, qui protège l'équipe des perturbations extérieures et des obstacles pouvant 
entraver le succès du projet, qui l'aide à s'organiser, qui facilite les relations au sein de l'équipe, et qui supervise 
les évènements. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

maitre d'œuvre, maître d'œuvre

une, un maitre d'œuvre : une personne physique ou morale, mandataire du maitre d'ouvrage et responsable 
de l'exécution des travaux.

maitre-fournier, maître-fournier

une maitre-fournière, un maitre-fournier : celle, celui qui est responsable du fonctionnement d'un four.

maitre-nageur, maître-nageur

une maitre-nageuse, un maitre-nageur : celle qui est habilitée, celui qui est habilité à enseigner la natation et 
à surveiller un lieu de baignade. 

maitre-penseur, maître-penseur

une maitre-penseuse, un maitre-penseur : une, un maitre à penser, celle, celui qui dirige ou influence la 
pensée de quelqu'un. 

maitre-queux, maître-queux

un maitre-queux : un queux, un cuisinier. 



maitresse, maîtresse

une maitresse (1) : voir maitre ci-dessus.

une maitresse (2) : 

• une femme avec laquelle un homme entretient des relations sexuelles hors mariage ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Le nom anglais mistress (= madame ; une dame de la société anglaise) est emprunté à l'ancien français d'où est
issu maitresse. 

maitrisable, maîtrisable, maitrisant, maîtrisant, maitrisard, maîtrisard, maitrise, maîtrise, maitriser, 
maîtriser, maitrisien, maîtrisien

Les rectifications orthographiques de 1990 recommandent d'écrire maîtrise et les mots dérivés sans accent 
circonflexe. 

elle, il est maitrisable : peut être maitrisé(e), dominé(e). 

elle est maitrisante, il est maitrisant : maitrise, a un pouvoir sur l'individu. 

les maitrisardes, les maîtrisards : 

• en Tunisie, celles et ceux qui ont réussi à décrocher leur quatrième année à l’université, mais n’ont jamais
pu trouver le moindre petit job ; 

• une société sans avenir. 

une maitrise : 

• une domination, une autorité absolue ; 
• le fait d'être maitre de quelque chose, d'avoir quelque chose en son pouvoir, sous son contrôle matériel 

ou moral ; 
• le poste, la charge, le grade de maître ; 
• la qualité, le statut du maitre reçu dans un corps de métier ; 
• la qualité de maitre-artisan ; 
• l'ensemble des contremaitres et des chefs d'équipe ; 
• un diplôme, un grade universitaire ; 
• une école formant les enfants à la musique et au chant choral ; 
• un ensemble de chanteurs, une chorale attachée au service d'une institution ; 
• l'emploi du maitre de chapelle dirigeant la maitrise d'une église. 

un agent de maitrise : qui est directement en contact avec le personnel qu'il dirige. 

maitriser : 

• avoir ou mettre sous sa domination, contrôler ; 
• triompher, vaincre ; 
• dominer un objet de connaissance ou d'étude ; 
• savoir utiliser pleinement une méthode, une technique ; 
• dominer quelqu'un, s'emparer de lui avec force. 

je maitrise, tu maitrises, il maitrise, nous maitrisons, 
vous maitrisez, ils maitrisent ;
je maitrisais ; je maitrisai ; je maitriserai ; je 
maitriserais ;
j'ai maitrisé ; j'avais maitrisé ; j'eus maitrisé ; j'aurai 
maitrisé ; j'aurais maitrisé ;
que je maitrise, que tu maitrises, qu'il maitrise, que 
nous maitrisions, que vous maitrisiez, qu'ils maitrisent ;
que je maitrisasse, qu'il maitrisât, que nous 
maitrisassions ; que j'aie maitrisé ; que j'eusse 
maitrisé ;
maitrise, maitrisons, maitrisez ; aie maitrisé, ayons 
maitrisé, ayez maitrisé ;
(en) maitrisant. 

je maîtrise, tu maîtrises, il maîtrise, nous maîtrisons, 
vous maîtrisez, ils maîtrisent ;
je maîtrisais ; je maîtrisai ; je maîtriserai ; je 
maîtriserais ;
j'ai maîtrisé ; j'avais maîtrisé ; j'eus maîtrisé ; j'aurai 
maîtrisé ; j'aurais maîtrisé ;
que je maîtrise, que tu maîtrises, qu'il maîtrise, que 
nous maîtrisions, que vous maîtrisiez, qu'ils maîtrisent ;
que je maîtrisasse, qu'il maîtrisât, que nous 
maîtrisassions ; que j'aie maîtrisé ; que j'eusse 
maîtrisé ;
maîtrise, maîtrisons, maîtrisez ; aie maîtrisé, ayons 
maîtrisé, ayez maîtrisé ;
(en) maîtrisant. 

se maitriser : être maître de soi, se dominer. 



je me maitrise, tu te maitrises, il se maitrise, nous nous
maitrisons, vous vous maitrisez, ils se maitrisent ;
je me maitrisais ; je me maitrisai ; je me maitriserai ; je
me maitriserais ;
je me suis maitrisé(e) ; je m'étais maitrisé(e) ; je me 
fus maitrisé(e) ; je me serai maitrisé(e) ; je me serais 
maitrisé(e) ;
que je me maitrise, que tu te maitrises, qu'il se 
maitrise, que nous nous maitrisions, que vous vous 
maitrisiez, qu'ils se maitrisent ;
que je me maitrisasse, qu'il se maitrisât, que nous nous 
maitrisassions ; que je me sois maitrisé(e) ; que je me 
fusse maitrisé(e) ;
maitrise-toi, maitrisons-nous, maitrisez-vous ; sois 
maitrisé(e), soyons maitrisées, soyons maitrisés, soyez 
maitrisé(e)(es)(s) ;
(en) se maitrisant. 

je me maîtrise, tu te maîtrises, il se maîtrise, nous nous 
maîtrisons, vous vous maîtrisez, ils se maîtrisent ;
je me maîtrisais ; je me maîtrisai ; je me maîtriserai ; je
me maîtriserais ;
je me suis maîtrisé(e) ; je m'étais maîtrisé(e) ; je me 
fus maîtrisé(e) ; je me serai maîtrisé(e) ; je me serais 
maîtrisé(e) ;
que je me maîtrise, que tu te maîtrises, qu'il se 
maîtrise, que nous nous maîtrisions, que vous vous 
maîtrisiez, qu'ils se maîtrisent ;
que je me maîtrisasse, qu'il se maîtrisât, que nous nous 
maîtrisassions ; que je me sois maîtrisé(e) ; que je me 
fusse maîtrisé(e) ;
maîtrise-toi, maîtrisons-nous, maîtrisez-vous ; sois 
maîtrisé(e), soyons maîtrisées, soyons maîtrisés, soyez 
maîtrisé(e)(es)(s) ;
(en) se maîtrisant. 

une maitrisienne, un maitrisien : une, un enfant faisant partie d'une maitrise. 

Le nom (une) maitrise ou maîtrise est dérivé de maitre, maître.

maïzena

une maïzena [nom déposé] : une fécule de maïs utilisée en cuisine. 

Le nom (une) maïzena [nom déposé] (= une fécule de maïs utilisée en cuisine) vient de l'anglo-américain 
maizena formé sur l'anglais maize de même origine que le français maïs. 

maje

un juge mage (1) : un lieutenant du sénéchal, dans certaines provinces. 

On a lu un juge maje.

Cette désignation est empruntée à l'ancien provençal  juge majer « juge principal », composé de juge (juge) et 
de majer « d'un rang plus élevé » du latin major (majeur/maire).

majesté, majestueusement, majestueux

une majesté : un caractère de grandeur, de noblesse qui impose ou suscite le respect, la vénération, 
l'admiration.

majesté : un titre donné aux souverains héréditaires. 

le pluriel de majesté : le remplacement du pronom "je" par "nous" dans certaines circonstances. 

elle est majestueuse, il est majestueux : 

• a de la majesté ; 
• est d'une beauté empreinte de grandeur et de noblesse. 

majestueusement 

Le nom (une) majesté est emprunté au latin majestas « grandeur, dignité » et au figuré « dignité, noblesse 
(d'une personne, d'un style, d'un lieu) » « souveraineté de l'État, du peuple romain » d'où le sens de « 
souveraineté » en latin médiéval. Le mot est également attesté comme titre honorifique d'un empereur, roi, pape
en bas latin et au sens de « image du Christ en trône », le latin majestas est dérivé de major, comparatif de 
magnus « grand », voir : majeur. 

Le mot majestueux est une réfection sur le modèle des adjectifs en -ueux, tels que voluptueux, somptueux, du 
moyen français majesteux de même sens, dérivé de majesté. 

majeur, majeure

elle est majeure, il est majeur : 



• est plus grande, plus considérable, plus importante ; est plus grand, plus considérable, plus important ; 
• est d'une grande importance ; 
• est considéré(e) capable de prendre les décisions.

une infinité de, trop de, combien de, la majeure partie de : Office québécois de la langue française 

elle est majeure, il est majeur : 

• a atteint l'âge de la majorité légale ou est considéré(e) ainsi ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une majeure, un majeur 

un majeur : le troisième doigt de la main. 

une majeure : 

• la première proposition d'un syllogisme, d'un raisonnement ; 
• le champ d'études principal d'un programme d'études. Office québécois de la langue française.

le (terme) majeur : qui sert de prédicat à la conclusion d'un syllogisme. 

une gamme majeure, le (mode) majeur (en musique) 

Le mot majeur est emprunté au latin mājŏr, comparatif de magnus « grand par la quantité, la force ou l'âge », «
important », attesté en latin médiéval comme adjectif « qui a atteint l'âge de la majorité » et comme terme de 
philosophie. 

Le nom (un) maïeur ou mayeur (= anciennement en France, le premier magistrat municipal ou le chef d'une 
corporation ; en Belgique : un bourgmestre) vient de l'ancien français maior « plus grand », cas régime de 
l'adjectif maire, voir ce mot, représentant de l'accusatif majorem, comparatif de l'adjectif latin magnus « grand 
», voir aussi : majeur et major. D'où : mayoral ou maïoral, un mayorat ou maïorat. 

voir aussi : mineur.

majolique

une maïolique ou majolique : une faïence italienne. 

Ce nom est emprunté à l'italien maiolica « céramique émaillée », du latin médiéval Majolica  altération de 
Majorica, nom de l'ile de Majorque: l'Italie centrale (plus spécialement la Romagne) importa la technique de la 
majolique de Majorque, où les autochtones l'avaient reçue des Arabes.

majong

un mah-jong ou mah-jongg : 

• un jeu d'origine chinoise ; 
• une tuile, une pièce de ce jeu. 

On a lu aussi majong.

Ce nom vient d'un mot chinois.

major

1. une tierce major, une quinte major : au jeu de piquet, une tierce majeure, une quinte majeure.

2. une majore, un major : 

• une officière supérieure ; un officier supérieur ; 
• une commandante, un commandant ; 
• la candidate reçue première, le candidat reçu premier au concours d'une grande école. 

une major de table, un major de table : celle, celui qui préside un banquet, qui anime une soirée. 

une major : une entreprise parmi les plus importantes dans son secteur d'activités. 



une adjudante-majore, un adjudant-major : une officière chargée, un officier chargé d'assister ou de remplacer
un officier supérieur. 

un canot-major : une embarcation réservée au service des officiers. 

un état-major : 

• un ensemble d'officiers, collaborateurs immédiats d'un officier ; 
• un bâtiment abritant les services de l'état-major ; 
• une équipe restreinte de collaborateurs chargés d'assister un chef ; 
• une équipe dirigeante. 

une carte d'état-major : à petite échelle. 

une infirmière-majore, un infirmier-major : celle, celui qui dirige une ambulance ou un service d'hôpital. 

un navire-major : le navire du plus fort tonnage d'un armement. 

une sergente-majore, un sergent-major : une sous-officière chargée, un sous-officier chargé de la comptabilité
d'une compagnie. 

une écriture de sergent-major : une écriture soignée. 

une tambour-majore, un tambour-major : une sous-officière, un sous-officier qui commande la clique d'un 
régiment. 

Le nom (un) major est emprunté par la langue militaire à l'espagnol mayor (attesté dès 1140 au sens de « plus 
grand ») où associé à d'autres termes il désigne différents grades ou fonctions avec l'influence pour la 
prononciation du latin major, et peut-être aussi du français majeur. L'espagnol mayor comme l'ancien français 
maior « plus grand » (voir aussi majeur et maire), représente le latin major « plus grand » comparatif de 
magnus « grand ». 

majoral, majoralat

une majorale, un majoral : 

• la bergère en chef, le berger en chef d'un grand troupeau ; 
• une, un dignitaire d'une confrérie. 

des majoraux 

un majoralat : la dignité de majoral du félibrige. 

Le nom (un) majoral est emprunté au provençal moderne majourau « berger » et « titre d'un des cinquante 
félibres », de l'ancien provençal majoral « supérieur principal », spécialement « membre du bureau d'une 
confrérie » et « chef des valets », dérivé ancien du latin major « plus grand » (voir aussi majeur), à comparer 
avec le catalan majoral « supérieur, dirigeant » « membre du bureau d'une confrérie » « chef des bergers », 
l'espagnol mayoral « chef des bergers » « chef d'une communauté ».

majorant

un majorant (en mathématiques). 

majorat

un majorat : un bien inaliénable et indivisible qui consistait en propriétés immobilières, attaché à un titre de 
noblesse, transmis au fils ainé d'une famille. 

Ce nom est un emprunt francisé d'après major de l'espagnol mayorazgo « ancienne institution espagnole visant 
à transmettre dans la famille la propriété de certains biens selon des règles préétablies », dérivé de mayor, 
voir : major (2). 

majoration

une majoration : 

• l'action d'augmenter l'estimation d'une valeur ; 
• une augmentation d'un prix, d'un traitement, d'un impôt ; 



• une augmentation, un grossissement, un supplément. 

Ce nom est dérivé de majorer.

majordome

un majordome : 

• le chef du service intérieur de la maison d'un souverain ; 
• un maitre d'hôtel de grande maison. 

Ce nom est un emprunt, d'abord sous des formes plus ou moins altérées, à l'italien maggiordomo, attesté au 
second sens depuis le 13ème siècle, au premier sens depuis 1571, lui-même emprunté (de même que l'ancien 
provençal majordome, l'espagnol mayordomo et le catalan majordom) au latin médiéval major domus « chef des
serviteurs », proprement « maitre de la maison » (à comparer avec maire). 

majorer

majorer : 

• déclarer majeur ; 
• augmenter un prix, un traitement ; 
• porter le prix de quelque chose au dessus du prix normal ; 
• amplifier, surestimer. 

je majore, tu majores, il majore, nous majorons, vous majorez, ils majorent ;
je majorais ; je majorai, tu majoras, il majora ; je majorerai ; je majorerais ;
j'ai majoré ; j'avais majoré ; j'eus majoré ; j'aurai majoré ; j'aurais majoré ;
que je majore, que tu majores, qu'il majore, que nous majorions, que vous majoriez, qu'ils majorent ;
que je majorasse, qu'il majorât, que nous majorassions ; que j'aie majoré ; que j'eusse majoré ;
majore, majorons, majorez ; aie majoré, ayons majoré, ayez majoré ;
(en) majorant.  

Ce verbe est un dérivé savant du latin major, voir : majeur.

majorette

une majorette : une jeune fille, vêtue d'un uniforme de fantaisie, qui défile et parade à l'occasion de diverses 
fêtes publiques. 

Ce nom est emprunté à l'américain majorette de même sens par ellipse de drum-majorette littéralement « 
tambour-majorette », dérivé de major, correspondant au français major, avec le suffixe -ette.

majoritaire, majoritairement, majorité

A. elle, il est majoritaire : 

• est la plus nombreuse, la plus fréquente ; est le plus nombreux, le plus fréquent ; 
• permet à la majorité, dans un système démocratique, de dominer sans tenir compte des suffrages de la 

minorité ; 
• détient la plus grande partie du capital d'une entreprise. 

majoritairement 

une majorité : 

• le plus grand nombre, la plus grande partie ; 
• le nombre de suffrages qui donne l'avantage à un candidat ou un parti ; 
• le parti ou le groupement de partis qui détient le plus grand nombre d'élus dans un parlement, dans une 

assemblée. 

Comment faut-il accorder le verbe dont le sujet est la (une) majorité de, ou une minorité de ? Ce verbe 
s’accorde-t-il au singulier ou au pluriel ? En savoir plus : Office québécois de la langue française 

Accord avec un sujet singulier ayant un sens pluriel : Parler français 



un territoire “majority-minority“ : aux États-Unis, un territoire où une minorité ethnique à l’échelle de tout le 
pays est majoritaire localement. 

B. la majorité : 

• l'âge légal auquel une personne est reconnue comme pleinement capable et responsable ; 
• la capacité à se diriger soi-même. 

C. une majorité : 

• la dignité et la fonction de major d'une armée ; 
• l'ensemble des services d'un état-major maritime. 

Le nom (une) majorité, pour le sens « supériorité quantitative » est emprunté au latin médiéval majoritas « 
supériorité », dérivé de major, voir : maire ; le sens « état d'une personne qui est majeure » est emprunté au 
latin médiéval majoritas de même sens ; pour l'ancien sens « charge de major (dans l'armée) », ce nom est 
dérivé de major, terme militaire ; le sens « le plus grand nombre » est emprunté à l'anglais majority, terme 
politique, lui-même emprunté au français majorité. 

Majorque, majorquin

elle est majorquine, il est majorquin : est de Majorque, une ile d'Espagne. 
une Majorquine, un Majorquin 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie française.

Majuro, Majurois

Majuro : la capitale des Îles Marshall. Habitants : Majuroise, Majurois.

majuscule

On a lu majusculaire et majusculer.

une (lettre) majuscule : qui est plus grande et d'une forme particulière par rapport aux autres lettres. 

une (lettre) minuscule : qui est petite et de forme particulière. 

un caractère d'imprimerie minuscule 

Règles générales d'emploi de la majuscule : Office québécois de la langue française ; Académie française. 

Désignations de peuples autochtones (emploi de la majuscule) : Office québécois de la langue française. 

Majuscules et minuscules dans les sigles : Office québécois de la langue française. 

Majuscules : règles à revoir. André Racicot. Au cœur du français. 

elle, il est majuscule : 

• est de grande taille ; 
• est importante ou est important. 

elle, il est minuscule : 

• est très petite ou très petit ; 
• est de moindre importance. 

minusculement 

Le mot majuscule est emprunté au latin classique majusculus « un peu plus grand », diminutif de major, du 
neutre majus « plus grand » comparatif de magnus « grand ». 

makaire

un makaire : un marlin, un poisson voisin de l'espadon. 



voir : France Terme

make

[en anglais : make a master] matricer : réunir sur une seule bande mère le montage de l'image et du son à la 
fin de la production d'un film ou d'une vidéo. Le terme « mastériser », utilisé dans le langage professionnel, est 
déconseillé. 

makémono

un makémono ou makimono : une composition picturale japonaise, qui se présente sous la forme d'un rouleau
qu'on déroule horizontalement. 

Ce nom vient du mot japonais composé de maki « rouler » et de mono « chose», désignant une peinture sur soie
ou sur papier, beaucoup plus large que haute. 

un kakémono : une peinture ou broderie japonaise, qu'on suspend au mur et qui peut se rouler autour d'un 
bâton. 

Ce nomvient 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. 

maker

[en anglais : maker] une faiseuse, un faiseur : celle, celui qui pense qu'on peut faire soi-même, fabriquer ses 
propres objets et même sa propre maison.

[en anglais : market maker] un teneur de marché : un opérateur ou un établissement qui intervient sur les 
marchés financiers pour son propre compte de manière continue en indiquant en permanence les prix d'achat et 
de vente qu'il propose pour des quantités données, contribuant ainsi à la liquidité du marché. Cet affichage des 
cours résulte d'un engagement contracté par ces opérateurs pour effectuer la tenue de marché. Le teneur de 
marché ne se rémunère pas par un courtage mais par la différence entre ses prix d'achat et de vente.

[en anglais : money maker] une faiseuse d’argent, un faiseur d'argent : une personne qui réalise de gros gains
ou une entreprise qui dégage d'importants profits.

[en anglais : pace maker] un lièvre : un athlète qui prend momentanément la tête d'une course en peloton et 
lui imprime un train soutenu, de manière à favoriser un ou plusieurs concurrents.

[en anglais : pacemaker] un stimulateur : un appareil électrique implanté dans l'organisme, destiné à suppléer 
une commande nerveuse déficiente pour le fonctionnement d'un appareil musculaire.

[en anglais : price maker] un fixeur de prix : un agent économique [une entreprise ou un groupe d'entreprises]
qui détient une position suffisamment dominante pour être en mesure de fixer les prix dans son secteur.

[en anglais : spoiler ; troublemaker] une fauteuse de troubles, un fauteur de troubles : une personne ou un 
groupe qui favorise les tensions internationales et cherche à en profiter. 

make-up

un make-up : 

• un maquillage du visage ; 
• un fond de teint. 

[...] Mais on constate aussi que ce changement de dénomination s’accompagne en outre d’un changement de 
langue : on a vu apparaître, depuis peu, des locutions comme make up artist, nail artist ou tatoo artist pour 
désigner des maquilleurs, des manucures ou des tatoueurs. Que toutes ces personnes puissent être des artistes 
est certain, et dans un film justement intitulé Le Tatoué, Denys de la Patellière prêtait une activité de tatoueur à 
Modigliani, mais il conviendrait de remplacer cette apposition, artist, par son équivalent français « artiste » ou 
par une locution comme « de talent » et il ne serait pas inutile de redonner à ces métiers leur nom français. En 
savoir plus : Académie française. 

Le nom anglais make-up « produit de maquillage », d'abord « action de se maquiller », du verbe to make up « 
construire, faire bien, arranger, préparer » d'où spécialement « (se) maquiller, (se) faire belle ou beau ». 



makfoul

[en arabe : makfoul] une recueillie, un recueilli : une mineure ou un mineur ayant fait l'objet d'un recueil légal. 

makhzen

un maghzen ou makhzen : 

• au Maroc, le gouvernement du sultan ; 
• en Algérie, un corps de cavalerie de certaines tribus. 

Ce nom est emprunté à l'arabe h̬ma zan « magasin, entrepôt ; bureau ; trésor public », en arabe maghrébin « 
gouvernement ; les cavaliers du gouvernement ; soldats irréguliers ». 

maki

1. un maki : un mammifère. 

Le nom (un) maki (1) est emprunté au malgache maka ou maky. 

2. un maki : un sushi roulé dans une feuille d'algue séchée. 

makila

un makila ou maquila : une canne ferrée, en usage dans le Pays basque, dont la poignée mobile recouvre une 
pointe acérée. 

Ce nom est emprunté au basque makhila, makila « bâton », lui-même du latin bacillum « baguette » ou baculum
« bâton ».

makimono

un makimono : voir makémono (ci-dessus).

making

[en anglais : collaborative decision making ; CDM] une prise de décision collaborative ou PDC : une prise de 
décision intervenant dans la gestion du trafic aérien, qui résulte du partage d'informations et d'échanges 
continus entre tous les acteurs concernés. Les informations échangées concernent la situation actuelle et les 
prévisions de vol, les besoins des décideurs, les contraintes qu'ils doivent prendre en compte et les solutions 
qu'ils envisagent.

[en anglais : market making] une tenue de marché : une intervention d'un opérateur ou d'un établissement 
sur les marchés financiers pour son propre compte de manière continue en indiquant en permanence les prix 
d'achat et de vente qu'il propose pour des quantités données de valeurs, contribuant ainsi à la liquidité du 
marché. 

making of

[en anglais : making of] : un documentaire présentant le tournage d'un film ou la préparation d'un spectacle. 

Vous avez dit le making of du Seigneur des anneaux ? Pour parler du documentaire qui relate la fabrication de ce
film, vous auriez pu dire, sans avoir recours à un anglicisme, le documentaire du tournage du Seigneur des 
anneaux, le journal du tournage du Seigneur des anneaux, ou le tournage du Seigneur des anneaux. Un making 
of est un documentaire de tournage, tout simplement. Office québécois de la langue française 

Mot ressemblant : 

• off : situé en dehors du champ de la caméra, qui n'est pas visible sur l'écran. 
• en voix off 
• un spectacle off : qui est en marge d'un programme officiel. 



makoré

un makoré : un bois exotique. 

Ce mot vient d'une langue de l'ouest de l'Afrique. 

mal

• A. mal : mauvais.

• B. mal : d'une manière fâcheuse, contraire à l'intérêt ou aux désirs de quelqu'un ; d'une manière 
défavorable, désobligeante, blessante ; autrement qu'il convient ; d'une manière contraire à la loi morale,
à la vertu, au bien.

• C. un mal : ce qui fait souffrir, physiquement ou moralement ; ce qui est contraire au bien-être, à 
l'épanouissement ; ce qui est mauvais, dommageable, néfaste. 

A. mal : mauvais. 

bon gré mal gré : de bon cœur ou en se résignant. 

bon an mal an 

male : mauvaise. 

de male rage : d'une humeur mauvaise et violente. 

mal : 

• qui n'est pas conforme au bien, à un principe 
moral, à une convenance ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

il est mal de 

c'est mal 

plutôt bien que mal 

malement : assez mal, difficilement. 

une malaisance, un malaise, il est malaisé, malaisément
une malaria, une malariathérapie, il est malarien, une 
malariologie 
une malbouffe 
une malchance, il est malchanceux 
une malemort 
une malencontre, il est malencontreux, 
malencontreusement 
il est mal-en-point 
il est maléolent 
malepeste 
une malfaçon, il est malfaçonné 
une malformation 
malgré ou maugré 
à la malheure 
un malheur, il est malheureux, malheureusement, un 
malheureux 
une malice, il est malicieux, malicieusement 
il est malin, elle est maligne, malignement, une 
malignité 
un mal-logé, un mal-logement 
une malmignatte 
une malnutrition 
une malocclusion 
un malotru, il est malotru 

B.  mal : 

• d'une manière fâcheuse, contraire à l'intérêt ou 
aux désirs de quelqu'un ; 

• d'une manière défavorable, désobligeante, 
blessante ; 

• autrement qu'il convient ; 
• d'une manière contraire à la loi morale, à la 

vertu, au bien. 

se conduire mal : d'une manière non conforme. 

aller mal : ne pas être satisfaisant. 

être mal : être souffrant ou en difficulté. 

mal lui en prit : Office québécois de la langue française. 

s'y prendre mal, mal tourner, de mal en pis, se trouver 
mal, être mal assis 

parler mal de quelqu'un, être mal avec quelqu'un, 
prendre mal une remarque 

tant bien que mal, mal fichu, mal poli 

pas mal du tout : bien, satisfaisant. 

pas mal de : beaucoup de. 

L’adverbe mal entre dans la composition de substantifs, 
d’adjectifs et de verbes, dans lesquels il ajoute une idée
de négativité, d’anormalité ou d’insuffisance à l’élément 
auquel il est associé. Les mots composés avec mal 
s’écrivent généralement en un seul mot, sans trait 
d’union. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

une malabsorption 
il est malade, un malade, une maladie, il est maladif, 
maladivement, une maladrerie 
une maladresse, il est maladroit, maladroitement, un 
maladroit 
il est malagauche 
il est mal-aimé, un mal-aimé 
il est malappris, un malappris 
il est malavisé 
un (individu. mal bâti ou malbâti 
il est malcommode 
il est malcontent, les malcontents, à la malcontent 
une maldonne 



une malposition 
un maltalent 
une maltôte, un maltôtier 
maugrébis ou maugrebleu : un juron. 
voir aussi : mé-, mes-, més-.

C. un mal : 

• ce qui fait souffrir, physiquement ou 
moralement ; 

• ce qui est contraire au bien-être, à 
l'épanouissement ; 

• ce qui est mauvais, dommageable, néfaste ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

des maux 

le mal de l'espace : [spatiologie / vols habités - 
médecine] un ensemble de symptômes que peuvent 
présenter en impesanteur l'Homme ou certains 
animaux. Les symptômes les plus courants du mal de 
l'espace sont une désorientation, des nausées, des 
vomissements, une somnolence, des embarras 
gastriques bénins. En anglais : space motion sickness ; 
SMS ; space sickness. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007. 

elle s'est fait mal : Académie française. 

aux grands maux les grands remèdes 

un mal à la tête : 

• une migraine, une céphalée ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire.

le mal : ce qui est contraire au bien, à la loi morale ou 
religieuse, à la vertu.

un demi-mal, des demi-maux 
une malédiction
un maléfacteur, un maléfice, il est maléficiant ou 
maléficier, il est maléficié, un maléficié, maléficier, il est 
maléficieux, maléficieusement, il est maléfique, 
maléfiquement 
malfaire, une malfaisance, il est malfaisant, un 
malfaisant, un malfaiteur 
un mali 
il est malicide 
un malus 
maudire, un maudissement, maudisseur, maudit
maugréant, maugréer, maugréeur
maussade, maussadement, une maussaderie.
mauvais, une mauvaiseté

une malendurance, il est malendurant 
il est malengueulé 
un malentendant, il est malentendu, un malentendu 
un mal-être 
il est malévole 
il est malfamé ou mal famé 
un malfrat 
il est malgracieux, malgracieusement 
il est malhabile, malhabilement, une malhabileté 
il est malhonnête, malhonnêtement, une malhonnêteté 
une malintention, il est malintentionné 
un mal-jugé 
un malmenage, il est malmené, malmener 
il est malodorant 
il est malplaisant 
il est malpoli 
il est malpropre, malproprement, une malpropreté 
il est malsain, malsainement 
une malséance, il est malséant 
il est malsonnant, malsonner 
une maltraitance, il est maltraitant, il est mal traité, il 
est maltraité, maltraiter 
une malveillance, il est malveillant, malveillamment 
une plante malvenante, il est malvenant 
malvenir : être mal considéré. 
un corps malvenu, un malvenu, une malvenue 
un malversateur, une malversation, malverser 
la malvie, le mal-vivre 
le mal-voir, un malvoyant 
un maul : un regroupement de joueurs de rugby. 
il est maupiteux : est sans pitié ; inspire la pitié. 
maupiteusement : misérablement. faire le maupiteux : 
affecter la misère pour exciter la pitié. 
voir aussi : beaucoup. 

Le nom (un) mal est une substantivation de l'adverbe mal qui vient du latin male « mal, autrement qu'il ne faut ;
de façon fâcheuse » lui-même de malus.

Malabar, malabar

un (chrétien) malabar : de rite oriental, de l'État de Kerala en Inde méridionale. 

un malabar : un homme fort, costaud. 

Malabar : une côte du Sud-Ouest de l'Inde. 



Malabéen, Malabo

Malabo : la capitale de la Guinée équatoriale. Habitants : Malabéenne, Malabéen.

malabsorption

une malabsorption : un trouble du processus d'absorption des aliments à travers la paroi intestinale. 

malachigan

un malachigan : un poisson. Office québécois de la langue française.

malachite

une malachite : une pierre utilisée pour des objets d'art ; un gemme poli et taillé. [malachite se prononce de 
deux façons.] 

Ce nom est emprunté au latin molochitis, et celui-ci au grec μ ο λ ο χ ι ́ τ η ς οu μ ο λ ο χ ι  ̃τ ι ς « sorte de pierre
précieuse », dérivé de μ ο λ ο  ́χ η, variante de μ α λ α ́ χ η « mauve ». 

malacie

une malacie : 

• une dépravation du gout, un désir excessif de certains aliments excitants, étranges ou même 
répugnants ; 

• un ramollissement pathologique d'un tissu ou d'un organe. 

une hystéromalacie : un ramollissement de l'utérus.

une kératomalacie : une kératite marquée par un ramollissement et un affaissement de la cornée.

une méningomalacie : un ramollissement des méninges. 

une myélomalacie : un ramollissement de la moelle épinière.

une œsophagomalacie : un ramollissement pathologique des parois de l'œsophage. 

une ostéomalacie : un défaut de minéralisation de la matrice protéique de l'os. 

Le nom (une) malacie est emprunté, pour le premier sens, au latin malacia (stomachi) « atonie de l'estomac, 
absence d'appétit », lui-même emprunté au grec μ α λ α κ ι ́ α « mollesse, faiblesse, maladie », et pour le 
second sens, au grec μ α  ́λ α ξ ι ς « amollissement » ou μ α λ α κ ι  ́α « mollesse, faiblesse de constitution ». 

malaco-

malaco- est tiré du grec μ α λ α κ(o)- de μ α λ α κ ο ́ ς « mou ».

en savoir plus : CNRTL.

malacoderme

elle, il est malacoderme : a la peau molle, les téguments mous. 

les malacodermes : un groupe de l'ordre des coléoptères. 

malacofaune

une malacofaune : une faune composée de mollusques. 



malacologie, malacologique, malacologiste,malacologue 

la malacologie : l'étude des mollusques. 

elle, il est malacologique : 

• est relative ou relatif aux mollusques ; 
• a rapport à la malacologie. 

une, un malacologiste ou malacologue : celle, celui qui étudie les mollusques. 

Lexique de la malacologie : Wiktionnaire.

Ce nom est une abréviation de malacozoologie, composé de malaco-, zoo-, -logie. 

malacoptérygien

des malacoptérygiens : un ordre de poissons osseux à nageoires molles ou flexibles. 

malacostracé

des malacostracés : une catégorie de crustacés. 

malactique

un médicament malactique : émollient. 

Ce mot est emprunté au bas latin malacticus « émollient », et celui-ci au grec μ α λ α κ τ ι κ ο  ́ς « émollient », 
dérivé de μ α λ α  ́σ σ ω « amollir, assouplir ».

malade, maladie, maladier, maladière, maladieux, maladif, maladivement, 

elle, il est malade : 

• est atteinte ou atteint d'une maladie ou d'une altération de la santé ; 
• éprouve un malaise ; 
• est perturbé(e), dégoûté(e), attristé(e), éprouve un malaise plus moral que physique ; 
• dont la fonction est perturbée ; 
• est le siège d'une douleur ; 
• est inquiète, troublée, tourmentée ; est inquiet, troublé, tourmenté ; 
• n'est pas dans son état normal ; 
• est affaibli(e) ; 
• est altéré(e) ; 
• n'a pas toutes ses qualités, est en mauvais état, est détérioré(e) ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une, un malade : 

• celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'une maladie, d'une altération de la santé, d'un traumatisme ; 
• celle, celui qui ne se conduit pas raisonnablement. 

une, un malade, une, un malade externe, une malade hospitalisée, un malade hospitalisé : Office québécois de 
la langue française. 

une, un garde-malade : une personne qui garde des malades en leur donnant des soins élémentaires. 
des garde-malades 

une maladie : 

• une altération de l'état de santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes et 
comportant une évolution ; 

• une altération de produits animaux ou végétaux ; 
• un défaut ou une détérioration ; 
• ce qu'il y a d'anormal chez quelqu'un ou qui parait tel, ce qui perturbe son comportement, ses facultés 

morales ; 
• une manie, une obsession, un gout immodéré ; 



• ce qui est préjudiciable à l'équilibre, à l'harmonie, au bon état moral de la société ou d'une partie de 
celle-ci. 

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

la (maladie de la) langue bleue ou la fièvre catarrhale ovine, FCO : [santé animale] une maladie virale 
dont l'agent est un virus du genre Orbivirus, touchant les ruminants domestiques et sauvages et transmise par 
certaines espèces de moucherons. Les experts emploient le terme « fièvre catarrhale ovine », bien que cette 
maladie puisse toucher cliniquement d'autres espèces comme les bovins. En anglais : blue tongue ; bluetongue. 
Journal officiel de la République française du 27/06/2008.

une maladie orpheline : [santé et médecine] une maladie rare pour laquelle il n’existe pas encore de 
traitement. En anglais : orphan disease. Voir aussi : maladie rare. Journal officiel de la République française du 
04/03/2017.

une maladie rare : [santé et médecine] une maladie affectant une proportion très faible de personnes au sein 
d’une population donnée. Au sein de l’Union européenne, une maladie est dite « rare » lorsqu’elle affecte moins 
de cinq personnes sur dix mille. En anglais : rare disease. Voir aussi : maladie orpheline, médicament orphelin. 
Journal officiel de la République française du 04/03/2017.

la maladie : Géoconfluences. 

maladier : être malade. 

je maladie, tu maladies, il maladie, nous maladions, vous maladiez, ils maladient ;
je maladiais ; je maladiai ; je maladierai ; je maladierais ;
j'ai maladié ; j'avais maladié ; j'eus maladié ; j'aurai maladié ; j'aurais maladié ;
que je maladie, que tu maladies, qu'il maladie, que nous maladiions, que vous maladiiez, qu'ils maladient ;
que je maladiasse, qu'il maladiât, que nous maladiassions ; que j'aie maladié ; que j'eusse maladié ;
maladie, maladions, maladiez ; aie maladié, ayons maladié, ayez maladié ;
(en) maladiant. 

une maladière : une léproserie.

la Maladière : un toponyme.. 

elle est maladieuse : est maladive ; il est maladieux : est maladif.

elle est maladive, il est maladif : 

• est de constitution fragile ; 
• est sujette ou sujet à être souvent malade ; 
• est ou semble due à la maladie ; est ou semble dû à la maladie ;
• a peu de vigueur, de vitalité ; 
• s'est peu développé(e) ; 
• n'a pas tout son éclat, est de faible intensité ; 
• a un caractère anormal, pathologique ; 
• dénote un trouble de l'esprit, est trop marqué(e) pour être normal. 

maladivement 

Le mot malade vient du latin d'époque impériale male habitus « qui est en mauvais état, malade », du latin male
(mal), et habitus participe passé de habere « être dans tel ou tel état ».

Le nom (un) kala-azar (= une maladie infectieuse) est un mot de l'Assam « maladie noire », composé de kālā « 
noir » et āzār « maladie ».

Le mot morbide (1) est emprunté au latin morbidus « malade, malsain », dérivé de morbus « maladie ». D'où : 
morbidement, une morbidité, une comorbidité, morbifique, morbigène.

Le mot morbide (2) (= en parlant des chairs, de la manière dont elles sont rendues artistiqument : qui a de la 
morbidesse, un aspect velouté, à la fois souple et délicat) est emprunté à l'italien morbido « mou, souple, 
malléable » « beau, harmonieux, délicat » (surtout à propos du corps ou du visage des femmes ou des enfants), 
d'où « qui se caractérise par le raffinement des coloris, ou l'harmonie des proportions », du latin morbidus 
(morbide 1) qui prit aux 8ème et 9ème siècles le sens de « mou, souple ». D'où une morbidesse, une 
morbidezza ou morbidezze (= une délicatesse, une mollesse). 

Le mot morbilleux (= qui est relative ou relatif à la rougeole, à ses symptômes, à ses manifestations) est 
emprunté à l'anglais morbillous, lui-même du latin scientifique morbillosus, dérivé de morbus « maladie ». On a 
lu des morbilles pour des marques de petite vérole et une éruption morbilliforme (= simulant celle de la 
rougeole). 

noso- est tiré du grec ν ο  ́σ ο ς « maladie » : une nosémiase ou nosémose, un nosencéphale, nosocomial, une 
nosoconiose,une nosogénèse ou nosogénie, une nosogéographie, un nosographe, une nosographie, 



nosographique, une nosologie, nosologique, un nosologiste, une nosomanie, une nosophobie, un nosophore, une
nosothérapie, une nosotoxine.

maladrerie

une maladrerie : 

• un hôpital pour lépreux ; 
• un hospice, un hôpital.

Ce nom est dérivé de malade, avec le suffixe -erie et l'influence de ladre/ladrerie. 

maladresse, maladroit, maladroitement

une maladresse : 

• le caractère, la qualité d'une personne maladroite ou de ce qui est maladroit ; 
• le caractère maladroit de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• une manifestation d'un manque de savoir-faire, de savoir-vivre, d'habileté ; 
• une action maladroite. 

elle est maladroite, il est maladroit : 

• n'est pas adroite ou adroit ; 
• manque d'adresse, d'habileté ; 
• dénote un manque d'adresse ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

maladroitement 

une maladroite, un maladroit : 

• celle qui n'est pas adroite, celui qui n'est pas adroit ; 
• celle, celui qui manque d'adresse, d'habileté.

Le nom (une) maladresse est dérivé de maladroit d'après adresse.

Le mot maladroit est composé de mal et adroit.

Malaga, malaga

un malaga : un cépage, un vin. 

Malaga : une province d'Andalousie. 

malagauche

elle est malagauche : est maladroite ; il est malagauche : est maladroit. 

Ce mot vient de maladroit par substitution plaisante de -gauche à -droit « situé à droite ».

malaguena, malagueña

une malaguena ou malagueña : 

• un chant populaire andalou, originaire de la province de Malaga, qui comporte des couplets de quatre 
vers octosyllabes, sur un rythme ternaire d'un mouvement assez vif ; 

• une danse sur cet air. 

Ce nom vient du mot espagnol de même sens, de malagueno, malaguena « natif de Malaga ; qui appartient, qui 
est relatif à la ville de Malaga et à ses habitants ». 



malaguette

une malaguette ou maniguette : un amome, une plante. 

Le nom (une) maniguette est une altération de malaguette, très vraisemblablement emprunté au portugais 
malagueta, lui-même probablement emprunté à l'italien meleghetta, de même sens, diminutif de melega « 
sorgho », du latin milica, voir : mélique ; plutôt qu'issu du toponyme Malaguette qui désigne le littoral du Golfe 
de Guinée, encore connu sous le nom de Côte des Graines, et qui est peut-être un dérivé de Malli/Melli [ancien 
royaume islamique de l'Afrique occidentale où l'on faisait le commerce du poivre], bien que les deux dernières 
syllabes restent inexpliquées.

malaïgue

une malaïgue : une conjonction de chaleurs caniculaires et d'absence de vent. 

malaimable

elle, il est malaimable : 

• est grognonne ou grognon ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

mal-aimé

elle est mal-aimée, il est mal-aimé : 

• n'est pas aimé(e), apprécié(e) ; 
• souffre d'être rejeté(e) par les autres. 

une mal-aimée, un mal-aimé 

malaire

elle, il est malaire : 

• est relative ou relatif à la joue ; 
• s'articule avec l'os malaire. 

Ce mot est un dérivé savant du latin mala « joue », avec le suffixe -aire.

malais

elle est malaise, il est malais : est relative ou relatif aux Malais ; appartient à ce peuple. 
une Malaise, un Malais

le malais : une langue. 

le malayo-polynésien : l'austronésien, un groupe de langues comprenant notamment l'indonésien et le 
polynésien. 

la famille malayo-polynésienne : le groupe ethnique auquel appartiennent les Malais et la plupart des 
Polynésiens. 

voir aussi : deutéro-malais, proto-malais.

Le mot malais est issu du mot malāyu de la langue de la région de la péninsule de Malacca, probablement par 
l'intermédiaire de l'anglais Malay attesté depuis 1598 comme terme désignant les habitants de cette région et 
leur langue. 

malaisance, malaisant, malaise, malaisé, malaisément

une malaisance : 

• un manque d'aisance matérielle ; 
• une difficulté à faire quelque chose. 



L’adjectif malaisant est apparu récemment au Québec ; il ne s’agit toutefois pas d’une création québécoise. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française 

un malaise : 

• un état ou une sensation pénible ; 
• un état de crise ; 
• des difficultés financières ; 
• un inconfort ; 
• un trouble passager de la santé ; 
• un trouble dans le fonctionnement d'un organe ; 
• un trouble, une gêne, un embarras que l'on éprouve dans une situation anormale, équivoque ou 

inquiétante ; 
• une inquiétude, un mécontentement sourd, une insatisfaction ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

malaise passager, malaise voyageur. Bling, blog de linguistique illustré.

elle est malaisée, il est malaisé : 

• n'est pas dans l'aisance matérielle, est peu fortuné(e) ; 
• est difficile, peu commode ; 
• présente des obstacles, des difficultés ; 
• ne se fait qu'avec peine, exige des efforts ; 
• manifeste de la gêne, de l'embarras. 

malaisément 

Le nom (un) malaise est composé de mal et aise.

Malaisie, Malaisien

elle est malaisienne, il est malaisien : est de la Malaisie.
une Malaisienne, un Malaisien.

capitale : Kuala Lumpur ; nom des habitants : Kaéloise, Kaélois.

Le nom de la Malaisie : Malaya vient d'une combinaison de deux mots tamoul/sanscrit, மைல/मलै malay ou 
malai (« colline ») et ஊர/்उर् ur (« ville »), donc « ville colline ». Le nom commence à être utilisé quand 
plusieurs royaumes indiens entrent dans ce qui est aujourd'hui la Malaisie à partir du 3ème siècle (voir 
Srivijaya). Le suffixe latin/grec -sia/-σία complète le nom. La partie continentale du pays prit le nom Malaya 
jusqu'en 1963, quand la Fédération de Malaisie est formée avec les territoires de Sabah, Sarawak et Singapour 
(qui se retira en 1965). Le changement de nom indique le changement des frontières du pays au-delà de la 
péninsule. Malaisien est utilisé pour parler des citoyens du pays de toute race, y inclus les autochtones, et Malay 
pour parler des Malais, ancienne ethnie immigrée (soit environ la moitié de la population du pays). En savoir plus
: Wikipédia. 

malandre, malandreux, malandrin 

une malandre : 

• une crevasse au pli du genou du cheval ; 
• une défectuosité dans les bois d'œuvre. 

elle est malandreuse, il est malandreux : 

• est atteinte ou atteint de malandres ; 
• est souffreteuse ou souffreteux. 

un malandrin : 

• un brigand ; 
• un voleur de grand chemin ; 
• un mauvais garçon. 

Pour habiller matin pauvres et malandrins : Académie française. 



Le nom (une) malandre, emprunté au latin d'époque impériale malandria « espèce de lèpre qui se traduit par des
pustules au cou des chevaux », est usité dans l'Ouest et en Normandie où il désigne différents maux, 
particulièrement des pustules.

Le nom (un) malandrin est emprunté à l'italien malandrino de même sens, dérivé du latin malandria « espèce de
lèpre » (d'où l'italien malandra « plaie qui se forme au jarret du cheval »et le français malandre) : le sens 
originel a probablement été « mendiant lépreux ». 

malappris, mal appris

elle est malapprise, il est malappris : 

• manque d'éducation, est impolie, est grossière ; manque d'éducation, est impoli, est grossier ; 
• dénote un manque d'éducation. 

une malapprise, un malappris : une personne sans éducation. 

une leçon mal apprise, un texte mal appris : qui n'a pas été étudié(e), mémorisé(e). 

Ce mot est composé de mal et appris.

malapropisme, mal à propos

Le mot malapropisme existe, mais à peine ; il est utilisé seulement par quelques spécialistes de littérature 
anglaise. Il ne figure dans aucun dictionnaire. Même Google, impressionnant érudit, en a une notion très 
rudimentaire. Et pourtant… En savoir plus : Académie française. 

mal à propos : de manière intempestive, inopportune, à contretemps.  

en savoir plus : CNRTL.

malard, malart

un malard ou malart : un canard mâle. 

un mâlon : un canard mâle utilisé comme appeleur. 

Ces noms sont dérivés de mâle.

malaria, malariathérapie, malarien, malariologie

une malaria : 

• des émanations provenant des marécages ; 
• un paludisme, une affection qu'on croyait provoquée par ces émanations. 

une malariathérapie : un traitement de certaines maladies nerveuses par l'inoculation de la malaria. 

elle est malarienne, il est malarien : 

• a rapport à la malaria ; 
• est atteinte ou atteint de la malaria.

une malariologie : une étude du paludisme, une paludologie. 

Le nom (une) malaria vient de ce mot italien attesté comme nom de maladie depuis le 17ème siècle, composé 
de mala « mauvais, insalubre » et aria « air ». 

malavisé

elle est malavisée, il est malavisé : 

• n'est pas avisé(e) ; 
• manque de finesse, de perspicacité, d'esprit d'à-propos ; 
• agit inconsidérément. 



Ce mot est composé de mal et avisé.

Malawi, Malawien, Malawite 

le Malawi ou la République du Malawi ; nom des habitants : Malawite.

capitale : Lilongwé ; nom des habitants : Lilongwéenne, Lilongwéen.

On trouve aussi la variante « Malawienne, Malawien ».

Le nom du Malawi est peut-être basé sur un mot autochtone signifiant « eaux en flammes » ou « langues de feu 
», peut-être dérivé du reflet du soleil sur le lac Malawi. Le président Hastings Banda (fondateur du pays), a 
déclaré dans des entrevues que dans les années 1940 il avait vu un « Lac Maravi » dans « le pays Bororo » sur 
une ancienne carte française appelée « La Basse Guinée comprenant les Royaumes de Loango, de Congo, 
d'Angola et de Benguela ». Il avait préféré le nom « Malawi » plutôt que « Nyassa » (ou « Maravi »). « Lac 
Maravi » ne correspond nécessairement pas au lac Malawi. Banda avait tellement d'influence à l'heure de 
l'indépendance en 1964 que son renommage de Nyasaland en « Malawi » sera accepté. En savoir plus : 
Wikipédia. 

malaxage, malaxation, malaxer, malaxeur 

un malaxage ou une malaxation : l'action de malaxer ; son résultat. 

malaxer : 

• pétrir une matière, avec les doigts ou avec un instrument, une machine, de façon à la rendre plus 
homogène ; 

• masser.

je malaxe, tu malaxes, il malaxe, nous malaxons, vous malaxez, ils malaxent ;
je malaxais ; je malaxai ; je malaxerai ; je malaxerais ;
j'ai malaxé ; j'avais malaxé ; j'eus malaxé ; j'aurai malaxé ; j'aurais malaxé ;
que je malaxe, que tu malaxes, qu'il malaxe, que nous malaxions, que vous malaxiez, qu'ils malaxent ;
que je malaxasse, qu'il malaxât, que nous malaxassions ; que j'aie malaxé ; que j'eusse malaxé ;
malaxe, malaxons, malaxez ; aie malaxé, ayons malaxé, ayez malaxé ;
(en) malaxant. 

un malaxeur : un appareil. 

une malaxeuse, un malaxeur : une ouvrière, un ouvrier. 

un mélangeur-malaxeur : un appareil. 

Le verbe malaxer est emprunté au latin d'époque impériale malaxare « amollir » formé sur l'aoriste grec μ α λ α ́
ξ α ι de μ α λ α ́ σ σ ε ι ν « amollir, adoucir ». 

malayalam

le malayalam : une langue parlée en Inde. 

malayo-polynésien

le malayo-polynésien : l'austronésien, un groupe de langues comprenant notamment l'indonésien et le 
polynésien. 

la famille malayo-polynésienne : le groupe ethnique auquel appartiennent les Malais et la plupart des 
Polynésiens. 

Le mot malais est issu du mot malāyu de la langue de la région de la péninsule de Malacca, probablement par 
l'intermédiaire de l'anglais Malay attesté depuis 1598 comme terme désignant les habitants de cette région et 
leur langue. 

Malbar, malbar

il est malbar : est un Indien d'origine hindoue. 



elle est malbare (à l'ile Maurice), elle est malbaraise (à l'ile de la Réunion). 

les Malbars 

mal bâti, malbâti 

un (individu) mal bâti ou malbâti : qui n'est pas bien conformé, qui n'a pas un physique avantageux. 

un édifice mal bâti : mal construit.

malbec

un malbec : un cépage. 

malbouffe

une malbouffe : une alimentation nuisible à la santé. 

malchance, malchanceux

une malchance : 

• des circonstances défavorables dues au hasard et qui portent tort à quelqu'un ; 
• un hasard malheureux ; 
• une situation défavorable. 

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

elle est malchanceuse, il est malchanceux : 

• est victime de la malchance ; 
• est défavorable, est malencontreuse ou malencontreux ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une malchanceuse, un malchanceux : celle, celui qui n'a pas de chance. 

Le nom (une) malchance qui s'est écrit malechance était composé de male, féminin de mal et de chance.  

malcommode

elle, il est malcommode : 

• est peu pratique, est maladapté(e) ; 
• est difficile à vivre, à supporter. 

Ce mot est composé de mal et commode. 

malcontent

elle est malcontente, il est malcontent : 

• n'est pas aussi satisfaite qu'elle pourrait l'être ; n'est pas aussi satisfait qu'il pourrait l'être ; 
• est morose ; 
• dénote le mécontentement. 

les malcontents : les membres d'un ancien parti politique. 

à la malcontent : à la manière des malcontents. 

Ce mot est composé de mal et content.



Maldives, Maldivien

les Maldives (nom féminin) ou la République des Maldives ; nom des habitants : Maldivienne, Maldivien. 

capitale : Malé ; nom des habitants : Maléenne, Maléen.

Le nom des Maldives vient de l'arabe mahal (مهل; « palais ») ou Dhibat-al-Mahal / Dhibat Mahal (l'ancien nom 
utilisé par les Arabes). Il peut donc signifier « îles palais », parce que l'île principale, Mahé, abritait le palais du 
sultan des îles. Certains croient que « Maldives » dérive du sanscrit maladvipa (मालदीव), soit « guirlande d'îles 
», d'autres du tamoul malai (மைல) ou le malayalam (മല) « montagne(s) » et le sanscrit diva (िदव), donc « 
îles montagnes ». En savoir plus : Wikipédia. 

maldonne

une maldonne : 

• une erreur dans la distribution des cartes ; 
• une erreur, un malentendu. 

Ce nom est un déverbal de mal donner (mal, donner) d'après une donne. 

male

mal : mauvais. 

bon gré mal gré : de bon cœur ou en se résignant. 

bon an mal an 

male : mauvaise. 

de male rage : d'une humeur mauvaise et violente. 

mal : qui n'est pas conforme au bien, à un principe moral, à une convenance. 

il est mal de 

c'est mal 

plutôt bien que mal 

malement : assez mal, difficilement. 

voir : mal (B) ci-dessus.

mâle

un mâle : 

• un être humain ou un animal ayant la capacité de féconder ; 
• un individu de sexe masculin ; 
• un homme vigoureux. 

elle, il est mâle : 

• est apte à féconder ou à préparer la fécondation ; 
• peut s'insérer dans une autre partie ou un autre élément ; 
• a les caractéristiques habituellement attribuées à un homme ; 
• est courageux, énergique. 

mâlement : d'une manière courageuse, énergique. 

Le mot mâle vient du latin d'époque impériale masculus « mâle, masculin, viril », lui-même diminutif du latin 
classique mas, maris de même sens, qu'il a complètement éliminé. 

Le mot macho vient de ce mot hispano-américain signifiant « homme qui fait sentir sa supériorité de mâle », 
emprunté à l'espagnol macho « mâle », du latin masculus « mâle ». D'où machisme, machiste.

 ̓  ̓andr(o)- est tiré du grec α  ν η ́ ρ, α  ν δ ρ ο ́ ς signifiant « homme » (par opposition à gyn(o)- « femme »). 

 ̓  ̓-andre et -andrie sont tirés du grec α  ν η ρ ,́ α  ν δ ρ ο  ́ς signifiant « mâle » par opposition à -gyne, -gynie).



Le verbe émasculer (= priver un mâle des organes de la reproduction, ou du caractère viril) est emprunté au 
latin impérial emasculare « châtrer ». D'où une émasculation.

Le mot hispano-américain macho signifiant « homme qui fait sentir sa supériorité de mâle », est emprunté à 
l'espagnol macho « mâle ». D'où : un machisme, un machiste.

Les noms (un) malard ou malart (= un canard mâle), (un) mâlon (= un canard mâle utilisé comme appeleur), 
(un) mâlot (= une fille qui a des allures de garçon) sont dérivés de mâle.

Le nom du (saule) marsault (= un arbre) vient du latin marem salicem « saule mâle », composé de mas, maris «
mâle » et de salix, salicis, la plante ayant peut-être été ainsi nommée en raison de ses feuilles, plus larges que 
celles des autres espèces de saules, qui la font paraitre plus robuste. 

Le mot masculin est emprunté au latin masculinus « de mâle, d'homme », lui-même dérivé de masculus, voir : 
mâle. D'où : masculinement, une masculinisation, masculiniser, un masculinisme, une masculinité.

Malé

Malé : la capitale des Maldives. Habitants : Maléenne, Maléen.

malédiction

une malédiction : 

• l'action de maudire, des paroles souhaitant du mal ; 
• une réprobation ; 
• un malheur. 

des malédictions : des insultes, des violences verbales. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien maledictio « malédiction, exécration », en latin classique « médisance» ; 
il a supplanté les formes plus anciennes maleiçon et maudiçon, cette dernière étant utilisée familièrement 
jusqu'au 17ème siècle.

maléfacteur, maléfice, maléficiant, maléficié, maléficier, maléficieusement, maléficieux, maléfique, 
maléfiquement

une maléfactrice, un maléfacteur : une personne qui s'adonne à des pratiques de magie noire. 

un maléfice : 

• un sortilège ; 
• une pratique magique ; 
• un charme, une influence puissante. 

elle est maléficiante ou maléficière, il est maléficiant ou maléficier : possède un pouvoir maléfique. 

une maléficiante, un maléficiant : celle, celui qui use de maléfice. 

elle est maléficiée, il est maléficié : 

• est frappé(e) par un maléfice, un sortilège ; 
• est affligé(e) de quelque maladie, est disgracié(e). 

une maléficiée, un maléficié : une personne victime d'un maléfice. 

maléficier : 

• frapper de maléfice ; 
• affliger quelqu'un d'une maladie ou de la mort, par l'action d'un sortilège ; 
• se servir d'un objet comme support de maléfice ; 
• exercer une influence négative, néfaste. 

je maléficie, tu maléficies, il maléficie, nous maléficions, vous maléficiez, ils maléficient ;
je maléficiais ; je maléficiai ; je maléficierai ; je maléficierais ;
j'ai maléficié ; j'avais maléficié ; j'eus maléficié ; j'aurai maléficié ; j'aurais maléficié ;
que je maléficie, que tu maléficies, qu'il maléficie, que nous maléficiions, que vous maléficiiez, qu'ils maléficient ;
que je maléficiasse, qu'il maléficiât, que nous maléficiassions ; que j'aie maléficié ; que j'eusse maléficié ;



maléficie, maléficions, maléficiez ; aie maléficié, ayons maléficié, ayez maléficié ;
(en) maléficiant. 

elle est maléficieuse, il est maléficieux : 

• est nuisible ; 
• exerce un pouvoir malfaisant. 

maléficieusement

elle, il est maléfique : 

• exerce une influence malfaisante ; 
• est doué(e) de malfaisance occulte ; 
• annonce ou porte malheur ; 
• apporte la maladie ou la mort. 

maléfiquement 

Le mot maléfique est emprunté au latin classique maleficus « malfaisant, méchant » à partir de l'époque 
impériale « malfaisant, funeste », composé de male, adverbe « mal » et de facere « faire ». 

Le verbe maléficier est emprunté au bas latin maleficiare, en latin classique malefacere « faire du mal, nuire ». 

maléique

un acide maléique : un di-acide éthylénique ; un anhydride maléique. 

Ce mot est un dérivé savnt de malum, mali « pomme ».

Malek, malékisme, malékite

un malékisme ou malikisme : une doctrine d'un des quatre rites de l'islam. 

une, un malékite ou malikite 

elle, il est malékite ou malikite, 

Malek (Malik ibn Anas) 

malement 

malement : assez mal, difficilement. 

mâlement 

mâlement : d'une manière courageuse, énergique.

malemort

une malemort : une mort tragique. 

Ce nom est composé de male, féminin de mal, et de mort. 

malencontre, malencontreusement, malencontreux

une malencontre : 

• une mauvaise rencontre ; 
• une mésaventure. 

elle est malencontreuse, il est malencontreux : 

• est malchanceuse ou malchanceux ; 
• cause de l'embarras, de l'ennui ; 



• annonce ou cause du malheur ; 
• cause de l'ennui, de la gêne, en se produisant mal à propos ; 
• cause du tort, est mal venu(e). 

malencontreusement 

Le nom (une) malencontre est composé de male, féminin de mal et de l'ancien français encontre « rencontre », 
déverbal de encontrer « trouver quelqu'un sur son chemin », lui-même formé sur la préposition latine incontra 
qui depuis la Vulgate concurrence contra, voir aussi (à l') encontre. D'où malencontreux.

malendurance, malendurant

une malendurance : 

• une incapacité à endurer avec patience, à garder son calme ; 
• un manque de tolérance. 

elle est malendurante, il est malendurant : 

• n'est pas capable d'endurer avec patience, ne garde pas son calme ; 
• est peu tolérante ou peu tolérant. 

Ce mot est composé de mal et endurant.

malengueulé

elle est malengueulée, il est malengueulé : parle grossièrement, est malapprise ou malappris. [Québec] 

mal-en-point

elle, il est mal-en-point : 

• est en mauvaise santé ; 
• est dans une mauvaise situation ; 
• est en mauvais état. 

malentendant

une malentendante, un malentendant : celle, celui dont l'acuité auditive est diminuée. 

une personne malentendante, un invité malentendant

Ce mot est composé de mal et entendant, participe présent d'entendre.

malentendu

elle est malentendue, il est malentendu : 

• témoigne d'une divergence d'appréciation ; 
• ne convient pas. 

un malentendu : 

• une divergence d'interprétation entrainant un désaccord ; 
• le désaccord qui en résulte. 

Le mot malentendu est composé de mal et entendu, du participe passé d'entendre ; dès 1507, entendu avait le 
sens de « mal intentionné ». 

Le nom (un) quiproquo vient du latin médiéval qui pro quod, qui pro quo ou quid pro quo signifiant « quelque 
chose pour quelque chose » utilisée notamment dans la langue de la pharmacie pour désigner la substitution, 
volontaire ou non, d'un médicament à la place d'un autre. 

 



maléolent

elle est maléolente, il est maléolent : dégage une mauvaise odeur. 

elle est bénéolente, il est bénéolent : exhale une odeur agréable, un bon parfum. 

Le mot maléolent est emprunté au latin classique male olens de même sens, sur le modèle de bénéolent.

malepeste

malepeste (un juron). 

Ce juron est composé de male, féminin de mal, et de peste. 

mal-être

un mal-être : 

• un état vague et pénible d'une personne qui souffre de troubles physiques ; 
• un sentiment général de malaise. 

malévole

elle, il est malévole : est malveillante ou malveillant. 

Ce mot est emprunté au latin classique malevolus, malivolus « mal disposé, envieux », composé de male (mal) 
et de volus, issu de volo « je veux ».

malfaçon, malfaçonné

une malfaçon : un défaut d'un ouvrage, d'une construction résultant d'une mauvaise exécution. 

elle est malfaçonnée, il est malfaçonné : a été mal façonné(e). 

Ce nom s'est écrit malefaçon composé de male, féminin de mal et de façon.

malfacture, malfaire, malfaisance, malfaisant, malfaiteur

une malfacture : une mauvaise réalisation, une qualité insuffisante. 

malfaire : commettre de mauvaises actions. [Ce verbe n'est employé qu'à l'infinitif.]

une malfaisance : 

• une tendance à faire du mal, le fait de faire du mal ; 
• un caractère ou un effet nocif. 

elle est malfaisante, il est malfaisant : 

• fait du mal ou aime faire du mal ; 
• a un effet nuisible. 

une malfaisante, un malfaisant : celle, celui qui fait ou qui aime à faire du mal. 

une malfaitrice, un malfaiteur : celle, celui qui commet des délits, des crimes. 

Le mot malfaisant vient du participe présent de malfaire composé de mal et faire.

Le nom (un) malfaiteur est une réfection d'après la famille de faire du latin malefactor « homme malfaisant ; 
malfaiteur », dérivé de malefactum, supin de malefacere « faire du tort, nuire », composé de male (mal) et de 
facere, voir : faire. 

malfamé, mal famé

elle est malfamée ou mal famée, il est malfamé ou mal famé : 



• a une mauvaise réputation ; 
• est fréquenté(e) par des gens peu recommandables. 

malforestation

une malforestation : une adaptation des pratiques sylvicoles aux seuls besoins industriels. 

malformation, malformé

une malformation : une anomalie de conformation d'une partie du corps. 

elle est malformée, il est malformé : souffre d'une malformation.

Le nom (une) malformation est composé de mal[e], et de formation. 

malfrat

un malfrat : un malfaiteur, un voyou. 

Ce nom est probablement issu du languedocien maufaras, malfaras « malfaiteur », dérivé de maufaire, maufare 
« mal faire », en ancien provençal malfar, de mal et de far de même étymologie que le français mal et faire.

malgache

elle, il est malgache : est de Madagascar. 
une, un Malgache 

le malgache : une langue. 

Ce mot, probablement issu d'un mot indigène de Madagascar, ile de l'Océan Indien au Sud-Est de l'Afrique, a 
remplacé un autre mot indigène madecasse ; on a dit également madagascarinois et madagascarois qui sont 
directement formés sur Madagascar. 

malgracieusement, malgracieux

elle est malgracieuse, il est malgracieux : 

• manque d'amabilité, de civilité ; 
• manque d'agrément, d'attrait. 

malgracieusement 

Ce mot est composé de mal et de gracieux ; la forme maugracieux est une variante due au développement 
phonétique de mal en mau qui ne s'est maintenu que dans quelques mots (maudire, maugréer,...). 

mal gré, malgré, malgré que

malgré : 

• contre la volonté de quelqu'un, sans qu'il y consente ; 
• en dépit de ; 
• quoi qu'il en soit. 

On a lu aussi maugré.

 Faut-il écrire mal gré ou malgré ? Ces deux orthographes sont correctes, mais l’usage et le sens de ces mots 
sont différents selon la graphie.
Le mot gré, que l’on reconnaît dans le verbe agréer, signifie « ce qui plaît, ce qui convient ». Ce mot s’emploie 
dans plusieurs expressions comme : au gré de, savoir gré, à son gré, de gré à gré, de gré ou de force, bon gré 
mal gré. C’est justement dans cette dernière expression que mal gré s’écrit en deux mots. L’expression bon gré 
mal gré signifie « en se résignant, que cela plaise ou non ».
Le mot malgré (écrit en un mot) est une préposition qui peut s’employer dans différentes constructions et avec 
plusieurs sens.



Malgré suivi d’un nom de personne ou d’un pronom représentant une personne, signifie « contre le gré de 
quelqu’un » ou « en dépit de l’opposition de quelqu’un ». Dans ce sens, malgré peut être précédé de bien, 
presque, ou tout à fait.
Malgré suivi d’un nom d’objet ou d’un pronom représentant une chose signifie « en dépit de ». En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

La locution conjonctive malgré que est souvent employée, dans la langue courante, pour exprimer la 
concession; elle signifie « bien que, encore que, quoique ». Elle est suivie d'un verbe au subjonctif.
Même si on la trouve dans les textes de grands écrivains, cette locution est critiquée par de nombreux 
grammairiens. Ainsi, dans le style soutenu, on évitera la locution malgré que et on la remplacera par bien que, 
encore que ou quoique.
La locution malgré que est aussi employée dans l'expression malgré que j'en aie ou malgré qu'il en ait, qui 
signifie « malgré mes (ou ses) réserves ». Elle découle de l'ancien sens de malgré, qui signifiait « mauvais gré ».
Il s'agit d'une expression vieillie qui relève surtout du style littéraire. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

Malgré que s’emploie bien dans la langue soutenue, mais seulement avec le verbe avoir conjugué au subjonctif. 
Malgré que j’en aie, quelque mauvais gré, si mauvais gré que j’en aie ; en dépit de moi, de ma volonté : Je 
reconnais les mérites de mon rival, malgré que j’en aie ; Malgré qu’il en ait, nous savons son secret ; Elle ne put 
cacher son dépit, malgré qu’elle en eût. En revanche, encore que de nombreux écrivains aient utilisé la locution 
conjonctive malgré que dans le sens de bien que, quoique, il est recommandé d’éviter cet emploi. Académie 
française. 

Le mot malgré composé de mal et de gré, a supplanté la forme régulière maugré.

Le juron maugrebleu ou maugrébis est une altération par euphémisme de maugré Dieu « malgré Dieu », 
composé de maugré (voir : malgré) et de Dieu ; bieu, bé, bleu remplaçant Dieu dans de nombreux serments et 
jurons. 

malgré-nous

les malgré-nous : le surnom donné aux Alsaciens et aux Lorrains enrôlés contre leur gré dans l’armée 
allemande, durant la Seconde Guerre mondiale. 

malhabile, malhabilement, malhabileté

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 ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

malhabilement 

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

Le mot malhabile est composé de mal et habile.

malheur, malheure, malheureusement, malheureux

un malheur : 

• ce qui entraine des conséquences négatives pour une personne ou un groupe de personnes ; 
• une calamité, une catastrophe, une ruine, des épreuves, un revers ; 
• une frustration dans la relation avec une autre personne ; 
• la mort ; un ennui, un désagrément ; 
• une fatalité ; un chagrin, une détresse. 

un non-malheur : le fait de ne pas se sentir malheureux.

à la malheure : 

• mal à propos ; 
• malheureusement. 

elle est malheureuse, il est malheureux : 



• n'est pas heureuse, n'est pas 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 ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

malheureusement 

une malheureuse, un malheureux : 

• celle, celui qui est dans une situation pénible, douloureuse ; 
• celle, celui qui inspire la pitié. 

 Les noms bonheur et malheur sont composés à l’aide d’heur, lui-même issu du latin augurium, « présage 
favorable ». À l’origine, et conformément à l’étymologie, heur s’écrivait sans h et se rencontrait sous les formes 
öur, eür ou eur. Ce nom signifiait « sort, fatalité, destin ». À partir du XIVe siècle, la graphie heur est apparue, 
sans doute par analogie avec le mot heure. Cette dernière forme est le fruit d’une réfection savante : le latin 
hora a en effet évolué en or(e), forme que l’on retrouve dans les adverbes encore et lors et la conjonction de 
coordination or. Cette modification graphique était liée à l’homonymie des deux termes, mais aussi au fait que 
l’on voyait de l’un à l’autre un rapport de cause à effet, l’heure de naissance étant censée influer sur la destinée 
et donc sur le bonheur ou le malheur des individus. Cette croyance, ajoutée au fait qu’au Moyen Âge 
l’orthographe était mal fixée, explique que l’on trouve, surtout dans les composés, une grande variété de formes 
avec ou sans h. [...]
 Ce rapprochement entre la bonne ou la mauvaise fortune et le moment de la naissance va être souligné par des 
formes comme malheure, contraction de male heure, que rien ne distingue phonétiquement de malheur, et que 
l’on rencontre dans des expressions comme De malheure suis né.
 Mais c’est par la croyance aux horoscopes, nom qui est emprunté, par l’intermédiaire du latin horoscopus, « 
constellation sous laquelle on est né », du grec hôroskopos, « qui examine l’heure de naissance », que l’on va 
lier par des rapports de dépendance l’heur, les heures et les astres. Ces rapports de dépendance, notre langue 
les dit encore avec des expressions comme être né sous une bonne étoile et être né sous une mauvaise étoile. 
Mais bien vite, on va passer de la chance ou de la malchance qu’ont eue tel ou tel en naissant à leur caractère, 
et l’on dira d’eux qu’ils sont bien lunés ou mal lunés. Enfin, ceux qui sont nés sous une mauvaise étoile vont être
peu à peu perçus comme responsables de ce qui leur arrive et l’on confondra assez vite l’infortuné et le méchant 
(on constate le même glissement de sens avec la forme misérable). Ainsi le terme malotru, dans lequel on 
reconnaît le radical astre, a d’abord désigné une personne née sous une mauvaise étoile, sens aujourd’hui 
disparu, avant de désigner quelqu’un de mal élevé et de grossier. Son antonyme benastru, qui désignait, dans la 
langue du Moyen Âge, une personne née sous une bonne étoile, a disparu du français courant. Il ne se conserve 
plus guère aujourd’hui que dans certains parlers régionaux de l’Ouest de la France, et en particulier en Mayenne.
 En savoir plus : Académie française.

malhonnête, malhonnêtement, malhonnêteté

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. 

malhonnêtement 

une malhonnêteté : 

• une indécence ; 
• un manquement aux règles de la politesse, aux usages de la bonne société ; 
• un défaut de probité. 

Le mot malhonnête est composé de mal et honnête. 

mali

un mali : un déficit, par opposition à un boni. [Belgique] 

voir aussi : un malus / un bonus. 



Mali

elle est malienne, il est malien : est du Mali. 
une Malienne, un Malien 

le Mali ou la République du Mali
capitale : Bamako ; nom des habitants : Bamakoise, Bamakois.

Le nom du Mali vient du royaume d'Afrique de l'ouest du même nom (un grand pays moderne étant situé sur le 
territoire de ce royaume disparu). "Mali" était le nom donné par les voyageurs arabes à l'empire que ses propres 
habitants appelaient "manden". L’étymologie du nom de ce pays demeure incertaine. Selon une version 
largement vulgarisée, le mot « Mali » signifie « hippopotame » en malinké et bambara, mais celle-ci est 
probablement fausse et infondée. Selon une autre version, il signifie « lieu où vit le roi ». En savoir plus : 
Wikipédia. 

malice

une malice : 

• le pouvoir de l'esprit du mal ; 
• une disposition d'esprit à faire le mal par des voies insidieuses ; 
• une ruse, une fourberie ; 
• un penchant qui pousse à se jouer d'autrui ; 
• une habileté qui tient de la magie ou de la prestidigitation ; 
• un bon tour, une plaisanterie que l'on fait à autrui ; 
• des paroles pleines d'artifice. 

voir aussi : malicieusement, malicieux (ci-dessous).

Le nom (une) malice est emprunté au latin malitia « nature mauvaise, méchanceté ; ruse, finesse » lui-même 
dérivé de malus, voir : mal. 

malicide

elle, il est malicide : tue le mal. 

malicieusement, malicieux

elle est malicieuse, il est malicieux : 

• est habité(e) des forces insidieuses du mal ; 
• a ou dénote un penchant à se jouer, à se moquer d'autrui. 

malicieusement 

Le mot malicieux est emprunté au latin malitiosus « méchant, trompeur, fourbe », lui-même dérivé de malitia, 
voir : malice. 

malien

malien : voir Mali (ci-dessus)

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie française.

maligne, malignement, malignité

une malignité : 

• un penchant à faire le mal, à essayer de nuire en secret ; 
• une ingéniosité malicieuse, espièglerie ; 
• le caractère malsain, nuisible, pernicieux d'une chose ; 
• le caractère insidieux et particulièrement dangereux d'une maladie dont l'évolution ne suit pas une 

marche normale vers la guérison. 



des malignités : le résultat, la conséquence d'une action, d'une parole qui visent à faire le mal ou ne sont 
qu'empreintes de malice. 

elle est maligne, il est malin : 

• est encline ou enclin à faire du mal, du tort à autrui ; 
• utilise ou révèle une ingéniosité, une ruse, une roublardise ; 
• a un effet nuisible, nocif, pernicieux ; 
• s'aggrave progressivement et de façon inexorable ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

On entend souvent, on lit parfois, maline pour maligne.

malin, maligne ; bénin, bénigne : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

malignement 

On a lu maligner pour taquiner de façon malicieuse

le malin : Satan, un démon. 

Le nom (une) malignité est emprunté au latin malignitas « méchanceté, mauvaise disposition, malveillance », 
lui-même dérivé de malignus, voir : malin. 

Le mot malin, emprunté au latin malignus « de nature mauvaise, perfide, méchant » dérivé de malus, voir : mal,
apparait d'abord sous la forme maligne pour les deux genres en ancien français ; sur le modèle des adjectifs en -
in, -ine ont été refaites la forme masculine malin et la forme féminine maline, la prononciation maligne devenant
générale au 17ème siècle.

Malik, malikisme, malikite

un malikisme ou malékisme : une doctrine d'un des quatre rites de l'islam. 

un malikite ou malékite 

elle, il est malikite ou malékite

Malek (Malik ibn Anas) 

malin, maline

1. malin, maline : voir maligne (ci-dessus).

2. une maline : une grande marée au moment de la nouvelle et de la pleine lune. 

Ce nom est emprunté au latin malina « marée, flot montant » probablement d'origine gauloise.

Malines, malines

Malines : une ville de Belgique, célèbre pour ses dentelles et ses tissus. 

une malines : une dentelle. 

elle est malinoise, il est malinois : est de Malines. 
une Malinoise, un Malinois

un malinois, une malinoise : une race de chien. 

Le nom (un) malinois est dérivé du nom de Malines, la ville de Belgique dont cette race de chiens serait 
originaire. 

malingre, malingrerie, malingret, malingreux

elle, il est malingre : 

• est en mauvaise santé, mal portante ou mal portant ; 
• est de constitution et d'apparence chétives, délicates. 



une malingrerie : un état maladif. 

elle est malingrette, il est malingret : est très malingre. 

une malingreuse, un malingreux : une mendiante, un mendiant qui feint d'être en mauvaise santé. 

Le mot malingre est peut-être issu du croisement de mal  et de l'ancien français heingre, haingre « chétif, 
maigre », lui-même d'origine obscure. 

malinois

malinois : voir Malines (ci-dessus).

malintention, malintentionné

une malintention : une intention malveillante. 

elle est malintentionnée, il est malintentionné : 

• a de mauvaises intentions ; 
• révèle un souci de nuire. 

Ce mot est composé de mal et intentionné. 

malique

un acide malique : un acide qui se trouve notamment dans les pommes vertes et dans les groseilles. 

un acide maléique : 

• un di-acide éthylénique ; 
• un anhydride maléique. 

un acide malonique

Ces mots sont des dérivés savants de malum, mali « pomme », avec le suffixe -ique.

malitorne

elle, il est malitorne : est grossière, triviale ; est grossier, trivial. 

une, un malitorne : une personne gauche et maladroite. 

une maritorne : 

• une femme sans grâce, vulgaire ; 
• une servante laide et peu soignée. 

Maritornes : une servante repoussante dans le Don Quichotte de Cervantès. 

Le mot malitorne est une altération de maritorne sous l'influence de mal et de tourné, participe passé de tourner.

mal-jugé

un mal-jugé : le fait pour un jugement de n'être pas conforme à l'équité sans pour autant contrevenir à la loi. 

un bien-jugé 

Mallarmé, mallarméen, mallarméisme, mallarmisme, mallarmiste

elle est mallarméenne, il est mallarméen : se rapporte à Étienne, dit Stéphane Mallarmé et souvent au 
caractère ésotérique de sa poésie. 

un mallarméisme ou mallarmisme : une caractéristique du style mallarméen. 

une, un mallarmiste : une, un poète d'inspiration mallarméenne. 



malle, malle-poste, mallette, malletier, mallier

A. une malle : 

• un coffre résistant et lourd qu'on emporte en voyage ; 
• un coffre de sapin, porté à dos, dans lequel les merciers ambulants mettaient leurs marchandises ; 
• une salle de police, une prison ; 
• un balluchon ; 
• un mouchoir. 

une malle arrière : le coffre à l'arrière d'une automobile. 

se faire la malle : partir, s'en aller sans prévenir, filer à l'anglaise. 

une malle renforcée ou malle antichoc : une caisse conçue pour protéger du matériel lors d’un transport, 
notamment aérien. En anglais : flight case. Journal officiel de la République française du 29/06/2019. 

voir : malle(-)poste, mallette, malletier, mallier (ci-dessous).

B. [Canada] 

une malle : 

• la poste, un bureau de poste ; 
• le courrier. 

maller : mettre à la poste.  

Le nom (une) malle vient de l'ancien bas francique malha ; à comparer avec l'ancien haut allemand, l'anglosaxon
mal(a)ha « besace, sacoche », le moyen néerlandais male « sac de voyage, coffre ; ventre d'un animal », le 
néerlandais maal « sac, sacoche, coffre ». 

malléabilisation, malléabiliser, malléabilité, malléable

une malléabilisation : l'opération qui vise à rendre un métal plus malléable. 

malléabiliser : rendre un métal, un alliage, plus malléable. 

je malléabilise, tu malléabilises, il malléabilise, nous malléabilisons, vous malléabilisez, ils malléabilisent ;
je malléabilisais ; je malléabilisai ; je malléabiliserai ; je malléabiliserais ;
j'ai malléabilisé ; j'avais malléabilisé ; j'eus malléabilisé ; j'aurai malléabilisé ; j'aurais malléabilisé ;
que je malléabilise, que tu malléabilises, qu'il malléabilise, que nous malléabilisions, que vous malléabilisiez, 
qu'ils malléabilisent ;
que je malléabilisasse, qu'il malléabilisât, que nous malléabilisassions ; que j'aie malléabilisé ; que j'eusse 
malléabilisé ;
malléabilise, malléabilisons, malléabilisez ; aie malléabilisé, ayons malléabilisé, ayez malléabilisé ;
(en) malléabilisant.  

une malléabilité : 

• la propriété des métaux qui s'aplatissent en feuilles soit sous l'action du marteau, soit par passage au 
laminoir ; 

• la propriété de certaines substances susceptibles de se modifier par assouplissement ; 
• une souplesse, une docilité. 

un métal malléable : qui peut être réduit en feuilles par martelage ou par passage au laminoir. 

elle, il est malléable : est souple, docile, influençable. 

Le mot malléable est un dérivé savant du latin malleus « marteau » (mail). 

malle-cabine

une malle de cabine ou malle-cabine : une grande malle, servant particulièrement pour les voyages en 
bateau, pourvant être utilisée comme meuble de rangement.



malléaire

elle, il est malléaire ou malléolaire (1) : se rapporte au marteau, un osselet de l'oreille moyenne. 

Ce mot est un dérivé savant du latin malleus « marteau » (mail), avec le suffixe -aire.

malléer

malléer : rendre malléable, battre et étendre au marteau. 

je mallée, tu mallées, il mallée, nous malléons, vous malléez, ils malléent ;
je malléais ; je malléai, ils malléèrent ; je malléerai ; je malléerais ;
j'ai malléé ; j'avais malléé ; j'eus malléé ; j'aurai malléé ; j'aurais malléé ;
que je mallée, que tu mallées, qu'il mallée, que nous malléions, que vous malléiez, qu'ils malléent ;
que je malléasse, qu'il malléât, que nous malléassions ; que j'aie malléé ; que j'eusse malléé ;
mallée, malléons, malléez ; aie malléé, ayons malléé, ayez malléé ;
(en) malléant. 

Le verbe malleare « marteler » n'existe pas, mais il y a l'adjectif malleatus « battu au marteau ». 

malléination, malléine, malléiner

une malléination : une injection de malléine. 

une malléine : un extrait de culture du bacille de la morve utilisé pour le diagnostic allergique de la morve. 

malléiner : soumettre un animal à la réaction de la malléine, lui injecter de la malléine. 

je malléine, tu malléines, il malléine, nous malléinons, vous malléinez, ils malléinent ;
je malléinais ; je malléinai ; je malléinerai ; je malléinerais ;
j'ai malléiné ; j'avais malléiné ; j'eus malléiné ; j'aurai malléiné ; j'aurais malléiné ;
que je malléine, que tu malléines, qu'il malléine, que nous malléinions, que vous malléiniez, qu'ils malléinent ;
que je malléinasse, qu'il malléinât, que nous malléinassions ; que j'aie malléiné ; que j'eusse malléiné ;
malléine, malléinons, malléinez ; aie malléiné, ayons malléiné, ayez malléiné ;
(en) malléinant.  

Le nom (une) malléine est un dérivé savant du latin malleus « marteau ; morve [maladie du cheval] », avec le 
suffixe -ine.

malléolaire, malléole 

elle, il est malléaire ou malléolaire (1) : se rapporte au marteau, un osselet de l'oreille moyenne.

elle, il est malléolaire (2) : se rapporte à la malléole interne ou externe. 

une malléole : une des deux saillies osseuses constituant la cheville.  

Ce nom est emprunté au latin malleolus « petit marteau », diminutif de malleus (mail),.

malle-poste

une malle(-)poste : une voiture de l'administration des postes. 

Ce nom est composé de malle et poste.

maller

maller : mettre à la malle, à la poste. [Québec] 

je malle, tu malles, il malle, nous mallons, vous mallez, ils mallent ;
je mallais ; je mallai ; je mallerai ; je mallerais ;
j'ai mallé ; j'avais mallé ; j'eus mallé ; j'aurai mallé ; j'aurais mallé ;
que je malle, que tu malles, qu'il malle, que nous mallions, que vous malliez, qu'ils mallent ;
que je mallasse, qu'il mallât, que nous mallassions ; que j'aie mallé ; que j'eusse mallé ;
malle, mallons, mallez ; aie mallé, ayons mallé, ayez mallé ;
(en) mallant. 



malletier, mallette

une malletière, un malletier : celle, celui qui fabrique ou vend des malles ou mallettes. 

une mallette : 

• une petite valise rigide ; 
• un cartable d'écolier [Belgique].

Ce nom est dérivé de malle, avec le suffixe -ette.

mallier

un mallier : le cheval qu'on met dans le brancard d'une chaise de poste. 

Ce nom est dérivé de malle.

mal-logé, mal-logement 

une mal-logée, un mal-logé : celle, celui dont les conditions de logement ne sont pas satisfaisantes. 

un mal-logement : la situation des mal-logés. 

mallon, mallonnage

un mallon : 

• une brique qu'on emploie pour maçonner les chaudières à savon ; 
• un carreau de dallage. 

un mallonnage : un ensemble de carreaux de dallage constituant un carrelage. 

Le nom (un) mallon vient d'un mot provençal qui a peut-être été formé à l'époque romaine. Il est sans doute à 
rapprocher du basque mala « terre entrainée par un torrent » et du toponyme Malausanne (arrondissement 
d'Orthez) qui représentent vraisemblablement le mot prélatin malla (ou mala) « glaise »; à comparer aux 
toponymes Malaucena (dans le département du Vaucluse) et à la Malaucia (dans le Cantal). 

mallus

un mallus : un tribunal de droit commun à l'époque franque et carolingienne. 

Ce nom vient du bas latin mallus « assemblée dans laquelle était rendue la justice », qui représente l'ancien bas 
francique mahl « endroit où l'on rend la justice », d'où aussi l'ancien français maler « fixer le jour pour le combat
judiciaire » et le moyen français mal « audience judiciaire ».

malmenage, malmené, malmener 

un malmenage : le fait de malmener quelqu'un ou quelque chose. 

elle est malmenée, il est malmené : 

• subit un mauvais traitement ; 
• n'est pas utilisé(e) correctement. 

malmener : 

• faire subir un mauvais traitement à quelqu'un, le traiter avec violence ; 
• mettre à mal un ennemi, un adversaire, lui infliger des pertes, lui faire subir un préjudice ; 
• ne pas avoir d'égards pour quelqu'un ; 
• détériorer, occasionner des dégâts ; 
• bousculer, traiter avec violence.  

je malmène, tu malmènes, il malmène, nous malmenons, vous malmenez, ils malmènent ;
je malmenais ; je malmenai ; je malmènerai ; je malmènerais ;



j'ai malmené ; j'avais malmené ; j'eus malmené ; j'aurai malmené ; j'aurais malmené ;
que je malmène, que tu malmènes, qu'il malmène, que nous malmenions, que vous malmeniez, qu'ils 
malmènent ; 
que je malmenasse, qu'il malmenât, que nous malmenassions ; que j'aie malmené ; que j'eusse malmené ;
malmène, malmenons, malmenez ; aie malmené, ayons malmené, ayez malmené ;
(en) malmenant. 

Ce verbe est composé de mal et mener.

malmignatte

une malmignatte : une araignée. 

Ce nom est emprunté à l'italien malmignatta, composé de mal(a) « mauvaise » (mal) et de mignatta « sangsue 
» (voir : magnan), la morsure de cette araignée étant particulièrement nocive.

mal nourri, malnutrition

elle est mal nourrie, il est mal nourri 

une malnutrition : une nutrition inadéquate résultant d'un excès, d'un manque, d'un déséquilibre ou d'une 
assimilation incomplète ou imparfaite. 

Ce nom est emprunté à l'anglais malnutrition de même sens, lui-même dérivé de nutrition de même origine que 
le français nutrition, le préfixe mal- est issu du français mal.

malobathre

un malobathre : 

• un arbre ; 
• un parfum que l'on tire de cet arbre. 

Ce nom est emprunté au latin malobathrum, altération de malabathrum, lui-même emprunté au grec μ α λ α ́ β 
α θ ρ ο ν, lequel est issu, avec déglutination de la première syllabe, assimilée à l'article (τ α μ α λ α β α θ ρ α = τ
α  ̀μ α λ α ́ β α θ ρ α) du sanskrit tamālapattra « feuille de l'arbre tamalā-». 

malocclusion

une malocclusion : un rapport défectueux ou irrégulier de l'occlusion dentaire. 

Ce nom est emprunté à l'anglais malocclusion de même sens, lui-même dérivé de occlusion de même origine 
que le français occlusion, le préfixe mal- étant issu du français mal.

malodorant

elle est malodorante, il est malodorant : dégage une mauvaise odeur. 

Ce mot est composé de mal et odorant.

mâlon

un mâlon : un canard mâle utilisé comme appeleur. 

Ce nom est une variante de malard, malart, dérivé de mâle.

malonique

un acide malonique : un acide que l'on obtient le plus souvent par saponification de son nitrile, l'acide 
cyanacétique, et dont les sels jouent un rôle important dans beaucoup de synthèses organiques

Ce mot est un dérivé savant de malum, mali « pomme ».



malossol

un malossol : un cornichon. 

un caviar malossol 

voir : peu, salé.

mâlot

un mâlot : une fille qui a des allures de garçon. 

malotru

une malotrue, un malotru : une personne aux mœurs et aux manières grossières. 

elle est malotrue : est grossière ; il est malotru : est grossier.

Ce mot est une altération peu claire de malastru, du latin populaire male astrucus proprement « né sous une 
mauvaise étoile » formé sur le bas latin astrosus de même sens, avec substitution de suffixe, lui-même de 
astrum « astre » ; à comparer avec l'ancien espagnol astrugo, l'ancien provençal astruc et benastruc « né sous 
une bonne étoile », malostruc « malheureux ». Le suffixe -ucus forme quelques adjectifs assez isolés et est 
probablement tiré de caducus, bien que ce dernier soit dérivé d'une racine verbale ; on a ainsi caducus « qui 
tombe, enclin à tomber », fiducus « très ou trop sûr de soi » d'où « en danger de tomber » (que laisse entrevoir 
fiducia « confiance ») et ostrucus « voué à un destin cruel ».

malouf

le malouf : un genre musical d'origine arabo-andalouse. 

malouin, Malouines, malouinière

elle est malouine, il est malouin : est de Saint-Malo, une ville de France. 
une Malouine, un Malouin

une malouinière : une maison de maitre, dans la région de Saint-Malo. 

 Le nom des îles Malouines (territoire britannique d'outre-mer) : Les marins français qui fréquentaient l'île 
pendant les années 1690 venaient de Saint-Malo, d'où Malouines. Le nom espagnol est Islas Malvinas.
 Le nom anglais, Falkland Islands, vient du capitaine anglais John Strong, qui nomma le détroit des Falkland 
entre les deux îles principales quand il y est arrivé en 1690 ; le terme sera ensuite utilisé pour tout l'archipel. Il 
avait choisi Falkland en honneur d'Anthony Cary, Ve vicomte de Falkland, Premier Lord de l'Amirauté, dont le 
nom était également celui de la résidence de sa famille, le Palais de Falkland en Écosse. En savoir plus : 
Wikipédia. 

maloya

un maloya : une ancienne danse des esclaves noirs devenue un mode d'expression créole. 

malpeigné

une malpeignée, un malpeigné : un individu malpropre et mal vêtu. 

malpèque

une malpèque : une huitre. 

la baie de Malpèque (au Canada). 



malpighie

une malpighie : une plante tropicale, un arbre.  

Ce nom est un dérivé savant du nom de l'anatomiste et botaniste italien M. Malpighi (1627-1694).

malplaisant

elle est malplaisante, il est malplaisant : est désagréable, est déplaisante ou déplaisant. 

Ce mot est composé de mal et plaisant.

malpoli, mal poli

elle est malpolie, il est malpoli : 

• manque d'éducation ; 
• choque la bienséance. 

elle est mal polie : n'a pas été rendue bien lisse, unie et
brillante. 
il est mal poli : n'a pas été rendu bien lisse, uni et 
brillant. 

malposition

une malposition : une situation anormale d'un organe, d'une ou de plusieurs dents. 

malpropre, malproprement, malpropreté

elle, il est malpropre (1) à faire quelque chose : n'est pas à même de le réaliser. 

être malpropre à quelque chose ou à quelqu'un : ne pas convenir. 

elle, il est malpropre (2) : 

• est sale ; 
• manque de propreté, d'hygiène, de soins ; 
• choque la décence, la bonne éducation ; 
• manque de probité, de qualités morales. 

malproprement 

une malpropreté : 

• un manque de propreté ; 
• ce qui salit, souille ; 
• un acte indécent, indélicat, malhonnête. 

Le mot malpropre est composé de mal et propre.

malsain, malsainement

elle est malsaine, il est malsain : 

• est en mauvais état, en mauvaise santé ; 
• porte atteinte à la santé ; 
• dénote, révèle une perversité intellectuelle ou morale ; 
• présente des dangers, des menaces. 

malsainement 

On a lu une malsanité pour le caractère de ce qui est malsain. 

Le mot malsain est composé de mal et sain.



malséance, malséant

une malséance : le caractère de ce qui est malséant. 

elle est malséante, il est malséant : 

• est contraire aux convenances, à la bienséance ; 
• choque, va à l'encontre de la morale, de la pudeur ; 
• n'est pas seyante ou seyant. 

Le mot malséant est composé de mal et séant.

mal-semé, malsemé

elle est mal-semée ou malsemée, il est mal-semé ou malsemé : se dit des bois du cerf, du daim et du 
chevreuil, lorsque les perches ne portent pas un nombre égal d’andouillers. 

malsonnant, malsonner

elle est malsonnante, il est malsonnant : 

• est contraire à la doctrine reçue ; 
• est choquante ou choquant, est contraire à la décence ; 
• est désagréable à l'oreille, sonne mal. 

malsonner : sonner mal. 

je malsonne, tu malsonnes, il malsonne, nous malsonnons, vous malsonnez, ils malsonnent ;
je malsonnais ; je malsonnai ; je malsonnerai ; je malsonnerais ;
j'ai malsonné ; j'avais malsonné ; j'eus malsonné ; j'aurai malsonné ; j'aurais malsonné ;
que je malsonne, que tu malsonnes, qu'il malsonne, que nous malsonnions, que vous malsonniez, qu'ils 
malsonnent ;
que je malsonnasse, qu'il malsonnât, que nous malsonnassions ; que j'aie malsonné ; que j'eusse malsonné ;
malsonne, malsonnons, malsonnez ; aie malsonné, ayons malsonné, ayez malsonné ;
(en) malsonnant. 

Le mot malsonnant est composé de mal et sonnant.

malstrom, malström

un malstrom ou malström, maelstrom, maelström : 

• un tourbillon marin ou fluvial ; 
• un mouvement d'agitation intense qui entraine irrésistiblement. 

Ce nom est un emploi de Maelstrom, le nom hollandais d'un tourbillon situé près de la côte norvégienne, lui-
même composé de mal- (variante du hollandais wall « tourbillon » et de strøm « courant ».

malt, maltage

un malt : 

• une orge germée artificiellement et séchée, utilisée par les brasseurs dans la fabrication de la bière ; 
• une orge torréfiée qu'on utilise en guise de café. 

un malt (ambré, brun, caramel, chocolat, Crystal, décortiqué, dextrine, noir, pâle, torréfié, vert, Vienne) : Office 
québécois de la langue française.

un maltage : l'opération qui consiste à convertir l'orge en malt. 

voir : maltase, malté, malter, malterie, malteur, maltine, maltose.

Le nom (un) malt est emprunté à l'anglais malt issu du vieil anglais mealt.



maltais, maltaise

maltais, mataise : voir Malte (ci-dessous).

maltalent

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

Ce nom est composé de mal « mauvais » et de talent « vouloir, volonté ». 

maltase

une maltase : 

• une, un enzyme ; 
• une diastase dédoublant le maltose et le saccharose. 

Ce nom est dérivé de malt.

Malte

elle est maltaise, il est maltais : est de Malte. 
une Maltaise, un Maltais 

Malte (nom féminin) ou la République de Malte
capitale : La Valette ; nom des habitants : Valettine, Valettin.

un maltais : 

• un chien ; 
• un cabaretier.

une maltaise : 

• une pièce d'or ; 
• une orange.

Le nom de Malte vient du grec ou du phénicien. La présence grecque est plus ancienne. Ils appelaient l'île Melita 
(Μελίτη), « miel », tout comme les Romains, ce qui est prouvé par la période de domination byzantine de 395 à 
870. Le pays est encore surnommé « terre de miel ». [...] Quoi qu'il en soit, le nom actuel est une modification 
maltaise de l'ancien nom. En savoir plus : Wikipédia. 

Le nom (un) mannezingue (= un marchand de vin ; un cabaret) est une altération de l'argot malzingue « 
marchand de vin », issu, par substitution de suffixe, de l'argot maltais « marchand de vin ». Beaucoup de Maltais
exerçaient cette profession en Algérie, d'où vient le terme.

Le nom (une) mélitococcie (= une maladie contagieuse) est dérivé du latin scientifique melitensis (micrococcus) 
« microbe de (la fièvre de) Malte », du latin melitensis « de Malte », dérivé de Melita « Malte », avec le suffixe -
coccie, dérivé de -coque (en grec κ ο  ́κ κ ο ς « graine »).

malté, malter, malterie, malteur

elle est maltée, il est malté : a été transformé(e) en malt. 

malter : convertir de l'orge ou d'autres céréales en malt. 

je malte, tu maltes, il malte, nous maltons, vous maltez, ils maltent ;
je maltais ; je maltai ; je malterai ; je malterais ;
j'ai malté ; j'avais malté ; j'eus malté ; j'aurai malté ; j'aurais malté ;
que je malte, que tu maltes, qu'il malte, que nous maltions, que vous maltiez, qu'ils maltent ;
que je maltasse, qu'il maltât, que nous maltassions ; que j'aie malté ; que j'eusse malté ;
malte, maltons, maltez ; aie malté, ayons malté, ayez malté ;
(en) maltant. 

une malterie : 

• les techniques industrielles utilisées pour la conversion de l'orge en malt ; 
• une usine où l'on prépare le malt. 



une maltrice, un malteur : 

• une ouvrière, un ouvrier ; 
• une, un propriétaire, une directrice ou un directeur de brasserie. 

Ces mots sont dérivés de malt.

malthe

un malthe : 

• un bitume ; 
• un ciment. 

Le nom (un) malthe est emprunté au latin maltha « malthe ». 

Malthus, malthusianisme, malthusien

un malthusianisme : 

• la doctrine de T.R. Malthus (1766-1835), pasteur anglais et économiste, célèbre pour les implications 
théoriques de limitation des naissances qui découlaient de ses études sur le rapport entre l'accroissement 
des populations et la production des subsistances ;

• une politique de restriction volontaire ; 
• une attitude restrictive.

le malthusianisme : Géoconfluences

une malthusienne, un malthusien : une partisane ou un partisan du malthusianisme. 

elle est malthusienne, il est malthusien : 

• est partisane ou partisan du malthusianisme ; 
• se rapporte, est relative ou relatif au malthusianisme ; 
• s'inspire du malthusianisme. 

un néo-malthusianisme : 

• une doctrine dérivée du malthusianisme ; 
• une théorie démographique.

elle est néo-malthusienne, il est néo-malthusien : est relative ou relatif au néo-malthusianisme.

une néo-malthusienne, un néo-malthusien : une, un adepte du néo-malthusianisme. 

maltine, maltose

une maltine : une, un enzyme.

un maltose : un sucre obtenu par saccarification incomplète de l'amidon au moyen du malt.  

Ces noms sont dérivé de malt.

maltôte, maltôtier

une maltôte : 

• un impôt levé à titre extraordinaire, et considéré comme injuste par le peuple ; 
• une exaction commise dans la perception d'un droit ; 
• l'ensemble des agents du fisc. 

une maltôtière, un maltôtier : une agente chargée, un agent chargé du recouvrement de la maltôte, de l'impôt.

Le nom (une) maltôte est composé de male, féminin de l'ancien français mal (mal) et de l'ancien français tolte, 
puis toute « vol, pillage » et « impôt, tribut », du participe passé de tollere « enlever ». 



maltraitance, maltraitant, mal traité, maltraité, maltraiter

une maltraitance : 

• le fait de maltraiter quelqu'un ; 
• l'ensemble des mauvais traitements. 

elle est maltraitante : est brutale, non respectueuse. 
il est maltraitant : est brutal, non respectueux. 

elle est mal traitée, il est mal traité : 

• n'est pas considéré(e), traité(e) suivant les conventions, les usages ; 
• ne bénéficie pas de respect, de politesse, de considération. 

elle est maltraitée, il est maltraité : 

• est malmené(e) ; 
• subit une violence ou des dommages. 

maltraiter : 

• faire subir de mauvais traitements à quelqu'un ou à un animal ; 
• traiter quelqu'un ou son œuvre avec sévérité ; 
• soumettre à des mesures de rigueur ; 
• déformer, rendre méconnaissable. 

je maltraite, tu maltraites, il maltraite, nous maltraitons, vous maltraitez, ils maltraitent ;
je maltraitais ; je maltraitai ; je maltraiterai ; je maltraiterais ;
j'ai maltraité ; j'avais maltraité ; j'eus maltraité ; j'aurai maltraité ; j'aurais maltraité ;
que je maltraite, que tu maltraites, qu'il maltraite, que nous maltraitions, que vous maltraitiez, qu'ils 
maltraitent ;
que je maltraitasse, qu'il maltraitât, que nous maltraitassions ; que j'aie maltraité ; que j'eusse maltraité ;
maltraite, maltraitons, maltraitez ; aie maltraité, ayons maltraité, ayez maltraité ;
(en) maltraitant. 

Le verbe maltraiter est composé de mal et de traiter, d'après le latin médiéval maletractare « maltraiter ».

Le verbe estrapasser (= fatiguer, excéder un cheval, en lui faisant faire un trop long manège) est emprunté à 
l'italien strapazzare « maltraiter », probablement formé, à l'aide du préfixe stra- (du latin extra), sur le latin pati 
« souffrir », soit à partir de l'indicatif présent patior, soit à partir du substantif patium « souffrance ».

malure, malurus

un malure ou malurus : un passereau, un oiseau. 

Ce nom vient du latin scientifique malurus, composé de mal-, tiré du grec μ α  ́λ α « très fort, beaucoup », et -
ure, -urus  ̓ (du latin -urus, du grec -ο υ ρ ο ς de ο υ  ρ α ́ « queue »).

 

malus

un malus : une majoration d'une prime d'assurance, par opposition à un bonus. 

un mali : un déficit, par opposition à un boni. [Belgique] 

malvacée

des malvacées : la famille de plantes dont la mauve est le type. 

Ce nom est une adaptation du latin malvaceus « de mauve », avec le suffixe -acées.

malveillamment, malveillance, malveillant

une malveillance : 



• une disposition d'esprit à juger quelqu'un défavorablement, à lui vouloir du mal ; 
• un propos désobligeant, blessant ; 
• une volonté de nuire ; 
• un acte criminel. 

elle est malveillante, il est malveillant : 

• montre de la malveillance, a de mauvaises dispositions à l'égard de quelqu'un ; 
• est inspiré(e) par la malveillance ; 
• exprime de la malveillance. 

malveillamment 

Le mot malveillant est composé de mal et de veillant, veuillant, participe présent de vouloir (à comparer avec le 
latin malevolens « malveillant »), avec altération d'après veiller. L'ancien français veillant signifie « vigilant ».

malvenant, malvenir, malvenu, malvenue 

une plante malvenante : qui pousse mal. 

malvenir : être mal considéré. [Ce verbe ne semble pas avoir été conjugué.]

un corps malvenu : qui ne s'est pas pleinement développé. 

une malvenue, un malvenu : 

• celle, celui qui n'a pas de motif, de raison, qui est peu qualifié(e) ou n'est pas fondé(e) pour dire ou faire 
quelque chose ; 

• une indésirable, une inopportune ; un indésirable, un inopportun. 

une malvenue : un défaut d'une pièce de fonderie. 

Ce mot est composé de mal et de venu, participe passé de venir.

malversateur, malversation, malverser

une malversatrice, un malversateur : celle, celui qui commet des détournements de fonds. 

une malversation : un détournement d'argent, de fonds, commis par un employé dans l'exercice de sa charge, 
de ses fonctions. 

malverser : détourner des fonds dans l'exercice de ses fonctions.

je malverse, tu malverses, il malverse, nous malversons, vous malversez, ils malversent ;
je malversais ; je malversai ; je malverserai ; je malverserais ;
j'ai malversé ; j'avais malversé ; j'eus malversé ; j'aurai malversé ; j'aurais malversé ;
que je malverse, que tu malverses, qu'il malverse, que nous malversions, que vous malversiez, qu'ils malversent
;
que je malversasse, qu'il malversât, que nous malversassions ; que j'aie malversé ; que j'eusse malversé ;
malverse, malversons, malversez ; aie malversé, ayons malversé, ayez malversé ;
(en) malversant.  

Le verbe malverser est emprunté au latin médiéval maleversari « agir de manière malhonnête » composé de 
male « mal » et de versari « s'occuper de, se mêler de ».

malvie, mal-vivre

La malvie, le mal-vivre : le fait de mener une existence insatisfaisante, de mal la ressentir. 

la malbouffe, le mal-être, le mal-logement, ... Les nouveaux mots témoignent de "l'évolution" de la société. 

mal-voir

le mal-voir : le fait de mal voir, d'avoir une mauvaise vue. 



malvoisie

un malvoisie : un vin. 

Ce nom vient de Malvoisie, le nom d'un village de Grèce, situé sur la côte orientale du Péloponnèse, célèbre 
autrefois pour ses vignes. 

malvoyant

une malvoyante, un malvoyant : 

• celle, celui dont l'acuité visuelle est diminuée ; 
• une, un amblyope. 

elle est malvoyante, il est malvoyant 

L’adjectif malvoyant signifie « qui souffre d’une altération grave des facultés visuelles ». On se gardera bien 
d’ajouter à ce sens, par un euphémisme qui n’a pas lieu d’être, celui d’aveugle, qui, lui, qualifie une personne 
atteinte de cécité totale. Cette remarque vaut aussi pour malentendant, que l’on évitera de confondre avec 
sourd. En savoir plus : Académie française. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mamaliga

une mamaliga : en Roumanie, une bouillie, une galette à base de farine de maïs. 

Ce nom est emprunté au roumain mamaliga de même sens.

mamamouchi

un mamamouchi : 

• un haut dignitaire turc de comédie ; 
• une personne occupant un certain rang dans une administration. 

On a lu un mamamouchisme pour l'action d'élever, de s'élever à de prétendues dignités. 

L'étymologie de ce nom est obscure, voir : CNRTL.

maman

une maman : une mère. 

maman : 

• une façon de s'adresser à sa mère ; 
• une façon de s'adresser à une femme plus âgée que soi [Afrique]. 

Ce mot enfantin a de nombreux correspondants : en grec μ α  ́μ μ η, en latin mamma, en italien mamma, en 
catalan et en espagnol mama, voir aussi : mamelle. 

mamavirus

un mamavirus : un virus géant à ADN. 

mamba

un mamba : un serpent. 

mambo

un mambo : une danse ; une musique. 



Ce nom vient de ce mot hispano-américain. 

mame

On entend parfois mame par abréviation populaire de madame.

mamé, mamée, mamet

une mamé ou mamée, mamet : une grand-mère. 

mamelé, mamelle, mamellé, mamelliforme

un animal mamelé ou mamellé : qui porte des mamelles. 

une mamelle : 

• un organe qui, chez les femelles des mammifères, sécrète le lait ; 
• un sein ; 
• une variété de champignon ; 
• une partie du sabot ou du garrot du cheval. 

elle, il est mamelliforme : évoque la forme d'une mamelle. 

Le nom (une) mamelle vient du latin mamilla, dérivé de mamma « mamelle » même mot que mamma « maman,
grand-mère, nourrice ». 

Le nom (un) épithélium (= un tissu composé de cellules composées, en une ou plusieurs couches) vient du latin 
scientifique epithelium,  ̓du grec ε  π ι  ́« sur » et de θ η λ η  ́« mamelon »; le mot ayant été d'abord appliqué à la
pellicule qui recouvre le mamelon du sein. D'où : épithélial, un épithélioma, un épithélioneurien.

mast(o)- est tiré du grec μ α σ τ ο  ́ς « sein, mamelle », et par analogie « sommet arrondi » : une gynécomastie,
une mastalgie ou mammalgie, une mastectomie ou mammectomie, une mastite, un mastocyte, une mastodynie,
une mastographie, mastoïde, mastoïdien, une mastoïdite, une mastologie, une, un mastologue, une 
mastopathie, une mastopexie, une mastoptose ou mastoptôse, une mastose, une mastothèque, un (animal) 
mastozoaire, une mastozoologie, un terrain mastozootique : qui contient des débris fossiles de mammifères. 

Le mot mastoïde est emprunté au grec μ α σ τ ο ε ι δ η  ́ς « semblable à une mamelle » (de μ α σ τ ο ́ ς « 
mamelle, sein »). D'où : occipito-mastoïdien, une oto-mastoïdite : une otite moyenne compliquée de mastoïdite. 

Le nom (un) mastodonte est composé de masto-, du grec μ α σ τ(o)-, de μ α σ τ ο ́ ς « mamelle, sein », et -
 ̓odonte, du grec -ο δ ο υ ς, -ο δ ο ν τ ο ς, de ο  δ ο υ ́ ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent », en raison de la forme des 

mâchoires de ce mammifère. D'où : un mastodon, mastodontesque, un mastodontosaure.

mamelon, mamelonné, mamelonnement , mamelonner, mamelonneux

un mamelon : 

• la protubérance centrale de la mamelle ou du sein, qui permet de téter ; 
• une petite élévation de terrain au sommet arrondi ; 
• une petite excroissance charnue à la surface d'un organe, d'une partie du corps ; 
• ce qui en a la forme : un champignon, un tubercule, une extrémité arrondie, une saillie circulaire. 

elle est mamelonnée ou mamelonneuse, il est mamelonné ou mamelonneux : est couverte ou couvert de 
protubérances en forme de mamelons. 

un mamelonnement : une saillie, une protubérance arrondie en forme de mamelon. 

mamelonner : couvrir de proéminences en forme de mamelons.

je mamelonne, tu mamelonnes, il mamelonne, nous mamelonnons, vous mamelonnez, ils mamelonnent ;
je mamelonnais ; je mamelonnai ; je mamelonnerai ; je mamelonnerais ;
j'ai mamelonné ; j'avais mamelonné ; j'eus mamelonné ; j'aurai mamelonné ; j'aurais mamelonné ;
que je mamelonne, que tu mamelonnes, qu'il mamelonne, que nous mamelonnions, que vous mamelonniez, 
qu'ils mamelonnent ;
que je mamelonnasse, qu'il mamelonnât, que nous mamelonnassions ; que j'aie mamelonné ; que j'eusse 
mamelonné ;



mamelonne, mamelonnons, mamelonnez ; aie mamelonné, ayons mamelonné, ayez mamelonné ;
(en) mamelonnant. 

Le nom (un) mamelon est dérivé de mamelle, avec le suffixe -on.

mamelouk, mameluk

un mamelouk ou mameluk : 

• un soldat esclave d'une milice créée pour servir de garde au sultan égyptien ; 
• un soldat rallié à Napoléon durant la campagne d'Égypte. 

elle est mamelouke, il est mamelouk : 

• est relative ou relatif aux mamelouks ; 
• est composé(e) de mamelouks. 

les Mamelouks : une dynastie qui régna sur l'Égypte et la Syrie, dont les sultans étaient choisis parmi les 
milices des mamelouks, les soldats esclaves. 

Ce nom est emprunté à l'arabe d'Égypte mamlūk « esclave blanc, mamelouk » (proprement « celui qui est 
possédé », mamlūk est le participe passif de malaka « posséder »). 

mamelu

L'usage de l'adjectif "mamelu", pour caractériser des gros seins est attesté depuis 1549 mais surprendrait 
certainement maintenant. 

Ce mot est dérivé de mamelle.

mâmiche, m'amie, mamie

une mâmiche : 

• une grand-mère ; 
• une vieille femme. 

une mamie (1) : 

• une grand-mère ; 
• une femme âgée. 

mamie  : une façon de s'adresser à sa grand-mère ou à
une femme âgée. 

On a lu aussi : mammy, mamy.

Ce nom est soit emprunté à l'anglais mammy « maman 
», soit formé sur le radical expressif qui est à l'origine 
de maman (ou emprunté à un usage dialectal de même 
formation) avec l'influence pour la graphie, de l'anglais 
mammy et de m'amie, mamie (2).

m'amie ou mamie (2) : mon amie, ma bonne amie. 

Mie peut encore avoir un autre sens. La forme m’amie, 
« mon amie », a été mal interprétée et vite écrite ma 
mie. Il arriva même que le syntagme ma mie fût 
compris comme un seul mot et qu’on lût dans des 
textes médiévaux sa mamie pour désigner une femme 
aimée. En effet, le latin amica avait évolué en amie, 
comme mica avait évolué en mie. Notons qu’au Moyen 
Âge, les formes mie et amie désignaient plus souvent 
une amante, une maîtresse ou une concubine qu’une 
amie. On remarque aussi qu’en français actuel, le 
passage de l’amie à l’amante se fait par l’adjonction de 
l’adjectif « petite ». L’ancien français usait d’un procédé 
semblable, mais par l’adjonction du diminutif -ette, et, 
de même que mie donne miette, amie avait donné la 
forme, aujourd’hui hors d’usage, mais très fréquente en 
ancien français amiette, « amante ». En savoir plus : 
Académie française.

mamillaire, mamillaria

elle, il est mamillaire : est en forme de mamelon. 

des mamillaires ou Mamillaria : une variété de cactées.

Le mot mamillaire est emprunté au latin mamillaris, dérivé de mamilla « mamelle ». 

mamm(o)-

mamm(o)- est tiré du latin mamma « sein, mamelle ». 



mast(o)- est tiré du grec μ α σ τ ο  ́ς « sein, mamelle » « sommet arrondi ».

voir : CNRTL.

mammaire

elle, il est mammaire : est relative ou relatif aux mamelles. 

une glande mammaire : l'organe de la sécrétion lactée. 

une (artère) mammaire

mammalgie 

une mammalgie : une douleur dont le siège est la glande mammaire.

mammalien

elle est mammalienne, il est mammalien : est relative ou relatif aux mammifères. 

mammalogie, mammalogique, mammalogiste

une mammalogie ou mammologie : l'étude des mammifères. 

elle, il est mammalogique : a trait à la mammalogie.

une, un mammalogiste : une, un spécialiste de l'étude des mammifères.

Lexique de la mammalogie : Wiktionnaire.

mammectomie

une mammectomie ou mastectomie : une ablation de la glande mammaire. 

mammifère 

des mammifères : une classe d'animaux vertébrés. 

un mammifère

un animal mammifère : qui est pourvu de mamelles. 

Les mammifères en français : Wiktionnaire.

mammite 

une mammite : une mastite, une affection inflammatoire de la glande mammaire. 

mammogenèse, mammographie, mammologie, mammoplastie

une mammogenèse : un développement des glandes mammaires.

une mammographie : un examen radiographique de la glande mammaire. La constitution de la glande 
mammaire et la finesse des détails recherchée pour le diagnostic exigent une haute définition et un parfait 
contraste pour l’examen radiologique ; seuls des appareils spécifiques fonctionnant sous une faible tension 
permettent de réaliser de tels examens.

une mammologie ou mammalogie : l'étude des mammifères. 

une mammoplastie : une intervention chirurgicale, correctrice ou réparatrice, pratiquée sur le sein. 



mammouth

un mammouth : un grand mammifère fossile. 

Ce nom est emprunté au russe mam(m)ut de même sens, variante vieillie de mamont employée aujourd'hui, 
d'orig. obscure, probablement d'une langue tartare.

mamour, mamourer

mamourer : 

• faire des mamours ; 
• caresser, cajoler. 

je mamoure, tu mamoures, il mamoure, nous mamourons, vous mamourez, ils mamourent ;
je mamourais ; je mamourai ; je mamourerai ; je mamourerais ;
j'ai mamouré ; j'avais mamouré ; j'eus mamouré ; j'aurai mamouré ; j'aurais mamouré ;
que je mamoure, que tu mamoures, qu'il mamoure, que nous mamourions, que vous mamouriez, qu'ils 
mamourent ;
que je mamourasse, qu'il mamourât, que nous mamourassions ; que j'aie mamouré ; que j'eusse mamouré ;
mamoure, mamourons, mamourez ; aie mamouré, ayons mamouré, ayez mamouré ;
(en) mamourant. 

des mamours : 

• des marques d'affection se traduisant par des baisers, des caresses parfois peu sincères ; 
• des flatteries destinées à obtenir un profit. 

 Ce nom est l'agglutination de m'amour (mon amour).

mam'selle, mam'zelle

mam'selle ou mam'zelle : mademoiselle. 

mamy

mamy, mamie, mammy : voir mamie (ci-dessus).

man

1. un man : un ver blanc, la larve du hanneton.  

Ce nom vient d'un mot normand dérivé probablement, malgré la date tardive des attestations, de l'ancien bas 
francique mado « ver, larve ». 

Prononciation différente :

2. [en anglais : man] un homme

[en anglais : advertising man] un publicitaire

[en anglais : anthropogenic climate change ; man-made climate change] un changement climatique 
anthropique : une évolution du climat venant s'ajouter à ses variations naturelles, qui est attribuée aux 
émissions de gaz à effet de serre engendrées par les activités humaines, et altérant la composition de 
l'atmosphère de la planète. [On désigne souvent le « changement climatique anthropique » par la forme abrégée
« changement climatique ». Les phénomènes actuellement observés et faisant l'objet de prévisions sont en 
particulier l'élévation du niveau des mers, la modification des régimes de précipitations qui entraine sécheresses 
et inondations accrues, ou la multiplication à l'échelle régionale de manifestations climatiques extrêmes 
(tempêtes, ouragans et canicules..] 

un barman 

[en anglais businessman] un homme d'affaires

un cameraman 



[en anglais : fuel man] un ergolier : un technicien chargé de la manutention et de la surveillance des ergols. 

un jazzman 

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

[en anglais : reference man] un homme de référence : un individu-type dont les caractéristiques anatomiques 
et physiologiques ont été définies à des fins d'évaluation en matière de radioprotection. 

[en anglais : roughman] un esquisseur : un dessinateur chargé de réaliser des esquisses à la demande. 

un rugbyman 

Superman 

[en anglais : tennisman] un joueur de tennis

[en anglais walkman (marque déposée)] un baladeur : un appareil portatif de reproduction sonore et 
éventuellement d'enregistrement, muni d'un casque à écouteurs, que l'on peut utiliser en se déplaçant.

Man

Le nom de l'île de Man : Le nom en anglais et mannois (mannin) dérive de Manannán mac Lir, l'équivalent 
brittonique et gaélique du dieu de la mer, Poséidon. En savoir plus : Wikipédia. 

mana

un mana : dans les sociétés primitives d'Océanie, en particulier polynésiennes et mélanésiennes, une force 
supérieure répandue dans la nature, habitant certains êtres et certaines choses auxquels elle confère le pouvoir 
de dominer les autres par leur grande puissance physique, leurs dons quasi surnaturels tenant à la fois du sacré 
et de la magie et pouvant être transmis à un autre membre du clan. 

Ce mot maori a été probablement introduit par l'intermédiaire de l'anglais. 

manade, manadier

une manade : un troupeau libre de taureaux ou de chevaux conduits par un gardian. 

une manadière, un manadier : une éleveuse, un éleveur de troupeaux de chevaux et de taureaux en 
Camargue. 

Le nom (une) manade est emprunté au provençal manado « troupeau de chevaux ou de taureaux sauvages », 
dérivé de mano « main » du latin manus, voir : main, et signifiant proprement « ce que la main peut contenir, 
poignée », d'où l'ancien français manée et l'ancien provençal manada « poignée », et encore, avec ce même 
sens, manado dans certains parlers méridionaux.

management, manager, managérial, manageur

un management : 

• un ensemble de méthodes d'organisation et de gestion ; 
• un ensemble de personnes qui élaborent la politique et l'administration de l'entreprise ; 
• une organisation personnelle sur le plan social, professionnel et familial. 

Lexique du management : Wiktionnaire.

un management participatif : Dicopart.

le management : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des activités d'organisation et de gestion de 
l'entreprise et de son personnel. Ce terme ne doit pas se prononcer à l'anglaise. En anglais : management. 
Journal officiel de la République française du 14/05/2005.

le management de produits : [économie et gestion d'entreprise] la technique de gestion de produits qui 
applique la mercatique à l'ensemble de la chaîne allant de la détection d'une catégorie de besoins à leur 
satisfaction. En anglais : category management ; product marketing management. Journal officiel de la 
République française du 12/05/2000.



le management par activité ou MPA : [économie et gestion d'entreprise] le principe et la pratique de 
management qui privilégient la méthode des coûts par activité pour la prise de décision. En anglais : activity-
based management ; ABM. Voir aussi : méthode des coûts par activité. Journal officiel de la République française
du 26/03/2004.

le management par la qualité : [économie et gestion d'entreprise] la gestion visant à obtenir un meilleur 
résultat grâce à une démarche d'ensemble fondée sur la qualité. En anglais : total quality management ; TQM. 
Journal officiel de la République française du 26/10/2006.

manager : 

• diriger, entrainer un sportif ; 
• gérer les intérêts d'une vedette du spectacle ; 
• diriger une entreprise, en assumer les responsabilités techniques et financières ; 
• [économie et gestion d'entreprise] assurer le management de. Ce terme ne doit pas se prononcer à 

l'anglaise. En anglais : manage. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

je manage, tu manages, il manage, nous manageons, vous managez, ils managent ;
je manageais ; je manageai ; je managerai ; je managerais ;
j'ai managé ; j'avais managé ; j'eus managé ; j'aurai managé ; j'aurais managé ;
que je manage, que tu manages, qu'il manage, que nous managions, que vous managiez, qu'ils managent ; 
que je manageasse, qu'il manageât, que nous manageassions ; que j'aie managé ; que j'eusse managé ;
manage, manageons, managez ; aie managé, ayons managé, ayez managé ;
(en) manageant. 

elle est managériale, il est managérial : est relative ou relatif au management. 

elles sont managériales, ils sont managériaux 

une manageuse, un manageur : 

• celle, celui qui organise la vie professionnelle d'un sportif ou d'un artiste professionnel en lui procurant 
des contrats, en organisant des spectacles, en veillant à ses intérêts financiers ; 

• une, un spécialiste des méthodes d'organisation et de gestion des entreprises ; 
• [économie et gestion d'entreprise] une personne qui exerce une fonction relevant du management. 

Équivalent admis : manager. Voir aussi : dirigeant. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

voir : France Terme. 

une manageuse de produits, un manageur de produits : [économie et gestion d'entreprise] une, un chef de 
produit qui applique la mercatique à l'ensemble de la chaîne allant de la détection d'une catégorie de besoins à 
leur satisfaction. En anglais : category manager ; product marketing manager. Voir aussi : chef de produit. 
Journal officiel de la République française du 12/05/2000. 

une, un responsable de la promotion en ligne : une personne chargée de la promotion de biens, de services 
ou de marques sur la toile et dans les réseaux sociaux, qui recourt notamment au référencement et au ciblage 
publicitaire. En anglais : traffic manager.

une, un responsable des réseaux sociaux : une personne responsable de la stratégie de communication 
d’une entreprise ou d’une organisation, sur la toile et dans les réseaux sociaux. En anglais : social media 
(marketing. manager. 

la rémunération totale (des dirigeants) ou RTD : l'ensemble des rémunérations et des avantages dont 
bénéficient les dirigeants d'une entreprise. La rémunération totale des dirigeants inclut outre la rémunération, 
fixe ou variable, le versement d'actions gratuites ou de bons de souscription d'actions, les avantages en nature, 
les plans spécifiques de départ ou de retraite. L'expression management package, empruntée de l'anglais, est à 
proscrire.

Le nom (un) management est emprunté, probablement d'après l'usage américain, à l'anglais management « 
action de conduire, de diriger, d'entrainer » dérivé de to manage (voir : manager) attesté depuis la fin du 16ème
siècle, comme terme désignant un ensemble de personnes chargées de l'administration, la gestion ou la direction
d'une institution, d'un organisme ou d'une entreprise ; l'usage du terme « prononcé à la française » a été admis 
après avis de l'Académie française. 

Le nom anglais manager « celui qui s'occupe de (quelque chose), qui conduit » est dérivé de to manage 
(manager), attesté depuis la fin du 16ème siècle, comme terme désignant le responsable d'une entreprise ou 
d'une institution. 

Le verbe manager est emprunté à l'anglais to manage « entrainer, conduire, s'occuper de, diriger » attesté, 
d'abord sous la forme manege, depuis le 16ème siècle, et qui était à l'origine un terme d'équitation au sens de «
entrainer, dresser », probablement emprunté à l'italien maneggiare (voir : manège). 



Managua, Managuayen

Managua : la capitale du Nicaragua. Habitants : Managuayenne, Managuayen.

manakin

un manakin : un oiseau. 

Manama, Manaméen

Manama : la capitale de Bahreïn. Habitants : Manaméenne, Manaméen.

manant

un manant : 

• celle, celui qui habitait une circonscription ; 
• celle, celui qui ne bénéficiait pas du statut du bourgeois et dépendait de la juridiction seigneuriale ; 
• un homme de condition inférieure ; 
• un homme de la campagne, un paysan. 

Ce nom vient du participe présent de l'ancien français manoir « demeurer », du latin manere (voir : manoir). 

manceau, mancelle 

1. elle est mancelle, il est manceau : est de la ville ou de la région du Mans, en France.
une Mancelle, un Manceau.

2. une mancelle : une courroie ou chaine qui joint les attelles du collier d'un cheval avec chacun des limons de 
la voiture. 

Le nom (une) mancelle vient du latin populaire manicella « petite poignée », altération du latin classique 
manicula « petite main ; mancheron de la charrue » diminutif de manus « main ».

mancenille, mancenillier

une mancenille : le fruit du mancenillier. 

un mancenillier : un arbre. 

Le nom (une) mancenille est emprunté à l'espagnol manzanilla, proprement « petite pomme », qui s'est appliqué
dans les colonies au fruit du mancenillier à cause de son aspect qui rappelle celui d'une pomme d'api. Manzanilla 
est lui-même un diminutif de manzana « pomme », du latin populaire [mala] Matiana, de [malum] Matianum, 
proprement « pomme de Matius », du nom de Matius, agronome du 1er siècle avant J.-C., sur le modèle de 
[mala] Appiana et [mala] Claudiana.

manche

un manche : 

• la partie par laquelle on tient un outil, un 
instrument ; 

• une partie allongée ; 
• un membre viril ; 
• un imbécile, un maladroit. 

un manche à balai : 

• une personne grande et maigre ; 
• un levier pour piloter un avion. 

une manche (1) : 

• une partie d'un vêtement, dans laquelle on passe
le bras et qui le recouvre ; 

• ce qui en a la forme ; 
• un tuyau, un tube, un conduit, un détroit ; 
• une des parties d'une rencontre sportive, d'un 

jeu. 

une manche à vent ou manche à air : pour indiquer la 
direction du vent. 



un manche (à balai) : [informatique] un dispositif de 
commande à plusieurs degrés de liberté servant à 
déplacer le curseur d'un écran de visualisation. On 
trouve aussi, dans une acception voisine, le terme « 
poignée ». En anglais : joystick. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

un manche de couteau : 

• ce qui sert à le tenir ; 
• un coquillage. 

être du côté du manche : être du côté de ceux qui 
détiennent un pouvoir, du côté du plus fort et en retirer 
un avantage. 

s'y prendre comme un manche : se montrer maladroit, 
incapable. 

une, un manche-à-balle(s) [Belgique] : 

• une étudiante, un étudiant qui se signale par son
zèle à travailler ; 

• une fayote ou un fayot. 

un mancheron (1) ou un manche : l'une des pièces de
bois ou de fer qui servaient à diriger une charrue.  

Le nom (un) manche vient du latin tardif manicus, 
attesté seulement dans une glose au sens de « manche,
poignée ». 

Le verbe démancher a été formé comme antonyme 
d'emmancher qui est dérivé d'un manche (d'outil). 
D'où : un démanchement, un démanché, un 
emmanchement, une emmanchure.

Le nom (une) émanche (= une pointe triangulaire d'un 
écu) est une altération d'emmanche de même sens, 
dérivé d'emmanché, en héraldique. 

mettre quelqu'un dans sa manche : avoir ou obtenir sa 
protection ou son accord. 

c'est une autre paire de manches : c'est différent et 
plus compliqué que prévu. Voir : Parler français.

une manche décisive : [sports / volley-ball] la manche
qui conclut une partie destinée, en cas d'égalité à deux 
manches partout, à départager les équipes par un 
décompte de points particulier. En anglais : tie-break. 
Voir aussi : échange décisif, jeu décisif. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

une emmanchure (2) ou une entournure : une 
ouverture d'un vêtement pour coudre une manche ou 
laisser passer le bras. 

un frotte-manche : un lèche-botte. [Belgique] 

voir aussi : mancheron (2) , manchette, manchon.

Le nom (un) manche vient du latin manicà (dérivé de 
manus « main ») « longue manche de tunique couvrant 
la main » « gant ».

faire la manche (2) : 

• faire une collecte, une quête ; 
• solliciter de l'argent, mendier. 

Le nom (une) manche (2) est emprunté à l'italien 
mancia, attesté aux sens de « don, gratification » 
depuis la première moitié du 13ème siècle, et de « 
pourboire, aumône » depuis le début du 14ème siècle, 
emprunté au français (une) manche, probablement en 
raison de la coutume médiévale qui consistait, pour les 
dames, à donner une manche de leur vêtement aux 
chevaliers qui joutaient en leur nom.

Manche

la Manche : 

• la mer entre la France et l'Angleterre ; 
• un département de France. 

outre-Manche : 

• au-delà de la Manche par rapport à la France ; 
• en Angleterre. 

mancheron

1. un mancheron ou un manche : l'une des pièces de bois ou de fer qui servaient à diriger une charrue. 

2. un mancheron : 

• une garniture située sur le haut de la manche d'une robe de femme ; 
• une petite manche couvrant le haut du bras. 

manchette

une manchette : 



• un ornement s'ajustant aux poignets d'une chemise ; 
• un poignet qui termine la manche d'une chemise ou d'un chemisier ; 
• la partie qui prolonge le gant au dessus du poignet ; 
• un morceau d'étoffe placé entre la garde et l'entrée du fourreau en guise de garniture ; 
• un coup donné au visage avec l'avant-bras replié ; 
• un ajout imprimé dans la marge d'un texte ; 
• un titre en gros caractères figurant à la première page d'un journal ; 
• la partie rembourrée de l'accotoir, l'accoudoir d'un fauteuil. 

un ouvre-manchette : un extenseur, un instrument destiné à ouvrir l'extrémité des manches de certains 
scaphandres.

Ce nom est dérivé d'une manche avec le suffixe -ette.

manchon, manchonnage, manchonner

un manchon : 

• un fourreau d'étoffe dans lequel on glisse les mains ; 
• un fourreau entourant la manche ou l'avant-bras ; 
• une pièce cylindrique, une gaine, un tube, une protection, une pièce de raccordement, servant à assurer 

la jonction ou à maintenir solidaires des tubes ou des pièces à profil rond. 

un manchonnage : l'action de manchonner. 

manchonner : 

• garnir quelque chose d'un manchon ; 
• placer une prothèse en forme de manchon sur un os fracturé. 

je manchonne, tu manchonnes, il manchonne, nous manchonnons, vous manchonnez, ils manchonnent ;
je manchonnais ; je manchonnai ; je manchonnerai ; je manchonnerais ;
j'ai manchonné ; j'avais manchonné ; j'eus manchonné ; j'aurai manchonné ; j'aurais manchonné ;
que je manchonne, que tu manchonnes, qu'il manchonne, que nous manchonnions, que vous manchonniez, 
qu'ils manchonnent ;
que je manchonnasse, qu'il manchonnât, que nous manchonnassions ; que j'aie manchonné ; que j'eusse 
manchonné ;
manchonne, manchonnons, manchonnez ; aie manchonné, ayons manchonné, ayez manchonné ;
(en) manchonnant. 

Ce nom est dérivé d'une manche avec le suffixe -on.

manchot

A. elle est manchote ou manchotte, il est manchot : 

• est privé(e) d'une main, d'un bras, ou des deux ; 
• est maladroite ou maladroit. 

une manchote ou manchotte : une handicapée ; un manchot : un handicapé.

ne pas être manchot : être habile de ses mains et capable d'efforts dans le travail manuel. 

B. un manchot : un oiseau dont les ailes sont transformées en nageoires. 

Ce mot est dérivé avec le suffixe -ot de l'ancien français manc « estropié » du latin mancus de même sens (à 
comparer avec manquer).

-mancie

-mancie est tiré du latin -mantia, du grec μ α ν τ ε ι  ́α « divination », ou directement du grec. 

voir : CNRTL.

l'aéromancie : une divination par l'observation des phénomènes aériens. 



l'alectryomancie ou alectryonomancie : chez les Grecs, une divination qui se pratiquait au moyen d'un coq et
de grains de blé. 

l'arithmomancie : une divination par les nombres. 

la bibliomancie : une divination pratiquée en interprétant un passage d'un livre ouvert au hasard. 
une bibliomancienne, un bibliomancien : une personne qui pratique la bibliomancie. 

la botanomancie : l'art de prédire l'avenir en examinant certaines plantes . 

la céromancie : une divination pratiquée avec de la cire fondue. 
une céromancienne, un céromancien : celle, celui qui pratique la céromancie. 

la chiromancie : une divination, par l'examen des formes et des lignes de la main, de la personnalité et de la 
destinée d'un individu. 

la cléromancie : dans la Grèce ancienne, une divination par les sorts. 

la cristallomancie : une prétendue divination à l'aide d'une glace bien polie. 

la géomancie : une divination par l'examen des figures que forme une poignée de terre, de cailloux, etc. jetée 
au hasard sur le sol. 
une géomancienne, un géomancien : celle, celui qui pratique la géomancie. 

la graphomancie : une méthode de divination par l'écriture. 

l'hippomancie : une divination par le hennissement et les mouvements des chevaux sacrés. 

l'hydromancie : une divination par l'eau. 

l'ichtyomancie : une observation et une interprétation de combats de poissons.

la lithomancie : une divination d'après l'aspect et la forme des pierres. 

la logomancie : la divination par la parole. 

la mantique : l'art de la divination. 
elle, il est mantique : concerne cette pratique, cet art. 

la météoromancie : une divination par l'observation des météores. 
une météoromancienne, un météoromancien : celle, celui qui pratique la météoromancie. 
elle est météoromancienne, il est météoromancien : concerne la météoromancie. 

la nécromancie ou nécromance : une divination par l'évocation des morts. 
une nécromancienne ou nécromante, un nécromancien ou nécromant : celle, celui qui pratique la nécromancie ; 
celle, celui qui se livre aux sciences occultes, pratique la magie. 
elle est nécromancienne, il est nécromancien : est propre à une nécromancienne ou un nécromancien, ou en est 
digne. 
elle, il est nécromantique : est relative ou relatif à la nécromancie. 

la néphélomancie : une divination par l'inspection des nuages. 

l'œnomancie : une divination au moyen du vin des libations. 

l'omphalomancie : une divination pour connaitre le nombre d'enfants que doit avoir une femme, par l'examen 
du nombre de nœuds que présente le cordon ombilical du premier enfant.

l'oniromancie : une divination par l'interprétation des songes.
une oniromancienne, un oniromancien : celle, celui qui pratique l'oniromancie. 

l'onychomancie : une divination à partir de l'examen de l'aspect ou de la forme d'un ongle nu ou de dessins et 
craquelures.

l'ornithomancie : une divination par l'observation du vol ou du chant des oiseaux. 

la pégomancie : une divination pratiquée en observant le mouvement des eaux. 

la politiquomancie : une divination par la politique. 

la rabdomancie ou rhabdomancie : une divination à l'aide d'une baguette. 

une scapulomancie : une divination (par l’examen des) omoplates (de mouton). 



mancienne

une mancienne : une viorne, une plante. 

Ce nom vient du latin populaire manteana « viorne » issu du croisement de mattea, collectif, dérivé de mattus « 
humide, mou » voir aussi : matons, en raison de l'aspect des fleurs des viornes qui ressemblent aux grumeaux 
du lait caillé, et de lantana (voir : lantanier). 

mancipation

une mancipation : un mode de transfert volontaire et solennel de la propriété qui intervenait entre citoyens 
romains. 

une émancipation : 

• une décision judiciaire ou un effet du mariage qui assimilent un mineur à un majeur ; 
• un affranchissement de contraintes. 

Le nom (une) mancipation est emprunté au latin juridique mancipatio « aliénation de la propriété avec certaines 
formes solennelles ».

Le nom (une) émancipation est emprunté au latin juridique emancipatio, dérivé de emancipare (voir : 
émanciper). 

Le verbe émanciper est emprunté au latin juridique emancipare « libérer de l'autorité paternelle ». 

mandala

un mandala : 

• une représentation à valeur mystique et rituelle dans l'hindouisme et le bouddhisme ; 
• un coloriage pour occuper les élèves. 

Le mot sanskrit manḍ̣ala signifie « cercle ».

mandale

une mandale : une gifle. 

mandant

une mandante, un mandant : une personne qui donne mandat à une autre de faire quelque chose en son nom. 

Ce nom vient du participe présent de mander.

mandarin, mandarinal, mandarinat, mandarine, mandarinier, mandarinisme 

un mandarin (1) : 

• un fonctionnaire civil ou militaire des anciens empires de Chine, de l'Annam ou de la Corée ; 
• un lettré, un personnage savant ; 
• un intellectuel, un artiste recherchant la gratuité, cultivant ou préconisant un raffinement excessif ; 
• un personnage important et influent dans son domaine, dans son milieu. 

elle est mandarine, il est mandarin : est relative ou relatif aux hauts fonctionnaires des empires chinois, coréen.

la route mandarine (dans l'ancien empire d'Annam). 

la langue mandarine : la langue savante qui était utilisée par les mandarins et les classes cultivées. 

un (canard) mandarin 

le mandarin (2) : la langue officielle de la Chine. 

elle est mandarinale, il est mandarinal : est propre aux mandarins ; tient du mandarin ou du mandarinat. 
elles sont mandarinales, ils sont mandarinaux 



un mandarinat : 

• la fonction, la dignité de mandarin ; 
• un groupe formant une caste privilégiée ; 
• l'autorité arbitraire exercée par un tel groupe. 

un mandarinat ou mandarinisme : 

• un système de recrutement des mandarins ; 
• un système tendant à créer et à promouvoir une élite officielle déterminée essentiellement par ses 

diplômes et ses titres. 

On a lu mandarinique.

un mandarin (-citron) (3) : un apéritif à base d'extrait de mandarine. 

une mandarine : un fruit. 

un mandarinier : un arbre fruitier.

Le mot mandarin est emprunté au portugais mandarim, où le mot s'appliquait aux hauts fonctionnaires de 
Malaisie, de Chine et d'Annam, lui-même emprunté, avec altération d'après mandar « mander, ordonner » (du 
latin mandare, voir : mander), au malais mantari « conseiller du roi, ministre », emprunté au sanskrit mantrin « 
conseiller d'État ». L'emploi de mandarin, pour désigner le canard, peut s'expliquer, soit par une extension de 
l'emploi de mandarin à tout ce qui est chinois, soit par une allusion à la richesse des couleurs des tuniques des 
mandarins, ce canard étant remarquable par la beauté de son plumage. 

Le nom (une) mandarine vient de [orange] mandarine proprement « [orange] dont la couleur évoque celle des 
habits des mandarins, généralement jaune ». 

mandat, mandataire, mandatement, mandater, mandature  

un mandat : 

• une mission, une charge que l'on confie à quelqu'un ; 
• un contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir de faire quelque chose pour lui et en 

son nom ; 
• un ordre du juge d'instruction ayant pour objet la comparution ou l'arrestation de l'inculpé ; 
• une charge publique élective, la durée de cette fonction ; 
• un ordre de payer à un tiers une certaine somme ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

La distinction n’est pas toujours claire entre mission et mandat, et ces deux noms sont parfois utilisés à tort l’un 
pour l’autre. Bien que leurs sens soient proches, ces noms ne sont pas pour autant synonymes et leurs emplois 
diffèrent. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

un mandat-poste ou mandat (postal) : qui est délivré par un bureau de poste. 

un mandat-carte : avec un coupon de correspondance. 

un mandat-contribution : pour payer des impôts. 

un mandat-lettre : transmis au bénéficiaire. 

une, un mandataire : celle, celui qui est chargé(e) d'un mandat, d'agir au nom du mandant. 

un mandatement : 

• l'action de mandater ; 
• un acte administratif donnant ordre de payer la dette d'un organisme public. 

mandater : 

• confier une mission, une charge ; 
• payer avec un mandat de paiement. 

je mandate, tu mandates, il mandate, nous mandatons, vous mandatez, ils mandatent ;
je mandatais ; je mandatai, ils mandatèrent ; je mandaterai ; je mandaterais ;
j'ai mandaté ; j'avais mandaté ; j'eus mandaté ; j'aurai mandaté ; j'aurais mandaté ;
que je mandate, que tu mandates, qu'il mandate, que nous mandations, que vous mandatiez, qu'ils mandatent ;
que je mandatasse, qu'il mandatât, que nous mandatassions ; que j'aie mandaté ; que j'eusse mandaté ;



mandate, mandatons, mandatez ; aie mandaté, ayons mandaté, ayez mandaté ;
(en) mandatant. 

une mandature : la durée d'un mandat politique électif. 

Mandature est un néologisme incorrect et totalement inutile, né de l’intime conviction de certains que plus un 
mot est long, plus il confère d’importance à la chose qu’il désigne. On a toujours dit mandat pour nommer non 
seulement la fonction, la charge publique conférée par élection, mais aussi la durée d’exercice de cette charge. 
Académie française. 

Échéances électorales obligent, le mot mandature fait un retour remarqué sur la Toile, où il rallie tous les 
suffrages... à l'exception notable de celui de l'Académie. En savoir plus : Parler français. 

voir aussi : mandement, mander, mandeur (ci-dessous).

Le nom (un) mandat est emprunté au latin mandatum « mission de remplacer quelqu'un dans une affaire, 
d'abord sans contrat » puis « charge », et « rescrit de l'empereur », dérivé de mandare « mander ». L'anglais 
mandate est attesté au sens de « ordre judiciaire ou léga l» depuis 1501, au sens général de « ordre, injonction 
» depuis 1576 et au sens de « décision de la Société des Nations... » depuis 1919.

Le nom mandataire est emprunté au latin tardif mandatarius « celui qui remplit le mandat qui lui a été confié ».

Le verbe mandater est dérivé de mandat.

Le verbe demander vient du latin impérial demandare « confier, charger de » d'où « ordonner, exiger » et en bas
latin « mander, faire venir » et probablement « demander » attesté dans la plupart des langues romanes, lui-
même dérivé du latin classique mandare « donner en mission, confier ». D'où : demandé, une demande, un 
demandeur / une demandeuse, un demandeur / une demanderesse pour une action en justice contre une 
défenderesse ou un défendeur. 

La pensée de Pierre de Jade : Les politiques ne sont pas très doués pour la gestion : la preuve, ils confondent 
souvent mandat et chèque en blanc.

mandchou, Mandchourie

elle est mandchoue, il est mandchou : est de la Mandchourie, l'ancien nom d'une région de la Chine. 
elles sont mandchoues, ils sont mandchous 
une Mandchoue, un Mandchou, des Mandchoues, des Mandchous

le mandchou : une langue. 

Ce mot est d'origine toungouze.

mandé

elle est mandée, il est mandé, elle, il est mandingue : 

• fait partie des Mandés ou Mandingues ; 
• est relative ou relatif à ces populations d'Afrique. 

le mandé ou mandingue : un groupe de langues africaines. 

Le mot mandingue vient de Mandingo, nom d'une tribu du Sierra-Leone.

mandéen, mandéisme

elle est mandéenne, il est mandéen : est relative, relatif, propre au mandéisme. 

une mandéenne, un mandéen : celle, celui qui professe le mandéisme. 

un mandéisme : une doctrine religieuse. 

Le mot mandéen est formé, au moyen du suffixe -éen (-ien), sur le mandéen mandayyā' « gnostiques », dérivé 
de mandā' « connaissance, gnose » (correspondant à l'araméen mandā', dérivé de yedha' « savoir »), abrégé de 
mandā' dehayyē « gnose de la vie », traduit du grec γ ν ω  ̃σ ι ς ζ ω η  ̃ς.



mandement, mander, mandeur 

un mandement : 

• un ordre donné par une autorité ; 
• une ordonnance. 

mander : 

• faire connaitre quelque chose à quelqu'un par lettre ou par message ; faire parvenir quelque chose à 
quelqu'un ; ordonner ; faire venir quelqu'un, lui donner avis ou ordre de venir. 

je mande, tu mandes, il mande, nous mandons, vous mandez, ils mandent ;
je mandais ; je mandai, tu mandas, il manda ; je manderai ; je manderais ;
j'ai mandé ; j'avais mandé ; j'eus mandé ; j'aurai mandé ; j'aurais mandé ;
que je mande, que tu mandes, qu'il mande, que nous mandions, que vous mandiez, qu'ils mandent ;
que je mandasse, qu'il mandât, que nous mandassions ; que j'aie mandé ; que j'eusse mandé ;
mande, mandons, mandez ; aie mandé, ayons mandé, ayez mandé ;
(en) mandant. 

un mandeur : un chargé de mission. 

Le verbe mander vient du latin mandare « donner en mission », bien que ce terme soit surtout de la langue 
écrite, également attesté en latin tardif aux sens de « envoyer demander, faire demander » «faire savoir par 
message ».

mandibulaire, mandibule

elle, il est mandibulaire : se rapporte à la mandibule. 

elle, il est palato-mandibulaire : est relative ou relatif au palais et à la mandibule.

une mandibule : 

• le maxillaire inférieur, la mâchoire inférieure ; 
• chacune des deux parties du bec des oiseaux ; 
• ce qui, pour certains insectes, leur sert à saisir et broyer la nourriture. 

les mandibules : les mâchoires. 

jouer des mandibules : manger. 

Le nom (une) mandibule est emprunté au bas latin mandibula « mâchoire » (de mandere « mâcher, manger »).  

Le verbe démantibuler (= démonter, disloquer, rendre inutilisable) est dérivé de mandibule.

mandille

une mandille : 

• une casaque qui était portée par les gens de basse condition ; 
• une veste courte, un misérable vêtement. 

Ce nom vient de la généralisation du féminin de mandil « sorte de casaque » « casaque de laquais », emprunté à
l'ancien gascon mandilh « vêtement grossier de paysan », déjà attesté au sens de « sorte de manteau » en 
ancienne langue et au sens d'«essuie-main» en ancien provençal. Ces formes sont vraisemblablement issues du 
latin mantile « essuie-main, serviette, nappe », variante de mantele, réfection de mantelia, pluriel de mantilium, 
variante de mantelum (voir : manteau). 

mandingue

mandingue : voir mandé (ci-dessus). 

mandole, mandolinade, mandoline, mandoliniste, mandore

une mandole : une mandore ou mandoline basse. 



une mandolinade : une musique de mandoline. 

une mandoline : 

• un instrument de musique ; 
• un ustensile de cuisine pour émincer les légumes ; 
• une matraque ; une mitraillette. 

une, un mandoliniste : celle, celui qui joue de la mandoline. 

une mandore : un instrument de musique. 

Le nom (une) mandoline est emprunté à l'italien mandolino, attesté depuis le 17ème siècle, diminutif de 
mandola « instrument à cordes de la famille du luth » (à l'origine du français mandole), d'abord attesté sous la 
forme mandora, voir : mandore. 

Le nom (une) mandore est issu, de même que l'italien mandola (voir : mandoline) et le dérivé en ancien 
provençal mandurar « jouer de la mandore », du latin pandura « luth à trois cordes » (en grec π α ν δ ο υ  ́ρ α ).

mandorle

une mandorle : une figure géométrique en forme d'amande. 

Ce nom est emprunté à l'italien mandorla, proprement « amande », forme altérée de (a)mandola (amande).

mandragore

une mandragore : une plante de la famille des solanacées qui pousse dans les pays méditerranéens, 
caractérisée par de larges feuilles (se détachant du collet de la racine), par une fleur qui produit une baie, par 
une racine charnue, simple ou fourchue, ressemblant au corps humain, ce qui lui conférait autrefois une valeur 
magique, et qui est douée de propriétés sédatives, narcotiques, stupéfiantes et aphrodisiaques. 

Ce nom est emprunté au latin mandragoras tiré du grec μ α ν δ ρ α γ ο  ́ρ α ς.

mandrill

un mandrill : un singe. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mandrill attesté pour la première fois en 1744 dans le récit du voyage en 
Guinée de W. Smith comme nom usité par les colons européens habitant cette région, peut-être composé de 
l'anglais man « homme » et drill, terme d'origine incertaine désignant une espèce de babouin d'Afrique 
occidentale.

mandrin, mandrinage, mandriner, mandrineur 

un mandrin (1) : un escroc, un filou. 

Louis Mandrin : un bandit français. 

un mandrin (2) : 

• une pièce qui se monte au moyen d'un pas de vis sur une machine-outil et servant à maintenir par 
serrage l'outil utilisé ou la pièce à façonner ; 

• un poinçon, un cylindre, un tube, une tige métallique. 

avoir le mandrin : avoir une érection. 

un mandrinage : l'opération d'usinage consistant à façonner une pièce avec un mandrin. 

mandriner : 

• mettre dans le mandrin la pièce à façonner ; 
• façonner une pièce avec un mandrin. 

je mandrine, tu mandrines, il mandrine, nous mandrinons, vous mandrinez, ils mandrinent ;
je mandrinais ; je mandrinai ; je mandrinerai ; je mandrinerais ;
j'ai mandriné ; j'avais mandriné ; j'eus mandriné ; j'aurai mandriné ; j'aurais mandriné ;



que je mandrine, que tu mandrines, qu'il mandrine, que nous mandrinions, que vous mandriniez, qu'ils 
mandrinent ;
que je mandrinasse, qu'il mandrinât, que nous mandrinassions ; que j'aie mandriné ; que j'eusse mandriné ;
mandrine, mandrinons, mandrinez ; aie mandriné, ayons mandriné, ayez mandriné ;
(en) mandrinant. 

une mandrineuse, un mandrineur : une ouvrière, un ouvrier. 

Le nom (un) mandrin (2) est emprunté à l'occitan mandrin « tige de fer ; poinçon du serrurier ; instrument de 
tourneur », dérivé de l'ancien provençal mandre attesté en 1389 au sens de « pivot, tourillon », en 1403 au sens
de « outil pour percer » et dont l'origine est discutée, voir : CNRTL.

manducable, manducateur, manducation, manducatoire

elle, il est manducable : est mangeable. 

un organe manducateur ou manducatoire : qui sert à manger. 

elle est manducatrice 

une manducation : 

• l'action de manger ; 
• l'ensemble des fonctions antérieures à la digestion. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien manducatio « action de manger (en particulier l'Eucharistie) », dérivé du 
latin manducare « manger ». 

manéage

un manéage : un travail qu'un capitaine ou un armateur peut exiger des matelots d'un autre navire quand ils 
sont inoccupés. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français maneier, manoier, voir : manier, avec le suffixe -age.

manécanterie

une manécanterie : 

• une école paroissiale formant des enfants au chant religieux et au service de l'autel ; 
• une école formant des enfants et des jeunes gens au chant choral. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval manicantaria formé dans la région de Lyon, « manécanterie, maison de 
jeunes chanteurs ». 

manège, manégé, manéger

un manège (1) : 

• une hippologie ; 
• l'art de dresser un cheval ; l'ensemble des 

exercices nécessaires à cet effet ; 
• un ensemble d'évolutions équestres, d'exercices 

de haute école ; 
• une salle de manège, un lieu où l'on procède au 

dressage des chevaux, à la formation des 
cavaliers. 

manéger (1) : dresser un cheval. 

je manège, tu manèges, il manège, nous manégeons, 
vous manégez, ils manègent ;
je manégeais ; je manégeai ; je manègerai ou 
manégerai ; je manègerais ou manégerais ;
j'ai manégé ; j'avais manégé ; j'eus manégé ; j'aurai 
manégé ; j'aurais manégé ;

un manège (2) : 

• un mouvement de danse ; 
• un appareil auquel on attelle un animal ; 
• un appareil muni d'un train d'engrenage et 

fonctionnant à l'aide de moteurs ; 
• une plate-forme circulaire entrainée par un axe 

vertical, sur laquelle sont disposés des figures 
d'animaux, des véhicules ; 

• une attraction foraine. 

un manège (3) : 

• l'art de se comporter envers les personnes, les 
choses ; 

• un comportement pour arriver à ses fins d'une 
manière indirecte ; 

• une attitude, une manière d'agir qui parait 
incompréhensible. 



que je manège, que tu manèges, qu'il manège, que 
nous manégions, que vous manégiez, qu'ils manègent ; 
que je manégeasse, qu'il manégeât, que nous 
manégeassions ; que j'aie manégé ; que j'eusse 
manégé ;
manège, manégeons, manégez ; aie manégé, ayons 
manégé, ayez manégé ;
(en) manégeant. 

elle est manégée, il est manégé : est parfaitement 
exercé(e) à l'art d'agir avec adresse et ruse pour 
parvenir à ses fins. 

manéger (2) : 

• manigancer ; 
• avoir un comportement adroit et artificieux pour 

parvenir à ses fins. 

Lexique du manège : Wiktionnaire.

Le nom (un) manège est emprunté à l'italien maneggio, attesté au sens de « dressage des chevaux » depuis 
1590, proprement « maniement, exercice, etc. », déverbal de maneggiare (manéger). 

Le verbe manéger est emprunté à l'italien maneggiare, attesté au sens de « dresser, exercer un cheval » depuis 
la première moitié du 14ème siècle, proprement « manier » (voir : ce mot). 

maneki-neko

un maneki-neko ou chat porte-bonheur :: une statuette traditionnelle japonaise. 

mânes

des mânes : 

• des divinités romaines infernales ; 
• les esprits des morts, les ancêtres d'une race ; 
• les âmes des morts. 

En revanche, le mot mane en latin est issu de l'adjectif neutre manis, « bon ». Il se rattache à un thème ma- 
que l'on retrouve dans les mots latins maturus « de bonne heure, mûr », Matuta ou la déesse de l'Aurore, 
matutinus « du matin ». Ainsi le matin est la bonne heure et l'expression de bon matin est un pléonasme secret. 
Le radical se retrouve aussi dans les dieux Manes qui veillent sur la maison, il donne aussi en français les mânes 
pour désigner le souvenir d'une personne morte. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (des) mânes est emprunté au latin Manes « âmes des morts », probablement de manis « bon ».

manet

un manet : un filet de pêche. 

L'origine de ce nom est inconnue.

Manet

Édouard Manet : un peintre. 

maneton, manette

un maneton : la partie cylindrique d'un vilebrequin ou d'une manivelle sur laquelle vient s'articuler la tête de 
bielle. 

une manette : un petit levier, une poignée de commande manuelle de certains mécanismes. 

à fond les manettes : très rapidement. 

Le nom (une) manette est un dérivé savant de manus « main », avec le suffixe -ette.

manga, mangaka

un manga : une bande dessinée japonaise. 



une, un mangaka : une dessinatrice, un dessinateur ou une autrice, un auteur de manga. 

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

voir : image, dérisoire.

manganate, manganèse, manganésé, manganésien, manganésifère, manganeux, manganicyanure, 
manganifère, manganimétrie, manganin, manganine, manganique, manganisme, manganite, 
manganitrioxalique, manganocyanure, mangano-siliceux, manganosite, manganotitane 

un manganate : chacun des sels dérivés de l'anhydride manganique. 

un manganèse : 

• un métal ; 
• un élément chimique ; 
• un minerai, un oxyde, un sel de manganèse. 

un ferromanganèse : un alliage.

elle est manganésée, il est manganésé : contient du manganèse. 

elle est manganésienne, il est manganésien : 

• contient du manganèse ; 
• est relative ou relatif au manganèse. 

elle, il est manganésifère ou manganifère : contient du manganèse. 

elle est manganeuse, il est manganeux : est un composé du manganèse bivalent et des sels correspondants. 

un manganicyanure ou manganocyanure 

une manganimétrie : une méthode de dosage volumétrique de corps réducteurs. 

une manganine ou un manganin : un alliage. 

elle, il est manganique : 

• se rapporte au manganèse ; 
• a pour cause l'absorption ou l'inhalation du manganèse ou de l'un de ses composés. 

un acide manganique 

un manganisme : une intoxication. 

une manganite : 

• chacun des sels dérivés de l'anhydride manganeux ; 
• une acerdèse, un minerai de manganèse. 

elle, il est manganitrioxalique 

un acier mangano-siliceux 

une manganosite : un minerai. 

un manganotitane : un alliage de manganèse et de titane. 

un silico-mangano-aluminium 

Le nom (un) manganèse est emprunté à l'italien manganese, d'origine incertaine.

mangeable

elle, il est mangeable : 

• peut être mangé(e) ; 
• est comestible. 

elle, il est immangeable : 

• ne peut pas être mangé(e) à cause de sa mauvaise qualité ; 
• est très mauvaise ou très mauvais.



mangeaille, mangeailler

une mangeaille : 

• la nourriture de certains animaux domestiques ; 
• une nourriture abondante et généralement de mauvaise qualité ; 
• un repas plantureux. 

mangeailler : manger souvent, à tort et à travers. 

je mangeaille, tu mangeailles, il mangeaille, nous mangeaillons, vous mangeaillez, ils mangeaillent ;
je mangeaillais ; je mangeaillai ; je mangeaillerai ; je mangeaillerais ;
j'ai mangeaillé ; j'avais mangeaillé ; j'eus mangeaillé ; j'aurai mangeaillé ; j'aurais mangeaillé ;
que je mangeaille, que tu mangeailles, qu'il mangeaille, que nous mangeaillions, que vous mangeailliez, qu'ils 
mangeaillent ;
que je mangeaillasse, qu'il mangeaillât, que nous mangeaillassions ; que j'aie mangeaillé ; que j'eusse 
mangeaillé ;
mangeaille, mangeaillons, mangeaillez ; aie mangeaillé, ayons mangeaillé, ayez mangeaillé ;
(en) mangeaillant. 

mangearde 

une mangearde : une femme qui cause du tort aux hommes. 

mange-disque 

un mange-disque : un électrophone portatif. 

mangement

un mangement : 

• l'action de manger ; 
• le fait d'être mangé. 

un entremangement ou une entremangerie : l'action de s'entremanger.

mange-merde

une, un mange-merde : une personne médiocre, pauvre et besogneuse. 

mange-mil 

un mange-mil : un oiseau. 

mangeoire 

une mangeoire : 

• une auge contenant la nourriture du bétail, des animaux domestiques ; 
• un endroit où l'on mange ; 
• ce que l'on mange. 

mangeoter, mangeotter

mangeoter ou mangeotter : manger peu, souvent ou sans appétit. 



je mangeote ou je mangeotte, tu mangeotes ou tu mangeottes, il mangeote ou il mangeotte, nous mangeotons 
ou nous mangeottons, vous mangeotez ou vous mangeottez, ils mangeotent ou ils mangeottent ;
je mangeotais ou je mangeottais ; je mangeotai ou je mangeottai ; je mangeoterai ou je mangeotterai ; je 
mangeoterais ou je mangeotterais ;
j'ai mangeoté ou j'ai mangeotté ; j'avais mangeoté ou j'avais mangeotté ; j'eus mangeoté ou j'eus mangeotté ; 
j'aurai mangeoté ou j'aurai mangeotté ; j'aurais mangeoté ou j'aurais mangeotté ;
que je mangeote ou que je mangeotte, que tu mangeotes ou que tu mangeottes, qu'il mangeote ou qu'il 
mangeotte, que nous mangeotions ou que nous mangeottions, que vous mangeotiez ou que vous mangeottiez, 
qu'ils mangeotent ou qu'ils mangeottent ;
que je mangeotasse ou que je mangeottasse, qu'il mangeotât ou qu'il mangeottât, que nous mangeotassions ou 
que nous mangeottassions ; que j'aie mangeoté ou que j'aie mangeotté ; que j'eusse mangeoté ou que j'eusse 
mangeotté ;
mangeote, mangeotons, mangeotez ou mangeotte, mangeottons, mangeottez ; aie mangeoté, ayons mangeoté, 
ayez mangeoté ou aie mangeotté, ayons mangeotté, ayez mangeotté ;
(en) mangeotant ou mangeottant. 

manger 

manger : 

• avaler un aliment après l'avoir mâché ; 
• dévorer une proie, un être vivant ; 
• ronger, altérer, user lentement ; 
• recouvrir, cacher ; 
• utiliser ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

manger un morceau : faire un petit repas. 

manger le morceau : 

• avouer ; 
• dénoncer. 

manger ses mots : les prononcer mal. 

manger de l'argent : le dépenser, le dilapider. 

manger la consigne : l'oublier. 

le manger : 

• une nourriture, un mets ; 
• un repas. 

un garde-manger : une pièce ou une armoire pour conserver les aliments. 
des garde-mangers

Le verbe manger vient du latin manducare de manducus désignant un personnage de comédie, caractérisé par 
sa gloutonnerie, attesté depuis Plaute, dérivé de mandere, d'abord « mâcher » puis « dévorer, manger », 
littéralement « jouer des mandibules, jouer des mâchoires » d'où « mâcher » et « manger » ; manducare verbe 
expressif, s'est substitué dans la langue populaire à edere, en raison de l'irrégularité de la flexion de ce verbe 
aux formes surtout monosyllabiques et de l'homonymie de certaines formes avec le verbe esse. Dès le 1er siècle 
après J.-C. l'usage distingue comedere employé dans la langue soutenue et manducare employé dans la langue 
vulgaire. Dans les langues romanes, manducare vit dans le français manger, le roumain mânca, l'ancien italien 
man(d)ucare, man(d)icare, le logoudorien mandicare, mannicare, le provençal manjà tandis que l'espagnol et le 
portugais comer sont les représentants de comedere.

Le verbe démanger (= gratter ; irriter ; donner une envie) est dérivé de manger. D'où : une démangeaison.

Le verbe s'entremanger (= se dévorer l'un l'autre) est composé d'entre et de manger. 

Le nom (une) mandibule est emprunté au bas latin mandibula « mâchoire » (de mandere « mâcher, manger »). 

Le nom (une) manducation (= l'action de manger ; l'ensemble des fonctions antérieures à la digestion) est 
emprunté au latin chrétien manducatio « action de manger (en particulier l'Eucharistie) », dérivé du latin 
manducare « manger ». D'où : manducable, manducateur ou manducatoire.

Le verbe morfaler (= manger gloutonnement ; dévorer avec un appétit vorace, insatiable) est probablement une 
variante de morfalier « manger gloutonnement », lui-même variante d'un ancien morfailler, dérivé de morfer, 



variante de morfier qui remonte au moyen haut allemand murfen « ronger » et qui a donné morfiailler « manger 
ou boire avidement ». D'où un morfal.

Le verbe morfler un coup, une balle, un ennui (= la ou le recevoir, la ou le subir), morfler une condamnation (= 
la subir) est une variante de morfiler « manger » lui-même issu, soit de morfier « manger gloutonnement » (voir
: morfaler), soit de murfel(e)n, forme diminutive germanique et néerlandaise de murfen « ronger ».

Le nom (une) escarole ou scarole (= une chicorée mangée en salade) est emprunté au latin tardif escariola « 
sorte d'endive », dérivé diminutif du latin escarius « bon à manger », dérivé de esca « nourriture ».

Le nom (un) pacfi (= les basses voiles d'un grand navire) est issu, par dissimilation puis contraction, de l'italien 
pappafico composé de pappare « manger » et ficus « figue ») signifiant littéralement « becfigue » et qui est à 
rapprocher d'autres noms de voiles que l'on désigne par des noms d'oiseaux (ou d'une partie de leur corps) par 
exemple aile de pigeon, perroquet, perruche.

 ̔ -phage, -phagie, -phagique sont tirés d'une forme verbale grecque servant d'aoriste à ε  σ θ ι  ́ω « je mange » : 
aérophagie, anthropophage, aphagocide, un (bactério)phage, coprophage, dysphagie, entomophage, 
galactophage, gamétophagie, géophage, géophagie, gérontophagie, hématophage, hippophagie, hippophagique, 
hyperphagie, hyperphagique, ichtyophage, ichtyophagie ou ichthyophagie, lithophage, macrophage, 
macrophagique, mélophage, microphage, monophage, mycétophage , mycophage, myrmécophage, nécrophage, 
nécrophagie, nématophage, œsophage, oligophage, oligophagie, omophage, omophagie, onychophagie, 
ophiophage, opiophagie, phagédénique, phagocyte, tachyphagie, xylophage,...

-vore est tiré du latin -vorus, de vorare « dévorer, avaler » : énergivore, fumivore, glandivore, granivore, 
herbivore, ignivore, insectivore, larvivore, léguminivore, lignivore, limivore, locavore, muscivore, nectarivore, 
omnivore, papivore,...

Le verbe mâcher (1) vient du bas latin masticare « mâcher » ; ce verbe (en grec μ α σ ι α  ́ω) se substitua en ce 
sens au début du 4ème siècle aux verbes antérieurs mandere et manducare (celui-ci issu du premier par 
l'intermédiaire du dérivé manducus, proprement « le bâfreur », nom d'un bouffon d'atellanes portant un masque 
aux énormes mâchoires remuant à grand bruit) quand, mandere n'ayant laissé aucune trace dans les langues 
romanes, manducare fut utilisé pour exprimer la notion de « manger ».

mangerie

une mangerie : 

• l'action de manger beaucoup ; 
• un repas plantureux ; 
• une exaction, une spoliation, une extorsion de fonds ; 
• des dépenses excessives. 

un entremangement ou une entremangerie : l'action de s'entremanger.

mange-tout, mangetout

une, un mange-tout : 

• une personne dépensière ; 
• une personne qui fait dépenser beaucoup. 

un (haricot ou petit pois) mange-tout ou mangetout : dont on mange la cosse verte avec le grain. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mangeur 

une mangeuse, un mangeur : 

• celle, celui qui mange, qui est en train de manger ; 
• une personne ou un animal qui se nourrit habituellement de quelque chose ; 
• celle, celui qui anéantit, qui fait disparaitre, qui cause du tort, qui dilapide son argent, qui fait dépenser 

beaucoup ;  
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



mangeüre, mangeure 

une mangeüre (anciennement : mangeure) : une partie mangée par un animal. 

des mangeüres : un endroit où un animal vient manger. 

[mangeüre se prononce "ju" comme gageüre, anciennement gageure] 

mangle, manglier 

une mangle : le fruit du manglier. 

un manglier ou mangle : un arbre. 

Le nom (une) mangle est emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol mangle, au taino de Haïti. L'espagnol 
connait également une forme mangue en 1519 dont on ignore s'il s'agit de la forme primitive.

mangonneau

un mangonneau : 

• une machine de guerre utilisée au Moyen Âge ; 
• un projectile lancé par cette machine. 

Ce nom est dérivé du bas latin manganon « machine de guerre », transcrivant le grec μ α ́ γ γ α ν ο ν qui 
désigne des engins divers, dont une machine à lancer des pierres. 

mangoustan, mangoustanier, mangouste

un mangoustan ou une mangouste (1) : le fruit du mangoustanier. 

un mangoustanier ou mangoustan : un arbre. 

Le nom (un) mangoustan est emprunté, par l'intermédiaire du portugais mangostae « fruit du mangoustan » , 
au malais manggoestan de même sens. D'où : une mangouste (1).

une mangouste (2) : un mammifère.

Ce nom est probablement emprunté au portugais mangus, lui-même emprunté au mahratte mangûs de même 
sens. La forme mangouste a été vulgarisée par les continuateurs de Biron. L'espagnol mangosta et le portugais 
mangusto ont dû subir l'influence du français. 

mangrelou

un mangrelou : un pauvre hère, maigre et affamé comme un loup. 

L'origine de ce nom est inconnue. 

mangrove

une mangrove : l’association de plantes arborescentes ou arbustives regroupées sous le terme de palétuviers et
qui se développent dans la zone de balancement des marées en régions intertropicales.  

en savoir plus : Géoconfluences ; Wiktionnaire.

Le nom (une) mangrove est emprunté à l'anglais mangrove « manglier » attesté sous les formes mangrowe, 
mangrave, mangrove depuis le 17ème siècle et usité, par extension, depuis la fin du 17ème siècle, pour désigner
d'autres plantes de même type. L'origine du terme semble être la même que celle du français mangle (à partir 
du type mangue), -grove pouvant représenter l'anglais grove « bocage », les autres formes restant totalement 
obscures. 

mangue, manguier

1. une mangue : la drupe, le fruit du manguier. 



un manguier : un arbre. 

Le nom (une) mangue (1) est emprunté, par l'intermédiaire du portugais manga, au tamoul mān-gay ou mān-
kay de même sens.

2. une mangue : un mammifère.

Ce nom est un dérivé régressif de mangouste.

maniabilité, maniable, maniage

une maniabilité : 

• la qualité de ce qui est maniable ; 
• [habitat et construction / matériaux de construction] le degré de plasticité et de facilité de mise en œuvre

du béton frais. Le terme « workabilité » ne doit pas être employé en français. En anglais : workability. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle, il est maniable : 

• se façonne, se travaille facilement à la main ; 
• est pratique, peu encombrante ou peu encombrant, peut facilement être prise ou pris en main ; 
• se manœuvre, se conduit facilement ; 
• se laisse diriger ; 
• est d'un emploi aisé. 

un maniage : l'action d'employer une matière dans un but précis. 

Ces mots sont dérivés de manier.

maniaco-dépressif

elle est maniaco-dépressive ou maniaque-dépressive, il est maniaco-dépressif ou maniaque-dépressif : 

• est caractérisé(e) par l'alternance d'états de surexcitation et d'états d'abattement ; 
• est atteinte ou atteint de cette psychose. 

maniaque, maniaquement, maniaquerie

elle, il est maniaque : 

• est atteinte ou atteint de manie, un syndrome ou un trouble mental ; 
• se rapporte à la manie ; 
• manifeste un intérêt passionné, exclusif pour certains objets ; 
• se rapporte à une manie, à une passion exagérée ; 
• a des gouts, des habitudes bizarres, parfois ridicules ; s'y rapporte. 

maniaquement 

une maniaquerie : le caractère d'une personne maniaque. 

Le mot maniaque est emprunté au latin médiéval maniacus, dérivé de mania, voir : manie. 

manichéen, manichéisme, manichéiste

elle est manichéenne, il est manichéen : 

• soutient la doctrine de Mani ; 
• est partisane ou partisan du manichéisme. 

une manichéenne, un manichéen 

elle est manichéenne, il est manichéen, elle, il est manichéiste : 

• appartient, est relative ou relatif au manichéisme ; 



• exprime ou dénote une manière de voir ou de juger simplificatrice, sans nuance, en termes opposés de 
bien et de mal. 

un manichéisme : 

• une doctrine religieuse ; 
• l'attitude de celui qui ne juge le monde qu'en termes opposés de bien et de mal. 

Le mot manichéen est dérivé du nom latin Manichaeus, en grec Μ α ν ι χ α ι ο ς, de l'hérésiarque perse du 3ème 
siècle Mani, pour lequel les deux principes fondamentaux et antagonistes sont le bien et le mal, avec le suffixe -
éen, voir : -ien.

manichordion

un manicorde ou manicordion, manichordion : un clavicorde, un instrument de musique. 

Ce nom est emprunté au latin tardif monochordon, en grec μ ο ν ο ́ χ ο ρ δ ο ν « instrument de musique à une 
seule corde », le mot a été altéré sous l'influence du latin manus : manicorda qui désigne un nouvel instrument. 

manicle

une manicle ou manique : 

• une protection : un brassard, une manche, un gant ; 
• une entrave : un anneau de pied du forçat ; 
• un prolongement de la main ; 
• un manche, une poignée. 

Ce nom est emprunté au latin manicula « petite main ; mancheron de la charrue », diminutif de manus « main 
». 

manicorde, manicordion

un manicorde ou manicordion, manichordion : un clavicorde, un instrument de musique. 

Ce nom est emprunté au latin tardif monochordon, en grec μ ο ν ο ́ χ ο ρ δ ο ν « instrument de musique à une 
seule corde », le mot a été altéré sous l'influence du latin manus : manicorda qui désigne un nouvel instrument. 

manicule

une manicule : la représentation typographique d’un index tendu pour attirer l’attention du lecteur.

manie

une manie : 

• un syndrome ou un trouble mental ; 
• une passion concentrée sur un seul objet ; 
• un gout, une habitude bizarre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Quelques exemples :

une anglomanie : une admiration et une imitation excessives des Anglais. 
une, un anglomane 

une bruxomanie ou un bruxisme : une tendance à grincer des dents. 

elle, il est cleptomane ou kleptomane : ne peut pas s'empêcher de voler. 
une cleptomanie ou kleptomanie : une tendance pathologique à voler. 

une cocaïnomanie : une dépendance à la cocaïne. 
elle, il est cocaïnomane 



une décalcomanie = un transfert d'images coloriées sur un support à décorer. 

une démonomanie : un délire de persécution par des démons. 

une dipsomanie : un besoin irrésistible et excessif de boissons alcoolisées. 
elle, il est dipsomane, une, un dipsomane 

une érotomanie : une obsession sexuelle, une illusion délirante d'être aimé. 
une, un érotomane, elle, il est érotomane, elle, il est érotomaniaque 

une éthéromanie : une toxicomanie par l'éther. 
une, un étheromane 

une, un gallomane : celle, celui qui admire passionnément la France, les Français et qui les imite. 
elle, il est gallomane 
une gallomanie : la tendance du gallomane. 

une gamomanie : une impulsion morbide à proposer le mariage à la première femme venue. 

une germanomanie : un gout extrême pour la civilisation, la culture de l'Allemagne. 

une glossomanie : l'utilisation par certains psychopathes d'un langage fantaisiste sans structure ni syntaxe, 
souvent présenté comme une véritable langue étrangère. 

une graphomanie ou graphorrhée : un besoin irrésistible d'écrire. un graphomane 

une héroïnomanie : une dépendance à l'héroïne. un héroïnomane, 
 
une hypomanie : un état d'excitation passager ou habituel qui rappelle, sous une forme atténuée, les grands 
traits de l'excitation maniaque. 
elle, il est hypomaniaque : relève de l'hypomanie. 
une, un hypomaniaque : une personne atteinte d'hypomanie. 

une, un iconomane : celle, celui qui a une passion démesurée pour les tableaux, les images, les gravures. 

une latinomanie : un engouement pour la langue latine. 

une lexicomanie : un gout quasi maladif pour les problèmes du lexique. 

elle, il est lypémaniaque : est atteinte ou atteint de lypémanie ; est relative ou relatif à la lypémanie. 
une lypémanie : un état dépressif caractérisé par une mélancolie profonde. 

une martyromanie : une manie qui consiste à se prendre ou à se faire passer pour un martyr. 

elle, il est mégalomane ou mégalo : est atteinte ou atteint de mégalomanie ; a une ambition, un orgueil 
démesuré, un gout du grandiose, du colossal. 
une, un mégalomane ou mégalo 
elle, il est mégalomaniaque : est relative ou relatif à la mégalomanie. 
une mégalomanie : un délire pathologique, une folie des grandeurs ; une ambition ou un orgueil démesurés, un 
gout du grandiose, du colossal. 

une, un mélomane : celle, celui qui aime beaucoup la musique. 
une mélomanie : un amour passionné et excessif de la musique. 

une, un modimane : celle, celui qui aime la mode avec passion. 

elle, il est monomaniaque ou monomane : est atteinte ou atteint de monomanie, est dominé(e) par une 
obsession, une idée fixe ; a des habitudes bizarres, agaçantes ou irritantes pour l'entourage. 
une, un monomaniaque ou monomane 
elle, il est monomaniaque : a le caractère ou se complique d'une monomanie. 
une monomanie : un délire caractérisé par la fixation de l'esprit sur un objet unique ; une passion concentrée sur
un seul objet ; une idée fixe, une obsession ; un gout excessif pour quelque chose ; une habitude bizarre, 
agaçante, irritante. 

une, un morphinomane ou morphino : celle, celui qui fait un usage abusif de la morphine ; celle, celui qui 
s'intoxique à la morphine. 



elle, il est morphinomane ou morphino 
une morphinomanie : une habitude morbide de prendre de la morphine créant un état de dépendance biologique
et provoquant un ensemble de troubles. 

elle, il est musicomane : est atteinte ou atteint de musicomanie, a une passion exagérée pour la musique. 
une, un musicomane 
une musicomanie : un attrait morbide pour la musique. 

une, un mythomane ou mytho : une menteuse ou un menteur, une fabulatrice ou un fabulateur. 
elle, il est mythomane ou mytho : est atteinte ou atteint de mythomanie ; relève de la mythomanie. 
elle, il est mythomaniaque : est atteinte ou atteint de mythomanie ; appartient à la mythomanie. 
une mythomanie : une tendance pathologique à la fabulation, au mensonge, à la fabulation. 

une, un napoléonomane : celle, celui qui est passionné pour Napoléon 1er, son œuvre, son époque. 

une narcomanie : une tendance pathologique à abuser des somnifères. 

une nosomanie : une hypocondrie extrême. 

une nymphomane ou nympho : celle qui est atteinte de nymphomanie. 
elle est nymphomane ou nympho 
une nymphomanie : une exacerbation pathologique des besoins sexuels chez la femme. 

une œnomanie : un délire alcoolique aigu, un délirium tremens. 

une, un ombromane : celle, celui qui pratique l'ombromanie.
une ombromanie : l'art de projeter avec ses mains des ombres figurant des sujets divers. 

une, un opiomane : une, un toxicomane à l'opium. 
une opiomanie : une dépendance à l'opium. 

une pharmacomanie : un usage excessif de médicaments. 

une polytoxicomanie

une potomanie : une habitude de boire beaucoup. 

une pyromanie : une pulsion à être incendiaire. 
une, un pyromane 

une tabacomanie : un abus du tabac. 

une toxicomanie : un état d'intoxication et de dépendance. 
une, un toxicomane 
elle, il est toxicomaniaque 

Le nom (une) manie est emprunté au bas latin mania « folie », du grec μ α ν ι  ́α « folie, démence » et « folle 
passion pour ». 

maniement, manier

un maniement : 

• l'action d'avoir en main quelque chose que l'on déplace, que l'on remue ; 
• l'action de façonner, de modeler quelque chose avec la main ; 
• l'action d'utiliser, d'employer une arme, un outil, un instrument , l'action de manœuvrer, de faire évoluer 

un bateau, un véhicule, etc ; 
• l'action de diriger, de faire agir quelqu'un comme on le désire ; 
• l'action de diriger, de conduire, de mener un animal, un emploi, une utilisation ; 
• l'action de gérer, d'administrer ; 
• l'action de changer, de modifier quelque chose. 

manier : 

• manipuler, tâter ; 
• remuer, déplacer quelque chose ; 



• façonner, modeler avec la main ; 
• employer judicieusement ; 
• malaxer, pétrir ; 
• mélanger ; 
• utiliser ; 
• employer habilement ; 
• faire agir quelqu'un comme on le désire ; 
• diriger, gérer. 

se manier : s'utiliser, être manipulé.  

je manie, tu manies, il manie, nous manions, vous 
maniez, ils manient ;
je maniais ; je maniai ; je manierai ; je manierais ;
j'ai manié ; j'avais manié ; j'eus manié ; j'aurai manié ; 
j'aurais manié ;
que je manie, que tu manies, qu'il manie, que nous 
maniions, que vous maniiez, qu'ils manient ;
que je maniasse, qu'il maniât, que nous maniassions ; 
que j'aie manié ; que j'eusse manié ;
manie, manions, maniez ; aie manié, ayons manié, ayez
manié ;
(en) maniant. 

je me manie, tu te manies, il se manie, nous nous 
manions, vous vous maniez, ils se manient ;
je me maniais ; je me maniai ; je me manierai ; je me 
manierais ;
je me suis manié(e) ; je m'étais manié(e) ; je me fus 
manié(e) ; je me serai manié(e) ; je me serais manié(e)
;
que je me manie, que tu te manies, qu'il se manie, que 
nous nous maniions, que vous vous maniiez, qu'ils se 
manient ;
que je me maniasse, qu'il se maniât, que nous nous 
maniassions ; que je me sois manié(e) ; que je me 
fusse manié(e) ;
manie-toi, manions-nous, maniez-vous ; sois manié(e), 
soyons maniées, soyons maniés, soyez manié(e)(es)
(s) ;
(en) se maniant. 

Le verbe manier est un dérivé ancien de main, avec le suffixe -eier (-oyer), réduit à -ier. 

Le verbe se magner (= se dépêcher, faire vite ; agir avec célérité) est issu phonétiquement de se manier. 

manière, maniéré, maniérer, maniérisme, maniériste 

une manière : 

• l'aspect particulier, la forme particulière que revêt un processus, une action ou un état ; 
• une façon ; 
• une technique, un ensemble de procédés, d'effets particuliers. 

en manière de : en guise de. 

Les locutions de toute façon et de toute manière sont synonymes : elles signifient toutes deux « quoi qu'il arrive,
quoi qu’il en soit ». Ces locutions s'emploient au singulier, le plus souvent.
Par contre, les deux formes sont possibles dans sans façon(s. expression qui signifie « en toute simplicité, sans 
cérémonie »; et le pluriel est de mise dans l’expression sans manières, que le sens en soit « simplement, de 
façon naturelle, sans cérémonie » ou encore « sans-gêne, mal élevé, impoli ». En savoir plus : Office québécois 
de la langue française. 

de manière que, de manière à ce que : Parler français _ Académie française. 

des manières : 

• des attitudes, des gestes, un comportement ; 
• une éducation, un savoir-vivre ; 
• un comportement maniéré, des chichis, des minauderies, un manque de simplicité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est maniérée, il est maniéré : 

• est affecté(e), recherché(e), exagérément raffiné(e) ; 
• concerne le maniérisme. 

maniérer quelque chose : le raffiner, le travailler à outrance. 

se maniérer : 

• manquer de simplicité ; 



• se gêner, faire des manières. 

je manière, tu manières, il manière, nous maniérons, 
vous maniérez, ils manièrent ;
je maniérais ; je maniérai ; je manièrerai ou 
maniérerai ; je manièrerais ou maniérerais ;
j'ai maniéré ; j'avais maniéré ; j'eus maniéré ; j'aurai 
maniéré ; j'aurais maniéré ;
que je manière, que tu manières, qu'il manière, que 
nous maniérions, que vous maniériez, qu'ils manièrent ;

que je maniérasse, qu'il maniérât, que nous 
maniérassions ; que j'aie maniéré ; que j'eusse maniéré
;
manière, maniérons, maniérez ; aie maniéré, ayons 
maniéré, ayez maniéré ;
(en) maniérant. 

je me manière, tu te manières, il se manière, nous nous
maniérons, vous vous maniérez, ils se manièrent ;
je me maniérais ; je me maniérai ; je me manièrerai ou 
je me maniérerai ; je me manièrerais ou je me 
maniérerais ; 
je me suis maniéré(e) ; je m'étais maniéré(e) ; je me 
fus maniéré(e) ; je me serai maniéré(e) ; je me serais 
maniéré(e) ;
que je me manière, que tu te manières, qu’il se 
manière, que nous nous maniérions, que vous vous 
maniériez, qu’ils se manièrent ;
que je me maniérasse, qu’il se maniérât, que nous nous
maniérassions ; que je me sois maniéré(e) ; que je me 
fusse maniéré(e) ;
manière-toi, maniérons-nous, maniérez-vous ; sois 
maniéré(e), soyons maniérées, soyons maniérés, soyez 
maniéré(e)(es)(s) ;
(en) se maniérant. 

un maniérisme : 

• le caractère, la qualité de celui ou de ce qui est maniéré ; 
• un courant artistique ; 
• un caractère affecté et précieux au cours de certains troubles mentaux. 

elle, il est maniériste : 

• a un comportement affecté, maniéré ; 
• concerne la tendance artistique du maniérisme. 

un maniériste 

faire des magnes : faire des manières, manquer de simplicité. 

Le nom (une) manière vient du féminin de l'ancien adjectif manier « qu'on fait fonctionner à la main »), d'où « 
habile », du latin manuarius « de main, qu'on tient à la main », dérivé de manus « main ». 

manieur

une manieuse, un manieur : celle, celui qui manie quelque chose ou quelqu'un.

Ce nom est dérivé du verbe manier.

manif, manifestable, manifestant, manifestation, manifeste, manifesté, manifestement, manifester 

A. elle, il est manifestable : peut être manifesté(e), 
révélé(e). 

une manifestation : 

• une révélation ; 
• l'action, le fait d'exprimer ouvertement, 

publiquement une opinion ; 
• l'action, le fait de faire preuve d'une qualité 

physique ou morale ; 
• l'action, le fait de laisser paraitre un sentiment 

dans son attitude, dans son comportement ; 
• une attitude, un comportement démonstratif, 

expansif ; 
• le signe et la forme sensible d'un principe 

immatériel, invisible ; 
• une réalisation particulière d'un fait général ; 
• une présentation publique sous forme de 

spectacle, d'exposition, etc. 

B. une manifestante, un manifestant : celle, celui qui 
prend part à une manifestation, un rassemblement. 

une manifestation ou une manif : un rassemblement 
de personnes, dans un lieu public ou sur la voie 
publique, dans le but de faire connaitre, de défendre 
une opinion. 

une manifestation parallèle : une manifestation qui 
se déroule en marge d'une autre. En anglais : side 
event. Journal officiel de la République française du 
15/09/2013. 

On a lu une manifestaille. 

manifester : faire une manifestation, participer à une 
manifestation.

je manifeste, tu manifestes, il manifeste, nous 



elle, il est manifeste : 

• est apparente ou apparent, est visible ; 
• est certaine ou certain, est indéniable, 

indiscutable ; 
• est clairement exprimé(e) ; 
• est visible dans l'expression, le comportement. 

manifestement 

un manifeste : 

• une déclaration écrite d'une décision, une 
position ou un programme ; 

• une déclaration écrite dans laquelle un artiste ou 
un groupe d'artistes expose une conception ou 
un programme artistique ; 

• un document décrivant la cargaison d'un navire 
ou d'un avion. 

un manifeste de lancement : [spatiologie / 
opérations] un document publié par un organisme pour 
annoncer le calendrier des lancements qu'il prévoit et 
indiquer le système de transport et les charges utiles 
emportées. En anglais : launch manifest. Journal officiel
de la République française du 18/04/2001. 

elle est manifestée, il est manifesté : est sous une 
forme sensible, apparente. 

manifester quelque chose : 

• le faire connaitre quelque chose en lui donnant 
une apparence sensible ; 

• le faire connaitre publiquement, ouvertement ; 
• le laisser paraitre ou faire savoir, faire 

comprendre, par son comportement, son attitude
; 

• le révéler. 

se manifester : 

• donner des signes de sa présence, de son 
existence ; 

• se révéler être, se montrer ; 
• être exprimé ; 
• apparaitre ; 
• se produire, avoir lieu. 

manifestons, vous manifestez, ils manifestent ;
je manifestais ; je manifestai ; je manifesterai ; je 
manifesterais ;
j'ai manifesté ; j'avais manifesté ; j'eus manifesté ; 
j'aurai manifesté ; j'aurais manifesté ;
que je manifeste, que tu manifestes, qu'il manifeste, 
que nous manifestions, que vous manifestiez, qu'ils 
manifestent ;
que je manifestasse, qu'il manifestât, que nous 
manifestassions ; que j'aie manifesté ; que j'eusse 
manifesté ;
manifeste, manifestons, manifestez ; aie manifesté, 
ayons manifesté, ayez manifesté ;
(en) manifestant. 

je me manifeste, tu te manifestes, il se manifeste, nous 
nous manifestons, vous vous manifestez, ils se 
manifestent ;
je me manifestais ; je me manifestai ; je me 
manifesterai ; je me manifesterais ;
je me suis manifesté(e) ; je m'étais manifesté(e) ; je 
me fus manifesté(e) ; je me serai manifesté(e) ; je me 
serais manifesté(e) ;
que je me manifeste, que tu te manifestes, qu'il se 
manifeste, que nous nous manifestions, que vous vous 
manifestiez, qu'ils se manifestent ;
que je me manifestasse, qu'il se manifestât, que nous 
nous manifestassions ; que je me sois manifesté(e) ; 
que je me fusse manifesté(e) ;
manifeste-toi, manifestons-nous, manifestez-vous ; sois
manifesté(e), soyons manifestées, soyons manifestés, 
soyez manifesté(e)(es)(s) ;
(en) se manifestant. 

Le nom (une) manifestation est emprunté au latin chrétien manifestatio « révélation ; apparition [en parlant du 
Christ] », dérivé de manifestare (manifester A).

Le nom (une) manifestation (B) vient de manifestation (A) avec l'influence sémantique d'un manifeste.

L'adjectif manifeste est emprunté au latin manifestus « palpable, évident (pour une chose) ; convaincu de (pour 
une personne) ». 

Le nom (un) manifeste est emprunté à l'italien manifesto, de l'adjectif manifesto (manifeste). 

Le verbe manifester (A) est emprunté au latin chrétien manifestare « révéler ; se révéler (aux hommes) [en 
parlant du Christ] » « montrer, découvrir » en latin classique, dérivé de manifestus (manifeste). 

Le verbe manifester (B) est dérivé de manifeste (B).

manifold

un manifold : 

• un carnet ou un registre permettant d'établir un document en plusieurs exemplaires ; 



• un ensemble de conduits et de vannes ; 
• un collecteur. 

Ce nom est emprunté à l'anglais manifold, adjectif issu du vieil anglais signifiant proprement « à plis, à faces 
multiples » (à comparer avec l'anglais moderne many « plusieurs, beaucoup » et fold « pli »), attesté au 19ème 
siècle dans les expressions manifold letter book désignant le registre à feuilles alternées pour la copie et 
manifold paper désignant le papier carbone ; l'usage en français représente l'abréviation de manifold letter book.
L'emploi pour désigner un tuyau à dérivations multiples, d'abord pour la distribution du carburant dans un 
moteur, est attesté depuis 1882.

manigance, manigancer

une manigance : une action secrète ou dissimulée, pour tromper quelqu'un ou l'amener à faire ce que l'on veut.

manigancer : préparer, faire des manigances. 

je manigance, tu manigances, il manigance, nous manigançons, vous manigancez, ils manigancent ;
je manigançais ; je manigançai ; je manigancerai ; je manigancerais ;
j'ai manigancé ; j'avais manigancé ; j'eus manigancé ; j'aurai manigancé ; j'aurais manigancé ;
que je manigance, que tu manigances, qu'il manigance, que nous manigancions, que vous maniganciez, qu'ils 
manigancent ;
que je manigançasse, qu'il manigançât, que nous manigançassions ; que j'aie manigancé ; que j'eusse 
manigancé ;
manigance, manigançons, manigancez ; aie manigancé, ayons manigancé, ayez manigancé ;
(en) manigançant.  

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL.

maniguette

une maniguette ou malaguette : un amome, une plante. 

Le nom (une) maniguette est une altération de malaguette, très vraisemblablement emprunté au portugais 
malagueta, lui-même probablement emprunté à l'italien meleghetta, de même sens, diminutif de melega « 
sorgho », du latin milica, voir : mélique ; plutôt qu'issu du toponyme Malaguette qui désigne le littoral du Golfe 
de Guinée, encore connu sous le nom de Côte des Graines, et qui est peut-être un dérivé de Malli/Melli [ancien 
royaume islamique de l'Afrique occidentale où l'on faisait le commerce du poivre], bien que les deux dernières 
syllabes restent inexpliquées.

Manilène, Manillais, manille, Manille, maniller, manilleur, manillon

une manille (1) : 

• un jeu de cartes ; 
• une carte maitresse. 

On a lu aussi une manoche.

maniller (1) : jouer à la manille. 

je manille, tu manilles, il manille, nous manillons, vous 
manillez, ils manillent ;
je manillais, nous manillions ; je manillai ; je 
manillerai ; je manillerais ;
j'ai manillé ; j'avais manillé ; j'eus manillé ; j'aurai 
manillé ; j'aurais manillé ;
que je manille, que tu manilles, qu'il manille, que nous 
manillions, que vous manilliez, qu'ils manillent ;
que je manillasse, qu'il manillât, que nous manillassions
; que j'aie manillé ; que j'eusse manillé ;
manille, manillons, manillez ; aie manillé, ayons manillé,
ayez manillé ;
(en) manillant. 

une manilleuse : une joueuse de manille ; un manilleur
: un joueur de manille. 

une manille (2) : 

• un anneau de fer entourant la cheville d'un 
galérien ou d'un forçat ; 

• un étrier de métal servant à assembler deux 
longueurs de chaine, à relier deux anneaux, sur 
un navire. 

maniller (2) : réunir par une manille afin de constituer 
un ensemble. 

Le nom (une) manille (2) est emprunté à l'ancien 
provençal manellie « anneau auquel on attache la 
chaine d'un galérien », issu du plus ancien manelha « 
anse », lui-même du latin manicula, voir : manique. 

une manille (3) : un anneau de métal ornemental qui 
se porte à la cheville ou au bras. 

Le nom (une) manille (3) est emprunté à l'espagnol 
manilla « bracelet », lui-même emprunté au catalan 
manilla de même sens, diminutif de mano, du latin 
manus, voir : main. 



un manillon : l'as de chaque couleur. 

Le nom (une) manille (1) est une altération, issue d'une
dissimilation du -l- (peut-être favorisée par l'influence 
de main), de malille « neuf de carreau », emprunté à 
l'espagnol malilla « deuxième carte maitresse dans 
certains jeux de cartes », diminutif de mala de même 
sens. L'espagnol malilla, littéralement « petite 
malicieuse » (mala [féminin de malo, du latin malum, 
voir : mal] signifiant lui-même proprement « 
malicieuse, méchante »), s'est appliqué à la carte qui, 
ordinairement l'une des moindres en valeur, peut 
devenir l'une des plus fortes quand sa couleur est atout.

Manille : la capitale des Philippines. Habitants : 
Manillaise, Manillais, Manilène.

un manille : 

• une fibre végétale ; 
• un cordage ; 
• une paille fine, souple et résistante ; 
• un chapeau ; 
• un cigare. 

maniluve

un maniluve : une immersion plus ou moins prolongée des mains dans un liquide chaud dans un but médical. 

Ce nom est formé sur pédiluve emprunté au latin médiéval pediluvium « bain de pieds ».

manioc

un manioc : 

• une plante ; 
• son tubercule ; 
• une fécule obtenue avec ce tubercule. 

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

Ce nom est emprunté au tupi manioch, de même sens. Pour les autres formes, voir : CNRTL. 

manip

une manip : une manipulation, notamment en chimie et en physique.

manipulable

elle, il est manipulable : 

• peut être manipulé(e), influencé(e) ; 
• est tangible, vérifiable. 

manipulaire

un manipulaire : voir manipule (ci-dessous).

manipulateur, manipulation

une manipulatrice, un manipulateur : 

• celle, celui qui manipule ; 
• celle, celui qui fait fonctionner un appareil ; 
• celle, celui qui exerce une action sur quelque chose ou sur quelqu'un.

un manipulateur : un dispositif servant à former un signal télégraphique ou à moduler une onde.

un micromanipulateur : un appareillage complexe permettant d'utiliser des instruments très petits ou de 
réduire l'amplitude de leurs mouvements. 



une manipulation ou manip, manipe : 

• une manipulation scientifique ; 
• une expérience de physique ou de chimie. 

une manipulation : 

• l'action ou la manière de manipuler une substance ou un appareil ; 
• l'action de toucher, tenir, transporter avec les mains ; 
• l'action de mettre en œuvre, de manœuvrer, d'utiliser ; 
• une manœuvre visant à fausser la réalité, à influencer une personne ou une collectivité. 

une manipulation psychosociale : [droit] un ensemble de techniques frauduleuses qui permettent, en 
exploitant la confiance ou la crédulité d'une personne, choisie en fonction de l'organisation à laquelle elle 
appartient et de la fonction qu'elle y occupe, d'obtenir un bien ou une information, voire de déclencher de sa part
une action, le plus souvent dans le but de commettre une infraction. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « ingénierie sociale », qui est déconseillé en ce sens. En anglais : social engineering. Voir
aussi : hameçonnage, hameçonnage ciblé, harponnage. Journal officiel de la République française du 14 
septembre 2021.

une micromanipulation : une intervention, une observation pratiquée à l'aide d'un micromanipulateur.

Selon les sens, le nom (une) manipulation est emprunté à l'espagnol manipulacion se rattachant au latin 
classique manipulus « poignée », ou dérivé de manipuler. L'anglais manipulation « intrigue » est attesté depuis 
1628.

manipule 

1. un manipule : un ornement liturgique. 

Ce nom est emprunté au latin tardif manipulus de même sens, de même origine que manipule (2), cet ornement
que les prêtres portent au bras gauche en disant la messe, rappelant le linge qu'ils portaient autrefois pour 
essuyer la sueur de leur visage.

2.A. un manipule : une unité d'une légion romaine. 

un manipulaire ou manipulier : le chef d'un manipule. 

elle, il est manipulaire : 

• fait partie d'un manipule ; 
• appartient à un manipule. 

2.B. un manipule : une poignée de plantes, de graines, entrant dans la composition d'un remède. 

Le nom (un) manipule (2) est emprunté au latin manipulus « poignée, gerbe, botte » et « compagnie, sous-
division de la légion », par extension du sens de « étendard » − soit que, sous Romulus, l'enseigne ait été une 
botte de foin portée sur une pique, − soit plaisanterie de la langue militaire, la hampe tenue par le porte-
étendard étant assimilée à une poignée qui emplit la main, dérivé de manus « main » et d'un second terme 
obscur.

3. un manipule : une poignée, un ustensile qui sert à retirer un vase du feu sans se bruler. 

Le nom (un) manipule (3) est un déverbal de manipuler.

manipuler

manipuler : 

• manier une substance ou un instrument dans un but scientifique ou technologique ; 
• se livrer à des expériences scientifiques ; 
• toucher, tenir, transporter avec les mains ; 
• faire fonctionner ; 
• utiliser avec les mains ; 
• exercer une action plus ou moins occulte ou suspecte sur quelque chose pour le diriger à sa guise ; 
• agir sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener à ce qu'on souhaite ; 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française ; Bob, dictionnaire d'argot, de français 

familier et populaire. 



je manipule, tu manipules, il manipule, nous manipulons, vous manipulez, ils manipulent ;
je manipulais ; je manipulai, ils manipulèrent ; je manipulerai ; je manipulerais ;
j'ai manipulé ; j'avais manipulé ; j'eus manipulé ; j'aurai manipulé ; j'aurais manipulé ;
que je manipule, que tu manipules, qu'il manipule, que nous manipulions, que vous manipuliez, qu'ils 
manipulent ;
que je manipulasse, qu'il manipulât, que nous manipulassions ; que j'aie manipulé ; que j'eusse manipulé ;
manipule, manipulons, manipulez ; aie manipulé, ayons manipulé, ayez manipulé ;
(en) manipulant.  

Le verbe manipuler est dérivé de manipule (2) terme de pharmacie. 

manique

une manique ou manicle : 

• une protection : un brassard, une manche, un gant ; 
• une entrave : un anneau de pied du forçat ; 
• un prolongement de la main : un manche, une poignée. 

Ce nom est emprunté au latin manicula « petite main ; mancheron de la charrue », diminutif de manus « main 
». 

manitou

un manitou : 

• une autorité surnaturelle chez des Indiens ; 
• un personnage puissant. 

des manitous

Ce nom vient du mot algonquin manitu « grand esprit » ; l'extension de sens a été peut-être favorisée par 
l'expression populaire manie-tout. 

maniveau

un maniveau : 

• un petit plateau d'osier sur lequel on présente certains comestibles destinés à la vente ; 
• un petit panier contenant des champignons ; le contenu de ce panier. 

Ce nom est probablement dérivé de manne (2), avec une suffixation obscure, due peut-être à l'influence de 
manivelle « poignée ». 

manivelle

une manivelle : 

• un levier coudé servant à transmettre un mouvement de rotation ; 
• un accessoire qui servait à démarrer un moteur ; 
• une partie du pédalier d'une bicyclette ; 
• un mécanisme réversible. 

tourner la manivelle : faire des choses ennuyeuses ou travailler tandis que les autres se reposent. 

Ce nom vient du bas latin manabella, altération de manibula, variante de manicula « mancheron de charrue », 
dérivé de manus « main ».

manne

1. une manne : 2. une manne : un grand panier d'osier. 



• une nourriture abondante et inespérée ; 
• un bienfait d'origine divine ; 
• des ressources financières ou des avantages 

inattendus ; 
• un suc qui s'écoule de certains végétaux. 

elle, il est mannipare : produit la manne. 

une mannite ou un mannitol : un polyalcool qui existe
dans la manne de certains arbres ainsi que dans de 
nombreux végétaux. 

une boisson mannitée : qui a une saveur aigre-douce 
due à la transformation partielle du sucre en mannite. 

une mannose : un sucre aldéhydique correspondant à 
la mannite. 

Le nom (une) manne (1) est emprunté au latin chrétien 
manna « nourriture des Hébreux dans le désert » « 
Eucharistie », en grec μ α  ́ν ν α (variante μ α ́ ν), et 
ceux-ci à l'araméen manná , de l'hébreu mān « 
nourriture des Hébreux dans le désert ».

un mannequin (1) : 

• un panier d'osier ; 
• une représentation en pierre d'un panier. 

une mannette : une petite manne. 

 Le nom (une) manne (2) est emprunté au moyen 
néerlandais manne « panier », variante de mande, qui 
avait été emprunté par l'ancien français mande « panier
» et qui s'est maintenu en wallon et en picard. 

3. Les « éphémères », ces petits insectes qui s’abattent parfois en immenses nuées et qu’on voit s’agglomérer 
autour des sources de lumière nocturne, comme les lampadaires, sont appelés traditionnellement mannes dans 
l’Ouest du Québec. Il s’agit d’une spécialisation sémantique à partir d’un emploi plus général du français des 
dictionnaires, manne des poissons, qui désigne des « papillons dont les poissons sont très friands et qui sert à 
faire des appâts (terme de pêche) ». En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

mannequin, mannequinage, mannequinat, mannequiner

un mannequin (1) : 

• une forme humaine pour essayer ou présenter 
des vêtements ; 

• celle, celui qui se laisse mener, diriger par les 
autres ; 

• celle, celui qui n'a pas d'influence réelle malgré 
sa fonction ; 

• un gendarme. 

une, un mannequin : celle ou celui qui porte les 
modèles des couturiers pour les présenter. 

une, un mannequin vedette : [habillement et mode] 
En anglais : super model ; top model. Journal officiel de 
la République française du 18/01/2005. 

un mannequin (2) : 

• un panier d'osier ; 
• une représentation en pierre d'un panier, d'une 

corbeille de fleurs ou de fruits, utilisée pour la 
décoration d'un édifice. 

Le nom (un) mannequin (2) est emprunté au moyen 
néerlandais mannekijn « petit panier », diminutif de 
manne (voir : manne 2).

un mannequinage : une sculpture exécutée en plâtre et toile sur des armatures métalliques. 

un mannequinat : la profession de mannequin. 

mannequiner : 

• exécuter d'après un mannequin ; 
• réaliser d'une manière académique, figée ; 
• disposer un tissu ou du papier sur une armature de fer ou sur une ébauche et l'enduire d'une substance 

plastique. 

je mannequine, tu mannequines, il mannequine, nous mannequinons, vous mannequinez, ils mannequinent ;
je mannequinais ; je mannequinai ; je mannequinerai ; je mannequinerais ;
j'ai mannequiné ; j'avais mannequiné ; j'eus mannequiné ; j'aurai mannequiné ; j'aurais mannequiné ;
que je mannequine, que tu mannequines, qu'il mannequine, que nous mannequinions, que vous mannequiniez, 
qu'ils mannequinent ;
que je mannequinasse, qu'il mannequinât, que nous mannequinassions ; que j'aie mannequiné ; que j'eusse 
mannequiné ;



mannequine, mannequinons, mannequinez ; aie mannequiné, ayons mannequiné, ayez mannequiné ;
(en) mannequinant. 

Le nom (un) mannequin (1) est emprunté au moyen néerlandais mannekijn «petit homme » (le français l'a 
également emprunté dans ce sens), également « petite poupée ».

mannette

une mannette : une petite manne, un petit panier d'osier.

mannezingue

un mannezingue : 

• un marchand de vin ; 
• un cabaret. 

Ce nom est issu, par substitution de suffixe (suffixe argotique -zingue), de l'argot maltais de même sens ; 
beaucoup de Maltais exercent cette profession en Algérie, d'où vient le terme.

mannipare, mannite, mannité, mannitol, mannose

elle, il est mannipare : produit la manne, un suc qui s'écoule de certains végétaux 

une mannite ou un mannitol : un polyalcool qui existe dans la manne de certains arbres ainsi que dans de 
nombreux végétaux. 

une boisson mannitée : qui a une saveur aigre-douce due à la transformation partielle du sucre en mannite. 

un mannose : un sucre aldéhydique correspondant à la mannite. 

Ces mots sont dérivés de manne (1).

manocage

un manocage ou manoquage : voir manoque (ci-dessous).

manoche

la manoche : le jeu de manille. 

manocontact, manodétendeur

un manocontact : un capteur fermant un contact électrique à partir d'un certain seuil de pression. 

un manodétendeur : un dispositif permettant d'abaisser la pression d'un gaz comprimé. 

mano- « gaz en tant qu'exerçant une pression » est tiré du grec μ α ν ο  ́ς « peu dense, peu consistant ».

manœuvrabilité, manœuvrable, manœuvrant, manœuvre, manœuvrer, manœuvreur, manœuvrier

une manœuvrabilité : la facilité pour piloter un véhicule, un bateau, un aéronef. 

elle, il est manœuvrable :

• peut être manœuvré(e) facilement ; 
• est influençable. 

On a lu aussi manœuvrant.

une, un manœuvre : une ouvrière, un ouvrier exécutant des travaux qui n'exigent aucune qualification 
professionnelle. 



une manœuvre : 

• une action manuelle pour utiliser un appareil, un mécanisme, une machine ; 
• un ensemble de moyens, de mouvements pour réaliser une action, pour obtenir un résultat ; 
• un exercice militaire. 

une manœuvre de retour ou un retour : [sports / sports de glisse - sports nautiques] la manœuvre 
horizontale qui consiste, pour un surfeur, à s'élancer sur l'épaule de la vague pour revenir, après un demi-tour, 
dans le cœur de celle-ci. En anglais : cut back, cutback. Voir aussi : cœur de la vague, épaule de la vague. 
Journal officiel de la République française du 15 décembre 2022.

une manœuvre en route : [spatiologie / mécanique du vol] une manœuvre ayant lieu au cours de la phase de 
vol balistique d’un engin spatial, qui permet d’ajuster la trajectoire de celui-ci. En anglais : midcourse 
manoeuvre. Journal officiel de la République française du 06/06/2014. 

manœuvrer : 

• utiliser un outil, un instrument ; 
• faire fonctionner un appareil, une machine ; 
• effectuer ou faire effectuer une manœuvre ; 
• influencer l'opinion ou la volonté d'autrui en agissant par des moyens habiles. 

je manœuvre, tu manœuvres, il manœuvre, nous manœuvrons, vous manœuvrez, ils manœuvrent ;
je manœuvrais, vous manœuvriez ; je manœuvrai ; je manœuvrerai ; je manœuvrerais ;
j'ai manœuvré ; j'avais manœuvré ; j'eus manœuvré ; j'aurai manœuvré ; j'aurais manœuvré ;
que je manœuvre, que tu manœuvres, qu'il manœuvre, que nous manœuvrions, que vous manœuvriez, qu'ils 
manœuvrent ;
que je manœuvrasse, qu'il manœuvrât, que nous manœuvrassions ; que j'aie manœuvré ; que j'eusse 
manœuvré ;
manœuvre, manœuvrons, manœuvrez ; aie manœuvré, ayons manœuvré, ayez manœuvré ;
(en) manœuvrant. 

une manœuvrière ou manœuvreuse, un manœuvrier ou manœuvreur : 

• une, un marin qui dirige ou exécute une manœuvre ; 
• une, un chef militaire qui connait l'art de faire manœuvrer des troupes ; 
• celle, celui qui est habile à manœuvrer, à influencer dans son intérêt ou dans l'intérêt d'un groupe. 

elle est manœuvrière, il est manœuvrier : 

• dirige ou exécute bien les manœuvres ; 
• permet de bien manœuvrer. 

une manouvrière, un manouvrier : 

• une ouvrière employée à de gros travaux, un ouvrier employé à de gros travaux ; 
• celle, celui qui manque de talent dans le domaine intellectuel ou artistique. 

Le nom (une) manœuvre vient du latin populaire manuopera, littéralement « travail fait avec la main », formé du
latin manū, ablatif de manus « main » et de opera « activité », dérivé de opus, operis « œuvre, ouvrage ». 

Le nom (un) manœuvre est un déverbal de manœuvrer.

Le verbe manœuvrer est dérivé du latin populaire manu operare littéralement « travailler avec la main » formé 
du latin manu ablatif de manus « main » et de operare « travailler », dérivé de opus, operis « ouvrage ». 

Le nom (un) manœuvrier est dérivé de manœuvrer.

manographe

un manographe : un manomètre enregistreur. 

manoir

un manoir : 

• une habitation non fortifiée d'un propriétaire de fief ; 
• une importante demeure ancienne de caractère. 



Ce nom vient de l'ancien français manoir « demeurer, habiter », du latin manere « demeurer un certain temps » 
d'où « habiter » en bas latin. 

manola

une manola : une fille de petite condition et de mœurs légères des quartiers populaires de Madrid. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol manola « jeune fille du bas peuple de Madrid qui se distingue par sa mise et 
sa désinvolture », probablement hypocoristique du prénom Manuela. 

manomètre, manométrie, manométrique

un manomètre : un appareil servant à mesurer la pression d'un fluide dans un espace fermé. 

un manomètre à écrasement : un dispositif de mesure des pressions très élevées par écrasement d'un 
cylindre de cuivre pur. En anglais : crusher. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une manométrie : une mesure des pressions des fluides gazeux et des vapeurs. 

elle, il est manométrique : 

• concerne un manomètre ; 
• est en rapport avec un manomètre ; 
• est enregistré(e) par un manomètre. 

voir aussi : manocontact, manodétendeur, manographe, manostat.

Le nom (un) manomètre est composé de mano- « gaz » (en tant qu'exerçant une pression) (du grec μ α ν ο  ́ς « 
peu dense, peu consistant ») et -mètre « instrument servant à mesurer » (du grec -μ ε τ ρ ο ν). 

manoquage, manoque, manoquer 

un manoquage ou manocage : l'opération qui consiste à mettre en manoques les feuilles de tabac. 

une manoque : 

• une botte de feuilles de tabac ; 
• une pelote de bitord, de cordage. 

manoquer : mettre en manoques les feuilles de tabac. 

je manoque, tu manoques, il manoque, nous manoquons, vous manoquez, ils manoquent ;
je manoquais ; je manoquai ; je manoquerai ; je manoquerais ;
j'ai manoqué ; j'avais manoqué ; j'eus manoqué ; j'aurai manoqué ; j'aurais manoqué ;
que je manoque, que tu manoques, qu'il manoque, que nous manoquions, que vous manoquiez, qu'ils 
manoquent ;
que je manoquasse, qu'il manoquât, que nous manoquassions ; que j'aie manoqué ; que j'eusse manoqué ;
manoque, manoquons, manoquez ; aie manoqué, ayons manoqué, ayez manoqué ;
(en) manoquant. 

Le nom (une) manoque, un mot dialectal de la Picardie où la culture du tabac était très répandue, est un 
diminutif de main.

manostat

un manostat : un appareil à contacts qui maintient automatiquement une pression entre deux valeurs fixées. 

Ce nom est composé de mano- « gaz en tant qu'exerçant une pression », du grec μ α ν ο  ́ς « peu dense, peu 
consistant » et de -stat « dispositif stabilisateur » du grec -σ τ α τ η ς, de ι σ τ π μ ι « je dresse, je fixe, j'arrête 
».

Manouche, manouche

elle, il est manouche : est relative ou relatif aux Manouches, des Voyageurs tsiganes. 

Ce mot vient du mot tzigane manŭs « homme ».



manouvrier

une manouvrière, un manouvrier : 

• une ouvrière employée à de gros travaux, un ouvrier employé à de gros travaux ; 
• celle, celui qui manque de talent dans le domaine intellectuel ou artistique. 

Ce nom est dérivé de manœuvrer (en ancien français manovrer). 

manquant, manque, manqué, manquement, manquer 

elle, il est immanquable : 

• est inévitable ; 
• est infaillible. 

immanquablement.

elle est manquante, il est manquant : 

• est absente ou absent ; 
• se trouve en moins. 

une manquante, un manquant : celle, celui ou ce qui manque. 

un manque : 

• une absence de ce ou de celui qui serait nécessaire, utile ou souhaitable ; 
• l'état d'une personne qui souffre de l'absence de quelque chose ; 
• un besoin ; 
• une lacune, une insuffisance ; 
• une faute, un manquement aux usages, aux règles ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

être à la manque : 

• ne pas valoir grand chose ; être raté, défectueux ; 
• être considéré capable de trahir, peu sûr. 

avoir quelqu'un à la manque : le haïr. 

elle est manquée, il est manqué : 

• n'a pas réussi ; 
• n'est pas réussi(e) ; 
• auquel on n'a pas pu assisté ; 
• n'a pas été réalisé(e) comme prévu ; 
• où l'on a été absent. 

un manqué : un gâteau. un moule à manqué 

un manquement : 

• le fait de ne pas respecter une obligation, un usage, une règle ; 
• le fait de ne pas réussir. 

manquer : 

• faire défaut ; 
• être absent ; 
• être en quantité insuffisante ; 
• être en moins ; 
• faillir, commettre une faute ; 
• avoir un défaut, être imparfait ; 
• ne pas remplir sa fonction, être en défaut ; 
• se soustraire à une obligation morale ou sociale, ne pas répondre à ce qui est attendu ; 
• ne pas se conduire comme il le faudrait ; 
• ne pas réussir quelque chose, mal exécuter quelque chose ; 
• ne pas atteindre ce qu'on visait, ce qu'on voulait attraper ; 



• passer à côté de quelque chose, laisser échapper quelque chose qui aurait été bon, profitable ; 
• ne pas assister, ne pas participer à quelque chose. 

je manque, tu manques, il manque, nous manquons, vous manquez, ils manquent ;
je manquais ; je manquai ; je manquerai ; je manquerais ;
j'ai manqué ; j'avais manqué ; j'eus manqué ; j'aurai manqué ; j'aurais manqué ;
que je manque, que tu manques, qu'il manque, que nous manquions, que vous manquiez, qu'ils manquent ;
que je manquasse, qu'il manquât, que nous manquassions ; que j'aie manqué ; que j'eusse manqué ;
manque, manquons, manquez ; aie manqué, ayons manqué, ayez manqué ;
(en) manquant. 

Nous avons signalé plusieurs fois dans cette même rubrique l’erreur consistant à ne pas accorder certains 
participes passés qui devraient l’être. Mais cette erreur a son pendant, qui consiste à faire des accords qui n’ont 
pas lieu d’exister. Cela arrive assez souvent quand des phrases où le pronom il est sujet apparent, comme dans il
est venu des gens ou il est arrivé une catastrophe, sont à un temps composé et que le sujet réel est antéposé ; 
ainsi dans les gens qu’il est venu ne sont pas restés ou la catastrophe qu’il est arrivé les a tous abattus, le 
pronom relatif qu’, qui reprend les noms « gens » et « catastrophe », n’est pas le complément d’objet direct du 
verbe, mais son sujet réel. On écrira donc Tous les efforts qu’il a fallu ou Les heures qu’il lui a manqué. Le fait 
d’accorder ou non le participe permet d’ailleurs de signaler que l’on a affaire à un emploi personnel ou 
impersonnel de tel ou tel verbe. On distinguera ainsi la tournure impersonnelle du verbe prendre dans l’idée qu’il
lui a pris, c’est-à-dire « l’idée qui s’est manifestée soudainement chez lui », de la tournure personnelle dans 
l’idée qu’il lui a prise, c’est-à-dire « l’idée qu’il lui a volée ». En savoir plus : Académie française 

Dans le sens de « susciter l’ennui ou la nostalgie par son absence », le verbe manquer a pour sujet la personne 
ou la chose absente et pour complément la personne qui regrette cette absence. On dira donc, par exemple : tu 
me manques, sa mère lui manque.
Sous l’influence de l’anglais to miss, il arrive qu’on emploie manquer au sens de « s’ennuyer de » dans une 
construction inversée, sur le modèle de I miss you. Cet emploi peut conduire à des contresens.
Par ailleurs, une phrase comme Je vous ai manqué est tout à fait correcte en français pour signifier que l’on n’a 
pas réussi à rencontrer la personne que l’on devait voir. On pourrait dire tout aussi bien Je vous ai raté. En savoir
plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) manque est emprunté à l'italien manco « absence d'une chose nécessaire » « faute, imperfection 
»), déverbal de mancare (manquer). 

Le nom (un) manquement est emprunté à l'italien mancamento, dérivé de mancare (manquer). 

Le verbe manquer est emprunté à l'italien mancare « faire défaut » etc., dérivé de manco « absent, perdu ; privé
d'un bien matériel ou moral », du latin mancus « mutilé, estropié ; défectueux, incomplet » (à comparer avec 
manchot). 

Le nom (une) ellipse (1) est emprunté au latin impérial ellipsis (en grec ε ́ λ λ ε ι ψ ι ς proprement « manqué » 
et aussi terme de grammaire). 

Le Mans

elle est mancelle, il est manceau : est de la ville du Mans ou proche de de cette ville. 
une Mancelle, un Manceau

mansarde, mansardé, Mansart

François Mansart : l'architecte français qui mit en vogue ce système de construction vers 1650. 

une mansarde : 

• un comble brisé à quatre pans appelé aussi comble à la Mansart, ou à la mansarde, ou en mansarde ; 
• une pièce aménagée dans, sous les combles ; 
• une pièce aménagée sous un comble. 

une (fenêtre en) mansarde ou une fenêtre mansardée : dans la partie verticale d'un comble brisé. 

elle est mansardée, il est mansardé : 

• a des mansardes ; 
• est disposé(e) en mansarde. 



manse

une ou un manse : une exploitation agricole qui comprenait une habitation rurale avec ses jardins, champs, 
vergers. 

un manse seigneurial : la partie du domaine agricole que le grand propriétaire de l'époque barbare fait exploiter 
directement, par opposition aux terres qu'il concède en précaires ou en bénéfices, ou à celle de ses tenanciers 
serviles (manses tributaires). 

voir aussi : mas, meix.

Le nom manse est emprunté au bas latin et latin médiéval mansus « demeure, maison ; unité d'exploitation 
rurale ; tenure domaniale », du participe passé de manere « rester ; demeurer, séjourner ».

mansion

une mansion : 

• un relai officiel, une station d'hébergement et d'approvisionnement sur une grande voie romaine ; 
• une maison en astrologie ; 
• une des parties indépendantes d'un théâtre médiéval. 

Le nom (une) mansion est emprunté au latin mansio, mansionis « action de rester, de demeurer ; lieu de séjour, 
habitation, demeure ; auberge, gite d'étape situé à une journée de voyage d'un autre gite, le plus souvent dans 
une ville ; distance entre deux gites d'étape », en latin médiéval, en astrologie « chacune des 28 maisons de la 
lune ».

mansplaining

[en anglais : mansplaining] une mecsplication : la tendance, pour un homme, à expliquer à une femme ce 
qu’elle sait déjà. 

On a lu aussi pénispliquer [Québec].

mansuétude

une mansuétude : 

• une disposition d'esprit qui incline à la douceur, la patience, au pardon ; 
• une indulgence excessive, une faiblesse ; 
• une douceur, un calme, une sérénité. 

Le nom (une) mansuétude est emprunté au latin mansuetudo, mansuetudinis « douceur, bonté, bienveillance », 
dérivé de mansuetus « apprivoisé ; doux, calme », avec le suffixe populaire -ume (comme amertume, coutume, 
enclume), puis une réfection savante au moyen du suffixe -tude (-itude). 

manta, mante, 

une mante (1) : 

• un grand voile noir par les femmes en signe de deuil ; 
• une cape, un vêtement ample et sans manches. 

Le nom (une) mante (1) est emprunté à l'ancien provençal manta « manteau » qui représente soit le bas latin 
manta, féminin de mantum (manteau), soit le radical préindo-européen mant- avec un suffixe. Mante a désigné 
en outre une espèce de couverture, sens conservé dans certains dialectes. 

une mante (2) : 

• un insecte ; 
• une femme cruelle et dangereuse. 

une mante religieuse



Le nom (une) mante (2) est emprunté au latin des naturalistes mantis qui l'ont pris au grec μ α  ́ν τ ι ς « 
prophétesse, devineresse ; mante [insecte] », cet insecte ayant été ainsi nommé à cause de son attitude 
hiératique.

une mante (3) ou manta : une raie, un poisson. 

Le nom (une) mante (marine) est emprunté au latin des zoologistes manta, lequel est issu de l'espagnol manta, 
proprement « couverture », attesté comme nom de ce poisson en Amérique du Sud dès le 18ème siècle.

manteau, mantelé, mantelée, mantelet, manteline, mantelure, mantille 

un manteau : 

• un vêtement ample qui se porte au-dessus des autres vêtements ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• ce qui recouvre une cheminée, le globe terrestre, une armoirie ; 
• la région dorsale, de couleur différente, de la robe d'un chien, du pelage d'un gibier, du plumage du dos 

et des ailes d'un oiseau ; 
• le repli des téguments qui tapissent l'intérieur de la coquille des mollusques. 

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

sous le manteau : de manière cachée, secrète, clandestine. 

un mantelé : une partie de l'écu. 

un animal mantelé : dont le dos est d'une couleur différente de celle du reste du corps. 

une mantelée : une xanthie, un papillon. 

un mantelet : 

• un grand vêtement que portaient les ecclésiastiques ; 
• un vêtement court et léger se portant par dessus la robe ; 
• un abri mobile ; 
• une protection des voyageurs d'une calèche ; 
• un volet servant à fermer un sabord, un hublot. 

une manteline : un petit manteau de femme. 

une mantelure : le pelage du dos d'un chien de couleur différente de celle du reste de la robe. 

une mantille : une écharpe de soie ou de dentelle couvrant la tête et les épaules. 

Le nom (un) manteau vient du latin mantellum « serviette, voile », diminutif de mantum « manteau », attesté 
seulement au 7ème siècle, mais certainement bien plus ancien, mantellum apparaissant déjà chez Plaute au 
sens de « voile ».

Le mot mantelé est dérivé de mantel (manteau). 

Le nom (un) mantelet est un diminutif de mantel (manteau).

Le nom (une) mantelure est dérivé de mantel (manteau).

Le nom (une) mantille est emprunté à l'espagnol mantilla, dérivé de manto « mante de femme ; grande mantille
; manteau de cérémonie », du latin tardif mantus « mantelet », dérivé régressif de mantellum (manteau). 

Le verbe démanteler (= démolir, détruire, désorganiser) est probablement formé comme contraire d'emmanteler
« couvrir d'un manteau » et « entourer d'une enceinte fortifiée ». D'où : un démantèlement (= une destruction, 
une désorganisation). 

Le nom (un) duffel-coat ou duffle-coat (= un manteau) vient de l'anglo-américain duffle ou duffel-coat composé 
de duffel (également transcrit Duffield, duffil, duffle) « sorte de gros drap molletonné » (de Duffel, ville de 
Belgique située entre Anvers et Malines où l'on produisait ce drap) et de coat « manteau ».

 ̔Le nom (un) himation (= un manteau sans manches, dans l'Antiquité grecque) est emprunté au grec ι  μ α  ́τ ι ο 
ν « pièce de vêtement, manteau ». 

Le nom (une) chlamyde (= un manteau retenu au cou par une agrafe est emprunté au latin classique chlamys, 
chlamidis « manteau luxueux », lui-même emprunté au grec χ λ α μ υ ́ ς « casaque de cavalier ». Voir aussi : 
Chlamydia, une chlamydiacée, une chlamydie, une chlamydiée, une chlamydiose, un chlamydoblaste, une plante 



dicotylédone chlamydoblaste, un chlamydomonade ou chlamydomonas, Chlamydophila, un chlamydophore, un 
chlamydosaure, les chlamydospermes, les chlamydospores, des métachlamydées.

Les noms (une) pale ou palle (= un linge utilisé dans la liturgie catholique) et (une) palla ou palle (= un manteau
dans l'Antiquité romaine) viennent du latin chrétien palla, du latin classique palla « manteau ». 

Le mot palléal (= relatif au manteau des mollusques) est un dérivé savant du latin palla « manteau ».

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

Le nom (un) pallium (= un manteau des Grecs, adopté par les Romains ; un ornement liturgique ; le cortex 
cérébral) est emprunté au latin pallium « pallium, manteau grec ; manteau, toge ». 

voir aussi : tunique. 

mantique

la mantique : l'art de la divination. 

elle, il est mantique : concerne cette pratique, cet art. 

voir : -mantie (ci-dessus).

Le nom (une) mantique est emprunté au grec μ α ν τ ι κ η  ́« art de la divination », issu par ellipse de μ α ν τ ι κ 
η τ ε ́ χ ν η de même sens » (μ α ν τ ι κ ο  ́ς, adjectif ; τ ε  ́χ ν η « art »). L'adjectif est emprunté au grec μ α ν τ 
ι κ ο ́ ς « de devin, prophétique », dérivé de μ α  ́ν τ ι ς « devin, prophète, personne qui prédit l'avenir ».

mantisse

une mantisse : la portion décimale, toujours positive par convention, d'un logarithme vulgaire. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Mantisse, formé d'après le latin mantīsa, mantissa « surplus du poids ». 

mantra

un mantra : une formule sacrée du brahmanisme, de l'hindouisme et du bouddhisme. 

Ce nom vient du mot sanskrit mantra signifiant « instrument de pensée » de man- « penser » (racine men- à 
comparer au grec μ α ι  ́ν ο μ α ι « être pris d'une ardeur furieuse » et au latin memini « se souvenir ; faire 
mention de »).

manualité

une manualité : le recours habituel à l'une des deux mains. 

Ce mot est formé sur le latin manualis « de main », dérivé de manus « main ».

manubrium

un manubrium : 

• la partie supérieure du sternum ; 
• un tube axial des méduses. 

voir : manche, poignée. 

manucure, manucurer 

une, un manucure : une personne chargée des soins esthétiques des mains, des ongles. 

une manucure : l'ensemble des soins esthétiques que l'on donne aux mains et aux ongles. 

manucurer : 

• donner des soins aux mains ; 



• faire les ongles. 

se manucurer : 

• se donner des soins aux mains ; 
• se faire les ongles. 

je manucure, tu manucures, il manucure, nous 
manucurons, vous manucurez, ils manucurent ;
je manucurais ; je manucurai ; je manucurerai ; je 
manucurerais ;
j'ai manucuré ; j'avais manucuré ; j'eus manucuré ; 
j'aurai manucuré ; j'aurais manucuré ;
que je manucure, que tu manucures, qu'il manucure, 
que nous manucurions, que vous manucuriez, qu'ils 
manucurent ;
que je manucurasse, qu'il manucurât, que nous 
manucurassions ; que j'aie manucuré ; que j'eusse 
manucuré ;
manucure, manucurons, manucurez ; aie manucuré, 
ayons manucuré, ayez manucuré ;
(en) manucurant. 

elles se sont manucuré les ongles, elles ont manucuré 
leurs ongles.

je me manucure, tu te manucures, il se manucure, nous
nous manucurons, vous vous manucurez, ils se 
manucurent ;
je me manucurais ; je me manucurai ; je me 
manucurerai ; je me manucurerais ;
je me suis manucuré(e) ; je m'étais manucuré(e) ; je 
me fus manucuré(e) ; je me serai manucuré(e) ; je me 
serais manucuré(e) ;
que je me manucure, que tu te manucures, qu'il se 
manucure, que nous nous manucurions, que vous vous 
manucuriez, qu'ils se manucurent ;
que je me manucurasse, qu'il se manucurât, que nous 
nous manucurassions ; que je me sois manucuré(e) ; 
que je me fusse manucuré(e) ;
manucure-toi, manucurons-nous, manucurez-vous ; sois
manucuré(e), soyons manucurées, soyons manucurés, 
soyez manucuré(e)(es)(s) ;
(en) se manucurant. 

Le nom manucure est composé du latin manus « main » et de -cure, du latin curare « soigner », sur le modèle 
de pédicure. On a lu aussi manicure sous l'influence de pédicure. 

manuel

elle est manuelle, il est manuel : 

• est faite ou est fait avec la main ; 
• est faite ou est fait de la main à la main ; 
• se manœuvre à la main ou nécessite l'intervention d'un opérateur ; 
• est effectué(e) essentiellement avec les mains joue un rôle essentiel ; 
• requiert force, habileté physique ; 
• travaille de ses mains ; 
• est relative ou relatif aux mains. 

manuellement : 

• de la main à la main ; 
• en faisant usage des mains. 

une manuelle, un manuel : 

• celle, celui qui travaille essentiellement de ses mains ; 
• celle, celui qui privilégie l'activité manuelle à l'activité intellectuelle.

un manuel : 

• un livre qui contient les éléments d'une discipline ou l'essentiel d'un programme scolaire ; 
• un guide pratique. 

Le mot manuel est emprunté au latin manualis « de main », dérivé de manus « main ». 

Manuel, manuélin

1. Manuel : un prénom.

2. elle est manuéline, il est manuélin : est relative ou relatif à un art, à un style architectural et décoratif, à 
l'architecture gothique portugaise. 



Ce mot est emprunté au portugais manuelino de même sens, de Manuel 1er, roi du Portugal, sous lequel cet art 
s'est développé.

se manuéliser, manuellisation

une manuellisation : une mastubation. 

se manuéliser : se masturber. 

je me manuélise, tu te manuélises, il se manuélise, nous nous manuélisons, vous vous manuélisez, ils se 
manuélisent ;
je me manuélisais ; je me manuélisai ; je me manuéliserai ; je me manuéliserais ;
je me suis manuélisé(e) ; je m'étais manuélisé(e) ; je me fus manuélisé(e) ; je me serai manuélisé(e) ; je me 
serais manuélisé(e) ;
que je me manuélise, que tu te manuélises, qu'il se manuélise, que nous nous manuélisions, que vous vous 
manuélisiez, qu'ils se manuélisent ;
que je me manuélisasse, qu'il se manuélisât, que nous nous manuélisassions ; que je me sois manuélisé(e) ; 
que je me fusse manuélisé(e) ;
manuélise-toi, manuélisons-nous, manuélisez-vous ; sois manuélisé(e), soyons manuélisées, soyons manuélisés,
soyez manuélisé(e)(es)(s) ;
(en) se manuélisant.  

Ces mots sont dérivés de manuel.

manuellement

manuellement : 

• de la main à la main ; 
• en faisant usage des mains. 

Cet adverbe est formé de manuelle féminin de manuel, et -ment. 

manufacturable, manufacture, manufacturé, manufacturer, manufacturier

elle, il est manufacturable : 

• peut être manufacturé(e) ; 
• est employé(e) comme matière première dans les manufactures. 

une manufacture : 

• l'action de façonner, de fabriquer ; 
• la manière dont un objet est fabriqué ; 
• un produit façonné à la main, manufacturé ; 
• une forme historique d'organisation du travail fondée sur la technique manuelle ; 
• une entreprise de production dans laquelle l'organisation du travail revêt cette forme ; 
• un établissement industriel ; 
• les employés, le personnel d'une manufacture. 

elle est manufacturée, il est manufacturé : 

• a été fabriqué(e) dans une manufacture ; 
• est produite ou est produit industriellement, est issu(e) de la transformation des matières premières par 

des procédés industriels. 

manufacturer : 

• fabriquer à la main ou à la machine ; 
• fabriquer des objets dans une manufacture ; 
• transformer des matières premières à l'aide de procédés industriels ; 
• pour un organe, fabriquer naturellement. 

je manufacture, tu manufactures, il manufacture, nous manufacturons, vous manufacturez, ils manufacturent ;
je manufacturais, vous manufacturiez ; je manufacturai ; je manufacturerai ; je manufacturerais ;
j'ai manufacturé ; j'avais manufacturé ; j'eus manufacturé ; j'aurai manufacturé ; j'aurais manufacturé ;
que je manufacture, que tu manufactures, qu'il manufacture, que nous manufacturions, que vous manufacturiez,



qu'ils manufacturent ;
que je manufacturasse, qu'il manufacturât, que nous manufacturassions ; que j'aie manufacturé ; que j'eusse 
manufacturé ;
manufacture, manufacturons, manufacturez ; aie manufacturé, ayons manufacturé, ayez manufacturé ;
(en) manufacturant. 

elle est manufacturière, il est manufacturier : 

• se rapporte, appartient à la manufacture ; 
• concerne le travail, son organisation dans la manufacture ; 
• où sont établies de nombreuses manufactures. 

une manufacturière, un manufacturier : 

• la ou le propriétaire d'une manufacture ; 
• celle, celui qui dirige une manufacture ; 
• une ouvrière, un ouvrier d'une manufacture ; 
• celle, celui qui manque de spontanéité, de talent. 

Le nom (une) manufacture est emprunté au latin médiéval manufactura attesté dans le domaine italien : 
manifactura « construction », dérivé de la locution du latin classique manū facere « faire à la main », composé 
de l'ablatif manū de manus « main » et de facere « faire ». 

manu militari

manu militari : 

• avec le concours de la force armée, de la gendarmerie ; 
• par force. 

Cette locution latine signifiant « par la force militaire » est composé des ablatifs manū de manus « main » d'où «
force », et militari de militaris « militaire », dérivé de miles, militis « soldat ».

manumission

une manumission : l'affranchissement légal d'un esclave, d'un serf. 

Ce nom est emprunté au latin manumissio, manumissionis de même sens, dérivé du supin manumissum de 
manumittere « affranchir », composé de manus « main » et de mittere « laisser aller ». 

manuscriptologie, manuscrit 

une manuscriptologie : une étude des manuscrits et des documents littéraires d'un auteur. 

elle est manuscrite, il est manuscrit : est tracé(e), écrite ou écrit à la main. 

un manuscrit : 

• un ouvrage écrit ou copié à la main ; 
• la version originale d'un texte, d'un ouvrage. 

Le mot manuscrit est emprunté au latin manu scriptus « écrit à la main » composé de l'ablatif manū de manus « 
main » et du participe passé scriptus de scribere « écrire ». 

manutention, manutentionnaire, manutentionner

une manutention : 

• une conservation, un maintien ; 
• une administration, une direction, une gestion ; 
• le chargement et le déchargement, le déplacement, le pesage et l'emballage de marchandises, de 

paquets ; 
• le local utilisé.

Lexique panlatin des chariots de manutention : Office québécois de la langue française.



une, un manutentionnaire : une personne employée à des tâches de manutention qui consistent à déplacer 
manuellement ou mécaniquement des matières premières, des produits en cours de fabrication ou des produits 
finis. Au Tchad, on appelle atali (ou attali) les manutentionnaires qui travaillent au marché. En anglais : material 
handler. 

manutentionner des marchandises, des paquets : les charger et décharger, les déplacer, les préparer pour la 
vente. 

je manutentionne, tu manutentionnes, il manutentionne, nous manutentionnons, vous manutentionnez, ils 
manutentionnent ;
je manutentionnais ; je manutentionnai, ils manutentionnèrent ; je manutentionnerai ; je manutentionnerais ;
j'ai manutentionné ; j'avais manutentionné ; j'eus manutentionné ; j'aurai manutentionné ; j'aurais 
manutentionné ;
que je manutentionne, que tu manutentionnes, qu'il manutentionne, que nous manutentionnions, que vous 
manutentionniez, qu'ils manutentionnent ;
que je manutentionnasse, qu'il manutentionnât, que nous manutentionnassions ; que j'aie manutentionné ; que 
j'eusse manutentionné ;
manutentionne, manutentionnons, manutentionnez ; aie manutentionné, ayons manutentionné, ayez 
manutentionné ;
(en) manutentionnant. 

Le nom (une) manutention est emprunté au latin médiéval manutentio « protection, appui, aide, maintenance »,
dérivé du latin populaire manutenere (maintenir). 

manuterge

un manuterge : un linge liturgique. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien manutergium « essuie-mains; manu-terge », composé de manu- (de 
manus « main ») et de -tergium (de tergere « essuyer »).

manzanilla

un manzanilla : un vin. 

Ce nom vient du mot espagnol de même sens, diminutif de manzana (voir : mancenille), la variété de raisin qui 
sert à la fabrication de ce vin ayant l'aspect d'une petite pomme. 

Mao, maoïsme, maoïste

Mao Tsé-toung ou Mao Zedong, Mao Tsö-tong : un homme politique chinois. 

un col Mao : identique au col de vestes chinoises. 

un maoïsme : 

• la doctrine de Mao Tsé-toung ; 
• un courant politique. 

une, un maoïste : une partisane ou un partisan du maoïsme. 

elle, il est maoïste : 

• est partisane ou partisan du maoïsme ; 
• est relative ou relatif à Mao Tsé-toung ou au maoïsme. 

Maori, maori

une Maorie, un Maori : une Polynésienne, un Polynésien de la Nouvelle-Zélande. 

elle est maorie, il est maori : est relative ou relatif à cette population. 

le maori : une des langues polynésiennes. 

Ce mot vient du nom indigène d'un peuple de la Nouvelle-Zélande.



maous, maouss, maousse

elle est mahousse ou maousse, il est mahous ou mahousse, maous, maouss, maousse : est remarquable, 
imposante ou imposant. 

maous pépère : vraiment tranquille.

L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL.

mappage, mappe, mappemonde, mapper, mappothèque

1. une mappe : [audiovisuel - informatique] une représentation de la localisation d'ensembles de données dans 
une mémoire d'ordinateur, en vue d'en faciliter l'accès et la visualisation. En anglais : map ; mapping. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

mapper : effectuer un mappage, représenter la localisation d'ensembles de données dans une mémoire 
d'ordinateur. 

je mappe, tu mappes, il mappe, nous mappons, vous mappez, ils mappent ;
je mappais ; je mappai ; je mapperai ; je mapperais ;
j'ai mappé ; j'avais mappé ; j'eus mappé ; j'aurai mappé ; j'aurais mappé ;
que je mappe, que tu mappes, qu'il mappe, que nous mappions, que vous mappiez, qu'ils mappent ;
que je mappasse, qu'il mappât, que nous mappassions ; que j'aie mappé ; que j'eusse mappé ;
mappe, mappons, mappez ; aie mappé, ayons mappé, ayez mappé ;
(en) mappant. 

2. une mappemonde : 

• une carte représentant les hémisphères du globe terrestre placés côte à côte ; 
• un globe représentant la Terre. 

une mappothèque : une collection de cartes géographiques. 

Le nom (une) mappemonde est emprunté au latin médiéval mappa mundi « carte géographique ».

Maputien, Maputo

Maputo : la capitale du Mozambique. Habitants : Maputienne, Maputien.

maque, maquée, maquer, mâquer, maqueraison, maquereau, maquereautage, maquereauter, 
maquereautin, maquerellage, maquereller

Le maquereau et le maçon ; le maquilleur et le maquignon : Académie française

un maquereau (1) : un poisson.

un maquereau, un maquereau espagnol : Office québécois de la langue française 

une maqueraison : la saison de la pêche au maquereau. 

un maquilleur (2) : un bateau servant à la pêche au maquereau. 

L'origine du nom (un) maquereau (1) est controversée, voir : CNRTL. 

maquer (1) : exploiter une prostituée. 

je maque, tu maques, il maque, nous maquons, vous 
maquez, ils maquent ;
je maquais ; je maquai ; je maquerai ; je maquerais ;
j'ai maqué ; j'avais maqué ; j'eus maqué ; j'aurai 
maqué ; j'aurais maqué ;
que je maque, que tu maques, qu'il maque, que nous 
maquions, que vous maquiez, qu'ils maquent ;
que je maquasse, qu'il maquât, que nous maquassions ;
que j'aie maqué ; que j'eusse maqué ;
maque, maquons, maquez ; aie maqué, ayons maqué, 
ayez maqué ;

une macque ou maque : un instrument en forme de 
massue.

macquer ou maquer (2) : briser les tiges de chanvre 
et de lin avec une macque pour séparer la filasse et la 
chènevotte. 

je macque ou je maque, tu macques ou tu maques, il 
macque ou il maque, nous macquons ou nous maquons,
vous macquez ou vous maquez, ils macquent ou ils 
maquent ;
je macquais ou je maquais ; je macquai ou je maquai, 
ils macquèrent ou ils maquèrent ; je macquerai ou je 
maquerai ; je macquerais ou je maquerais ;



(en) maquant. 

se maquer ou être maqué : 

• se marier ; 
• vivre en concubinage. 

je me maque, tu te maques, il se maque, nous nous 
maquons, vous vous maquez, ils se maquent ;
je me maquais ; je me maquai ; je me maquerai ; je me
maquerais ;
je me suis maqué(e) ; je m'étais maqué(e) ; je me fus 
maqué(e) ; je me serai maqué(e) ; je me serais 
maqué(e) ;
que je me maque, que tu te maques, qu'il se maque, 
que nous nous maquions, que vous vous maquiez, qu'ils
se maquent ;
que je me maquasse, qu'il se maquât, que nous nous 
maquassions ; que je me sois maqué(e) ; que je me 
fusse maqué(e) ;
maque-toi, maquons-nous, maquez-vous ; sois 
maqué(e), soyons maquées, soyons maqués, soyez 
maqué(e)(es)(s) ;
(en) se maquant. 

un maquereau (2) ou mac : 

• un souteneur, un proxénète ; 
• un homme qui tire profit d'une femme ; 
• un entremetteur peu honorable ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

une (mère) maquerelle : 

• une patronne d'une maison de prostitution ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

macarelle : un juron.

un maquereautin ou macrotin : un proxénète, un 
maquereau sans envergure. 

un maquereautage, un maquerellage : la conduite, 
l'état de maquereau, de maquerelle. 

maquereauter, maquereller : 

• faire le maquereau, l'entremetteur ; 
• vivre aux dépens d'une personne ; 
• servir d'intermédiaire, intriguer pour faire réussir

quelque chose. 

Voyons d’abord notre maquereau. L’étymologie 
populaire l’a rattaché au poisson homonyme, parce que 
ce dernier rapprocherait les harengs mâles des harengs 
femelles, avec lesquels il parcourt les océans. D’autres 
ont cru que le proxénète avait donné son nom au 
poisson, puisque, quand il apparaît dans le théâtre 
antique, le maquereau, ou leno comme l’appellent les 
Romains, est reconnaissable à sa tunique bariolée, 
tandis que notre poisson est identifiable par les taches 
dont il est couvert. D’ailleurs, pour Bescherelle, le nom 
du poisson vient de macula, « tache », et celui du 
proxénète de Mercurius, « le dieu Mercure », parce que 
celui-ci se livrait à ce « mauvais commerce ». 
L’étymologie est fausse, mais l’intuition est bonne. En ce
sens maquereau remonte en effet au moyen néerlandais
maken, « faire », par l’intermédiaire d’une forme 

j'ai macqué ou j'ai maqué ; j'avais macqué ou j'avais 
maqué ; j'eus macqué ou j'eus maqué ; j'aurai macqué 
ou j'aurai maqué ; j'aurais macqué ou j'aurais maqué ;
que je macque ou que je maque, que tu macques ou 
que tu maques, qu'il macque ou qu'il maque, que nous 
macquions ou que nous maquions, que vous macquiez 
ou que vous maquiez, qu'ils macquent ou qu'ils 
maquent ;
que je macquasse ou que je maquasse, qu'il macquât 
ou qu'il maquât, que nous macquassions ou que nous 
maquassions ; que j'aie macqué ou que j'aie maqué ; 
que j'eusse macqué ou que j'eusse maqué ;
macque, macquons, macquez ou maque, maquons, 
maquez ; aie macqué, ayons macqué, ayez macqué ou 
aie maqué, ayons maqué, ayez maqué ;
(en) macquant ou maquant. 

une maquée : un fromage blanc. [Belgique] 

mâquer : manger. 

je mâque, tu mâques, il mâque, nous mâquons, vous 
mâquez, ils mâquent ;
je mâquais ; je mâquai, ils mâquèrent; je mâquerai ; je 
mâquerais ;
j'ai mâqué ; j'avais mâqué ; j'eus mâqué ; j'aurai 
mâqué ; j'aurais mâqué ;
que je mâque, que tu mâques, qu'il mâque, que nous 
mâquions, que vous mâquiez, qu'ils mâquent ;
que je mâquasse, qu'il mâquât, que nous mâquassions ;
que j'aie mâqué ; que j'eusse mâqué ;
mâque, mâquons, mâquez ; aie mâqué, ayons mâqué, 
ayez mâqué ;
(en) mâquant.  

un macquage : l'action de macquer. 

Le verbe macquer ou maquer (2) est une variante 
dialectale picarde de mâcher (2). 

Le nom (une) maquée est un mot wallon, du participe 
passé de maken « frapper, presser » (en bas latin 
maccare, voir : mâcher 2 et macquer), littéralement « 
(masse) pressée ou pressurée ».

Le verbe mâquer est une forme normanno-picarde de 
mâcher attesté au sens de « manger » par extension du
sens de « mastiquer ».



makeln, « faire commerce de, trafiquer », ce qui 
explique qu’étymologiquement parlant, le maquereau et
le maquignon soient cousins. En savoir plus : Académie 
française.

Le verbe maquer (1) est dérivé de mac, abréviation de 
maquereau (2) emprunté au moyen néerlandais 
makelare « intermédiaire, courtier », dérivé de makeln 
« trafiquer », lui-même dérivé de maken « faire ». 

je maquereaute, tu maquereautes, il maquereaute, 
nous maquereautons, vous maquereautez, ils 
maquereautent ;
je maquereautais ; je maquereautai ; je maquereauterai
; je maquereauterais ;
j'ai maquereauté ; j'avais maquereauté ; j'eus 
maquereauté ; j'aurai maquereauté ; j'aurais 
maquereauté ;
que je maquereaute, que tu maquereautes, qu'il 
maquereaute, que nous maquereautions, que vous 
maquereautiez, qu'ils maquereautent ;
que je maquereautasse, qu'il maquereautât, que nous 
maquereautassions ; que j'aie maquereauté ; que 
j'eusse maquereauté ;
maquereaute, maquereautons, maquereautez ; aie 
maquereauté, ayons maquereauté, ayez maquereauté ;
(en) maquereautant. 

je maquerelle, tu maquerelles, il maquerelle, nous 
maquerellons, vous maquerellez, ils maquerellent ;
je maquerellais ; je maquerellai ; je maquerellerai ; je 
maquerellerais ;
j'ai maquerellé ; j'avais maquerellé ; j'eus maquerellé ; 
j'aurai maquerellé ; j'aurais maquerellé ;
que je maquerelle, que tu maquerelles, qu'il maquerelle,
que nous maquerellions, que vous maquerelliez, qu'ils 
maquerellent ;
que je maquerellasse, qu'il maquerellât, que nous 
maquerellassions ; que j'aie maquerellé ; que j'eusse 
maquerellé ;
maquerelle, maquerellons, maquerellez ; aie 
maquerellé, ayons maquerellé, ayez maquerellé ;
(en) maquerellant. 

maquettage, maquette, maquetter, maquettisme, maquettiste

un maquettage : le projet graphique d'un livre. 

une maquette : 

• une ébauche, une esquisse, un projet ; 
• une représentation en trois dimensions à échelle réduite ; 
• un modèle réduit ; 
• [électronique / composants électroniques] une réalisation sous forme de montage expérimental d'un 

circuit électronique destiné à l'intégration. En anglais : breadboard. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

• [communication / infographie] un projet présentant l'agencement des images qui permettront de réaliser 
une scène d'animation. En anglais : lay-out. Voir aussi : maquette.  Journal officiel de la République 
française du 15/09/2006. 

• [audiovisuel - communication] un projet permettant de donner l'aperçu le plus juste de ce que sera la 
réalisation. En anglais : advanced lay-out. Voir aussi : maquette. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

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

une maquette pour vol d'essai : [spatiologie / essais] une maquette destinée à remplacer un élément d’un 
engin spatial lors de certains essais en vol, et dotée des caractéristiques nécessaires à la validité de ces essais. 
Selon la nature de l’essai, ces caractéristiques indispensables peuvent être la masse, le centrage, l’inertie, la 
rigidité ou les propriétés aérodynamiques. En anglais : boilerplate ; mass model. Journal officiel de la République
française du 25/07/2015. 

maquetter : réaliser la maquette d'un livre, d'un journal. 

je maquette, tu maquettes, il maquette, nous maquettons, vous maquettez, ils maquettent ;
je maquettais ; je maquettai ; je maquetterai ; je maquetterais ;
j'ai maquetté ; j'avais maquetté ; j'eus maquetté ; j'aurai maquetté ; j'aurais maquetté ;
que je maquette, que tu maquettes, qu'il maquette, que nous maquettions, que vous maquettiez, qu'ils 
maquettent ;
que je maquettasse, qu'il maquettât, que nous maquettassions ; que j'aie maquetté ; que j'eusse maquetté ;
maquette, maquettons, maquettez ; aie maquetté, ayons maquetté, ayez maquetté ;
(en) maquettant. 



un maquettisme : la construction de maquettes, de modèles réduits. 

une, un maquettiste : 

• une, un spécialiste ; 
• une, un typographe. 

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

maqui

un maqui : une plante. 

maquignon, maquignonnage, maquignonner

une maquignonne, un maquignon : 

• une marchande, un marchand de chevaux ou bêtes de somme ; 
• une négociatrice, un négociateur ou une entremetteuse, un entremetteur d'affaires louches ou véreuses. 

un maquignonnage : 

• le métier de maquignon, le commerce des chevaux ; 
• des manœuvres frauduleuses ou indélicates. 

maquignonner : 

• négocier un cheval ou un bovin en employant des stratagèmes de maquignon, en dissimulant les défauts 
de la bête ; 

• traiter, négocier une affaire par des procédés frauduleux ou indélicats ; 
• traiter comme une chose vénale. 

je maquignonne, tu maquignonnes, il maquignonne, nous maquignonnons, vous maquignonnez, ils 
maquignonnent ;
je maquignonnais ; je maquignonnai ; je maquignonnerai ; je maquignonnerais ;
j'ai maquignonné ; j'avais maquignonné ; j'eus maquignonné ; j'aurai maquignonné ; j'aurais maquignonné ;
que je maquignonne, que tu maquignonnes, qu'il maquignonne, que nous maquignonnions, que vous 
maquignonniez, qu'ils maquignonnent ;
que je maquignonnasse, qu'il maquignonnât, que nous maquignonnassions ; que j'aie maquignonné ; que 
j'eusse maquignonné ;
maquignonne, maquignonnons, maquignonnez ; aie maquignonné, ayons maquignonné, ayez maquignonné ;
(en) maquignonnant. 

En ce sens maquereau remonte en effet au moyen néerlandais maken, « faire », par l’intermédiaire d’une forme 
makeln, « faire commerce de, trafiquer », ce qui explique qu’étymologiquement parlant, le maquereau et le 
maquignon soient cousins. En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) maquignon est probablement issu de maquereau (2) « courtier », avec substitution de suffixe sous 
l'influence de barguigner.

maquila 

un maquila ou makila : une canne ferrée, en usage dans le Pays basque, dont la poignée mobile recouvre une 
pointe acérée. 

Ce nom est emprunté au basque makhila, makila « bâton », lui-même du latin bacillum « baguette » ou baculum
« bâton ».

maquillage, maquille, maquiller, maquilleur 

un maquillage : 

• l'action de maquiller, de se maquiller, le résultat 
de cette action ; 

• l'ensemble des produits cosmétiques utilisés ; 

une maquilleuse, un maquilleur (1) : 

• une, un spécialiste en maquillage ; 
• celle, celui qui maquille les cartes pour tricher au

jeu ; 



l'effet qu'ils produisent ; 
• un camouflage, une falsification, un truquage ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

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

une maquille : 

• la tricherie qui consiste à maquiller les cartes, à 
les marquer pour tricher ; 

• une marque faite à une carte ; 
• un maquillage de voitures volées ou d'occasion ; 
• une tromperie.

maquiller : 

• appliquer sur le visage un fard ou des produits 
de beauté, pour l'embellir ou en modifier l'aspect
; 

• modifier l'apparence afin de tromper ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

se maquiller : appliquer sur le visage un fard ou des 
produits de beauté, pour l'embellir ou en modifier 
l'aspect.

• une, un faussaire. 

un démaquillage : l'action d'enlever le maquillage.

une crème démaquillante, un lait démaquillant : qui 
sert à démaquiller.

un démaquillant : un produit de beauté destiné à 
enlever le maquillage.

elle est démaquillée, il est démaquillé : n'a plus de 
maquillage.

démaquiller : enlever un maquillage, un fard, des 
produits de beauté. 

je maquille, tu maquilles, il maquille, nous maquillons, 
vous maquillez, ils maquillent ;
je maquillais ; je maquillai ; je maquillerai ; je 
maquillerais ;
j'ai maquillé ; j'avais maquillé ; j'eus maquillé ; j'aurai 
maquillé ; j'aurais maquillé ;
que je maquille, que tu maquilles, qu'il maquille, que 
nous maquillions, que vous maquilliez, qu'ils 
maquillent ;
que je maquillasse, qu'il maquillât, que nous 
maquillassions ; que j'aie maquillé ; que j'eusse 
maquillé ;
maquille, maquillons, maquillez ; aie maquillé, ayons 
maquillé, ayez maquillé ;
(en) maquillant. 

elles se sont maquillé les yeux, elles ont maquillé leurs 
yeux.

je me maquille, tu te maquilles, il se maquille, nous 
nous maquillons, vous vous maquillez, ils se 
maquillent ;
je me maquillais ; je me maquillai ; je me maquillerai ; 
je me maquillerais ;
je me suis maquillé(e) ; je m'étais maquillé(e) ; je me 
fus maquillé(e) ; je me serai maquillé(e) ; je me serais 
maquillé(e) ;
que je me maquille, que tu te maquilles, qu'il se 
maquille, que nous nous maquillions, que vous vous 
maquilliez, qu'ils se maquillent ;
que je me maquillasse, qu'il se maquillât, que nous nous
maquillassions ; que je me sois maquillé(e) ; que je me 
fusse maquillé(e) ;
maquille-toi, maquillons-nous, maquillez-vous ; sois 
maquillé(e), soyons maquillées, soyons maquillés, soyez
maquillé(e)(es)(s) ;
(en) se maquillant. 

Le verbe maquiller vient du terme d'argot picard dérivé à l'aide du suffixe -iller, de l'ancien verbe picard maquier 
« faire », lui-même emprunté au moyen néerlandais maken « faire ». 

un maquilleur (2) : un bateau servant à la pêche au maquereau. 

Le nom (un) maquilleur (2) est un dérivé irrégulier du radical de maquereau (1), avec le suffixe -eur.

 

maquis, maquisard 

un maquis : 

• une végétation dense et peu accessible des régions méditerranéennes ; 
• une étendue de terrain où se développe cette végétation ; 
• un fourré ou une situation inextricable ; 
• une affaire très compliquée, obscure ; 
• une région isolée et difficilement accessible où se réfugièrent des résistants. 



prendre le maquis : 

• se cacher pour participer à une lutte clandestine ; 
• vivre dans la clandestinité pour échapper à l'autorité ; 
• un ensemble de combattants, d'organisations de résistances ; 
• une guérilla. 

une maquisarde, un maquisard : 

• une combattante ou un combattant, une résistante ou un résistant faisant partie d'un maquis ; 
• une combattante ou un combattant d'un groupe de résistance armée, qui pratique la guérilla. 

Le mot maquis est emprunté au corse macchia « ensemble touffu d'arbustes et de plantes diverses », 
proprement « tache », les maquis formant des sortes de taches sur les flancs des montagnes, du latin macula « 
tache ».  

mara

un mara : un rongeur.

Ce nom est emprunté, par l’intermédiaire de l’espagnol mara, de même sens, à une langue indigène d’Amérique 
du Sud.

marabout, maraboutage, marabouter, maraboutique, maraboutisme

A. un marabout (1) : 

• un moine-soldat musulman servant dans un couvent fortifié de l'ancien empire arabe ; 
• un pieux musulman vénéré comme un saint de son vivant ou après sa mort ; son tombeau à coupole ; 
• un sorcier, un prêtre d'une religion fétichiste ; 
• une bouilloire, une tente ; 
• un échassier, un oiseau ; 
• un organsin, un fil de soie ; 
• une étoffe. 

un maraboutage : 

• l'action de marabouter ; 
• un ensemble de pratiques magiques et religieuses ; 
• un apprêt pour un organsin, une étoffe. 

marabouter : jeter un sort. 

je maraboute, tu maraboutes, il maraboute, nous maraboutons, vous maraboutez, ils maraboutent ;
je maraboutais ; je maraboutai ; je marabouterai ; je marabouterais ;
j'ai marabouté ; j'avais marabouté ; j'eus marabouté ; j'aurai marabouté ; j'aurais marabouté ;
que je maraboute, que tu maraboutes, qu'il maraboute, que nous maraboutions, que vous maraboutiez, qu'ils 
maraboutent ;
que je maraboutasse, qu'il maraboutât, que nous maraboutassions ; que j'aie marabouté ; que j'eusse 
marabouté ;
maraboute, maraboutons, maraboutez ; aie marabouté, ayons marabouté, ayez marabouté ;
(en) maraboutant. 

elle, il est maraboutique : 

• est relative ou relatif à un marabout ; 
• est caractéristique du maraboutisme. 

un maraboutisme : un courant de l'islam maghrébin et africain caractérisé par le culte des marabouts. 

Le nom (un) marabout est emprunté au portugais maraboto, marabuto , et celui-ci à l'arabe murābit ̣(merābuṭ 
dans la prononciation vulgaire, à cause du tṭ emphatique), à l'origine « homme vivant dans un ribāṭ, sorte de 
couvent fortifié établi aux frontières de l'empire pour la défense de celui-ci contre les infidèles » ; plus tard, le 
caractère religieux du ribāṭ s'accentua, et murābit ̣vint à désigner un homme pieux, un ermite, un saint, et par 
extension, s'appliqua au tombeau d'un marabout, puis à tout objet ou animal considéré comme sacré. La 
bouilloire a été nommée ainsi soit par ressemblance avec la silhouette du pieux musulman blotti en prières, les 
jambes croisées, soit plutôt par analogie de forme avec le tombeau à coupole d'un marabout. Ce nom a été 



donné à l'oiseau au début du 19ème siècle par le naturaliste hollandais Temminck, probablement d'après le 
qualificatif mrabt (forme dialectale de murābit ̣) « saint », donné à la cigogne dans des pays arabes.

B. [Québec] 

elle, il est marabout : est de mauvaise humeur, est désagréable. 

une, un marabout : celle, celui qui est de mauvaise humeur, qui est désagréable. 

Est-ce un jeu de mots (marre, à bout) ?

maraca

une, un maraca : un instrument à percussion consistant en une boule creuse munie d'un manche et remplie de 
petits corps durs. 

Ce nom est emprunté au caraïbe ou à l'arawak maraka de même sens. 

maracudja, maracuja

un maracudja ou maracuja : 

• un fruit de la Passion ; 
• un cocktail à base de ce fruit. 

maraging

un acier maraging 

maraichage, maraîchage, maraicher, maraîcher

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe 
maraîchage et maraîcher, maraîchère.

un maraichage : une culture intensive de légumes. 

une maraichère, un maraicher : 

• une jardinière, un jardinier cultivant un marais, un terrain bas situé dans l'enceinte ou à l'entour d'une 
ville importante ; 

• celle, celui qui cultive de manière intensive des légumes. 

elle est maraichère, il est maraicher : est relative ou relatif au maraichage. 

Le nom (un) maraichage ou maraîchage vient de marais, d'après (culture) maraîchère, avec le suffixe -age.

Le mot maraicher ou maraîcher est dérivé de marais, avec le suffixe -(i)er. 

maraichin, Maraichin, maraichine 

une Maraichine, un Maraichin : une habitante, un habitant du Marais vendéen. 

le maraichin : un patois. 

une maraichine : une danse. 

elle est maraichine, il est maraichin : 

• est du Marais vendéen ; 
• concerne ses habitants ou leur langue. 

Ces mots sont dérivés de marais.



maraichinage, maraîchinage, maraichiner, maraîchiner

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire sans accent circonflexe 
maraîchinage et maraîchiner.

un maraichinage : une coutume populaire du Marais vendéen reconnaissant aux jeunes couples non mariés le 
droit de flirter, notamment par l'échange de baisers prolongés. 

maraichiner : pratiquer le maraichinage. 

je maraichine, tu maraichines, il maraichine, nous maraichinons, vous maraichinez, ils maraichinent ;
je maraichinais ; je maraichinai ; je maraichinerai ; je maraichinerais ;
j'ai maraichiné ; j'avais maraichiné ; j'eus maraichiné ; j'aurai maraichiné ; j'aurais maraichiné ;
que je maraichine, que tu maraichines, qu'il maraichine, que nous maraichinions, que vous maraichiniez, qu'ils 
maraichinent ;
que je maraichinasse, qu'il maraichinât, que nous maraichinassions ; que j'aie maraichiné ; que j'eusse 
maraichiné ;
maraichine, maraichinons, maraichinez ; aie maraichiné, ayons maraichiné, ayez maraichiné ;
(en) maraichinant. 

Ces mots sont dérivés de marais, maraichin.

marais

un marais : 

• un terrain recouvert en permanence d'une nappe d'eau peu profonde, où croissent en abondance des 
plantes aquatiques et parfois des arbres ; 

• un marécage, un endroit boueux et parsemé de flaques d'eau ; 
• un terrain bas situé dans l'enceinte ou à l'entour d'une ville importante ; 
• un réservoir d'eau placé au-dessus d'une chaudière. 

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

un marais barométrique (en météorologie). 

un marais salant : un terrain aménagé pour que l'eau de mer s'y évapore dans le but d'en recueillir le sel. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du marais salant : Wiktionnaire.

un désert de sel : une grande étendue plate naturelle qui succède à un lac asséché, parfois préhistorique, formée
de dépôts sédimentaires constitués de différents sels. Ne pas confondre le désert de sel avec le marais salant et 
le marais salé, qui ne sont pas d'anciens lacs asséchés. Office québécois de la langue française. 

un marais maritime, un marais littoral : Géoconfluences.

le Marais : 

• un quartier de Paris ; 
• un terme péjoratif désignant le groupe qui siégeait entre les Girondins et les Montagnards. 

Le nom (un) marais vient de l'ancien bas francique marisk (dérivé du germanique mari- « mer »), à comparer 
avec le moyen néerlandais mersch, maersch « pré ; terrain marécageux », le moyen bas allemand mersch, 
marsch « terre fertile au bord de la mer », l'anglosaxon merisc « bourbe, boue », l'anglais marsh « marais, 
marécage ». Mariscus, marescus « marais » est attesté en bas latin dès le 8ème siècle. 

Le nom (une) élodée (= une plante aquatique) est emprunté au latin savant elodes  ̔, transcription du grec ε  λ ω ́ 
δ η ς au sens de « qui fréquente les régions marécageuses ». 

Le mot impaludé (= qui est atteint de paludisme ; qui a subi une inoculation thérapeutique du parasite du 
paludisme) est formé sur le radical du latin palus, paludis « marais, étang ». D'où : une impaludation, impaluder.

Le nom (un) marécage (= un terrain saturé d'eau, impropre à la culture, où s'étendent des marais, et qui est 
d'accès difficile) vient d'un dérivé normand ou picard de maresc (voir : marais). D'où : marécageux.

Le nom (une) moere ou moère, moëre (= un marais ou étang côtier drainé, asséché et cultivé sur les côtes des 
Flandres) est emprunté au moyen néerlandais moer « marais », correspondant à l'anglosaxon mōr, de même 
sens, qui est à l'origine de l'ancien normand et tourangeau more « marais ». 

Autres dérivés du latin palus, paludis « marais » :

• A. un palud ou palus : un marais ; une terre d'alluvions au fond d'une vallée ; un ancien marais littoral 
desséché, cultivé.

• il est paludéen (1) ou palustre (1) : est propre aux marais, en est caractéristique.



• il est paludicole : vit, croît sur les bords des marais.
• un paludier : celle, celui qui travaille dans les marais salants.
• une paludine : un mollusque.
• un palun : un marais.
• B. il est paludéen (2) ou palustre (2), palude, paludique : est relative ou relatif au paludisme.
• une paludéenne, un paludéen, une, un paludique : celle, celui qui est atteint de paludisme.
• un paludisme ou palu, palud : une maladie parasitaire, due à des hématozoaires inoculés dans le sang 

par la piqure de moustiques.
• une paludologie : une étude du paludisme.
• une paludothérapie : une inoculation du paludisme dans un but thérapeutique. 

voir aussi : étang. 

Marans, marans

une (poule) marans 

Marans : une ville de France. 

maranta, marante

une, un marante ou maranta : une plante. 

Ce nom vient de celui du botaniste italien Bartolomeo Maranta.

marasme

A. un marasme : 

• une cachexie, une maigreur extrême et une atteinte grave de l'état général ; 
• un état de déficience nutritionnelle ; 
• un état psychologique d'apathie, de découragement ; 
• un ralentissement ou une stagnation de l'activité économique. 

B. un marasme : un champignon.

Le nom (un) marasme est emprunté au grec μ α ρ α σ μ ο  ́ς « consomption, épuisement ». Le nom du 
champignon est un emploi spécialisé pour une raison non élucidée.

marasque, marasquin

une marasque : une cerise. 

un marasquin : une liqueur. 

Le nom (une) marasque est emprunté à l'italien marasca « sorte de cerise aigre », aussi amarasca, qui, de 
même que amarena « cerise de saveur acidulée », est plutôt issu d'un radical préroman que dérivé de amaro « 
amer » mais ce dernier a cependant dû exercer une influence secondaire.

Le nom (un) marasquin est emprunté à l'italien maraschino « sorte de liqueur d'origine dalmate », dérivé de 
marasca (marasque) parce que cette liqueur est fabriquée à partir de la distillation des marasques. 

marathe

elle, il est marathe ou mahratte : est du Maharashtra, un État de l'Inde. 
une, un Mahratte ou Marathe 

le mahratte ou marathe, marathi : une langue parlée en Inde. 

marathon, Marathon, marathonien

un marathon : 



• une épreuve de course à pied sur une distance de 42,195 kilomètres ; 
• une épreuve prolongée exigeant une grande résistance ; 
• une séance pénible et éprouvante pour les participants en raison d'une durée anormalement longue. 

un marathon (de programmation) : [informatique] un rassemblement de développeurs, organisés par 
équipes, ayant pour objectif de fournir, en une ou deux journées, un prototype d’application, de service en ligne 
ou de produit. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « programmathon ». En anglais : 
hackathon. Journal officiel de la République française du 16/11/2019. 

Marathon : une localité de l'Attique, où en 490 avant J.-C., les Grecs remportèrent une victoire sur les Perses, 
et d'où partit un soldat qui mourut d'épuisement après une longue course, à son arrivée à Athènes, en 
annonçant la nouvelle. 

une marathonienne, un marathonien : une coureuse, un coureur de marathon. 

L’élément de formation -thon, ou -othon, est utilisé dans la création de nombreuses désignations servant à 
nommer des concours d’endurance ou des événements d’une durée relativement longue tenus dans le but de 
recueillir des dons pour financer des activités parascolaires ou de la recherche médicale, ou encore pour venir en
aide à des démunis ou à des sinistrés, par exemple. Ce qui s’explique par son origine : le mot marathon. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

marâtre

1. une marâtre : 

• la nouvelle épouse d'un père, une belle-mère ; 
• une femme qui maltraite les enfants. 

elle est marâtre : est cruelle et injuste. 

un parâtre : 

• un beau-père, le second mari ou le père de l'épouse ; 
• un mauvais père ; 
• celui ou ce qui est dur, méchant. 

2. une marâtre : un anneau métallique circulaire sur lequel repose la cuve du haut fourneau. 

Le nom (une) marâtre vient du latin populaire matrastra « femme du père » qui a supplanté le latin classique 
noverca qui ne subsiste que dans le macédo-roumain nuearca (à comparer avec l'espagnol et le portugais 
madrasta, l'ancien provençal mairastra). Le mot a un sens péjoratif dès le 13ème siècle. Au cours du 16ème 
siècle, il a été remplacé par l'expression belle-mère dans la désignation du lien de parenté. 

maraud, maraudage, maraude, marauder, maraudeur 

une maraude, un maraud : 

• une misérable, une vaurienne ; un misérable, un vaurien ; 
• une coquine, une drôlesse ; un coquin, un drôle. 

A. une maraude ou un maraudage : un vol de denrées alimentaires, dans les champs ou dans une ferme. 

B. une maraude : le fait de rôder à la recherche de denrées alimentaires ou de choses à chaparder. 

être en maraude : 

• aller lentement à la recherche d'un client à transporter ; 
• rôder, se promener dans un but d'assistance ou équivoque. 

marauder : 

• aller à la maraude, chaparder des fruits ou des légumes dans les champs ; 
• chercher un client à transporter. 

je maraude, tu maraudes, il maraude, nous maraudons, vous maraudez, ils maraudent ;
je maraudais ; je maraudai ; je marauderai ; je marauderais ;
j'ai maraudé ; j'avais maraudé ; j'eus maraudé ; j'aurai maraudé ; j'aurais maraudé ;
que je maraude, que tu maraudes, qu'il maraude, que nous maraudions, que vous maraudiez, qu'ils maraudent ;
que je maraudasse, qu'il maraudât, que nous maraudassions ; que j'aie maraudé ; que j'eusse maraudé ;



maraude, maraudons, maraudez ; aie maraudé, ayons maraudé, ayez maraudé ;
(en) maraudant. 

une maraudeuse, un maraudeur : celle, celui qui maraude, qui chaparde. 

Mais on s’accorde aujourd’hui à en faire un dérivé de maraud, autre mot dont l’origine est discutée, mais qui a à 
voir, lui aussi, avec les chats : on rattache le plus souvent ce nom à une racine onomatopéique mar-, qui 
imiterait le ronronnement ou le miaulement des chats – le maraud, comme le maroufle, étant d’abord décrié 
pour sa paresse. En savoir plus : Académie française.

L'origine du mot maraud est discutée, voir : CNRTL. 

Le nom (un) maroufle (= un personnage grossier ou malhonnête) est une autre forme de maraud.

maravédis

un maravédis : 

• une ancienne monnaie espagnole ; 
• une monnaie de peu de valeur. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol maraved, lui-même emprunté à l'arabe muraībitị̄ « qui concerne les 
Almoravides », dérivé de murābitụ̄n « Almoravides », dynastie qui domina le Maroc et l'Espagne de 1040 à 1147,
et sous laquelle fut frappée cette monnaie. 

marbre, marbré, marbrer, marbrerie, marbreur, marbrier, marbrière, marbrure 

un marbre : 

• un calcaire ; 
• une roche ; 
• un objet, un bas-relief, une statue de marbre ; 
• une table ou une partie plane qui servaient pour l'impression ; 
• une surface de pierre ou de métal ; 
• un article gardé en attendant qu'il soit d'actualité ; 
• [audiovisuel / télévision - radio] un support enregistré d'une émission prête à être diffusée. Journal 

officiel de la République française du 18/01/2005. 

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

elle est marbrée, il est marbré : présente ou rappelle l'aspect veiné du marbre. 

un marbré : 

• la teinte, l'apparence veinée du marbre ; 
• un gâteau ; 
• un spath ; 
• de la graisse d'animaux de boucherie ; 
• une étoffe. 

marbrer : 

• imiter les veines, les taches, les nuances du marbre ; 
• imprimer sur le corps, sur la peau des marques semblables aux veines du marbre ; 
• façonner sur le marbre du verre en fusion. 

je marbre, tu marbres, il marbre, nous marbrons, vous marbrez, ils marbrent ;
je marbrais ; je marbrai ; je marbrerai ; je marbrerais ;
j'ai marbré ; j'avais marbré ; j'eus marbré ; j'aurai marbré ; j'aurais marbré ;
que je marbre, que tu marbres, qu'il marbre, que nous marbrions, que vous marbriez, qu'ils marbrent ;
que je marbrasse, qu'il marbrât, que nous marbrassions ; que j'aie marbré ; que j'eusse marbré ;
marbre, marbrons, marbrez ; aie marbré, ayons marbré, ayez marbré ;
(en) marbrant. 

une marbrerie : 

• l'industrie de l'extraction, du débitage et du polissage du marbre ; 
• une technique de l'emploi du marbre ; 
• un atelier ou un établissement où l'on traite et façonne le marbre. 



Lexique de la marbrerie : Wiktionnaire.

A. une marbrière ou marbreuse, un marbrier ou marbreur : une ouvrière, un ouvrier qui décore des papiers 
fantaisie. 

B. une marbrière, un marbrier : celle, celui qui travaille le marbre, qui fabrique des objets en marbre, en granit,
ou qui en fait le commerce. 

elle est marbrière, il est marbrier : 

• est relative ou relatif au marbre ; 
• en a l'aspect ou les caractéristiques. 

une marbrière : une carrière de marbre. 

une marbrure : des taches, des traces, des marques, un dessin rappelant l'aspect du marbre. 

une marbrure (de Saturne) : [astronomie] une figure formée de bandes radiales d’apparence sombre, visible 
sur les anneaux de Saturne et tournant avec eux ; par extension, chacune de ces bandes. En anglais : spoke. 
Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 

Le nom (un) marbre vient du latin marmor « marbre ». 

Le mot marmoréen (= qui est de la nature du marbre ; qui évoque le marbre, sa teinte, son immobilité, sa 
froideur) est un dérivé savant du latin marmoreus « de marbre ; blanc, dur comme le marbre » avec le suffixe -
éen. On lit aussi : marmorin (= de marbre ; qui possède les propriétés chimiques du marbre), une 
marmorisation (= une transformation d'un calcaire en marbre ; une formation de marbrures ; une augmentation 
de la densité d'un os), un sol marmorisé (= présentant des formations de marbrures), marmoriser (= imiter le 
marbre). 

marc

 1. un marc : une ancienne unité de mesure pour peser
les métaux précieux. 

au marc le franc : proportionnellement ; au prorata. 

Le nom (un) marc (1) vient de l'ancien bas francique 
marka (à comparer avec le moyen haut allemand 
marke, marc, march « moitié d'une livre d'or ou 
d'argent », l'allemand Mark, voir : mark, issu du sens « 
marque, signe » par l'intermédiaire de celui de « lingot 
de métal muni d'une marque officielle »). 

 2. un marc : 

• un résidu obtenu après pressurage de divers 
fruits ; 

• une eau-de-vie ; 
• un résidu obtenu après décoction, infusion ou 

macération de diverses substances. 

un marc (de café)

Le nom (un) marc (2) est un déverbal de marcher « 
fouler, piétiner ».

Marc

Le prénom Marc est issu du latin Marcum, accusatif du prénom Marcus. En latin populaire le m final est tombé, 
puis le u, et nous avons eu un mot d’une seule syllabe, Marc, dans laquelle le c n’était pas prononcé. C’est alors 
que s’est fixé en français le nom de la célèbre place de Venise. [...] Pour le prénom Marc, la graphie a fini par 
imposer le retour de la consonne c dans la prononciation française. Académie française (Courrier des 
internautes).

marcaire, marcairerie, marcairie

une, un marcaire ou marquaire : celle, celui qui a la responsabilité d'une étable et d'une fromagerie. 

une marcairerie ou marcairie : 

• un pâturage à bestiaux, un enclos de haies, de murettes ou de claies ; 
• un abri où l'on fait les fromages cuits. 

Le nom marcaire ou marquaire est emprunté à l'allemand Melker « trayeur ».



marcandier

un marcandier : 

• un mendiant qui prétendait être un ancien marchand à qui on avait volé tous ses biens ; 
• un bandit de grand chemin, un truand. 

voir : marchand. 

marcassin

un marcassin : 

• un très jeune sanglier ; 
• sa chair ; 
• un petit cochon. 

Ce nom est probablement dérivé de marque, les marcassins portant des raies sur le corps. La finale pourrait 
venir de bécassin et agassin, bécassin « petite bécassine » étant compris comme l'« oiseau au long bec ». 

marcassite

une marcassite : 

• un sulfure de fer naturel ; 
• une pierre fine. 

Ce nom est un emprunt, probablement par l'intermédiaire de l'italien marcassita, à l'arabe marqasīṭā « pyrite ».

Marcel, marcel, Marceline, marceline

Marcel, Marceline : des prénoms. 

un marcel : un maillot de corps. 

une marceline (1) : une étoffe. 

Ce nom vient du prénom, pour une raison non élucidée.

une marceline (2) : un silicate rose de manganèse. 

Ce nom vient de celui de Saint-Marcel, en Piémont, le lieu d'où provient cet oxyde.

marcescence, marcescent, marcescible 

une marcescence : l'état d'une partie de plante qui se fane et se dessèche sans se détacher de cette dernière. 

elle est marcescente, il est marcescent : se fane et se dessèche. 

elle, il est marcescible : peut ou doit se flétrir. 

elle, il est immarcescible 

Le mot marcescent est emprunté au latin marcescens, participe présent de marcescere « se flétrir, se faner », 
inchoatif de marcere « être fané, flétri ».

marchabilité

La marchabilité (traduction de l’anglais walkability) ou « potentiel piétonnier » désigne la « capacité d’un milieu
à faciliter les déplacements utilitaires à pied et à vélo » (Reyburn, 2010). En savoir plus : Géoconfluences.

marchage

un marchage : le fait de fouler ou pétrir une matière malléable. 



Ce nom est dérivé de marcher.

 

marchand, marchandage, marchandailler, marchander, marchandeur, 

une marchande, un marchand : 

• une commerçante, un commerçant ; 
• celle, celui qui a une mauvaise réputation, soit en raison de son esprit mercantile, soit en raison de la 

nature des produits qu'il vend ou des services qu'il dispense ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une marchande-tablier, un marchand-tablier [Sénégal] : une marchande, un marchand qui expose ses produits
à la vente sur la voie publique. 

elle est marchande, il est marchand : 

• dont l'activité principale est le commerce ; 
• est propre à la vente ; 
• a les qualités moyennes requises pour sa commercialisation ; 
• est dicté(e) ou régi(e) par un esprit mercantile. 

un marchandage : 

• l'action de marchander ; 
• une fourniture de main d'œuvre à une entreprise en échange d'une commission prélevée sur le salaire 

des ouvriers ; 
• une discussion engagée avec un marchand pour tenter de lui faire baisser le prix de sa marchandise ; 
• une discussion âpre et laborieuse avec un interlocuteur pour tenter d'obtenir de lui un avantage. 

marchandailler : marchander sans fin des objets de peu de valeur pour en tirer un rabais minime. 

je marchandaille, tu marchandailles, il marchandaille, nous marchandaillons, vous marchandaillez, ils 
marchandaillent ;
je marchandaillais ; je marchandaillai ; je marchandaillerai ; je marchandaillerais ;
j'ai marchandaillé ; j'avais marchandaillé ; j'eus marchandaillé ; j'aurai marchandaillé ; j'aurais marchandaillé ;
que je marchandaille, que tu marchandailles, qu'il marchandaille, que nous marchandaillions, que vous 
marchandailliez, qu'ils marchandaillent ;
que je marchandaillasse, qu'il marchandaillât, que nous marchandaillassions ; que j'aie marchandaillé ; que 
j'eusse marchandaillé ;
marchandaille, marchandaillons, marchandaillez ; aie marchandaillé, ayons marchandaillé, ayez marchandaillé ;
(en) marchandaillant. 

marchander : 

• discuter le prix avec le vendeur pour obtenir un rabais ; 
• n'accepter qu'après de longues hésitations et souvent avec l'assurance d'une contre-partie ; 
• hésiter, balancer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

ne pas marchander sa peine, ses mots : ne pas en faire l'économie, ne pas hésiter. 

je marchande, tu marchandes, il marchande, nous marchandons, vous marchandez, ils marchandent ;
je marchandais ; je marchandai ; je marchanderai ; je marchanderais ;
j'ai marchandé ; j'avais marchandé ; j'eus marchandé ; j'aurai marchandé ; j'aurais marchandé ;
que je marchande, que tu marchandes, qu'il marchande, que nous marchandions, que vous marchandiez, qu'ils 
marchandent ;
que je marchandasse, qu'il marchandât, que nous marchandassions ; que j'aie marchandé ; que j'eusse 
marchandé ;
marchande, marchandons, marchandez ; aie marchandé, ayons marchandé, ayez marchandé ;
(en) marchandant. 

une marchandeuse, un marchandeur : 

• celle, celui qui a l'habitude d'acheter en marchandant ; 
• celle, celui qui fournit de la main d'œuvre à une entreprise en échange d'une commission prélevée sur le 

salaire des ouvriers. 

voir aussi : marcandier (ci-dessus) ; Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue 
française).



Le mot marchand vient du latin populaire mercatantem, accusatif de mercatans, participe présent du verbe 
mercatare « faire le marchand » que l'on restitue d'après l'italien mercatare et l'ancien provençal mercadar « 
acheter », dérivé de mercatus « marché ». 

marchandisage, marchandisation, marchandise, marchandiseur

le marchandisage : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des méthodes et techniques ayant trait à la 
présentation et à la mise en valeur des produits sur les lieux de vente. Les spécialistes invoquent la règle dite 
des « 5B », qui consiste à présenter le bon produit, au bon prix, au bon moment, au bon endroit et en bonne 
quantité. En anglais : merchandising. Journal officiel de la République française du 28/12/2006. 

un marchandisage ou des techniques marchandes. En anglais : marketing techniques ; merchandising ; 
merchandizing.

un marchandisage comportemental, un marchandisage électronique : Vocabulaire du commerce électronique 
(Office québécois de la langue française) 

une marchandisation : 

• [économie et gestion d'entreprise] le passage d'une forme non marchande à une forme marchande de 
l'offre de biens et services. En anglais : marketisation. Journal officiel de la République française du 
28/12/2006. 

• une tendance à vouloir gagner de l'argent avec une activité non commerciale.

une marchandise : 

• ce qui peut être acheté ou vendu ; 
• ce ou celui qui est considéré ainsi ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une marchandiseuse, un marchandiseur : [économie et gestion d'entreprise] une, un spécialiste de la gestion 
des linéaires des magasins en libre-service. En anglais : merchandiser. Journal officiel de la République française
du 28/12/2006. 

un marchandiseur : un matériel de présentation d'un produit à vendre. 

Le nom (une) marchandise est dérivé de marchand, avec le suffixe -ise.

Le nom (un) marché vient du latin mercatus « commerce, trafic, négoce, marché public, foire » (de merx, mercis
« marchandise »). D'où : un marchéage, un euromarché, un hypermarché ou hyper.

Le nom (un) mercanti (= un marchand en Orient ou en Afrique ; un marchand qui suit une armée en 
campagne ; un commerçant, un homme d'affaires âpre au gain et malhonnête) est emprunté à la langue 
franque, où il représente le pluriel, pris comme singulier, de l'italien mercante « marchand », emprunté au latin 
d'époque impériale mercans, mercantis, du participe présent de mercari « faire du commerce », dérivé de merx, 
mercis « marchandise ».

Le mot mercantile est emprunté à l'italien mercantile, dérivé de mercante (mercanti). D'où une mercantilisation, 
mercantiliser, un mercantilisme, mercantiliste.

On lit une mercatique pour un marketing (= un ensemble de techniques pour développer des ventes). D'où un 
mercaticien ou un marketeur (= un spécialiste de la mercatique), une géomercatique ou un géomarketing (= 
une application de la mercatique, un ensemble de techniques pour développer des ventes, fondée sur des 
critères géographiques), marketer (= utiliser les méthodes de la mercatique, du marketing).

On lit un mercato pour un marché de transfert de personnes dans des sports ou des médias. 

Le nom (un) mercier est dérivé de l'ancien français merz « marchandise », du latin merx, mercis, de même sens.
D'où : une mercerie.

voir aussi : commerce, mercenaire. 

marchant

elle est marchante, il est marchant : 

• est capable de se déplacer en marchant ; 
• donne l'impression de la marche ou du mouvement. 



marchantia, marchantiale

un marchantia : une plante. 

des marchantiales : l'ordre de plantes dont l'espèce principale est le marchantia. 

Le nom (un) marchantia est emprunté au latin scientifique marchantia, de même sens, du nom du botaniste 
français Nicolas Marchant en l'honneur de qui la plante fut ainsi nommée.

marche

1. une marche : 

• une province frontalière particulièrement 
exposée en temps de guerre ; 

• une région située en bordure d'un pays étranger 
ou d'une province voisine ; 

• un seuil, une entrée.

les Marches d'Ancône, de Lorraine, de Bretagne, de 
l'Est. 

En savoir plus : Géoconfluences.

Le nom (une) marche (1) est emprunté au germanique 
marka « frontière », à comparer avec l'ancien haut 
allemand marcha, l'allemand Mark, le gothique marka, 
l'anglosaxon mearc de même sens. À comparer aussi 
avec le latin médiéval marcha, marca « limite » « 
frontière » « région frontière placée sous le 
commandement d'un marquis ». 

Le nom (un) margrave (= un titre donné dans l'ancien 
Empire allemand aux gouverneurs d'une marche ; celui 
qui avait ce titre) est emprunté au moyen néerlandais 
marcgrave « gouverneur d'une marche ». D'où 
margravial, un margraviat.

Le nom (un) marquis est emprunté à l'italien marchese, 
titre de noblesse héréditaire attribué à un seigneur qui 
gouvernait une région comprenant plusieurs comtés, 
d'abord « seigneur chargé de gouverner une région 
frontalière dite marche », dérivé de marca « marche », 
avec adaptation du suffixe d'après l'ancien français 
marchis « gouverneur d'une marche ».

2. une marche : 

• l'action de marcher, de se déplacer ; 
• un mode de déplacement ; 
• une allure, une manière d'avancer ; 
• une progression, un déplacement ; 
• un sport, une randonnée pédestre ; 
• une manifestation ; 
• le mouvement régulier d'un mécanisme, son 

fonctionnement général ; 
• une évolution ; 
• un air de musique, une danse ; 
• l'endroit où l'on pose le pied pour monter, 

descendre, pour actionner un appareil ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

un fauteuil roulant électrique monte-marches

la marche aquatique : [sports nautiques] la marche 
sportive que l’on pratique dans l’eau, en s’immergeant 
jusqu’au torse. La marche aquatique peut se pratiquer à
l’aide d’une pagaie double. Lorsqu’elle est pratiquée en 
mer, le long du rivage, la marche aquatique est appelée 
« longe-côte ». Journal officiel de la République 
française du 20/08/2014.

une marche arrière : [sports de glisse] le déplacement
d'un planchiste qui, tout en conservant la position 
habituelle de ses pieds, évolue dans le sens opposé à la 
spatule de sa planche. En anglais : fakie ; switch riding. 
Voir aussi : planchiste, position des pieds. Journal 
officiel de la République française du 04/12/2011.

la marche nordique : [sports] la marche sportive que 
l'on pratique en s'aidant de bâtons et dont les 
mouvements sont inspirés de ceux du ski de fond. En 
anglais : Nordic ski walking ; Nordic walking ; pole 
walking ; ski walking. Voir aussi : randonnée sportive. 
Journal officiel de la République française du 
30/06/2009. 

La locution prendre une marche est la traduction 
littérale de to take a walk. Cette expression peut être 
remplacée par faire une promenade, faire une marche, 
faire un tour, faire un tour à pied, se promener, marcher,
aller marcher, etc. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française.  

à mi-marches : au milieu de l'escalier. 

Le nom (une) marche (2) est un déverbal de marcher.

marché

un marché : 



• un lieu public, couvert ou en plein air, où se tiennent toutes sortes de marchands qui exposent et vendent
des denrées alimentaires, des articles de bazar et des objets d'usage courant ;

• un endroit où se déroulent d'importants échanges commerciaux, ou qui se spécialise dans le commerce 
d'un produit particulier ; 

• un endroit où l'on fixe le cours des marchandises ; 
• un ensemble de firmes, de centres de décision autonome, liées entre elles par un réseau d'échanges, qui 

rend interdépendants tous les prix et toutes les quantités ; 
• un ensemble de consommateurs réels ou potentiels d'une production, d'un service ; l'organisation de 

l'économie à l'intérieur d'un pays ; 
• une entente, des échanges économiques entre plusieurs pays ; 
• une convention, écrite ou orale, entre deux partenaires et qui définit les modalités d'une vente ;  
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

à bon marché : 

• à bas prix ou à des conditions particulièrement avantageuses ; 
• à bon compte. 

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

L’économie de marché, qui repose sur le principe que la libre concurrence, permet de trouver un juste prix, ou 
prix d’équilibre, entre l’offre et la demande. Les marchés financiers sont les marchés de capitaux, notamment la 
Bourse où l’on vend et achète des parts de capital des sociétés cotées. Les intervenants financiers peuvent 
également faire appel au marché monétaire pour obtenir des liquidités. En savoir plus : Dico de l'éco.

un marché à terme : [finance] le marché sur lequel sont établis les cours à terme. Lorsque les transactions 
sont réalisées directement entre les parties, le marché à terme est qualifié « de gré à gré ». Lorsque les 
transactions sont réalisées par l'intermédiaire d'une bourse, qu'elle soit physique ou électronique, le marché à 
terme est qualifié d'« organisé ».En anglais : forward market [marché de gré à gré], futures market [marché 
organisé]. Voir aussi : cours à terme. Journal officiel de la République française du 22/01/2022. 

un marché à terme d'instruments financiers ou MATIF : [finance] un marché à terme sur lequel se négocient
uniquement les instruments financiers représentatifs d'actifs financiers ou monétaires par multiple de contrats 
normalisés. En anglais : financial futures market. Voir aussi : chambre de compensation, couverture. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un marché au comptant : [finance] un marché sur lequel les transactions donnent lieu à paiement et livraison 
non différés d'actifs financiers ou de marchandises. S'agissant de marchandises, ces marchés portant 
généralement sur des quantités marginales, les opérateurs n'y interviennent que de manière ponctuelle. En 
anglais : spot market. Voir aussi : cours au comptant. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un marché baissier : [finance] un marché dont la tendance est foncièrement orientée à la baisse. En anglais : 
bearish market ; bear market. Voir aussi : marché haussier. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un marché des émissions de gaz à effet de serre ou marché GES : [environnement - énergie] un marché 
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, qui repose sur un dispositif de quotas d’émission 
cessibles. Quand ce marché concerne les quotas d’émission de dioxyde de carbone, on parle de « marché du 
dioxyde de carbone » ou de « marché du carbone » (en anglais : carbon market). En anglais : GHG market ; 
greenhouse gas market. Voir aussi : compensation des émissions de gaz à effet de serre, délocalisation 
d'émissions de gaz à effet de serre, dispositif de quotas d'émission cessibles, quota d'émission de gaz à effet de 
serre, unité de réduction certifiée des émissions. Journal officiel de la République française du 24/09/2019.

un marché des transferts ou MDT : [sports - économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des transactions 
saisonnières qui, dans plusieurs secteurs économiques, permettent le passage de professionnels de haut niveau 
d’une entreprise à une autre. On rencontre principalement le terme « marché des transferts » dans le domaine 
des sports, à l’occasion du passage de joueurs d’un club professionnel à un autre, et, par extension, dans 
d’autres domaines tels que l’audiovisuel et la mode. En italien : mercato. Journal officiel de la République 
française du 05/08/2016. Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel de la 
République française du 25 mai 2008.

un marché gris : [finance] l'ensemble des transactions - aussi bien entre intermédiaires financiers qu'entre les 
intermédiaires et leurs clients - portant sur des valeurs mobilières en cours d'émission et intervenant avant leur 
cotation officielle. Le marché gris peut ainsi s'analyser comme un marché secondaire limité à la période de 
souscription. Les souscriptions elles - mêmes constituent le marché primaire. En anglais : gray market (EU), 
grey market (GB). Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un marché haussier : [finance] un marché dont la tendance est foncièrement orientée à la hausse. En anglais :
bullish market ; bull market. Voir aussi : marché baissier. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.



un marché primaire : [finance] un marché sur lequel les valeurs mobilières sont émises et proposées à la 
souscription en espèces. En anglais : primary market. Voir aussi : marché secondaire. Journal officiel de la 
République française du 19/01/2010. 

un marché secondaire : [finance] un marché sur lequel les valeurs mobilières déjà émises et vendues sont 
négociées. En anglais : secondary market. Voir aussi : marché primaire. Journal officiel de la République 
française du 19/01/2010.

Le clin d'œil de France Terme : opérateur de marché. 

Le nom (un) marché vient du latin mercatus « commerce, trafic, négoce, marché public, foire » (de merx, mercis
« marchandise »). D'où : un marchéage, un euromarché, un hypermarché ou hyper.

Le mot (un jour) nundinal (= dans l'Antiquité romaine, un jour de marché indiqué par l'une des lettres 
nundinales, les huit premières lettres de l'alphabet) est emprunté au latin nundinalis « de marché ». D'où : des 
nundines :(= les jours nundinaux). 

marchéage

un marchéage : une application pratique de la mercatique caractérisée par le dosage équilibré des moyens 
d’action, tels les produits, le prix, la distribution, la vente, la communication et la promotion, dont dispose 
l’entreprise pour atteindre ses objectifs. 

marchef

en argot militaire : 

un marchef : un maréchal des logis-chef. 

un marchis ou margis : un maréchal des logis. 

marchepied

un marchepied : 

• un petit banc où l'on posait les pieds ; 
• une estrade pour surélever un autel, un trône ; 
• une estrade pour accéder à un lit ; 
• un cordage ; 
• une marche de fer ; 
• une petite échelle où les échelons sont remplacés par des marches ; 
• une personne ou une circonstance employée comme un moyen de se hisser au plus haut rang, de 

satisfaire des ambitions personnelles ; 
• un chemin longeant un cours d'eau navigable sur la rive opposée au chemin de halage. 

Le nom (un) marchepied est composé de marche, forme de marcher pris au sens de « fouler », et de pied. 

marcher, marchette, marcheur, marchotter

marcher : 

• fouler, pétrir une matière ; 
• suivre sa route, son chemin ; 
• aller d'un endroit vers un autre en faisant des pas ; 
• se déplacer ; 
• se diriger vers un but, un lieu, une personne ; 
• écraser, piétiner, empiéter ; 
• avancer de façon régulière ; 
• fonctionner ; 
• s'écouler, progresser, évoluer ; 
• donner son entière adhésion ; 
• croire naïvement ce qui est raconté. 

faire marcher quelqu'un : le contraindre, le soumettre ; exploiter sa crédulité. 



je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, ils marchent ;
je marchais ; je marchai ; je marcherai ; je marcherais ;
j'ai marché ; j'avais marché ; j'eus marché ; j'aurai marché ; j'aurais marché ;
que je marche, que tu marches, qu'il marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'ils marchent ;
que je marchasse, qu'il marchât, que nous marchassions ; que j'aie marché ; que j'eusse marché ;
marche, marchons, marchez ; aie marché, ayons marché, ayez marché ;
(en) marchant. 

un marcher : 

• l'action de marcher ; 
• une faute dans certains sports ; 
• la démarche, la manière de marcher. 

des marchers

des pas marchés : des pas de marche, de danse. 

une marchette : 

• un déambulateur [Québec] ; 
• un petit tapis pour poser ses pieds. 

une marcheuse, un marcheur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui foulait au pied une matière malléable afin de bien l'homogénéiser ; 
• celle, celui qui marche ; 
• une sportive ou un sportif, une randonneuse ou un randonneur ; 
• une voleuse ou un voleur ; 
• une débauchée ou un débauché. 

elle est marcheuse, il est marcheur : est apte, spécialement adapté(e) à la marche.

marchotter : marcher à petits pas, de manière mal assurée. 

je marchotte, tu marchottes, il marchotte, nous marchottons, vous marchottez, ils marchottent ;
je marchottais ; je marchottai ; je marchotterai ; je marchotterais ;
j'ai marchotté ; j'avais marchotté ; j'eus marchotté ; j'aurai marchotté ; j'aurais marchotté ;
que je marchotte, que tu marchottes, qu'il marchotte, que nous marchottions, que vous marchottiez, qu'ils 
marchottent ;
que je marchottasse, qu'il marchottât, que nous marchottassions ; que j'aie marchotté ; que j'eusse marchotté ;
marchotte, marchottons, marchottez ; aie marchotté, ayons marchotté, ayez marchotté ;
(en) marchottant. 

Le verbe marcher vient de l'ancien bas francique markôn « marquer, imprimer un pas », à comparer avec 
l'ancien haut allemand marcôn « limiter, fixer, mettre des bornes », l'ancien nordique marka « marquer ». Le 
sens de base en ancien français est « fouler aux pied ». 

Le nom (une) démarche (= une manière de marcher, d'agir, de penser, une sollicitation) est un déverbal de 
démarcher « fouler aux pieds » puis « commencer à marcher; marcher », lui-même dérivé de marcher avec le 
préfixe dé-. Le verbe démarcher (un client) a le sens de le solliciter. D'où : un démarchage, un démarcheur.

 ̓Le nom (une, un) acrobate est emprunté au grec α κ ρ ο  ́α τ ο ς « qui marche sur la pointe des pieds ». Le nom 
(un) limnobate (= un hémiptère, un insecte) est composé de limno- tiré du grec λ ι  ́μ ν η « eau stagnante, 
étang », et de -bate, du grec  -β α τ η ς ou -β α τ ο ς de β α ι  ́ν ω « marcher ».

Le nom (un) marc (= un résidu obtenu après pressurage de divers fruits ; une eau-de-vie ; un résidu obtenu 
après décoction, infusion ou macération de diverses substances) est un déverbal de marcher « fouler, piétiner ». 
D'où : un marc (de café). 

On lit aussi une mémarchure (= une entorse que se donne un cheval en posant le pied à faux). 

Des mots avec hodo- ou odo- tirés du grec ο δ ο ́ ς « route » peuvent avoir le sens de marcher. 

Marcion, marcionisme

un marcionisme : la théorie religieuse de Marcion, un hérétique chrétien. 



Marconi, marconi,marconigramme

Guglielmo Marconi : un physicien italien. 

un gréement marconi 

un marconigramme : un radiotélégramme. 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie française.

marcophilie

une marcophilie : une collection de marques, flammes et oblitérations apposées sur les objets postaux. 

marcottage, marcotte, marcotter

un marcottage : un procédé de reproduction asexué des végétaux. 

une marcotte : une partie d'une tige, d'une branche, d'un drageon,... qui est enterrée afin de développer ses 
propres racines avant d'être séparée de la plante mère. 

marcotter : multiplier des végétaux par des marcottes. 

je marcotte, tu marcottes, il marcotte, nous marcottons, vous marcottez, ils marcottent ;
je marcottais ; je marcottai ; je marcotterai ; je marcotterais ;
j'ai marcotté ; j'avais marcotté ; j'eus marcotté ; j'aurai marcotté ; j'aurais marcotté ;
que je marcotte, que tu marcottes, qu'il marcotte, que nous marcottions, que vous marcottiez, qu'ils 
marcottent ;
que je marcottasse, qu'il marcottât, que nous marcottassions ; que j'aie marcotté ; que j'eusse marcotté ;
marcotte, marcottons, marcottez ; aie marcotté, ayons marcotté, ayez marcotté ;
(en) marcottant.

Le nom (une) marcotte est une généralisation du féminin de marcot, dérivé à l'aide du suffixe -ot, du latin 
marcus, donné par Columelle comme nom d'une sorte de cep usité en Gaule.

Le nom (un) margotin (= un petit fagot de branches pour allumer le feu ; un assemblage de crins tordus pour 
pêcher) est dérivé de marcotte. 

marde

[Canada] 

une marde : une merde. 

donner de la marde : créer des ennuis. 

mardelle

une mardelle : 

• une margelle ; 
• une petite dépression plus ou moins conique qu'on trouve en Berry et sur certains plateaux calcaires du 

nord de la France. 

mardi

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 

mardi gras : 

• le dernier jour du carnaval et qui précède le carême ; 
• notamment le jour gras où se déroulent des réjouissances publiques (mascarades, défilés de chars, 

batailles de confetti) ou semi-publiques (bals...). 

Le nom (un) mardi vient du latin Martis dies proprement « jour de Mars », tour poétique en face du plus banal 
dies Martis qui s'est maintenu dans le catalan dimars, l'occitan et le franco-provençal dimar (anciennement 



dimartz) et l'ancien français demars ; le type Martis dies vit en français et dans l'italien martedi ; le type Martis 
dans l'espagnol martes, le provençal et le franco-provençal mar (anciennement mars), ainsi qu'en roumain, en 
sarde, etc... 

mare

une mare : 

• une petite étendue d'eau stagnante ; 
• une étendue de liquide qui ne s'écoule pas ou qui est répandu à terre. 

Ce nom vient de l'ancien nordique marr au masculin « mer ; lac » et au féminin « marécage ; lac » ; le genre 
féminin peut venir de l'anglosaxon. 

marécage, marécageux

un marécage : un terrain saturé d'eau, impropre à la culture, où s'étendent des marais, et qui est d'accès 
difficile. 

elle est marécageuse, il est marécageux : 

• est de la nature du marécage ; 
• est couverte ou couvert de marais ; 
• vit dans les marécages ; 
• est morbide, malsaine ou étouffante ; est morbide, malsain ou étouffant.

Ce nom est un dérivé normand ou picard de maresc (voir : marais), avec le suffixe -age.

Le nom (une) noue (= une terre grasse, marécageuse, utilisée comme pâture ; un bras naturel ou artificiel d'une
rivière demeurant largement en communication avec elle par l'aval ; un intervalle entre deux sillons où les eaux 
de pluie stagnent) vient du latin médiéval nauda « terrain marécageux », du gaulois nauda.

maréchal, maréchalat, maréchale, maréchalerie, maréchal-ferrant, maréchaliste, maréchaussée

une maréchale, un maréchal : 

• un grade ou une dignité militaire ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• un titre porté par une personne exerçant de hautes fonctions ; 
• la ou le chef de file d'une idéologie, d'une politique, d'un courant artistique. 

des maréchales, des maréchaux 

un maréchalat : 

• la dignité de maréchal de France ; 
• la fonction la plus élevée à laquelle on peut prétendre ; 
• la fonction d'un précurseur, d'un chef de file dans une discipline. 

à la maréchale : à la manière d'un maréchal, d'une maréchale. 

une (houille grasse) maréchale 

une maréchalerie : 

• la technique concernant le ferrage des animaux ; 
• le métier du maréchal-ferrant ; son atelier. 

Lexique de la maréchalerie : Wiktionnaire.

une maréchale ferrante, un maréchal-ferrant : une artisane, un artisan qui fabrique des fers et ferre les 
chevaux et autres animaux de trait. 

une maréchale(-ferrante) un maréchal(-ferrant) : une artisane, un artisan dont le métier était de façonner le 
fer. 

des maréchaux-ferrants 



une, un maréchaliste : une, un pétainiste, une partisane ou un partisan du maréchal Pétain pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 

la maréchaussée : 

• la juridiction des maréchaux de France sous l'Ancien Régime ; 
• un corps de cavaliers qui était chargé de maintenir l'ordre et la sécurité publique ; 
• la gendarmerie.

un marchef : un maréchal des logis-chef.

un marchis ou margis : un maréchal des logis. 

un feld-maréchal : un grade militaire correspondant à celui de Maréchal de France. des feld-maréchaux 

Le nom (un) maréchal vient de l'ancien bas francique marhskalk « domestique chargé de soigner les chevaux », 
composé de marh « cheval » et de skalk « valet ». Le mot s'est développé d'une part dans le sens de « 
maréchal-ferrant », d'autre part dans celui d'« officier », d'abord « officier préposé au soin des chevaux ». Le 
latin médiéval mariscalcus, marescalcus est attesté au sens de « valet d'écurie » dès la Loi salique, au sens de « 
chef de l'écurie et de l'armée » depuis le 9ème siècle, au sens d'« officier chargé du logement » depuis le 11ème
siècle. 

marée, marégramme, marégraphe

une marée : 

• un mouvement du niveau de la mer ; 
• une foule en mouvement, un déferlement ; 
• une évolution irrésistible ; 
• les produits frais de la mer ; 
• une déformation d'un astre. 

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

une marée rouge : une coloration due à une prolifération d'algues. 

une marée noire : 

• une pollution de la mer par des hydrocarbures, du pétrole ; 
• un phénomène difficile à endiguer et à enrayer. 

une marée solide : [astronomie - sciences de la Terre / géophysique] la déformation élastique d’un corps 
céleste soumis à l’attraction des astres voisins, qui entraîne la variation de l’altitude du sol de ce corps céleste. 
La marée solide d’un corps céleste est due à la différence entre les forces de gravitation qui s’exercent en deux 
points quelconques de ce corps et varient en fonction de la rotation du corps sur lui - même et de son 
mouvement par rapport aux astres voisins. En anglais : solid tide. Voir aussi : marée terrestre, verrouillage 
gravitationnel. Journal officiel de la République française du 28/06/2017.

une marée terrestre : [astronomie - sciences de la Terre / géophysique] une marée solide de la Terre due, 
comme les marées océaniques, aux forces de gravitation de la Lune et, dans une moindre mesure, du Soleil. 
L’amplitude de la marée terrestre, mesurée par satellite, peut dépasser le mètre. En anglais : Earth tide. Voir 
aussi : marée solide. Journal officiel de la République française du 28/06/2017.

les marées : Géoconfluences

contre vent et marée : Parler français 

un marégramme : le tracé automatique établi par le marégraphe. 

un marégraphe : un appareil qui mesure et enregistre les variations de la hauteur de l’eau dues à la marée.

le marégraphe de Marseille

une maréographie : l'étude du phénomène de la marée. 

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. 

les lignes intercotidales : qui relient les points où la marée se produit en même temps. 

une maline : une grande marée au moment de la nouvelle et de la pleine lune 

elle est marémotrice, il est marémoteur : concerne ou utilise la force motrice des marées. 

un mareyage : le travail, le commerce du mareyeur.



une mareyeuse, un mareyeur : un commerçant vendant en gros les produits frais de la mer. 

Le nom (une) marée est dérivé de la forme atone du radical de mer, avec le suffixe -ée. 

marelle

une marelle : 

• une figure tracée sur le sol avec des cases numérotées ; 
• un jeu d'enfant qui s'y pratique ; 
• un jeu avec des jetons à déplacer. 

une mérelle ou merelle : 

• le jeu de la marelle ; 
• une figure héraldique. 

Le nom (une) marelle est la généralisation du féminin de merel, marel « palet, jeton, pièce de monnaie », encore
vivant sous la forme méreau dans un bon nombre de dialectes, probablement dérivé du radical préroman marr- 
« pierre, caillou », particulièrement répandu en Italie et en ibéro-roman, voir aussi marron (1). La forme 
merelle, usuelle au Moyen Âge et encore répandue aux 17ème et 18ème siècles, a disparu au profit de la forme 
altérée marelle, déjà attestée, mais rare, au début du 15ème siècle.

maremmatique, maremme

elle, il est maremmatique : tient de la maremme. 

une maremme : 

• un terrain marécageux en Italie centrale ; 
• un étang comblé et cultivé. 

Le nom (une) maremme est emprunté à diverses époques à l'italien maremma « côte marécageuse », lui-même 
issu du latin maritima « les côtes, le littoral », de maritimus « de mer, marin, maritime » (voir : maritime).

marémoteur

elle est marémotrice, il est marémoteur : concerne ou utilise la force motrice des marées. 

Ce mot est composé de maré(e) et de moteur, motrice.

marengo, Marengo

du poulet ou du veau (à la) marengo ou un marengo : une préparation culinaire.  

un brun marengo : une couleur brune foncée piquetée de petits points blancs. 

un marengo : un drap. 

Marengo : un village du Piémont où Bonaparte remporta une victoire en 1800 ; son cuisinier lui aurait à cette 
occasion préparé un poulet avec les ingrédients qu'il avait sous la main.

marennes

des marennes : des huitres. 

Ce nom vient de Marennes, une commune de France, réputée pour ses parcs à huitres.

maréographie

la maréographie : l'étude du phénomène de la marée. 



mareyage, mareyeur

un mareyage : le travail, le commerce du mareyeur. 

une mareyeuse, un mareyeur : une commerçante, un commerçant vendant en gros les produits frais de la mer. 

Ces mots sont dérivés de marée.

margaille

une margaille [Belgique] : 

• une dispute, une rixe ; 
• un désordre. [Belgique].

L'origine de ce mot wallon liégeois est incertaine. 

margarine, margarinerie, margarinier

une margarine : 

• un mélange de palmitine et de stéarine ; 
• une matière grasse alimentaire. 

une margarinerie : 

• la fabrication, l'industrie de la margarine ; 
• un lieu où elle est fabriquée. 

une margarinière, un margarinier : 

• une fabricante, un fabricant de margarine ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui travaille dans cette industrie. 

elle est margarinière, il est margarinier : est relative ou relatif à la margarine, à sa production. 

Le nom (une) margarine est dérivé du grec μ α ρ γ α ρ ο ν « perle », variante de μ α ρ γ α ρ ι τ η ς « perle », 
avec le suffixe -ine. 

margarique

un acide margarique 

Le mot margarique est dérivé du grec μ α  ́ρ γ α ρ ο ν « perle » (voir : margarine), avec le suffixe -ique. 

margarita

une, un margarita : un cocktail. 

voir : Marguerite.

margarone

une margarone : 

• un éther ; 
• un extrait du suint de bœuf. 

 
Le nom (une) margarone est composé de margar(it)-, du grec μ α  ́ρ γ α ρ ο ν et μ α ρ γ α ρ ι ́ τ η ς « perle, 
couleur perle », et -one.

margauder

margauder ou margoter, margotter : en parlant de la caille, pousser son cri. 



je margaude, tu margaudes, il margaude, nous margaudons, vous margaudez, ils margaudent ;
je margaudais ; je margaudai ; je margauderai ; je margauderais ;
j'ai margaudé ; j'avais margaudé ; j'eus margaudé ; j'aurai margaudé ; j'aurais margaudé ;
que je margaude, que tu margaudes, qu'il margaude, que nous margaudions, que vous margaudiez, qu'ils 
margaudent ;
que je margaudasse, qu'il margaudât, que nous margaudassions ; que j'aie margaudé ; que j'eusse margaudé ;
margaude, margaudons, margaudez ; aie margaudé, ayons margaudé, ayez margaudé ;
(en) margaudant. 

voir : margot.

margaux, Margaux

un margaux : un vin. 

Margaux : une commune de France. 

margay

un margay : un chat-tigre, un chat sauvage. 

Ce nom est emprunté au tupi et guarani maracaja, mbaragaya « chat-tigre ». 

marge, margeage

une marge : 

• un espace blanc laissé en haut, en bas, à gauche ou à droite d'une feuille imprimée ou d'une chose ; 
• une bordure, un pourtour, une zone latérale ; 
• un espace laissé entre deux choses ; 
• un espace disponible ; 
• une tolérance ; 
• une extension, un surplus. 

en marge de quelque chose : 

• à sa périphérie ; 
• à l'écart. 

une marge de manœuvre : [défense - aéronautique] la valeur maximale du facteur de charge normal qu'il est 
possible de maintenir en virage stabilisé, à une altitude, un nombre de Mach et une température extérieure bien 
définis. En anglais : manoeuvre margin. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une marge de sécurité : [finance] la différence entre la valeur de marché d'un titre et sa valeur en tant que 
gage. La marge de sécurité vise à protéger un prêteur de fonds ou de titres en cas de pertes éventuelles dues à 
la baisse de la valeur du gage. En anglais : haircut. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une marge statique : [aéronautique] une grandeur physique qui permet d'évaluer la maniabilité et la stabilité 
d'un aéronef. La marge statique correspond à la valeur algébrique de la distance entre les projections du centre 
de gravité et du foyer aérodynamique d'un avion sur une corde de référence longitudinale, exprimée en 
pourcentage de la longueur de cette corde, et considérée comme positive lorsque le foyer est en arrière du 
centre de gravité. En anglais : static margin. Journal officiel de la République française du 02/02/2008.

un margeage : le placement d'une feuille ou d'un rouleau de papier pour l'impression. 

Le nom (une) marge vient du latin margo, marginis « bord, bordure ». 

margelle

une margelle : 

• une pierre ou une assise de pierre formant le 
rebord d'un puits, d'une fontaine ; 

• une bordure d'une fenêtre. 

une mardelle : 

• une margelle ; 
• une petite dépression géographique. 

Le nom (une) margelle vient du latin populaire margella, dérivé du latin margo (voir : marge). 



margeoir, marger, margeur

un margeoir : une plaque de fonte servant à boucher les ouvreaux d'un four destiné à la fabrication des glaces. 

marger : 

• placer une feuille ou un rouleau de papier pour l'impression ou la dactylographie ; 
• constituer, réaliser une bordure ; 
• être une bordure ; 
• boucher les ouvreaux d'un four à glaces avec un margeoir. 

je marge, tu marges, il marge, nous margeons, vous margez, ils margent ;
je margeais ; je margeai ; je margerai ; je margerais ;
j'ai margé ; j'avais margé ; j'eus margé ; j'aurai margé ; j'aurais margé ;
que je marge, que tu marges, qu'il marge, que nous margions, que vous margiez, qu'ils margent ; 
que je margeasse, qu'il margeât, que nous margeassions ; que j'aie margé ; que j'eusse margé ;
marge, margeons, margez ; aie margé, ayons margé, ayez margé ;
(en) margeant.

A.  une margeuse, un margeur : une ouvrière, un ouvrier dans l'imprimerie ou l'industrie du verre.

B. un margeur : ce qui est utilisé pour définir les marges d'une impression, d'un texte dactylographié ou d'une 
photographie. 

émarger : 

• toucher le traitement correspondant à un emploi ; 
• signer en marge ; 
• retirer la marge d'une feuille ou d'un livre. 

un émargement : une signature, une mention. 

Le verbe marger est dérivé de marge.

marginal, marginalement, marginalisation, marginaliser, marginalisme, marginaliste, marginalité

une marginale, un marginal : celle, celui qui vit ou se situe en marge d'un groupe social ou de la société. 

des marginales, des marginaux 

On a lu aussi une, un marjo.

elle est marginale, il est marginal : 

• est dans une marge ; 
• est en bordure ; 
• n'est pas conforme aux normes, aux critères ; 
• a une faible importance ou n'est pas essentiel. 

elles sont marginales, ils sont marginaux 

marginalement 

elle est infra-marginale ou margino-latérale, il est infra-marginal ou margino-latéral (en zoologie).

une marginalisation : l'action de rendre marginal. 

marginaliser : 

• rendre marginal par rapport à un groupe, une société ou un système ; 
• ne pas intégrer ; 
• ne pas considérer comme essentiel. 

se marginaliser : 

• devenir marginal ; 
• ne plus être considéré comme essentiel.

je marginalise, tu marginalises, il marginalise, nous 
marginalisons, vous marginalisez, ils marginalisent ;

je me marginalise, tu te marginalises, il se marginalise, 
nous nous marginalisons, vous vous marginalisez, ils se 



je marginalisais ; je marginalisai ; je marginaliserai ; je 
marginaliserais ;
j'ai marginalisé ; j'avais marginalisé ; j'eus marginalisé ;
j'aurai marginalisé ; j'aurais marginalisé ;
que je marginalise, que tu marginalises, qu'il 
marginalise, que nous marginalisions, que vous 
marginalisiez, qu'ils marginalisent ;
que je marginalisasse, qu'il marginalisât, que nous 
marginalisassions ; que j'aie marginalisé ; que j'eusse 
marginalisé ;
marginalise, marginalisons, marginalisez ; aie 
marginalisé, ayons marginalisé, ayez marginalisé ;
(en) marginalisant. 

elles se sont marginalisé le comportement, elles ont 
marginalisé leur comportement.

marginalisent ;
je me marginalisais ; je me marginalisai ; je me 
marginaliserai ; je me marginaliserais ;
je me suis marginalisé(e) ; je m'étais marginalisé(e) ; 
je me fus marginalisé(e) ; je me serai marginalisé(e) ; 
je me serais marginalisé(e) ;
que je me marginalise, que tu te marginalises, qu'il se 
marginalise, que nous nous marginalisions, que vous 
vous marginalisiez, qu'ils se marginalisent ;
que je me marginalisasse, qu'il se marginalisât, que 
nous nous marginalisassions ; que je me sois 
marginalisé(e) ; que je me fusse marginalisé(e) ;
marginalise-toi, marginalisons-nous, marginalisez-
vous ; sois marginalisé(e), soyons marginalisées, 
soyons marginalisés, soyez marginalisé(e)(es)(s) ;
(en) se marginalisant. 

un marginalisme (1) : une théorie économique. 

une, un marginaliste : un économiste partisan du marginalisme. 

elle, il est marginaliste : concerne cette théorie économique. 

une marginalité ou un marginalisme (2) : le caractère ou l'état marginal d'un individu, d'un groupe social. 

la marginalité sociale : Géoconfluences. 

Le mot marginal est un dérivé savant du latin margo, marginis (voir : marge), avec le suffixe -al. 

marginé, marginer

elle est marginée, il est marginé : a un pourtour, un bord. 

marginer : écrire des annotations dans la marge d'un livre ou d'un document. 

je margine, tu margines, il margine, nous marginons, vous marginez, ils marginent ;
je marginais ; je marginai ; je marginerai ; je marginerais ;
j'ai marginé ; j'avais marginé ; j'eus marginé ; j'aurai marginé ; j'aurais marginé ;
que je margine, que tu margines, qu'il margine, que nous marginions, que vous marginiez, qu'ils marginent ;
que je marginasse, qu'il marginât, que nous marginassions ; que j'aie marginé ; que j'eusse marginé ;
margine, marginons, marginez ; aie marginé, ayons marginé, ayez marginé ;
(en) marginant. 

Le verbe marginer est un dérivé savant du latin margo, marginis (voir : marge). 

Margot, margot, margoter

Margot : un diminutif de Marguerite. 

une margot : 

• une pie ; 
• une femme bavarde ou une femme aux mœurs légères. 

margotin

un margotin : 

• un petit fagot de branches pour allumer le feu ; 
• un assemblage de crins tordus pour pêcher. 

Ce nom est dérivé de marcotte, avec le suffixe -in.



margotons, margotter

courir les margotons : chercher des prostituées, des rencontres faciles. 

une goton : 

• une fille de ferme, de cuisine ; 
• une servante mal tenue ou aux manières négligées ; 
• une gourgandine, une prostituée. 

margoter ou margotter, margauder : en parlant de la caille. pousser son cri. 

je margote, tu margotes, il margote, nous margotons, 
vous margotez, ils margotent ;
je margotais ; je margotai ; je margoterai ; je 
margoterais ;
j'ai margoté ; j'avais margoté ; j'eus margoté ; j'aurai 
margoté ; j'aurais margoté ;
que je margote, que tu margotes, qu'il margote, que 
nous margotions, que vous margotiez, qu'ils 
margotent ;
que je margotasse, qu'il margotât, que nous 
margotassions ; que j'aie margoté ; que j'eusse 
margoté ;
margote, margotons, margotez ; aie margoté, ayons 
margoté, ayez margoté ;
(en) margotant. 

je margotte, tu margottes, il margotte, nous 
margottons, vous margottez, ils margottent ;
je margottais ; je margottai ; je margotterai ; je 
margotterais ;
j'ai margotté ; j'avais margotté ; j'eus margotté ; j'aurai
margotté ; j'aurais margotté ;
que je margotte, que tu margottes, qu'il margotte, que 
nous margottions, que vous margottiez, qu'ils 
margottent ;
que je margottasse, qu'il margottât, que nous 
margottassions ; que j'aie margotté ; que j'eusse 
margotté ;
margotte, margottons, margottez ; aie margotté, ayons 
margotté, ayez margotté ;
(en) margottant. 

Ces mots sont dérivés de margot, diminutif utilisé comme nom commun, du prénom Marguerite.

margouillat

un margouillat : 

• un lézard des savanes africaines ; 
• un gecko ; 
• des idées noires. 

décoller le margouillat : boire. 

Ce nom est peut-être à rattacher au dialectal margouillat attesté dans divers parlers du Centre aux sens de « 
petite mare, trou rempli de boue, bourbier, terre boueuse » lui-même dérivé de margouiller, voir : margouillis, 
bien que les rapports sémantiques soient difficiles à établir ; peut-être faut-il voir une origine indigène pour la 
désignation du lézard.

margouillis

un margouillis : 

• de la boue, un bourbier ; 
• un mélange confus ou répugnant ; 
• un gâchis, un désordre ; 
• un embarras, une situation fâcheuse. 

Le nom (un) margouillis vient de l'ancien verbe margouiller. 

Ce nom est dérivé à l'aide du suffixe -is du verbe margouiller « salir, souiller », probablement issu, avec le 
suffixe péjoratif -ouiller sur le modèle des verbes du type brouiller, du latin d'origine gauloise marga « marne, 
terre ».

margoulette, margoulin

une margoulette : 

• une bouche, une mâchoire ; 
• une figure, un visage. 



se casser la margoulette : tomber. 

une margouline, un margoulin : 

• une petite détaillante, une petite patronne ; un petit détaillant, un petit patron ; 
• une commerçante ou un commerçant malhonnête ; 
• une personne peu scrupuleuse en affaires ; 
• une spéculatrice, un spéculateur sans envergure ; 
• celle, celui qui manque de compétence ou de sérieux dans l'exercice de sa profession. 

Le nom (une) margoulette est un diminutif de goule, forme ancienne de gueule, le premier élément étant sans 
doute emprunté au verbe margouiller « mâchonner », transformé à partir de engouiller « engloutir, avaler trop 
vite » (issu avec le préfixe en- du radical de gula « gueule ») soit sous l'influence de mar-, soit par croisement 
avec le normand margane « mâchoire », d'origine incertaine ; à moins qu'il ne faille voir dans margoulette un 
dérivé de ce même margouiller sous l'influence de goule, avec le suffixe instrumental -ette. 

Le nom (un) margoulin est un mot populaire issu du verbe margouliner usité dans le Bas-Maine au sens de « 
aller vendre de bourg en bourg, surtout en parlant des femmes qui vendent des mouchoirs », lui-même dérivé. 
de margouline « bonnet » qui est une variante de margoulette d'après gouline « bonnet de femme » usité dans 
les parlers de l'Ouest, dérivé de goule, forme ancienne de gueule. 

margousier

un margousier : un mélia, un arbre, un arbuste. 

margrave, margravial, margraviat, margravine

un margrave : 

• un titre donné dans l'ancien Empire allemand aux gouverneurs d'une marche ; 
• celui qui avait ce titre. 

une margrave ou margravine : l'épouse d'un margrave. 

elle est margraviale, il est margravial : appartient à un margrave. 

elles sont margraviales, ils sont margraviaux 

un margraviat : 

• la dignité de margrave ; 
• la juridiction, la seigneurie d'un margrave. 

Le nom (un) margrave est emprunté au moyen néerlandais marcgrave « gouverneur d'une marche ». 

margritin

un margritin : une rocaille fine utilisée pour la décoration des jardins. 

Ce nom est emprunté à l'italien margheritina « petite perle de verre », en vénitien margaritina, dérivé diminutif 
de margherita « perle » (marguerite).

Marguerite, marguerite, margueritelle

Marguerite : un prénom. 

une marguerite : 

• une plante ; sa fleur ; 
• un outil ou un accessoire qui a la forme de cette fleur ; 
• un cordage. 

une margueritelle : une petite marguerite. 

voir aussi : une, un margarita, Margot, une margot, courir les margotons, une goton, margritin.



Le nom (une) marguerite est emprunté au latin classique margarita « perle », du grec μ α ρ γ α ρ ι  ́τ η ς 
d'origine orientale ; marguerite a éliminé la forme populaire margerie ; le sens de « fleur » s'est développé en 
français ; celui de « perle », fréquent au Moyen Âge a disparu sauf dans la locution archaïque jeter des 
marguerites aux pourceaux.

marguillerie, marguillier

un marguillier : 

• un membre du conseil de fabrique d'une église paroissiale ; 
• un sacristain. 

une marguillerie : la charge de marguillier. 

une marguillière : l'épouse d'un marguillier. 

Le nom (un) marguillier est emprunté au bas latin matricularius « celui qui tient un registre », lui-même dérivé 
de matricula « rôle, registre », voir : matricule; l'appartenance du mot au domaine ecclésiastique et le caractère 
pop. de la fonction qu'il recouvre expliquent sans doute les variantes et déformations secondaires que l'on 
rencontre en ancien et moyen français. 

mari

un mari : un époux, un homme uni à une femme ou à un homme par les liens du mariage. 

La spécialisation de maritus au sens de « mari, époux » est assez tardive et semble être liée à l’influence de 
mas, maris, « mâle ». Notons dès maintenant qu’il y a en français une dissymétrie dans le nombre des mots qui 
désignent les époux, puisque l’on a, d’un côté, époux, mari, homme et, de l’autre, épouse et femme. En savoir 
plus : Académie française. 

Le nom (un) mari vient du latin classique maritus de même sens (lui-même dérivé de mas, maris « mâle ») qui a
éliminé vir « homme », d'où « mari, époux ». 

mariable

elle, il est mariable : a l'âge, la possibilité de se marier. 

elle, il est immariable : ne peut que très difficilement se marier. 

mariachi

un mariachi : un membre d'un ensemble de chanteurs et musiciens mexicains. 

mariage

un mariage : 

• une union de deux personnes selon les conditions prévues par la loi ou une religion ; la célébration de 
cette union ; 

• l'état civil qui en résulte ; 
• une association, une fusion ; 
• une union intime, harmonieuse ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un formariage : un mariage contracté par un serf de corps hors de la seigneurie ou avec une personne de 
condition libre ; le droit payé à cet effet. 

un intermariage : un mariage entre membres d'un même groupe. 

Le mot mariage, qui apparaît dans la première moitié du XIIe siècle, est dérivé de marier, lui-même issu du latin 
maritare, « unir, mettre ensemble », puis « marier » ; ce dernier est tiré de maritus, « uni, associé », puis « 
marié, mari ». Le fait que ces mots n’ont pas d’abord été directement liés au mariage explique pourquoi ce n’est 
pas chez des spécialistes romains du droit de la famille qu’ils se sont d’abord rencontrés, mais chez des 
agronomes ou des poètes qui traitaient d’agriculture. En savoir plus : Académie française. 



-game et -gamie sont issus du grec γ α ́ μ ο ς « mariage » : une endogamie, endogame, endogamique, une 
exogamie, exogame, exogamique, une hétérogamie, une hiérogamie, hiérogamique, une hologamie, une 
homogamie, une hypergamie, une isogamie, isogame, misogame, une misogamie, monogame, une monogamie, 
monogamique, une omnigamie, une oogamie, une pantogamie,... 

gamo- est tiré du grec γ α  ́μ ο ς « mariage, union » : gamocarpelle, une gamogenèse, gamogénétique, une 
gamologie, une gamomanie, gamopétale, une gamophobie, gamophylle, gamosépale, gamostyle, un 
gamotactisme ou gamotropisme.

Le nom (un) hymen (1) ou hyménée (= une union, un mariage, la fête à l'occasion du mariage ; un chant nuptial
; une association, une communion) est emprunté au latin classique Hymen « dieu du mariage », en grec Υ μ η  ́
ν, ou 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 ». 

marial, marianisme, marianiste

elle est mariale, il est marial : est relative ou relatif à la Vierge Marie, au culte qui lui est rendu. 

elles sont mariales, ils sont marials ou mariaux 

un marianisme : une tendance à accorder dans la spiritualité une place prévalente, parfois excessive à la Vierge
Marie. 

une, un marianiste : une, un membre de la Société de Marie. 

Selon les sens, le mot marial est emprunté au grec byzantin Μ α ρ ι  ́α λ ε, ou est dérivé du nom de Marie, nom 
de la mère du Christ, emprunté au bas latin Maria, forme latinisée de l'hébreu Miryam.

mariant

elle est mariante ou marieuse : est encline, disposée au mariage.
il est mariant ou marieur : est enclin, disposé au mariage. 

mariculture

une mariculture : une culture d’organismes marins, plantes ou animaux, pour les besoins de la consommation 
humaine dans des bassins, étangs, cages, radiers ou autres structures. 

marida

se marida : se marier. 

elle, il est marida : est marié(e).

un marida : un mariage. 

Marie, marie-couche-toi-là

Marie : un prénom. 

une marie-couche-toi-là : une femme facile, débauchée. 

marié, mariée

elle est mariée, il est marié : 

• a été uni(e) avec quelqu'un par le mariage ; 
• est accordé(e), associé(e), uni(e) intimement ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une mariée, un marié : celle, celui qui va se marier ou qui vient de le faire.

une mariée : un jeu de cartes. 



voir : marier (ci-dessous).

marie-jeanne

une marie-jeanne : une marihuana ou marijuana, un stupéfiant aux propriétés hallucinogènes et 
euphorisantes, extrait du chanvre indien.

Marie-Louise, marie-louise

A. Marie-Louise : un prénom. 

une marie-louise : une bordure servant à mettre en valeur une œuvre encadrée, une affiche. 

B. Marie-Louise : une impératrice. 

un Marie-Louise : 

• une jeune recrue de 1814, appelée à servir par anticipation ; 
• une jeune recrue de 1914-1915. 

marier

marier : 

• unir deux personnes par les liens du mariage ; consacrer, légaliser leur union ; 
• donner un époux/une épouse à quelqu'un ; 
• célébrer un mariage ; 
• accorder, associer, mêler intimement, harmonieusement ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se marier : s'unir l'un à l'autre par les liens du mariage. 

je marie, tu maries, il marie, nous marions, vous 
mariez, ils marient ;
je mariais ; je mariai ; je marierai ; je marierais ;
j'ai marié ; j'avais marié ; j'eus marié ; j'aurai marié ; 
j'aurais marié ;
que je marie, que tu maries, qu'il marie, que nous 
mariions, que vous mariiez, qu'ils marient ;
que je mariasse, qu'il mariât, que nous mariassions ; 
que j'aie marié ; que j'eusse marié ;
marie, marions, mariez ; aie marié, ayons marié, ayez 
marié ;
(en) mariant. 

je me marie, tu te maries, il se marie, nous nous 
marions, vous vous mariez, ils se marient ;
je me mariais ; je me mariai ; je me marierai ; je me 
marierais ;
je me suis marié(e) ; je m'étais marié(e) ; je me fus 
marié(e) ; je me serai marié(e) ; je me serais 
marié(e) ;
que je me marie, que tu te maries, qu'il se marie, que 
nous nous mariions, que vous vous mariiez, qu'ils se 
marient ;
que je me mariasse, qu'il se mariât, que nous nous 
mariassions ; que je me sois marié(e) ; que je me fusse
marié(e) ;
marie-toi, marions-nous, mariez-vous ; sois marié(e), 
soyons mariées, soyons mariés, soyez marié(e)(es)(s) ;
(en) se mariant. 

marier et se marier : Office québécois de la langue française.

 N’est-ce pas une faute de dire ou d’écrire « Je vais marier cette fille », puisque la phrase correcte devrait être « 
Je vais me marier avec cette fille ». C’est le pasteur, le prêtre ou le maire qui sont habilités pour marier deux 
personnes grâce aux pouvoirs qui leur sont conférés. Mais mon frère prétend que dire « Je vais marier cette fille 
» n’est pas une faute car on le dit dans le nord de la France, en Belgique et au Canada.
 Vous avez raison, ce sont les personnes habilitées qui marient les individus, comme l’indique notre 
Dictionnaire : « En parlant d’un officier d’état civil ou d’un ministre du culte. Recueillir et rendre légitime 
l’engagement librement consenti de deux personnes qui s’unissent par le mariage. Le maire les a mariés. C’est le
curé de la paroisse qui les a mariés ». Par extension, ce verbe peut avoir comme sujet la personne qui décide du
mariage, le suscite ou l’arrange « Son père l’avait marié à la fille d’un de ses amis. »
 Cela étant, il est vrai que dans une langue populaire, particulièrement en Belgique et dans le Nord de la France, 
le verbe marier s’emploie dans une construction où le sujet est le mari et le complément d’objet direct l’épouse 
(et réciproquement). On en a un témoignage avec la chanson de Jacques Brel Ces gens-là. Courrier des 
internautes de l'Académie française.



Le verbe marier vient du latin d'époque impériale maritare « donner en mariage ; marier, unir des arbres à la 
vigne » lui-même dérivé de maritus, voir : mari. 

Le verbe démarier (= séparer des époux par annulation du mariage ou par divorce ; arracher une partie des 
plants dans un semis pour permettre un meilleur développement des plus beaux) est dérivé de marier. D'où : un 
démariage.

Le mot nubile (= en âge d'être marié ; pubère) est emprunté au latin nubilis « (jeune fille) qui est en âge d'être 
mariée », dérivé de nubere « se marier (en parlant d'une femme) ». D'où une nubilité.

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

marie-salope

une marie-salope : 

• un bateau à fond mobile servant à transporter les produits de dragage, de curage ; 
• une drague ; 
• une femme malpropre, négligée, débauchée. 

 Ce nom est composé du prénom Marie et de salope. 

marieur

une marieuse, un marieur : 

• celle, celui qui s'emploie à arranger des mariages ; 
• celle, celui qui allie, associe intimement deux choses. 

marigane

une marigane noire : un poisson. Office québécois de la langue française.

marigot

un marigot : en Afrique, tout point d'eau alimenté par les pluies, les débordements d'un fleuve ou des nappes 
souterraines. 

Ce terme utilisé d'abord aux Antilles, est d'origine incertaine.

marijuana

une marijuana ou marihuana, marie-jeanne : un stupéfiant aux propriétés hallucinogènes et euphorisantes, 
extrait du chanvre indien.

Ce nom vient du mot hispano-américain du Mexique mariguana, marihuana de même sens, d'origine incertaine, 
transmis par l'intermédiaire de l'anglo-américain. 

marimba

un marimba : un xylophone. 

Ce nom est emprunté au bantou marimba, de même sens.

marin

elle est marine, il est marin : 

• relève de la mer, y vit, en provient ; 
• se rapporte à la navigation sur mer ; 



• est apte à naviguer. 

des cultures marines 

ne pas avoir le pied marin : manquer d'assurance en des circonstances difficiles ou en des situations délicates. 

elle est fluviomarine, il est fluviomarin, elle, il est fluviomaritime : est relative ou relatif aux mers et aux 
fleuves, aux cours d'eau. 

une motomarine : 

• une embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur ; 
• un scooter des mers. 

une, un marin : 

• celle, celui qui est habile dans l'art de la navigation, qui a des aptitudes, du talent pour naviguer ; 
• celle, celui qui navigue et sert à bord d'un bâtiment de la marine marchande ou de l'État ; 
• une, un membre d'un équipage ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une marin-pêcheuse, un marin-pêcheur, une, un marin-pompier 

Le mot marin vient de l'adjectif latin marinus, marina, marinum, dérivé de mare « mer ». 

marina 

une marina : 

• [aménagement et urbanisme - tourisme] un ensemble résidentiel construit en bord de mer, intégrant le 
plus souvent un port de plaisance aménagé. En anglais : marina. Journal officiel de la République 
française du 16/12/1998. 

• à l'étranger, un port de plaisance ; 
• en savoir plus : Géoconfluences ; Office québécois de la langue française.

Ce terme a été introduit probablement d'après l'usage anglo-américain qui l'aurait emprunté soit à l'italien soit à 
l'espagnol, mais aussi probablement en relation directe avec l'italien (dans la région niçoise) et les formes 
provençales. 

marinade, marinage 

une marinade : 

• une saumure ou un liquide condimenté dans lequel on met des aliments pour les conserver ; 
• un liquide condimenté dans lequel on fait macérer des aliments pour les attendrir, leur donner du gout ; 
• la durée de cette macération. 

des marinades : des conserves végétales au vinaigre. [Québec] 

On a lu marinader pour mariner.

un marinage : 

• l'action de mariner ; 
• une préparation que l'on fait subir à certains poissons ou à certaines viandes afin de les conserver. 

Ces mots sont dérivés de mariner.

marine 

elle est marine : voir marin (ci-dessus). 

A. un marine : un soldat d'élite de l'infanterie de marine américaine et anglaise notamment. 

Ce nom est emprunté à l'anglais marine, au pluriel marines, désignant d'abord un marin et plus spécialement un 
soldat affecté à servir à bord d'un navire de guerre, les troupes britanniques ainsi affectées étant les Royal 
Marines, et l'institution de tels corps de troupes aux États-Unis datant de 1755. 



B. une marine : 

• une mer, une peinture la représentant ; 
• ce qui se rapporte à l'art de la navigation sur mer ; 
• l'ensemble de la flotte d'un même pays, le personnel qui en assure le service ; 
• un ensemble de navires d'une même catégorie ou de même destination, le personnel qui assure le service

à bord ; 
• l'ensemble des services et administrations qui régissent l'activité maritime de guerre ou de commerce. 

un (bleu) marine 

Lexique de la marine : Wiktionnaire.

Ce nom est le féminin substantivé de marin ; l'adjectif latin marinus, marina, marinum étant déjà employé au 
sens de « eau de mer » dans la locution aqua marina et « bord de mer, côte » dans la locution loca marina. 

C. une marine : un petit port, une station balnéaire, une plage bien abrités. 

Ce nom est emprunté au provençal moderne marino, en ancien provençal marina, à comparer avec l'italien 
marina « bord de mer », de même origine qu'une marine (B). 

mariné, mariner 

elle est marinée, il est mariné : 

• est macéré(e) dans une marinade ; 
• est altéré(e) ou gâté(e) par l'eau ou par l'humidité de la mer durant son transport. 

mariner : 

• mettre des aliments dans la saumure ou dans un liquide condimenté pour les conserver ; 
• mettre des aliments dans une marinade pour leur donner du gout ou les attendrir ; 
• macérer dans une marinade ; 
• attendre, demeurer en un lieu inconfortable ou dans une situation désagréable. 

je marine, tu marines, il marine, nous marinons, vous marinez, ils marinent ;
je marinais, vous mariniez ; je marinai, tu marinas, il marina ; je marinerai ; je marinerais ;
j'ai mariné ; j'avais mariné ; j'eus mariné ; j'aurai mariné ; j'aurais mariné ;
que je marine, que tu marines, qu'il marine, que nous marinions, que vous mariniez, qu'ils marinent ;
que je marinasse, qu'il marinât, que nous marinassions ; que j'aie mariné ; que j'eusse mariné ;
marine, marinons, marinez ; aie mariné, ayons mariné, ayez mariné ;
(en) marinant. 

Le verbe mariner est probablement emprunté à l'italien marinare « préparer des poissons ou des viandes en les 
faisant tremper dans de l'huile salée et aromatisée d'herbes et d'épices », dérivé du latin (aqua) marina « 
saumure », proprement « eau de mer » (marin). 

maringote, maringotte, Maringues 

une maringote ou maringotte :

• une petite voiture à cheval, à deux roues, garnie de barreaux sur les côtés et équipée de bancs mobiles ; 
• une petite voiture à cheval à deux roues, utilisée autrefois par les gens du cirque. 

Ce nom est dérivé du nom de la ville de Maringues dans le Puy-de-Dôme, où ces voitures auraient d'abord été 
fabriquées. 

maringouin

un maringouin : un insecte. [Québec] 

Ce genre de température favorise la prolifération des moustiques – appelés maringouins dans notre pays. 
L’utilité des moustiquaires s’impose. Le buzz est donné… Une nouvelle surprise attend les Européens, pour qui 
une moustiquaire est forcément de genre féminin. Voilà qui piquera leur curiosité : les Canadiens parlent d’un 
moustiquaire. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 



Ce nom est emprunté au tupi et guarani marui, maruim, mbarigui de même sens.

marinier, marinière

elle est marinière, il est marinier : 

• a rapport à la mer ; 
• concerne les marins. 

A. une marinière, un marinier : une, un marin. 

une officière marinière, un officier marinier 

B. une marinière, un marinier : une batelière, un batelier, celle ou celui qui navigue par profession sur les 
canaux ou les rivières. 

une marinière : 

• une nage ; 
• une sauce ; 
• une blouse. 

Le mot marinier est dérivé de marin, avec le suffixe -ier. 

Le nom (une) marinière est dérivé de marine « mer, côte, bord de la mer », avec le suffixe -ière (-ier).

marinisme, mariniste

une, un mariniste (1) : une, un peintre de marines, de 
thèmes marins.

Giambattista Marini ou Marino : un poète italien. 

un marinisme : un style affecté et précieux. 

une, un mariniste (2) : une écrivaine, un écrivain qui 
adopte un style précieux à la façon de Marini. 

marin-pêcheur

une marin-pêcheuse, un marin-pêcheur, : une marin inscrite, un marin inscrit sur le rôle d’un navire de pêche.

marin-pompier

une, un marin-pompier : une, un membre d’un corps de la Marine nationale chargé(e) de la lutte contre les 
incendies dans les arsenaux et ports de guerre, et parfois dans les cités portuaires.

Mario

Mario : un prénom. 

mariol, mariole, mariolle, mariologie

1. elle est mariole ou mariolle, il est mariol ou mariole, mariolle : 

• est maligne ou malin, est habile ; 
• est agréable, plaisante, amusante ; est agréable, plaisant, amusant ; 
• est fière ou fier, est bravache. 

une mariole ou mariolle : celle qui est astucieuse, délurée, gaillarde.
un mariol ou mariole, mariolle : celui qui est astucieux, déluré, gaillard. 

faire le mariole ou mariolle, mariol : faire le malin, l'intéressant, le fanfaron.



Ce mot a été emprunté deux fois à l'italien mari(u)olo « voleur » « qui vit d'escroqueries et d'expédients », 
également « plein de malice », probablement dérivé de Marie dans l'expression fare le Marie « feindre la 
simplicité ou la dévotion ; être hypocrite », Marie (pluriel de Maria, nom italien de Marie) désignant les saintes 
femmes peintes sur les tableaux représentant la mise au tombeau du Christ. 

2. une mariole : une petite figurine représentant la Vierge Marie. 

voir aussi : marjolet, marjolin (ci-dessous).

une mariologie : une étude de la théologie catholique concernant la Vierge Marie. 

marionnette, marionnettiste

une marionnette : 

• une figurine représentant une personne ou un animal, et à laquelle on fait jouer un rôle parlant ou muet ;
• un pantin ; 
• une personne sans caractère, sans personnalité, facilement manœuvrable ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• un ensemble de poulies sur un navire. 

Lexique de la marionnette : Wiktionnaire.

Le terme d’aurore boréale est toutefois une dénomination savante. Nos ancêtres connaissaient une appellation 
beaucoup plus poétique, évoquant le caractère remuant de ce phénomène : ils les appelaient des marionnettes. 
En savoir plus : Français de nos régions.

une, un marionnettiste : celle, celui qui crée des marionnettes, qui imagine des spectacles, qui les manipule, 
qui leur prête sa voix. 

Le nom (une) marionnette est une forme dissimilée d'un diminutif de mariole désignant la Vierge puis une « 
petite image de la Vierge », les marionnettes étant ainsi appelées par un diminutif de Marie parce qu'aux fêtes 
de l'Assomption on donna, pour remplacer les Mystères, des jeux de marionnettes. Voir aussi ; un marjolet ou 
marjolin, une marotte, une marouette.

Le nom (un) fantoche (= une marionnette ; un mannequin ;, un homme sans caractère ni volonté ; un 
personnage dénué de consistance et de vraisemblance) est emprunté à l'italien fantoccio, d'abord « marionnette 
», dérivé de fante (fantassin) et fantochini « marionnettes », emprunté  à l'italien fantoccino, fantoccini « 
marionnette », diminutif de fantoccio. D'où : fantoche (= qui ne mérite pas d'être pris au sérieux, n'a aucune 
autonomie ; qui est instrumentalisé). 

maripa

un maripa ou palmier Attalea maripa 

marisque

une marisque : 

• une grosse figue insipide ; 
• une petite tumeur sur le pourtour de l'anus et formée par la transformation fibreuse d'une hémorroïde. 

Ce nom est emprunté au latin classique marisca (ficus) « espèce de figue », puis à l'époque impériale « fic de 
l'anus », d'origine incertaine. 

mariste

une, un mariste : 

• une, un membre de la société de Marie ; 
• une religieuse, un religieux non prêtre de l'Institut des Petits Frères de Marie. 

Le nom mariste vient de celui de Marie « mère de Jésus-Christ », en bas latin ecclésiastique Maria (voir  : 
marial). 



marital, maritalement

elle est maritale, il est marital : concerne le mari, le mariage. 

elles sont maritales, ils sont maritaux 

maritalement 

Le mot marital est emprunté au latin d'époque impériale maritalis de même sens. 

maritime, maritimisation, maritimité

elle, il est maritime : 

• a rapport à la mer ; 
• est au bord de la mer ; 
• vit de la mer, dont l'activité est liée à la mer ; 
• pousse au bord de la mer ; 
• vient de la mer ; 
• est marqué(e) par l'influence de la mer ; 
• se trouve entre deux rivages ou s'ouvre sur la mer ; 
• se fait sur mer ou par mer ; 
• concerne la marine, la navigation sur mer. 

les maritimes : ceux qui ont une activité liée à la marine. 

une maritimisation : 

• un processus d'accroissement des échanges internationaux par voie maritime ; 
• [défense - relations internationales] le rôle croissant joué par les espaces maritimes dans la sécurité d’un 

pays, ses approvisionnements et sa prospérité. Journal officiel de la République française du 23/09/2015. 

une démaritimisation : Géoconfluences.

la maritimité : les façons de s'approprier la mer. en savoir plus : Géoconfluences. 

Le mot maritime est emprunté au latin maritimus, maritima, maritimum « de mer, marin » ; pour le sens « qui 
est dans la mer, qui vit dans la mer » maritime a été évincé par marin, l'usage réservant maritime pour le sens «
proche de la mer ».

maritorne, Maritornes 

une maritorne : 

• une femme sans grâce, vulgaire ; 
• une servante laide et peu soignée. 

Maritornes : une servante repoussante dans le Don Quichotte de Cervantès. 

Le nom (une) maritorne est une francisation de l'espagnol Maritornes, le nom d'une servante repoussante dans 
le Don Quichotte de Cervantès, d'où comme nom commun le sens de « servante ou femme laide et désagréable 
» en usage depuis le 17ème siècle. 

Le mot malitorne (= grossier, trivial) est une altération de maritorne sous l'influence de mal (2) et de tourné, 
participe passé de tourner. D'où une, un malitorne (= une personne gauche et maladroite). 

marivaudage, marivauder, Marivaux

un marivaudage : 

• une recherche dans le langage et le style, dans l'analyse et l'expression des sentiments ; 
• une attitude, un propos d'une galanterie délicate, recherchée, subtile, en particulier dans le domaine 

amoureux. 

marivauder : 

• écrire, s'exprimer à la manière de Marivaux, avec affectation, préciosité, recherche ; 
• tenir ou échanger des propos, en particulier dans le domaine amoureux, d'une galanterie délicate et 

recherchée. 



je marivaude, tu marivaudes, il marivaude, nous marivaudons, vous marivaudez, ils marivaudent ;
je marivaudais ; je marivaudai ; je marivauderai ; je marivauderais ;
j'ai marivaudé ; j'avais marivaudé ; j'eus marivaudé ; j'aurai marivaudé ; j'aurais marivaudé ;
que je marivaude, que tu marivaudes, qu'il marivaude, que nous marivaudions, que vous marivaudiez, qu'ils 
marivaudent ;
que je marivaudasse, qu'il marivaudât, que nous marivaudassions ; que j'aie marivaudé ; que j'eusse 
marivaudé ;
marivaude, marivaudons, marivaudez ; aie marivaudé, ayons marivaudé, ayez marivaudé ;
(en) marivaudant. 

Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux : un écrivain français. 

marjo

une, un marjo : une marginale, un marginal. 

marjolaine

une marjolaine : une plante. 

Ce nom est une altération de l'ancien français majorane de même sens, emprunté au latin médiéval maiorana,  
d'origine obscure, voir : CNRTL. 

marjolet, marjolin

un marjolet ou un marjolin : 

• un homme qui fait le galant ; 
• un jeune homme élégant. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français mariole « petite image de la Vierge Marie », par extension « toute autre 
figure de saint », d'où les formes anciennes mariolet, mariaulet ; marjolet s'explique probablement par un 
croisement avec marjolaine, les marjolets allant la nuyt resvelier les pos de marjolaine, c'est-à-dire « danser des
sérénades ». 

mark

1. le (deutsche) mark : l'ancienne unité monétaire de l'Allemagne. 

le mark convertible : la principale unité monétaire de la Bosnie-Herzégovine. 

le mark finlandais ou markka : l'ancienne unité monétaire de la Finlande. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Mark utilisé depuis 1873 comme unité monétaire de l'Empire allemand, puis 
de la République fédérale d'Allemagne, du francique marka, voir : marc (1). 

2. voir : France Terme

[en anglais : benchmark] référencer ou parangonner : procéder à une évaluation par rapport à un ou 
plusieurs modèles reconnus, en s’inscrivant dans une recherche d’excellence. On préférera utiliser le terme « 
parangonner » lorsque l’emploi du terme « référencer » peut prêter à confusion, par exemple dans le domaine 
documentaire.

[en anglais : benchmark] un test de performance : une évaluation des performances d'un système par 
simulation des conditions réelles d'utilisation, à l'aide de programmes-échantillons. 

[en anglais : bookmark] un signet : un moyen d'accéder rapidement à une adresse universelle préalablement 
stockée en mémoire par l'utilisateur. 

[en anglais : digital postmark ; electronic postmark ; EPM] un cachet postal électronique ou sceau postal 
électronique : une empreinte numérique horodatée et scellée par chiffrement, qui est apposée par un 
opérateur postal et accompagne un objet postal transmis sous forme électronique. 

[en anglais : landmark] un point de repère : un élément ponctuel identifiable sur une image et matérialisé au 
sol par un détail naturel ou artificiel. 



[en anglais : sea-mark] un amer (en marine). 

marker

voir : France Terme.

[en anglais : marker] un marqueur 

[en anglais : marker] une balise : tout moyen de marquage d'un point de la surface terrestre. 

[en anglais : marker beacon] une radioborne : un émetteur de radionavigation qui rayonne un faisceau vertical 
en vue de fournir à un aéronef une indication de position. 

[en anglais : marker crude] le brut de référence : le pétrole brut qui sert de base pour le calcul du prix des 
autres pétroles bruts. 

market

voir : France Terme.

[en anglais : market] un marché 

[en anglais : (market) fulfillment (EU. (market) fulfilment (GB.] une gestion optimale des commandes : une 
exécution des commandes, y compris par sous-traitance, visant à satisfaire au maximum toutes les parties. 

[en anglais : market planning manager] une planificatrice mercatique, un planificateur mercatique : une, un 
responsable de l'ordonnancement des opérations commerciales. 

[en anglais : innovation pull ; market pull] une innovation suscitée par la demande : une innovation 
proposée sur le marché, qui répond à l’expression d’une demande ou à un besoin identifié. 

[en anglais : market timing] un arbitrage sur valeur liquidative : l'opération consistant à tirer profit d'un 
écart entre la valeur liquidative des parts d'un fonds, habituellement calculée une fois par jour à une heure fixée 
d'avance, et leur valeur de marché, qui peut varier tout au long de la journée. Lorsque l'arbitrage sur valeur 
liquidative a lieu après une heure limite, l'Autorité des marchés financiers le considère comme répréhensible car 
il porte atteinte à l'égalité entre les porteurs. L'expression anglaise market timing recouvre plus largement, dans 
les pays anglo-saxons, toute opération visant à tirer parti d'une différence de valeur dans une période de temps. 

[en anglais : marked-to-market] évalué à prix de marché : se dit de la valeur d'un actif correspondant à son 
prix de marché du moment. 

[en anglais : e-market place] un site de marché : un site informatique d'échange de données relatives à un 
domaine d'activité économique déterminé. 

[en anglais : mark-to-market] une évaluation au prix de marché : la méthode comptable consistant à arrêter 
la valeur d'un actif par référence à son prix de marché du moment. 

[en anglais : small supermarket] une supérette : un magasin en libre service de 120 m² à 400 m², consacré 
surtout à l'alimentation. Son rayonnement est limité au quartier et sa clientèle le fréquente en général de 
manière quotidienne.

[en anglais : target market] une clientèle cible ou un marché cible 

[en anglais : telemarket] un télémarché : une méthode de distribution permettant au client de choisir dans une
liste de références et de commander à distance en utilisant les techniques de télécommunication. 

[en anglais : time-to-market ; TTM] un délai de lancement ou temps de mise sur le marché, TMM : le 
temps écoulé entre la décision de s'implanter sur un marché et la mise en vente effective d'un produit. 

marketable, marketer, marketing, marketisation

Lexique du marketing : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du marketing numérique : Wiktionnaire.

 Le nom (un) marketing est emprunté à l'anglais marketing, dérivé de to market « faire son marché, acheter et 
vendre », de market « marché » emprunté à l'anglo-normand, correspondant au français marché. L'usage actuel 
du terme dans le monde des affaires s'est établi à la fin du 19ème siècle et a pris une extension particulière aux 
États-Unis, d'où il a été emprunté par le français. 

[en anglais : marketable] commercialisable : qui peut être mis sur le marché. 



[en anglais : marketer] une mercaticienne, un mercaticien : une, un spécialiste de la mercatique. 

[en anglais : direct marketer] une démarcheuse, un démarcheur 

un marketing d'attraction, un marketing de contenu, un marketing mobile : Vocabulaire du commerce 
électronique (Office québécois de la langue française)

[en anglais : marketing] 

• une mercatique : l'ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une entreprise développe 
méthodiquement la vente de ses produits et de ses services en adaptant son offre aux besoins et au 
comportement du consommateur ; 

• une commercialisation, une mise en marché, une vente 

[en anglais : marketing information system ; MIS ; MkIS] un système d'information mercatique ou SIM : un 
ensemble de techniques et de procédures visant à collecter, analyser et diffuser les informations disponibles sur 
une entreprise, son environnement, ses concurrents, ses marchés, pour un usage interne ou externe. 

[en anglais : buzz marketing ; word of mouth marketing ; WOMM] un bouche à oreille : une technique 
mercatique fondée sur l'exploitation des messages circulant entre les consommateurs. 

[en anglais : geomarketing] une géomercatique : une application de la mercatique fondée sur des critères 
géographiques. 

[en anglais : neuromarketing] la neuromercatique : l’étude des mécanismes cérébraux susceptibles 
d'intervenir dans le comportement des consommateurs. La neuromercatique recourt notamment aux techniques 
de l'imagerie médicale et observe la façon dont le cerveau répond à divers stimuli.

[en anglais : pre-marketing] un préplacement : un ensemble de démarches ayant pour but, avant une 
émission de titres, de sensibiliser les investisseurs et de recueillir leurs réactions. 

une, un responsable des réseaux sociaux : une personne responsable de la stratégie de communication 
d’une entreprise ou d’une organisation, sur la toile et dans les réseaux sociaux. En anglais : social media 
(marketing. manager.

[en anglais : street marketing] une publicité de rue : la technique mercatique consistant à distribuer des 
prospectus et des échantillons sur la voie publique ou à y mener toute autre opération de communication pour 
promouvoir un produit. 

[en anglais : telemarketing] une télémercatique : une utilisation des techniques et des moyens de 
télécommunication au service de la mercatique. 

[en anglais : viral marketing] un bouche à oreille électronique : une technique mercatique reposant sur la 
transmission de proche en proche, par voie électronique, de messages commerciaux. Les expressions « 
marketing viral » et « marketing de propagation » sont à proscrire.

[en anglais : waitertainment (EU. wait marketing] une communication d'attente : une conception et diffusion 
de messages, le plus souvent publicitaires, destinés à un public en situation d’attente. La communication 
d’attente est généralement mise en œuvre dans des lieux publics tels que les salles d’attente médicales, les 
aéroports, les grandes surfaces, ou encore au téléphone.

[en anglais : marketisation] une marchandisation : le passage d'une forme non marchande à une forme 
marchande de l'offre de biens et services.

On a lu aussi marketer : utiliser les méthodes de la mercatique. et un marketeur : un mercaticien, un 
spécialiste de la mercatique. À ne pas confondre avec marqueter (= marquer de couleurs, de dessins variés ; 
parsemer ou être parsemé de marques, de taches pouvant prendre l'aspect de dessins variés) et une 
marqueteuse, un marqueteur (= une ouvrière, un ouvrier spécialiste en marqueterie ; une écrivaine, un écrivain 
qui fait des ouvrages composés de morceaux sans lien entre eux).

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

marking

[en anglais : marking] un marquage : en opérations navales, la tâche qui est confiée à une unité navale et qui 
consiste à suivre les mouvements d'un mobile désigné. 

[en anglais : benchmarking] une référenciation ou un parangonnage : une procédure d’évaluation effectuée 
par rapport à un ou plusieurs modèles reconnus, qui s’inscrit dans une recherche d’excellence. On préférera 
utiliser le terme « parangonnage » lorsque l’emploi du terme « référenciation » peut prêter à confusion, par 
exemple dans le domaine documentaire.



marle

1. un marle : un merle. [Canada] 

2. un marle ou marlou : 

• un homme rusé, malin, fort ; 
• un mariolle. 

des marles ou marlous

elle est marlouse, il est marlou

3. un marlou ou marle : 

• un souteneur, un proxénète ; 
• un amant, un concubin. 

un marloupier : un souteneur. 

un marloutage : un proxénétisme. 

L'origine de ces noms est incertaine, voir : CNRTL. 

marli

un marli : 

• le bord intérieur, souvent décoré, d'une assiette ou d'un plat de porcelaine ou de faïence ; 
• un tissu. 

L'origine de ce nom est incertaine, peut-être, du nom de Marly, localité des Yvelines où Louis XIV avait fait édifier
un château si somptueux que son nom servit à la dénomination de divers objets de luxe. 

marlin

un marlin : un makaire, un poisson. 

un marlin blanc : Office québécois de la langue française.

marlotte

une marlotte : un manteau de femme. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol marlota « vêtement mauresque en façon de justaucorps »  et celui-ci à l'arabe
lluta « sorte d'ample vêtement de dessus » lequel à son tour est emprunté soit au grec μ η λ ω τ η  ́« peau de 
mouton », dérivé de μ η  ̃λ ο ν « mouton ; chèvre », soit plus probablement au grec tardif μ α λ λ ω τ η  ́« 
manteau garni de poils », de μ α λ λ ω τ ο  ́ς « garni de laine, rembourré », dérivé de μ α λ λ ο  ́ς « touffe de 
laine ; touffe de cheveux ».

marlou, marloupier, marloutage

marlou, marloupier, marloutage : voir marle (ci-dessus)

marmaille

une marmaille : 

• un groupe de jeunes enfants bruyants et agités ; 
• des enfants nombreux. 

Ce nom est dérivé de marmot.



marmelade

une marmelade : 

• une bouillie de fruits ; 
• l'état d'un objet, d'un corps écrasé, réduit en bouillie ; 
• une situation confuse, difficile.

Ce nom est emprunté au portugais marmelada « confiture de coings », dérivé de marmelo « coing », lui-même 
issu, par l'intermédiaire du latin vulgaire malimellus « pomme douce » « coing », du latin melimelum « sorte de 
pomme douce » « coings imprégnés de miel, confiture de coings », lui-même emprunté au grec μ ε λ ι  ́μ η λ ο ν
« sorte de pomme douce » (de μ ε  ́λ ι « miel » et μ η  ̃λ ο ν « pomme »). 

marmenteau

un arbre marmenteau : qui assure l'ornement d'un domaine et que l'usufruitier ne peut donc pas faire couper. 

Ce terme des Eaux et Forêts vient d'un ancien adjectif en -al, dérivé de l'ancien français merrement, lui-même 
issu du latin populaire materiamentum « bois de construction », dérivé de materiamen (merrain).

marmitage, marmite, marmitée, marmiter, marmiteusement, marmiteux,marmitier, marmiton, 
marmitonnage, marmitonner, marmitonnerie

un marmitage : un bombardement d'artillerie dense et continu. 

une marmite (1) : un gros obus. 

marmiter : bombarder. 

je marmite, tu marmites, il marmite, nous marmitons, vous marmitez, ils marmitent ;
je marmitais, vous marmitiez ; je marmitai ; je marmiterai ; je marmiterais ;
j'ai marmité ; j'avais marmité ; j'eus marmité ; j'aurai marmité ; j'aurais marmité ;
que je marmite, que tu marmites, qu'il marmite, que nous marmitions, que vous marmitiez, qu'ils marmitent ;
que je marmitasse, qu'il marmitât, que nous marmitassions ; que j'aie marmité ; que j'eusse marmité ;
marmite, marmitons, marmitez ; aie marmité, ayons marmité, ayez marmité ;
(en) marmitant. 

une marmite (2) : 

• un récipient, son contenu ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une cavité dans le lit rocheux d'un cours d'eau. 

faire bouillir la marmite : assurer la subsistance, l'entretien d'un ménage. 

une marmitée : le contenu d'une marmite. 

elle est marmiteuse, il est marmiteux : est mal en point, misérable. 

marmiteusement 

une marmitière, un marmitier : 

• une cuisinière, un cuisinier ; 
• celle, celui qui fait des marmites. 

une marmitonne : une jeune aide de cuisine, une apprentie cuisinière. 
un marmiton : un jeune aide de cuisine, un apprenti cuisinier. 

un marmitonnage : le métier, la condition de marmiton. 

marmitonner : 

• faire le marmiton ; 
• aider à la cuisine. 

je marmitonne, tu marmitonnes, il marmitonne, nous marmitonnons, vous marmitonnez, ils marmitonnent ;
je marmitonnais ; je marmitonnai ; je marmitonnerai ; je marmitonnerais ;
j'ai marmitonné ; j'avais marmitonné ; j'eus marmitonné ; j'aurai marmitonné ; j'aurais marmitonné ;
que je marmitonne, que tu marmitonnes, qu'il marmitonne, que nous marmitonnions, que vous marmitonniez, 



qu'ils marmitonnent ;
que je marmitonnasse, qu'il marmitonnât, que nous marmitonnassions ; que j'aie marmitonné ; que j'eusse 
marmitonné ;
marmitonne, marmitonnons, marmitonnez ; aie marmitonné, ayons marmitonné, ayez marmitonné ;
(en) marmitonnant. 

une marmitonnerie : 

• l'ensemble des marmitons ; 
• le personnel de la cuisine. 

Le nom (une) marmite vient de l'ancien français marmite « hypocrite », composé de mite « chat » (chattemite) 
et de l'élément onomatopéique marm-, à l'origine de marmonner, marmotter, marmouser (marmouset) : 
l'évolution sémantique s'explique par le fait que la marmite, profonde et fermée par un couvercle, cache son 
contenu aux curieux, par opposition par exemple à la poêle, plate et ouverte (à comparer avec l'allemand 
Topfgucker, le français fouillaupot « curieux ». 

marmonnement, marmonner, marmonneur

un marmonnement : 

• l'action de marmonner ; 
• un murmure sourd, indistinct. 

marmonner : 

• dire à voix basse et de façon confuse ; 
• murmurer entre ses dents ; 
• murmurer avec hostilité, grommeler ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je marmonne, tu marmonnes, il marmonne, nous marmonnons, vous marmonnez, ils marmonnent ;
je marmonnais ; je marmonnai ; je marmonnerai ; je marmonnerais ;
j'ai marmonné ; j'avais marmonné ; j'eus marmonné ; j'aurai marmonné ; j'aurais marmonné ;
que je marmonne, que tu marmonnes, qu'il marmonne, que nous marmonnions, que vous marmonniez, qu'ils 
marmonnent ;
que je marmonnasse, qu'il marmonnât, que nous marmonnassions ; que j'aie marmonné ; que j'eusse 
marmonné ;
marmonne, marmonnons, marmonnez ; aie marmonné, ayons marmonné, ayez marmonné ;
(en) marmonnant. 

une marmonneuse, un marmonneur : celle, celui qui marmonne. 

voir aussi : marmotter, murmurer.

Le verbe marmonner vient de l'onomatopée marm-, qui exprime le murmure (avec de nombreux correspondants
dans les langues indo-européennes, ainsi le latin murmurare, l'allemand murren, le norvégien marma « bruire »,
l'ancien suédois marra « murmurer »), à comparer aussi avec marmotter attesté dès le 15ème siècle. 

marmoréen, marmorin, marmorisation, marmorisé, marmoriser

elle est marmoréenne, il est marmoréen : 

• est de la nature du marbre ; 
• évoque le marbre, sa teinte, son immobilité, sa froideur. 

un os marmoréen : devenu compact comme du marbre. 

elle est marmorine, il est marmorin : 

• est de marbre ; 
• possède les propriétés chimiques du marbre. 

une marmorisation : 

• une transformation d'un calcaire en marbre ; 
• une formation de marbrures ; 
• une augmentation de la densité d'un os. 



un sol marmorisé : présentant des formations de marbrures. 

marmoriser : imiter le marbre. 

je marmorise, tu marmorises, il marmorise, nous marmorisons, vous marmorisez, ils marmorisent ;
je marmorisais ; je marmorisai ; je marmoriserai ; je marmoriserais ;
j'ai marmorisé ; j'avais marmorisé ; j'eus marmorisé ; j'aurai marmorisé ; j'aurais marmorisé ;
que je marmorise, que tu marmorises, qu'il marmorise, que nous marmorisions, que vous marmorisiez, qu'ils 
marmorisent ;
que je marmorisasse, qu'il marmorisât, que nous marmorisassions ; que j'aie marmorisé ; que j'eusse 
marmorisé ;
marmorise, marmorisons, marmorisez ; aie marmorisé, ayons marmorisé, ayez marmorisé ;
(en) marmorisant. 

Le mot marmoréen est un dérivé savant du latin marmoreus « de marbre ; blanc, dur comme le marbre », avec 
le suffixe -éen. 

Le verbe marmoriser est un dérivé savant du latin marmor, marmoris « marbre », avec le suffixe -iser. 

marmot

A. un marmot : 

• une figure grotesque décorant un élément architectural ; 
• un heurtoir de porte. 

croquer le marmot : attendre longtemps en se morfondant. 

B. un marmot : 

• un jeune garçon ; 
• un gamin ; 
• un jeune enfant. 

une marmotte (1) : une petite fille. 

une marmaille : 

• un groupe de jeunes enfants bruyants et agités ; 
• des enfants nombreux. 

Le nom (un) marmot est probablement dérivé du verbe marmotter, à cause des mouvements continuels que les 
singes font avec leurs babines ; le féminin marmote « femelle du singe » est attesté dès 1170-1200 jusqu'au 
14ème siècle, le masculin ayant été fait pour distinguer le mot de marmotte ; l'expression croquer le marmot 
voisine de croquer le marmouset (voir : ce mot) est peu claire.

marmottage, marmottant, marmotte, marmottement, marmotter, marmotteur, marmottier, 
marmotton

un marmottage : 

• l'action de marmotter ; 
• une parole que l'on marmotte. 

elle est marmottante, il est marmottant : parle entre 
ses dents. 

un marmottement : un mouvement des lèvres, le 
murmure indistinct d'une personne qui marmotte. 

marmotter : 

• dire d'une manière confuse ou indistincte, en 
parlant entre ses dents ; 

• parler confusément, faiblement, à voix basse, 
parler tout seul ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

une marmotte (1) : un mammifère. 

un marmotton 

une marmotte (2) : 

• un coffret, une malle formée de deux parties 
dont l'une s'emboite dans l'autre ; 

• une coiffure de femme. 

On désignait parfois une Savoyarde et un Savoyard par 
marmottière et marmottier. 

Le nom (une) marmotte (1) est probablement dérivé de 
marmotter (voir aussi : marmot), à cause du 
mouvement de lèvres que fait cet animal en sifflant (cri 
d'alerte) ou en sifflotant (son langage). Marmotte est 
sans rapport direct avec le latin mus montanus « rat des
montagnes », c'est-à-dire probablement « marmotte ». 
L'italien marmotta, marmotto et l'espagnol marmota 



je marmotte, tu marmottes, il marmotte, nous 
marmottons, vous marmottez, ils marmottent ;
je marmottais, vous marmottiez ; je marmottai ; je 
marmotterai ; je marmotterais ;
j'ai marmotté ; j'avais marmotté ; j'eus marmotté ; 
j'aurai marmotté ; j'aurais marmotté ;
que je marmotte, que tu marmottes, qu'il marmotte, 
que nous marmottions, que vous marmottiez, qu'ils 
marmottent ;
que je marmottasse, qu'il marmottât, que nous 
marmottassions ; que j'aie marmotté ; que j'eusse 
marmotté ;
marmotte, marmottons, marmottez ; aie marmotté, 
ayons marmotté, ayez marmotté ;
(en) marmottant. 

une marmotteuse, un marmotteur : celle, celui qui 
marmotte, qui parle entre ses dents. 

elle est marmotteuse, il est marmotteur

Le verbe marmotter est dérivé du radical  
onomatopéique marm- qui exprime le murmure (voir : 
marmonner), avec le suffixe -ot(t)er. 

sont empruntés au français. Les autres sens 
s'expliquent parce que les pointes de cette coiffure 
rappellent les oreilles de la marmotte, et parce qu'à 
l'origine les coffrets de facteur étaient faits en fourrure 
de marmotte dans les montagnes. 

Le nom (un) murmel (= une fourrure de marmotte qui 
rappelle la martre et qui a l'aspect du vison) est 
emprunté à l'allemand Murmel « marmotte ». 

une marmotte (3), un marmot : voir ci-dessus.

une marmotte (4) : le fruit du marmottier. 

un marmottier (1) : un prunier, un arbre. 

marmouset

A. un marmouset : une statuette ou une figure 
architecturale grotesque. 

un (feu) marmouset : un chenet bas dont l'extrémité 
est ornée d'une figure humaine. 

B. une marmousette, un marmouset : une petite fille, 
un jeune garçon.

Ce mot est une variante de marmot d'après marmuser, marmouser « marmotter entre ses dents », formations 
verbales issues de l'onomatopée marm- qui exprime le murmure, les finales -user, -ouser sans doute sous 
l'influence de museau, muser et de l'ancien français doloser « gémir » ; marmuser et marmouser sont devenus 
dialectaux. 

marnage

un marnage : voir marne (ci-dessous).

marnais, Marne

la Marne : un département et une rivière de France. 

elle est marnaise, il est marnais : est du département de la Marne. 
une Marnaise, un Marnais 

marnage, marne, marner, marneur, marneux, marnière

un marnage (1) : 

• l'action d'amender une terre par l'apport de 
marne ; 

• le résultat de cette action. 

une marne : une roche tendre. 

marner (1) : 

• amender en répandant et incorporant de la 

un marnage (2) : 

• l'amplitude des marées ; 
• une hausse et baisse du niveau d'une masse 

d'eau par apport, retenue ou écoulement ; 
• la différence de hauteur d'eau, observée ou 

calculée, en un lieu et pour un jour donné entre 
le niveau de pleine mer et le niveau de basse 
mer, à ne pas confondre avec l'amplitude de la 
marée. en savoir plus : Géoconfluences. 



marne ; 
• travailler durement. 

une marneuse, un marneur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui répand la marne sur
les terres à labourer ; 

• une ouvrière, un ouvrier qui travaille dans une 
marnière ; 

• une travailleuse, un travailleur. 

elle est marneuse, il est marneux : présente les 
caractères de la marne, renferme de la marne. 

une marnière : une carrière d'où l'on tire la marne. 

Le nom (une) marne est une variante de l'ancien 
français marle de même sens, du gaulois margila, 
marga « marne ».

Le nom (une) lithomarge (= un silicate naturel 
d'aluminium hydraté) est composé de litho- tiré du grec 
λ ι  ́θ ο ς « pierre » et de -marge, du latin marga « 
marne ».

Le nom (un) maërl ou merl (= un sable composé 
surtout des débris d'une algue marine, et utilisé pour 
amender les sols ; une algue) vient de ce mot breton, 
emprunté à l'ancien français marle, variante de marne.

marner (2) : pour la mer ou la marée, monter au-
dessus du niveau moyen. 

je marne, tu marnes, il marne, nous marnons, vous 
marnez, ils marnent ;
je marnais ; je marnai ; je marnerai ; je marnerais ;
j'ai marné ; j'avais marné ; j'eus marné ; j'aurai 
marné ; j'aurais marné ;
que je marne, que tu marnes, qu'il marne, que nous 
marnions, que vous marniez, qu'ils marnent ;
que je marnasse, qu'il marnât, que nous marnassions ; 
que j'aie marné ; que j'eusse marné ;
marne, marnons, marnez ; aie marné, ayons marné, 
ayez marné ;
(en) marnant. 

Le verbe marner (2) est dérivé de marne « bord », 
autre résultat du latin margĭne(m), voir : marge. 

Maroc, marocain 

elle est marocaine, il est marocain : est du Maroc. 
une Marocaine, un Marocain 

le Maroc ou le Royaume du Maroc
capitale : Rabat ; nom des habitants : Rabataise, Rabatais.
Agadir ; nom des habitants : Agadiroise, Agadirois.
Casablanca ; nom des habitants : Casablancaise, Casablancais.
Fès ; nom des habitants : Fésienne, Fésien.
Marrakech ; nom des habitants : Marrakéchoise, Marrakéchois.
Tanger ; nom des habitants : Tangéroise, Tangérois.
On trouve aussi dans l’usage les noms d’habitants « Rabatis », « Fassis » et « Marrakchis » qui sont des 
translittérations de l’arabe.

le marocain : une forme de la langue arabe.

Le nom du Maroc vient de Marrakech (plus précisément Marrakush), dérivé du berbère tamurt (ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ) « terre 
» et akush (ⴰⴽⵓⵛ) « Dieu » signifiant donc « Terre de Dieu ». المغرب Al Maghrib (nom arabe) signifie « Occident 
», « le plus à l'ouest ». En savoir plus : Wikipédia. 

maroilles, Maroilles

un maroilles (ou marolles, désignation qui n'est plus usitée) : un fromage. 

Maroilles : une commune de France, réputée pour ce fromage. 

Marolles, marollien

le marollien : un argot des faubourgs de Bruxelles. 

Marolles : un ancien quartier de Bruxelles. 



maronite

l'Église maronite 

elle, il est maronite : 

• fait partie de cette Église ; 
• y est relative ou relatif. 

une, un maronite : une, un fidèle de cette Église. 

Le mot maronite est dérivé, au moyen du suffixe -ite désignant le partisan d'une personne ou d'une doctrine, du 
nom de l'anachorète Maron ou Maroun dont les disciples formèrent le premier noyau de l'Église maronite. 

maronnant, maronner

elle est maronnante, il est maronnant : 

• fait maronner ; 
• rend de mauvaise humeur. 

maronner : 

• exprimer un mécontentement, une mauvaise humeur par des paroles indistinctes marmonnées, en 
grognant sourdement ; 

• éprouver du dépit. 

je maronne, tu maronnes, il maronne, nous maronnons, vous maronnez, ils maronnent ;
je maronnais ; je maronnai ; je maronnerai ; je maronnerais ;
j'ai maronné ; j'avais maronné ; j'eus maronné ; j'aurai maronné ; j'aurais maronné ;
que je maronne, que tu maronnes, qu'il maronne, que nous maronnions, que vous maronniez, qu'ils 
maronnent ;
que je maronnasse, qu'il maronnât, que nous maronnassions ; que j'aie maronné ; que j'eusse maronné ;
maronne, maronnons, maronnez ; aie maronné, ayons maronné, ayez maronné ;
(en) maronnant. 

Le verbe maronner est un mot dialectal des parlers du Nord et de l'Ouest signifiant « miauler, grogner, murmurer
», dérivé du radical onomatopéique mar(m)- (voir : maraud, marmonner). 

maroquin, maroquinage, maroquiner, maroquinerie, maroquinier

un maroquin (1) : 

• un cuir de bouc ou de chèvre utilisé pour la confection ou la garniture de divers articles ; 
• une peau préparée à la manière du maroquin ; 
• un objet en maroquin ; 
• une reliure en maroquin, un livre relié de maroquin ; 
• un portefeuille en maroquin ; 
• un poste de ministre. 

un (papier) maroquin : un papier de couleur, grenu, imitant le maroquin. 

un maroquinage : l'action de maroquiner ; son résultat. 

maroquiner : apprêter une peau pour en faire du maroquin ou pour lui en donner l'aspect. 

maroquiner du papier : lui donner l'apparence du maroquin. 

je maroquine, tu maroquines, il maroquine, nous maroquinons, vous maroquinez, ils maroquinent ;
je maroquinais ; je maroquinai ; je maroquinerai ; je maroquinerais ;
j'ai maroquiné ; j'avais maroquiné ; j'eus maroquiné ; j'aurai maroquiné ; j'aurais maroquiné ;
que je maroquine, que tu maroquines, qu'il maroquine, que nous maroquinions, que vous maroquiniez, qu'ils 
maroquinent ;
que je maroquinasse, qu'il maroquinât, que nous maroquinassions ; que j'aie maroquiné ; que j'eusse maroquiné
;
maroquine, maroquinons, maroquinez ; aie maroquiné, ayons maroquiné, ayez maroquiné ;
(en) maroquinant. 

la maroquinerie : l'industrie ayant pour objet la préparation du maroquin et du cuir fin et leur utilisation.



une maroquinerie :

• un ensemble d'objets, d'articles de maroquin, de cuir fin ; 
• un atelier ; 
• un magasin. 

Lexique de la maroquinerie : Wiktionnaire.

une maroquinière, un maroquinier : 

• une ouvrière, un ouvrier ; 
• une commerçante, un commerçant. 

Le nom (un) maroquin (1) est dérivé de Maroc (voir : marocain), probablement par l'intermédiaire de l'espagnol 
marroqun « cuir », car ce sont les Arabes qui ont apporté la technique du cuir en Espagne (voir : cordouan). 

un maroquin (2) : un cordage ou un fil d'acier sur un navire. 

L'origine du nom (un) maroquin (2) est incertaine, peut-être à rapprocher de maroquin (1), en raison des 
rapports de navigation entretenus entre l'Espagne et le Maroc, ce dernier pays ayant, de plus, été novateur en ce
qui concerne les techniques de navigation. 

Marot, marotique marotisme

elle, il est marotique : 

• est relative ou relatif à Clément Marot ; 
• imite ou rappelle la poésie de Marot, sa manière, ses procédés. 

un marotisme : la manière d'un écrivain, d'un poète, cultivant des procédés considérés comme propres à 
Marot. 

marotte

une marotte : 

• une poupée ancienne montée sur un bâton ; 
• un attribut des bouffons de cour ; 
• une marionnette ; 
• un mannequin ; 
• un chevalet ; 
• ce qui fait l'objet d'un gout excessif, maniaque. 

Ce nom est un diminutif de Marie (à comparer avec mariole). 

marouette

1. une marouette : un oiseau. 

Ce nom est emprunté au provençal marouetto, de même sens, proprement « marionnette », diminutif de Marie 
(marotte).

2. une marouette ou maroute : une plante. 

Le nom (une) maroute est issu, par aphérèse, de l'ancien français amerote, de même sens, lequel vient du bas 
latin amalusta « camomille puante » (variante latine médiévale amarusta, amarusca, sous l'influence d'amarus «
amer », la décoction de camomille ayant un gout amer ; voir : amarelle et amourette. La graphie marouette (2) 
est issue, par aphérèse, d'amourette, terme botanique.

marouflage, maroufle, maroufler, maroufleur

Maroufle est un nom masculin et un nom féminin. Le nom masculin appartient au vocabulaire de l’insulte. On 
s’est demandé si ce nom n’était pas lié au régionalisme grand marroufle, d’abord utilisé pour désigner un gros 



chat, puis, par allusion à la réputation de voleur et de paresseux de cet animal, un individu oisif et vivant 
d’expédients. Mais on s’accorde aujourd’hui à en faire un dérivé de maraud, autre mot dont l’origine est 
discutée, mais qui a à voir, lui aussi, avec les chats : on rattache le plus souvent ce nom à une racine 
onomatopéique mar-, qui imiterait le ronronnement ou le miaulement des chats – le maraud, comme le 
maroufle, étant d’abord décrié pour sa paresse. [...] Ce nom est à l’origine du nom féminin maroufle, qui désigne
une colle à très fort pouvoir d’adhérence, sans doute par référence à l’indéfectible inertie et à l’immobilisme 
farouche du maroufle. De ce nom féminin, a été tiré le verbe maroufler, « coller avec de la maroufle », une toile 
peinte sur une autre toile, sur un panneau de bois ou sur une muraille ». On parle ainsi de toile marouflée. En 
savoir plus : Académie française.

 
1. un maroufle : un personnage grossier ou malhonnête. 

Ce nom est une autre forme de maraud. 

2. un marouflage : 

• l'action de coller une toile, un papier sur un support ; 
• une peinture, une décoration fixée par marouflage ; 
• l'action de coller des toiles de renfort. 

une maroufle : une colle forte.  

maroufler : 

• coller à la colle forte une toile peinte, un papier, un élément de décoration ; 
• appliquer des toiles enduites de colle forte sur les différentes parties d'un assemblage à consolider. 

je maroufle, tu maroufles, il maroufle, nous marouflons, vous marouflez, ils marouflent ;
je marouflais ; je marouflai ; je marouflerai ; je marouflerais ;
j'ai marouflé ; j'avais marouflé ; j'eus marouflé ; j'aurai marouflé ; j'aurais marouflé ;
que je maroufle, que tu maroufles, qu'il maroufle, que nous marouflions, que vous maroufliez, qu'ils marouflent ;
que je marouflasse, qu'il marouflât, que nous marouflassions ; que j'aie marouflé ; que j'eusse marouflé ;
maroufle, marouflons, marouflez ; aie marouflé, ayons marouflé, ayez marouflé ;
(en) marouflant.  

une maroufleuse, un maroufleur : une ouvrière, un ouvrier. 

Le nom (une) maroufle est probablement la forme féminine de maroufle (1), employée par quelque assimilation 
plaisante par les peintres en bâtiment pour désigner la colle.

marpaut

un marpaut : un fripon, un vaurien. 

Ce mot d'origine incertaine est peut-être à rapprocher de maraud, mais la seconde partie du mot reste difficile à 
expliquer. 

marquage

un marquage : 

• l'action de marquer, d'apposer ou d'imprimer une marque, un signe ; 
• cette marque, ce signe lui-même ; 
• dans un sport collectif, l'action de marquer un joueur ; 
• [informatique] l'action de faire ressortir un élément graphique ou une partie de texte par modification de 

ses attributs visuels. En anglais : highlighting. Voir aussi : surbrillance. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

• [biologie / génie génétique] une introduction de nucléotides modifiés, ou modification chimique de 
certains nucléotides d'un acide nucléique afin de pouvoir le repérer. Le marquage peut être radioactif 
(32P, 35S). Il peut servir à réaliser des sondes. En anglais : labelling. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

• [défense - marine] en opérations navales, la tâche qui est confiée à une unité navale et qui consiste à 
suivre les mouvements d'un mobile désigné. En anglais : marking. Voir aussi : contact. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000.

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

Ce nom est dérivé de marquer.



marquaire

une, un marcaire ou marquaire : celle, celui qui a la responsabilité d'une étable et d'une fromagerie. 

une marcairerie ou marcairie : 

• un pâturage à bestiaux, un enclos de haies, de murettes ou de claies ; 
• un abri où l'on fait les fromages cuits. 

Le nom marcaire ou marquaire est emprunté à l'allemand Melker « trayeur ».

marquant

elle est marquante, il est marquant : 

• laisse une trace, un souvenir durable ; 
• est remarquable ; 
• est éminente, prestigieuse ; est éminent, prestigieux. 

un marquant : une carte marquante, qui permet de marquer des points dans un jeu. 

voir : marquer.

marque

une marque (1) : 

• un signe matériel pour indiquer certaines caractéristiques et permettre de distinguer une chose ; 
• une trace sur le corps ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire ; 
• un signe commercial distinctif ; une entreprise qui détient cette marque ; 
• tout ce qui sert à identifier, reconnaitre quelque chose ou à le remémorer ; 
• un repère ; 
• un ticket ; 
• des jetons ; 
• une empreinte, une trace facilement reconnaissable ou identifiable ; 
• un signe ou un trait distinctif ; 
• [sports] le décompte des points, buts ou autres procédés destinés à situer les concurrents les uns par 

rapport aux autres au cours d'une rencontre ou à la fin de celle-ci. En anglais : score. Voir aussi : score 
en direct. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une marque en continu : [sports / volley - ball] le système de marquage de points où toute balle engagée 
entraîne le gain d’un point pour l’une ou l’autre équipe. En anglais : rally point system ; RPS. Journal officiel de 
la République française du 12/06/2018.

une marque de distributeur ou MDD : [économie et gestion d'entreprise] un nom de marque qu’un 
distributeur appose sur le produit d’un fournisseur pour le commercialiser. En anglais : private label ; own 
brand ; own label. Journal officiel de la République française du 05/08/2016. Attention : Cette publication annule
et remplace celle du Journal officiel de la République française du 12 mai 2000.

une marque en ligne : [économie et gestion d'entreprise] une marque commerciale présentée sur l'internet.  
Le terme « e-marque » est impropre. En anglais : e-brand. Journal officiel de la République française du 
30/01/2005.

un cœur de marque : une marque commerciale essentielle pour l’activité et l’image d’une entreprise. En 
anglais : core brand.

une stratégie de marque : une stratégie commerciale axée principalement sur la marque. En anglais : brand 
strategy.

une marque de distributeur ou MDD : le nom de marque qu’un distributeur appose sur le produit d’un 
fournisseur pour le commercialiser. En anglais : private label. 

Noms de marque au niveau français (INPI) ou mondial (TMview).

Les marques substitutives en français : Wiktionnaire.



La guerre du propre contre le commun (les marques) _ Michel Serres de l'Académie française 

Les marques de commerce sont des noms propres réservés dont l’usage est destiné à une utilisation précise 
dans un contexte commercial. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une marcophilie : une collection de marques, flammes et oblitérations apposées sur les objets postaux.

Le nom (une) marque (1) est un déverbal de marquer.

Le nom (un) marc (1) (= une ancienne unité de mesure pour peser les métaux précieux) vient de l'ancien bas 
francique marka (à comparer avec le moyen haut allemand marke, marc, march « moitié d'une livre d'or ou 
d'argent », l'allemand Mark, voir : mark, issu du sens « marque, signe » par l'intermédiaire de celui de « lingot 
de métal muni d'une marque officielle »). D'où : au marc le franc (= proportionnellement ; au prorata).

une marque (1) : un droit de représailles.

une lettre de marque : 

• qui permettait d'exercer des représailles contre les compatriotes de l'auteur du dommage ; 
• une commission donnée au capitaine d'un navire armé en course sans laquelle il peut être réputé pirate 

ou forban. 

Le nom (une) marque (2) est emprunté au provençal marca « saisie, arrestation par représailles ; objet saisi ; 
personne arrêtée ; droit de représailles », déverbal de marcar « saisir (quelqu'un, quelque chose), arrêter par 
représailles », lui-même probablement emprunté au gothique markôn qui a dû avoir un sens proche de celui de 
l'ancien nordique marka « marquer la propriété de quelqu'un ». 

une marque (3) : une femme. 

une marque franche : la maitresse d'un voleur, qui connait les ruses du métier. 

Le nom (une) marque (3) vient probablement de marque (1), les prostituées du Moyen Âge devant avoir, sur la 
voie publique, un signe spécial permettant de les distinguer.

marqué, marque-page, marquer

elle est marquée, il est marqué : 

• est empreinte ou empreint d'une marque ; 
• est pourvu(e) d'un signe distinctif ; 
• inspire de la suspicion, est compromise ou compromis ; 
• porte les marques de la fatigue, de l'âge, de la maladie ; 
• se perçoit nettement, est prononcé(e) ; 
• porte une tache ; 
• a une particularité. 

elle est non-marquée, il est non-marqué (en phonologie).

un marque-page 

marquer : 

• rendre reconnaissable au moyen d'un signe, d'une marque ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• exprimer, faire connaitre sa pensée, ses sentiments à quelqu'un ; 
• écrire, inscrire ; 
• rendre repérable un rythme, une cadence, un moment, un son ; 
• laisser une trace, une marque tangible, une impression durable ; 
• avoir de l'effet, de l'importance. 

marquer des points : obtenir un avantage sur un adversaire. 

marquer le coup : montrer qu'on a été durement touché, blessé. 

marquer un joueur : tenter de le neutraliser. 

je marque, tu marques, il marque, nous marquons, vous marquez, ils marquent ;
je marquais ; je marquai, ils marquèrent ; je marquerai ; je marquerais ;



j'ai marqué ; j'avais marqué ; j'eus marqué ; j'aurai marqué ; j'aurais marqué ;
que je marque, que tu marques, qu'il marque, que nous marquions, que vous marquiez, qu'ils marquent ;
que je marquasse, qu'il marquât, que nous marquassions ; que j'aie marqué ; que j'eusse marqué ;
marque, marquons, marquez ; aie marqué, ayons marqué, ayez marqué ;
(en) marquant.  

Le verbe marquer est une variante de l'ancien verbe anglo-normand, normand puis picard merchier « faire une 
marque (sur un objet) pour le distinguer d'un autre » dérivé du substantif merc (voir : marque). Comme terme 
de sports, marquer est emprunté à l'anglais to mark. 

Le verbe démarquer est dérivé de marquer. D'où : une démarque, un démarqueur, un démarcage ou 
démarquage.

Le nom (une) démarcation est emprunté à l'espagnol demarcación, dérivé de demarcar « marquer les limites 
d'un pays ou d'un terrain ». D'où : démarcatif.

Le verbe remarquer est dérivé de marquer. D'où : remarquable, remarquablement, une remarque, remarqué.

marquésan

elle est marquésane, il est marquésan : est relative ou relatif aux iles Marquises. 

On dit aussi marquisienne, marquisien.

marqueter, marqueterie, marqueteur

marqueter : 

• marquer de couleurs, de dessins variés ; 
• parsemer ou être parsemé de marques, de taches pouvant prendre l'aspect de dessins variés. 

je marquète ou marquette, tu marquètes ou marquettes, il marquète ou marquette, nous marquetons, vous 
marquetez, ils marquètent ou marquettent ;
je marquetais ; je marquetai ; je marquèterai ou marquetterai ; je marquèterais ou marquetterais ;
j'ai marqueté ; j'avais marqueté ; j'eus marqueté ; j'aurai marqueté ; j'aurais marqueté ;
que je marquète ou marquette, que tu marquètes ou marquettes, qu'il marquète ou marquette, que nous 
marquetions, que vous marquetiez, qu'ils marquètent ou marquettent ; 
que je marquetasse, qu'il marquetât, que nous marquetassions ; que j'aie marqueté ; que j'eusse marqueté ;
marquète ou marquette, marquetons, marquetez ; aie marqueté, ayons marqueté, ayez marqueté ;
(en) marquetant. 

une marqueterie : 

• une technique d'ébénisterie en vue d'obtenir des dessins, des motifs variés ; l'ouvrage ainsi obtenu ; 
• une fabrication ayant le même aspect ; 
• l'atelier où se fait ce travail ; 
• un livre, un recueil, un texte composé de morceaux disparates, reliés artificiellement entre eux. 

une marqueteuse, un marqueteur : 

• une ouvrière, un ouvrier spécialiste en marqueterie ; 
• une écrivaine, un écrivain qui fait des ouvrages composés de morceaux sans lien entre eux. 

Le verbe marqueter est dérivé de marquer.

marqueur

une marqueuse, un marqueur : 

• celle, celui qui a pour fonction de laisser un signe distinctif ; 
• celle, celui qui marque les points gagnés ou perdus ; 
• celle, celui qui marque un but, un essai. 

un marqueur : 

• ce qui a pour fonction d'être ou de laisser une marque distinctive ; 
• un crayon-feutre, un instrument pour un tracé large ; 



• [pétrole et gaz / installations] En anglais : marker. Journal officiel de la République française du 
12/01/1999. 

un marqueur de spin : [chimie / biochimie] un groupe portant un électron non apparié, fixé sur une partie 
d'une entité moléculaire dont on veut étudier l'environnement microscopique. Un exemple typique en est le 
radical « aminoxyle » (ou « nitroxyle »). Le spectre de résonance paramagnétique électronique de cette entité 
est alors caractéristique. En anglais : spin label. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un marqueur de substitution ou critère de substitution : [santé et médecine] un marqueur aisément 
mesurable qui permet, en l'absence de données cliniques, d'évaluer l'effet d'un traitement. En anglais : 
surrogate criterion ; surrogate endpoint ; surrogate marker. Journal officiel de la République française du 
24/10/2012.

un marqueur génétique : [biologie / génie génétique] une séquence d'ADN repérable spécifiquement. La 
détection d'un marqueur génétique peut s'effectuer par hybridation avec une sonde complémentaire, ou par son 
expression phénotypique. En anglais : genetic marker. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Ce mot est dérivé de marquer.

marquis, marquisat, marquise, marquisette

un marquis : 

• un gouverneur militaire de l'époque franque préposé à la garde des provinces ou des villes frontières 
appelées marches ou marquisats ; 

• un titre seigneurial accompagnant la possession d'un marquisat ; celui qui portait ce titre ; 
• un titre de noblesse ; 
• un tricorne, un chapeau ; 
• un personnage de comédie censé appartenir à la noblesse élégante et à la mode, et qui est souvent 

dépeint sous des traits prétentieux et ridicules. 

un marquisat : 

• une terre frontière gouvernée par une marquise ou un marquis ; 
• une terre, un fief auxquels était attaché le titre de marquis. 

une marquise : 

• une femme noble titulaire d'un marquisat ; 
• l'épouse d'un marquis ; 
• une femme qui se donne des allures de grande dame ; 
• la femme, la maitresse d'un voleur ; 
• une tenancière d'une maison de prostitution ; 
• un fauteuil ; 
• une poire ; 
• une toile tendue au-dessus de l'entrée d'une tente ou d'un édifice, un auvent ; 
• une boisson ; 
• un chapeau ; 
• une ombrelle ; 
• une bague ; 
• une forme d'un diamant ; 
• une voile. 

une marquisette : une étoffe. 

Le nom (un) marquis est emprunté à l'italien marchese, titre de noblesse héréditaire attribué à un seigneur qui 
gouvernait une région comprenant plusieurs comtés, d'abord « seigneur chargé de gouverner une région 
frontalière dite marche », dérivé de marca « marche »,), avec adaptation du suffixe d'après l'ancien français 
marchis « gouverneur d'une marche » dérivé de marche (1) qu'il a supplanté.  

Le nom (un) margrave (= un titre donné dans l'ancien Empire allemand aux gouverneurs d'une marche ; celle, 
celui qui avait ce titre) est emprunté au moyen néerlandais marcgrave et à l'allemand Markgraf « gouverneur 
d'une marche ». D'où : une margravine, margravial, un margraviat.

marquoir

un marquoir : 



• ce qui sert à marquer ; 
• une règle à l'usage des tailleurs et couturières ; 
• un modèle servant à marquer le linge. 

Ce nom est dérivé de marquer.

marraine

une marraine : 

• celle qui présente un enfant à la cérémonie du baptême, et a mission de veiller sur lui ; 
• celle qui prend une responsabilité vis-à-vis d'un enfant ou d'une personne, qui l'aide et le soutient ; 
• celle qui protège quelqu'un et l'aide à s'introduire ou à s'imposer dans un certain milieu ; 
• celle qui préside à l'inauguration d'un navire, au baptême d'une cloche. 

Ce nom est issu, avec substitution très ancienne du suffixe -ana au suffixe -ina, du latin populaire matrina, 
dérivé du latin classique mater, matris « mère », d'après patrinus (parrain). La forme marrine survit dans de 
nombreux dialectes. Les termes marraine et parrain, qui mettaient l'accent sur les rapports que les parrains 
avaient avec l'enfant, ont remplacé commère et compère qui exprimaient les rapports des parrains avec les 
parents de l'enfant et des parrains entre eux. 

marrane

une, un marrane : 

• une juive ou un juif, une descendante ou un descendant de juif d'Espagne ou du Portugal, converti(e) de 
force au catholicisme mais resté(e) secrètement fidèle aux croyances et aux pratiques juives ancestrales ;

• une traitresse, une renégate ; un traitre, un renégat. 

elle, il est marrane : 

• est relative ou relatif aux marranes ; 
• les concerne. 

Ce mot est emprunté à l'espagnol marrano « porc », puis « juif ou Maure converti au catholicisme », par 
sarcasme pour ceux-ci en raison de la répugnance qu'ils éprouvaient pour la viande de porc. L'espagnol marrano 
est emprunté à l'arabe mahṛam (en arabe d'Espagne mahṛan) « ce qui est défendu, illicite » (en particulier dans 
le langue religieuse), dérivé de hạrama « défendre, prohiber, déclarer illicite ; exclure, excommunier ».

marrant

elle est marrante, il est marrant : 

• est drôle, amusante ou amusant ; 
• est bizarre, étonnante ou étonnant.

une marrante, un marrant : celle, celui qui fait rire, qui est drôle. 

voir : se marrer.

marre

1. une marre : une houe de vigneron. 

Ce nom dialectal vient du latin marra « sorte de houe ».

2. en avoir marre : 

• en avoir assez ; 
• être excédé, écœuré. 

c'est marre, y en a marre : cela suffit. 

L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL.



se marrer

se marrer : s'amuser beaucoup, rire sans retenue.

je me marre, tu te marres, il se marre, nous nous marrons, vous vous marrez, ils se marrent ;
je me marrais ; je me marrai ; je me marrerai ; je me marrerais ;
je me suis marré(e) ; je m'étais marré(e) ; je me fus marré(e) ; je me serai marré(e) ; je me serais marré(e) ;
que je me marre, que tu te marres, qu'il se marre, que nous nous marrions, que vous vous marriez, qu'ils se 
marrent ;
que je me marrasse, qu'il se marrât, que nous nous marrassions ; que je me sois marré(e) ; que je me fusse 
marré(e) ;
marre-toi, marrons-nous, marrez-vous ; sois marré(e), soyons marrées, soyons marrés, soyez marré(e)(es)(s) ;
(en) se marrant. 
voir aussi : marrant (ci-dessus).

L'origine de ce verbe est incertaine, voir : CNRTL.

 

marri

être bien marrie, être fort marrie, être bien marri, être fort marri : être, sembler affligé(e), désolé(e). 

Ce mot vient du participe passé de l'ancien français soi marrir « se fâcher », issu de l'ancien bas francique 
marrjan, à comparer avec le gothique marzjan « fâcher », l'ancien saxon merrian « déranger, empêcher », 
l'anglosaxon mierran, l'ancien haut allemand marren, merren « empêcher, déranger, fâcher ». 

marron, marronage, marronnage, marronnasse, marronner, marronnier 

1. un marron : 

• le fruit comestible de certaines variétés de 
châtaigniers ; 

• une boucle de cheveux ; 
• un pétard ; 
• un grumeau ; 
• un jeton ou une plaque pour vérifier un passage 

régulier ou une présence à son poste ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

L’expression tirer les marrons du feu a, elle aussi, connu
un changement de sens. On l’emploie aujourd’hui pour 
désigner le fait de savoir tourner à son avantage et à 
son profit, le plus souvent aux dépens d’autrui, quelque 
situation fort hasardeuse où il y avait de gros risques à 
courir et beaucoup à perdre. Pourtant, à l’origine, celui 
qui tire les marrons du feu est la dupe d’un autre, qui se
joue de lui en le laissant affronter tous les périls avant 
de profiter de son dangereux travail. [...] Le procédé est
fort ancien puisque La Fontaine en avait emprunté le 
sujet, et le titre, au Simius et Felis de Phèdre. En savoir 
plus : Académie française _ Parler français. 

flanquer ou encaisser un marron : donner ou recevoir 
un coup de poing. 

un marron de cochon : la racine du cyclamen. 

un marron d'eau : une châtaigne d'eau, le fruit de la 
macre. 

un marron d'Inde : la graine du marronnier d'Inde. 

un marron noir : une variété d'agaric. 

un marron épineux : une variété de coquillage. 

marronner (1) : coiffer les cheveux en grosses 

2. une bête marronne, un animal domestique marron : 
qui, s'étant échappé(e), est retourné(e) à la vie 
sauvage.

une esclave marronne, un esclave marron : qui s'est 
enfui(e) dans les bois afin de vivre en liberté. 

une avocate marronne, un avocat marron : qui exerce 
une profession illégalement ou dans des conditions 
irrégulières. 

une marronne, un marron : une ouvrière, un ouvrier 
compositeur travaillant pour son propre compte chez un 
maître imprimeur. 

un marron : un ouvrage imprimé clandestinement. 

un marronage ou marronnage : 

• l'action, pour un esclave, de s'évader ; 
• l'état d'esclave marron ; 
• l'exercice illégal d'une profession. 

marronner (2) : 

• vivre en esclave marron ; 
• exercer une profession illégalement ou dans des 

conditions irrégulières. 

Le mot marron (2), à l'origine en usage dans les Antilles
françaises, est emprunté au caraïbe mar(r)on « sauvage
(animal, plante) », issu par aphérèse de l'espagnol 
cimarron, proprement « élevé, montagnard » d'où, par 
extension, « animal domestique échappé et redevenu 
sauvage » et « indien fugitif ». Le sens d'« esclave 
fugitif» semble être une création des colons, née aux 
Antilles, due à une comparaison des Noirs échappés 
avec les animaux domestiques devenus sauvages après 
s'être enfuis dans les montagnes. 



boucles. 

je marronne, tu marronnes, il marronne, nous 
marronnons, vous marronnez, ils marronnent ;
je marronnais ; je marronnai ; je marronnerai ; je 
marronnerais ;
j'ai marronné ; j'avais marronné ; j'eus marronné ; 
j'aurai marronné ; j'aurais marronné ;
que je marronne, que tu marronnes, qu'il marronne, 
que nous marronnions, que vous marronniez, qu'ils 
marronnent ;
que je marronnasse, qu'il marronnât, que nous 
marronnassions ; que j'aie marronné ; que j'eusse 
marronné ;
marronne, marronnons, marronnez ; aie marronné, 
ayons marronné, ayez marronné ;
(en) marronnant. 

3. elle, il est marron : 

• est prise sur le fait, est arrêtée ; est pris sur le 
fait, est arrêté ; 

• est dupé(e), est victime.

faire quelqu'un marron : l'abuser, le tromper. 

L'origine du mot marron (3) est incertaine, voir : CNRTL.

un marronnier : 

• une variété de châtaignier cultivé ; 
• un article de circonstance publié traditionnellement à certaines dates. 

un marronnier (d'Inde) : un arbre. 

elle, il est (couleur du) marron

elles ou ils sont marron. On lit aussi le pluriel marrons pour la couleur.

un marron : une couleur. 

elle, il est marronnasse : est d'une vilaine couleur marron. 

Histoire du nom marron : site de Dominique Didier.

Le nom (un) marron est emprunté à l'italien marrone « grosse châtaigne comestible », probablement dérivé du 
radical préroman marr- « pierre, rocher », attesté de l'Italie au Portugal, particulièrement dans les Alpes et les 
Pyrénées. Le mot a probablement pénétré en français par la région lyonnaise.

marrube

un marrube ou une ballote noire : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin marrubium, de même sens. 

Mars

1.

Mars : le dieu romain de la guerre. 

elle est martiale, il est martial (1) : 

• est relative ou relatif à la guerre, à l'armée ; 
• a du gout, des aptitudes pour la guerre, le 

combat ; 
• encourage à la guerre ou au combat ; 
• dénote ou rappelle le comportement des 

militaires. 

elles sont martiales, ils sont martiaux 

martialement 

les arts martiaux : l'ensemble des sports de combat 
d'origine japonaise. 

une martialité : une apparence martiale, un caractère 
martial. 

Mars : une planète.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème de Mars 
(planète) : Wiktionnaire.

elle est martiale, il est martial (2) : 

• est de la planète Mars ; 
• est ferrugineuse ou ferrugineux. 

une carence martiale : une carence en fer. 

un traitement martial : un traitement par le fer. 

une Martienne, un Martien : une habitante, un habitant
de cette planète. 

elle est martienne, il est martien : 

• est de la planète Mars ; 
• est sur la planète Mars ; 



Le mot martial (1) est emprunté au latin martialis, 
martiale « de Mars (nom du dieu de la guerre et d'une 
planète) », les expressions cour martiale ou loi martiale 
étant empruntées respectivement aux expressions 
anglaises martial court et martial law qui datent du 
16ème siècle et dans lesquelles martial est emprunté au
français.

un mars : un papillon.

janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, 
septembre, octobre, novembre, décembre 

la mi-mars : vers le milieu du mois de mars. 

Le nom (un) mars vient du latin martius « mois de mars
», de Mars, dieu de la guerre. 

• caractérise une civilisation extra-terrestre. 

Le mot martial (2) est dérivé de Mars nom de planète, 
d'après le latin martialis (voir : martial 1); pour le sens 
« de fer, contenant du fer », l'appellation du fer par les 
alchimistes est probablement due à la volonté d'utiliser 
à la fois le nom de la planète et le nom du dieu de 
l'Antiquité, l'influence astrologique de la planète étant 
elle-même marquée par tout le symbolisme attaché au 
dieu Mars et le fer étant le métal dont on fait les armes.

Le nom (un) mardi (= un jour de la semaine) vient du 
latin Martis dies proprement « jour de Mars ».

2. Mars [nom déposé] : une barre chocolatée. 

Frank Mars : son créateur. 

marsala

un marsala : un vin. 

Ce nom vient de celui de Marsala, la ville de Sicile au centre du vignoble où ce vin est produit.

marsault

un (saule) marsault : un arbre. 

Ce nom vient du latin marem salicem « saule mâle », composé de mas, maris « mâle » et de salix, salicis, la 
plante ayant peut-être été ainsi nommée en raison de ses feuilles, plus larges que celles des autres espèces de 
saules, qui la font paraitre plus robuste. 

marseillais, Marseillaise, Marseille

elle est marseillaise, il est marseillais : 

• est de la ville de Marseille en France ; 
• est caractéristique de Marseille ou de ses habitants. 

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

une Marseillaise, un Marseillais 

le marseillais : un patois. 

la Marseillaise : 

• un chant de guerre révolutionnaire, devenu l'hymne national français ; 
• une représentation féminine considérée comme personnifiant ce chant de guerre. 

une (pipe) marseillaise

Le mot massaliote est emprunté au grec Μ α σ σ α λ ι ω  ́τ η ς « originaire ou habitant de Massalia », dérivé de Μ
α σ σ α λ ι  ́α nom grec de Marseille.

marshal

un marshal : un officier de police fédéral, aux États-Unis. 
des marshals 



Marshall, Marshallais

les Marshall (nom féminin) ou la République des Îles Marshall ; nom des habitants : Marshallaise, Marshallais.

capitale : Delap-Uliga-Darrit ; nom des habitants : Majuroise, Majurois. 
Delap-Uliga-Darrit est le centre administratif de la municipalité de Majuro constituée de l’atoll du même nom.

Les Îles Marshall ont été ainsi nommées en honneur du capitaine britannique John Marshall, qui les a 
découvertes îles en 1788. En savoir plus : Wikipédia. 

marshmallow

un marshmallow : une pâte de guimauve. 

marsouin, marsouinage, marsouiner

un marsouin : 

• un mammifère cétacé ; 
• un homme laid ou sans éducation ; 
• un soldat ou officier de l'infanterie de marine ; 
• un maitre nageur ; 
• une pièce de la charpente d'un navire ; 
• une tente qu'on établit sur l'avant du mât de misaine ; 
• une piscine en toile le long du bord d'un navire. 

un marsouinage : 

• le tangage ressemblant aux sauts des marsouins ; 
• [défense - aéronautique] des oscillations longitudinales, régulières et de basse fréquence d'un aéronef en 

vol. En anglais : porpoising. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 
• [défense - aéronautique] le tangage spontané d’un hydravion provoqué par son instabilité pendant 

l'hydroplanage. En anglais : porpoising. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

marsouiner : pour un bateau, être animé d'un mouvement de tangage. 

je marsouine, tu marsouines, il marsouine, nous marsouinons, vous marsouinez, ils marsouinent ;
je marsouinais ; je marsouinai ; je marsouinerai ; je marsouinerais ;
j'ai marsouiné ; j'avais marsouiné ; j'eus marsouiné ; j'aurai marsouiné ; j'aurais marsouiné ;
que je marsouine, que tu marsouines, qu'il marsouine, que nous marsouinions, que vous marsouiniez, qu'ils 
marsouinent ;
que je marsouinasse, qu'il marsouinât, que nous marsouinassions ; que j'aie marsouiné ; que j'eusse 
marsouiné ;
marsouine, marsouinons, marsouinez ; aie marsouiné, ayons marsouiné, ayez marsouiné ;
(en) marsouinant. 

Le nom (un) marsouin est probablement emprunté au danois ou au suédois marsvin « marsouin », peut-être par
l'intermédiaire du moyen néerlandais meerswijn de même sens, littéralement « cochon de mer ». 

marsupial, marsupialisation, marsupialiser, Marsupilami, marsupium

un marsupial : un mammifère dont le développement embryonnaire s'achève dans une poche ventrale. 

des marsupiaux 

elle est marsupiale, il est marsupial : 

• est relative ou relatif à la poche marsupiale, au repli marsupial ; 
• a rapport aux marsupiaux. 

elles sont marsupiales, ils sont marsupiaux 

une marsupialisation : une technique opératoire consistant à marsupialiser une cavité. 

marsupialiser : en chirurgie, former une poche communiquant avec l'extérieur. 



je marsupialise, tu marsupialises, il marsupialise, nous marsupialisons, vous marsupialisez, ils marsupialisent ;
je marsupialisais ; je marsupialisai ; je marsupialiserai ; je marsupialiserais ;
j'ai marsupialisé ; j'avais marsupialisé ; j'eus marsupialisé ; j'aurai marsupialisé ; j'aurais marsupialisé ;
que je marsupialise, que tu marsupialises, qu'il marsupialise, que nous marsupialisions, que vous marsupialisiez,
qu'ils marsupialisent ;
que je marsupialisasse, qu'il marsupialisât, que nous marsupialisassions ; que j'aie marsupialisé ; que j'eusse 
marsupialisé ;
marsupialise, marsupialisons, marsupialisez ; aie marsupialisé, ayons marsupialisé, ayez marsupialisé ;
(en) marsupialisant.  

un Marsupilami : un animal imaginaire.

un marsupium : la poche ventrale des marsupiaux. 

Le mot marsupial est un dérivé savant du latin marsupium « bourse », du grec μ α ρ σ ι  ́π ι ο ν.

martagon

un (lis ou lys) martagon : une plante. 

Ce nom est probablement emprunté au turc martaga-n « sorte de turban ; martagon », à comparer avec le latin 
médiéval martagon « martagon ou botrychion lunaire », l'anglais martagon, l'italien martegon et l'espagnol 
martagon « martagon ».

marte

une marte ou martre : 

• un mammifère ; 
• sa fourrure. 

Ce nom vient de l'ancien bas francique martar, à comparer avec l'ancien haut allemand mardar, l'allemand 
Marder « martre ».

marteau, marteau-pilon, marteau-piolet, marteau-piqueur, martel, martelage, martelé, martèlement, 
marteler, martelet, marteleur, martelier, martellement, martellerie, martellière

un marteau : 

• un outil servant à la percussion, à forger, à enfoncer, à frapper ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une machine-outil ; 
• une arme ; 
• un heurtoir ; 
• une pièce d'un mécanisme ; 
• un osselet de l'oreille ; 
• une boucle de cheveux ; 
• un engin de lancer sportif. 

elle, il est marteau : 

• a l'esprit dérangé ; 
• a un comportement farfelu. 

un marteau-pilon : un appareil de percussion. 

un marteau-piolet (pour l'alpinisme). 

un marteau-piqueur : un outil pneumatique. 

un requin-marteau 

un martel : 

• un marteau ; 
• une inquiétude, un souci. 



se mettre martel en tête : s'inquiéter, se faire du souci. 

un martelage : 

• l'action de frapper au marteau pour façonner, effacer, détruire, marquer ; le résultat obtenu ; 
• l'action de frapper à coups répétés. 

elle est martelée, il est martelé : 

• est travaillé(e), façonné(e) au marteau ; 
• est marqué(e) de coups ; 
• est articulé(e) avec force, se fait entendre nettement. 

un martelé : un coup d'archet. 

un martèlement ou martellement : 

• l'action de frapper avec un marteau ou un maillet ; 
• l'action de frapper à coups répétés ; 
• un bruit de choc répété. 

marteler : 

• battre, frapper avec un marteau ; 
• façonner avec un marteau ; 
• effacer, détruire à coups de marteau ; 
• pratiquer le martelage, le marquage d'arbres ; 
• frapper à coups répétés et souvent violents ; 
• résonner ou vibrer avec force ; 
• articuler avec force, accentuer fortement toutes les syllabes. 

je martèle, tu martèles, il martèle, nous martelons, vous martelez, ils martèlent ;
je martelais ; je martelai ; je martèlerai ; je martèlerais ;
j'ai martelé ; j'avais martelé ; j'eus martelé ; j'aurai martelé ; j'aurais martelé ;
que je martèle, que tu martèles, qu'il martèle, que nous martelions, que vous marteliez, qu'ils martèlent ; 
que je martelasse, qu'il martelât, que nous martelassions ; que j'aie martelé ; que j'eusse martelé ;
martèle, martelons, martelez ; aie martelé, ayons martelé, ayez martelé ;
(en) martelant. 

un martelet : 

• un petit marteau ; 
• un marteau de couvreur.

une marteleuse ou martelière, un marteleur ou martelier : 

• une artisane, un artisan qui façonne des objets en martelant le métal ; 
• celle, celui qui a la charge du marteau dans une forge ; 
• une forestière, un forestier qui opère le martelage. 

une martellerie : 

• un atelier où l'on travaille le métal au marteau ; 
• une folie. 

une martellière : 

• un ouvrage de pierre où s'adapte une vanne permettant de contrôler le débit d'eau dans un canal 
d'irrigation ; 

• cette vanne. 

On a lu aussi une martelière.

Le nom (un) marteau vient du latin tardif martellus, issu du latin impérial martulus, forme altérée de marculus « 
marteau ».

Le verbe marteler, les noms (un) martelet et (une) martellerie sont dérivés de l'ancien français martel 
(marteau). 

Le nom (une) martellière est emprunté au provençal marteliera, dérivé de l'ancien provençal martel (marteau).

Le nom (un) mail vient du latin malleus « marteau, maillet ». D'où : un maillet.



Le mot malléable est un dérivé savant du latin malleus « marteau » (mail). D'où : une malléabilisation, 
malléabiliser, une malléabilité, malléer.

Le mot malléaire est un dérivé savant du latin malleus « marteau » (mail).

Le nom (une) malléine est un dérivé savant du latin malleus « marteau ; morve [maladie du cheval] ». D'où : 
une malléination, malléiner. 

Le nom (une) malléole est emprunté au latin malleolus « petit marteau », diminutif de malleus (mail). D'où : 
malléolaire.

Le nom (un) merlin (1) est emprunté aux parlers de l'Estmerlin, marlin, dérivé ancien du latin marculus 
(marteau).

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

La pensée de Pierre de Jade : À trop se mettre martel en tête, on finit par devenir complètement marteau.

martensite, martensitique 

une martensite : un des constituants, dur et magnétique, de l'acier trempé. 

elle, il est martensitique : 

• contient de la martensite ; 
• est relative ou relatif à la martensite. 

Le nom (une) martensite est dérivé avec le suffixe -ite du nom de l'ingénieur allemand Adolf Martens.

martial, martialement, martialité, martiaux, martien

martial, martialement, martialité, martiaux, martien : voir Mars (ci-dessus). 

Martin, martin, martin-bâton, martin-chasseur, martinet

Martin : un nom, un prénom. 

A. un martin : un passereau, un oiseau. 

Ce nom semble être en rapport avec le nom propre Martin.

B. un martin : une lourde plaque de pierre qui sert à faire rouler le sable sur une surface à polir. 

Ce nom est un emploi figuré du nom propre Martin, des noms d'outils ayant souvent été formés à l'aide 
d'anthroponymes (davier, guillaume).

un martin-bâton : une trique. 

Ce nom est composé de martin « âne » et de bâton.

un martin-chasseur : un oiseau. 

Ce nom est composé de martin (un passereau) et chasseur.

A. un martinet : un passereau, un oiseau. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -et, du nom propre Martin.

B un martinet : 

• un fouet avec plusieurs lanières ; 
• des cordages ; 
• un marteau-pilon ; 
• un marteau ; 
• un chandelier. 

Ce nom est probablement dérivé, à l'aide du suffixe -et, du nom propre Martin, procédé fréquent pour désigner 
des outils (voir : martin 2). Les sens correspondent à des comparaisons avec le martinet « oiseau » à partir de la
forme du corps de l'oiseau en vol, les pattes étant repliées sous le ventre, ou à partir de la forme étalée de la 
queue de l'oiseau. 



martingale

une martingale : 

• un élément du harnachement du cheval ; 
• une patte placée dans le dos d'un vêtement ; 
• un cordage ; 
• un coup consistant à doubler la mise qu'on a perdue au coup précédent ; 
• une méthode basée sur l'observation des gains et des pertes au jeu. 

Ce nom est probablement issu du provençal martegalo, féminin de martegal « habitant de Martigues », les 
Martigaux ayant eu, en raison de la situation isolée de leur ville à l'embouchure de l'étang de Berre, une 
réputation de naïveté, de bizarrerie et d'extravagance () comparer avec le provençal martegau « naïf, qui 
s'étonne de tout », martegalado « naïveté, badauderie » et l'expression à la martingal(l)e « d'une manière 
absurde »).

Martigues

Martigues : une ville de France. 

une Martégale, un Martégal : une habitante, un habitant de Martigues. 
des Martégales, des Martégaux 

Le nom (un) matagot (1) (= une jumelle de bois renforçant l'antenne au portage contre le mât d'un navire) vient
du nom de Martigues qui fut un lieu de construction navale important.

martini

un martini [nom déposé] : une boisson alcoolisée. 

martiniquais, Martinique

elle est martiniquaise, il est martiniquais : de la Martinique. 
une Martiniquaise, un Martiniquais 

Quand Christophe Colomb débarqua sur l'île de la Martinique en 1502, il la nomma ainsi en l'honneur de Saint 
Martin. En savoir plus : Wikipédia. 

martinisme, martiniste

un martinisme : une doctrine développée par Martinez Pasqualis. 

une, un martiniste : une, un adepte du martinisme. 

elle, il est martiniste : 

• est adepte du martinisme ; 
• est relative ou relatif au martiniste. 

martin-pêcheur

un martin-pêcheur : un passereau, un oiseau. 

Ce nom est composé de martin (un passereau) et pêcheur.

martin-sec

un martin-sec : une poire.

Ce nom est composé à l’aide du prénom Martin (cette poire ayant été appelée au 16ème siècle poire de saint 
Martin) et de sec.



martre

une martre ou marte : un mammifère ; sa fourrure. 

Ce nom vient de l'ancien bas francique martar, à comparer avec l'ancien haut allemand mardar, l'allemand 
Marder « martre ».

martyr, martyre, martyrisant, martyrisation, martyrisé, martyriser, martyriseur, martyrium, 
martyrologe, martyrologie, martyrologique, martyrologiste, martyromanie

une martyre, un martyr : 

• une personne à qui on a infligé des supplices et/ou la mort pour sa foi, une cause, un idéal ; 
• une victime de quelque chose, une personne qui a souffert ou qui souffre beaucoup physiquement ou 

moralement. 

une ville martyre, un peuple martyr : qui subit des mauvais traitements, de cruelles souffrances. 

un martyre : 

• des souffrances et/ou la mort endurées pour une foi religieuse, une cause, un idéal ; 
• une souffrance physique subie par quelqu'un par l'effet de la maladie ; 
• une situation pénible ou désagréable ; 
• une souffrance morale, affective, intellectuelle. 

elle est martyrisante, il est martyrisant : martyrise, fait souffrir. 

une martyrisation : l'action de martyriser. 

elle est martyrisée, il est martyrisé : 

• est ou a été torturé(e), a subi de mauvais traitements ; 
• souffre ou a beaucoup souffert physiquement ou moralement ; 
• subit ou a subi des dégâts, un important dommage. 

une martyrisée, un martyrisé : celle, celui qui a souffert un martyre. 

martyriser : 

• faire souffrir le martyre ; 
• faire subir de mauvais traitements, torturer, faire mourir ; 
• maltraiter un objet pour un usage inhabituel ; 
• abimer, endommager quelque chose ; 
• faire souffrir, tourmenter. 

je martyrise, tu martyrises, il martyrise, nous martyrisons, vous martyrisez, ils martyrisent ;
je martyrisais ; je martyrisai ; je martyriserai ; je martyriserais ;
j'ai martyrisé ; j'avais martyrisé ; j'eus martyrisé ; j'aurai martyrisé ; j'aurais martyrisé ;
que je martyrise, que tu martyrises, qu'il martyrise, que nous martyrisions, que vous martyrisiez, qu'ils 
martyrisent ;
que je martyrisasse, qu'il martyrisât, que nous martyrisassions ; que j'aie martyrisé ; que j'eusse martyrisé ;
martyrise, martyrisons, martyrisez ; aie martyrisé, ayons martyrisé, ayez martyrisé ;
(en) martyrisant. 

une martyriseuse, un martyriseur : celle, celui qui martyrise quelqu'un. 

un martyrium : 

• une église placée sous l'invocation d'un ou de plusieurs martyrs ; 
• une chapelle renfermant le tombeau d'un martyr ; 
• une crypte, une châsse contenant les reliques d'un martyr. 

un martyrologe : 

• une liste, un catalogue des martyrs et des autres saints dont l'Église fait commémoration ; 
• une liste de ceux qui ont souffert, qui sont morts pour une cause ; 
• une liste des victimes de quelque chose.

une martyrologie : 

• une histoire des martyrs ; 
• un traité sur le martyre.



elle, il est martyrologique : est relative ou relatif à l'histoire des martyrs chrétiens.

une, un martyrologiste : une autrice, un auteur d'un martyrologe.

Les noms en -loge sont peu nombreux en français. Quelques-uns, très fréquents, comme loge ou horloge, ne 
posent pas de problème de prononciation, mais il en est d’autres, plus rares, qui, sans doute sous l’influence des
mots en -logue, sont parfois source d’erreur. C’est le cas pour martyrologe (que l’on trouve d’ailleurs parfois 
écrit, faussement, martyrologue. Ce nom désigne un catalogue où furent inscrits les noms des martyrs de 
l’Église primitive, et dans lequel on a inséré au fil du temps les noms des autres saints dont l’Église fait 
commémoration. On y apprend par exemple que « quarante soldats Cappadociens de Sébaste [Apollinaire 
évoque leur triste sort dans La Chanson du mal-aimé] du temps de l’Empereur Licinius sous le Président 
Agricolaüs, après avoir été chargez de chaînes & mis dans des cachots pleins d’infection, après avoir eu le visage
meurtry de pierres, furent dans le temps le plus froid de l’hyver exposez tout nuds à l’air sur un étang glacé 
durant toute une nuit, où leurs corps transis s’en alloient par pieces » et mille autres anecdotes et faits 
passionnants. Il n’en reste pas moins que, conformément à l’écriture, et bien qu’il désigne une forme de 
catalogue, ce nom se prononce comme horloge. Académie française.

une martyromanie : la manie qui consiste à se prendre ou à se faire passer pour un martyr. 

Le nom (une) martyre, (un) martyr est emprunté au latin ecclésiastique martyr, du grec μ α  ́ρ τ υ ς, -υ ρ ο ς « 
témoin », d'où spécialement « témoin de Dieu, martyr ». Au Moyen Âge, on trouve également la forme martre, 
forme conservée dans Montmartre « mont des martyrs ». 

Le nom (un) martyre est emprunté au latin ecclésiastique martyrium , « action de témoigner le Christ dans la 
persécution », d'où « lieu où est enterré un martyr ; sanctuaire », du grec μ α ρ τ υ  ́ρ ι ο ν « témoignage, 
preuve » « sanctuaire dédié à un martyr ». 

Le verbe martyriser est emprunté au latin médiéval martyrizare « mettre à mort, livrer au martyre » 

Le nom (un) martyrium vient de ce mot latin ecclésiastique. 

Le nom (un) martyrologe est emprunté au latin médiéval martyrologium, dérivé de martyr sur le modèle de 
eulogium (voir : éloge). 

marum

un marum : une herbe aux chats, une plante. 

Le latin scientifique marum est tiré du latin marum, transcription du grec μ α  ̃ρ ο ν. 

Marx, marxien, marxisant, marxisation, marxiser, marxisme, marxisme-léninisme, marxiste, 
marxiste-léniniste, marxologie, marxologue

elle est marxienne, il est marxien : est relative ou relatif à Karl Marx, à ses œuvres. 

elle est marxisante, il est marxisant : est proche, est en accord partiellement avec l'analyse marxiste. 
une marxisante, un marxisant 

une marxisation : l'action de marxiser ; son résultat. 

marxiser : rendre marxiste, faire devenir marxiste. 

je marxise, tu marxises, il marxise, nous marxisons, vous marxisez, ils marxisent ;
je marxisais ; je marxisai ; je marxiserai ; je marxiserais ;
j'ai marxisé ; j'avais marxisé ; j'eus marxisé ; j'aurai marxisé ; j'aurais marxisé ;
que je marxise, que tu marxises, qu'il marxise, que nous marxisions, que vous marxisiez, qu'ils marxisent ;
que je marxisasse, qu'il marxisât, que nous marxisassions ; que j'aie marxisé ; que j'eusse marxisé ;
marxise, marxisons, marxisez ; aie marxisé, ayons marxisé, ayez marxisé ;
(en) marxisant. 

un marxisme : 

• l'ensemble des conceptions fondamentales élaborées par Marx et Engels ; 
• un mode général de représentation théorique du monde fondé sur le matérialisme dialectique. 

elle, il est marxiste : 

• est relative ou relatif au marxisme ; 
• concerne le marxisme. 



une, un marxiste : 

• celle, celui qui adhère au marxisme ; 
• celle, celui qui applique les concepts du marxisme. 

un marxisme-léninisme : 

• une politique élaborée par Lénine, à partir de l'analyse scientifique d'une situation concrète et 
développant la doctrine de Marx et d'Engels ; 

• l'ensemble des conceptions fondamentales de Lénine développées ultérieurement en tenant compte de la 
situation propre d'un pays. 

elle, il est marxiste-léniniste : 

• est relative ou relatif au marxisme-léninisme ; 
• concerne le marxisme-léninisme ; 
• soutient, développe les thèses du marxisme-léninisme. 

une, un marxiste-léniniste : celle, celui qui soutient, développe les thèses du marxisme-léninisme. 

une marxologie : l'étude de l'œuvre de Marx et/ou d'autres théoriciens du marxisme.

une, un marxologue : une, un spécialiste de l'étude de l'œuvre de Marx, du marxisme.

elle, il est judéo-marxiste : concerne les juifs et les marxistes. 

une, un judéo-marxiste : celle qui est juive et marxiste, celui qui est juif et marxiste. 

maryland

un maryland : un tabac, une cigarette. 

Ce nom vient de Maryland, l'État des États-Unis d'Amérique d'où provient ce tabac.

mas

un mas : 

• une ferme en Provence ; 
• une maison de campagne de style provençal. 

Dans mon enfance, nous habitions un mas au milieu des vignes, un vieux mas catalan. Nous l’appelions « le mas
» parce qu’il était unique, incomparable dans nos cœurs – et il l’est toujours. Nous disions « le mas-ss », en 
faisant siffler le -s final, comme tout un chacun dans le Sud de la France. Un visiteur parisien venait-il à parler 
du « mâ », ainsi qu’il est d’usage au nord de la Loire, ce Nord qui était pour nous un autre monde, nous 
trouvions sa prononciation exotique et même, je l’avoue, ridicule. « Le mâ » nous mettait mal à l’aise. En savoir 
plus : Dominique BONA de l’Académie française.

un maset ou mazet : un petit abri de pierres sèches. 

un mazot : 

• un petit mas de pierre rustique ; 
• un petit bâtiment traditionnel des montagnards du Valais. 

voir aussi : maison, demeure, manse, meix. 

Le nom (un) mas est un mot provençal, du latin mansum (voir : manse). 

mascara

un mascara : un fard à cils. 

Ce nom vient de l'espagnol mascara « masque » ou, moins probablement, de l'italien de même origine maschera
(voir : masque 1), par l'intermédiaire de l'anglais. 



mascarade

une mascarade : 

• un rassemblement, un défilé de personnes déguisées et masquées ; 
• un déguisement ; 
• un comportement hypocrite ; 
• une situation dérisoire, une mise en scène fallacieuse. 

Ce nom est emprunté à l'italien mascherata, forme septentrionale mascarata, dérivé de maschera (masque 1). 

mascaret

un mascaret : une vague déferlante produite dans certains estuaires par la rencontre du courant descendant du
fleuve et du flot montant de la mer. 

Ce nom est emprunté au gascon mascaret « barbouillé » « bœuf dont la face est tachetée de noir, de blanc, de 
gris », dérivé de mascar « tacheté de noir », issu du préindo-européen maskaro-, lui-même dérivé de la racine 
mask- (voir aussi : mâchurer) ; par comparaison des flots avec le mouvement ondulant des bovins quand ils 
courent. 

mascaron

un mascaron : un motif ornemental. 

Ce nom est emprunté à l'italien mascherone « grand masque grotesque », attesté comme terme d'architecture 
depuis 1550, dérivé de maschera (masque 1) à l'aide du suffixe augmentatif -one (-on). 

mascarpone

un mascarpone : un fromage. 

Mascatais, Mascate

Mascate : la capitale d'Oman. Habitants : Mascataise, Mascatais.

mascotte

une mascotte : 

• un être ou une chose considéré(e) comme portant bonheur ; 
• un gâteau. 

Ce nom est emprunté, pour le premier sens, au provençal mascoto « sortilège, ensorcellement au jeu », dérivé 
de masco « sorcière, magicienne ».

masculin , masculinement, masculinisation, masculiniser, masculinisme, masculiniste, masculinité

elle est masculine, il est masculin : 

• est propre à l'homme en tant qu'être humain du sexe doué du pouvoir de fécondation ; 
• est considéré(e) comme caractéristique des hommes. 

masculinement 

le (genre) masculin (en grammaire) 

une masculinisation : l'action de masculiniser quelqu'un ou de se masculiniser. 

masculiniser : conférer un aspect masculin. 

se masculiniser : 

• prendre un aspect masculin ; 



• prendre des caractères sexuels secondaires masculins. 

je masculinise, tu masculinises, il masculinise, nous 
masculinisons, vous masculinisez, ils masculinisent ;
je masculinisais ; je masculinisai ; je masculiniserai ; je 
masculiniserais ;
j'ai masculinisé ; j'avais masculinisé ; j'eus 
masculinisé ; j'aurai masculinisé ; j'aurais masculinisé ;
que je masculinise, que tu masculinises, qu'il 
masculinise, que nous masculinisions, que vous 
masculinisiez, qu'ils masculinisent ;
que je masculinisasse, qu'il masculinisât, que nous 
masculinisassions ; que j'aie masculinisé ; que j'eusse 
masculinisé ;
masculinise, masculinisons, masculinisez ; aie 
masculinisé, ayons masculinisé, ayez masculinisé ;
(en) masculinisant. 

je me masculinise, tu te masculinises, il se masculinise, 
nous nous masculinisons, vous vous masculinisez, ils se 
masculinisent ;
je me masculinisais ; je me masculinisai ; je me 
masculiniserai ; je me masculiniserais ;
je me suis masculinisé(e) ; je m'étais masculinisé(e) ; 
je me fus masculinisé(e) ; je me serai masculinisé(e) ; 
je me serais masculinisé(e) ;
que je me masculinise, que tu te masculinises, qu'il se 
masculinise, que nous nous masculinisions, que vous 
vous masculinisiez, qu'ils se masculinisent ;
que je me masculinisasse, qu'il se masculinisât, que 
nous nous masculinisassions ; que je me sois 
masculinisé(e) ; que je me fusse masculinisé(e) ;
masculinise-toi, masculinisons-nous, masculinisez-
vous ; sois masculinisé(e), soyons masculinisées, 
soyons masculinisés, soyez masculinisé(e)(es)(s) ;
(en) se masculinisant. 

1. un masculinisme : la présence chez la femme de caractères sexuels secondaires masculins. 

une masculinité : un ensemble de caractéristiques considérées comme spécifiques à l'individu du sexe 
masculin. 

2. le masculinisme : un mouvement de défense de la suprématie des hommes sur le genre humain.

un comportement masculiniste 

Le mot masculin est emprunté au latin masculinus « de mâle, d'homme », lui-même dérivé de masculus, voir : 
mâle. 

maser

un maser : un amplificateur ou oscillateur de micro-ondes, qui rend l'énergie émise supérieure à celle absorbée.

Le terme anglo-américain laser est formé des initiales de Light Amplification by the Stimulated Emission of 
Radiation « amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement », expression née de la substitution 
de light « lumière » à microwave « micro-onde » dans l'expression qui est à l'origine du terme maser.

Masérois, Maseru

Maseru : la capitale du Lesotho. Habitants : Maséroise, Masérois.

maset

un maset ou mazet : un petit abri de pierres sèches. 

voir : mas. 

mash

un mash : une préparation alimentaire que l'on donne aux chevaux comme reconstituant. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mash, terme issu du vieil-anglais, désignant différentes mixtures à base de 
céréales, notamment pour nourrir le bétail.



maskinongé

un maskinongé : un brochet. [Canada] 

Ce nom vient d'un mot algonquin. 

maso, masochisme, masochiste

un masochisme : 

• une déviation sexuelle dans laquelle le plaisir sexuel, la jouissance sont liés à la souffrance ou à 
l'humiliation subie par le sujet ; 

• l'attitude d'une personne qui recherche la souffrance, l'humiliation ou qui s'y complait. 

une, un masochiste ou maso : 

• celle, celui dont le plaisir sexuel est lié à la souffrance ou à l'humiliation ; 
• celle, celui qui recherche ou accepte la souffrance, l'humiliation. 

Le nom (un) masochisme est dérivé avec le suffixe -isme, du nom du romancier autrichien Leopold von Sacher-
Masoch. 

masquage, masquant, masque, masqué, masquer

1. un masquage : l'action, le fait de masquer, de 
dissimuler et parfois de déformer quelque chose. 

un masquage ou camouflage : [informatique / 
internet] un référencement abusif qui consiste à 
proposer deux versions différentes d’une même page de
la toile, l’une visible par les internautes, l’autre destinée
uniquement aux robots d’indexation des moteurs de 
recherche. Du fait du masquage, le même site pourra 
être indexé plusieurs fois, modifiant ainsi le classement 
établi par les algorithmes. En anglais : cloaking. Voir 
aussi : référencement abusif. Journal officiel de la 
République française du 09/12/2018. 

elle est masquante, il est masquant : empêche de voir 
ou d'entendre. 

2. une masque : 

• une fille, une femme laide ou rusée, effrontée ; 
• une malchance. 

Le nom (une) masque est emprunté à l'ancien provençal
masca « sorcière » d'origine préromane (voir : un 
masque). 

un masque : 

• un objet représentant généralement un visage ou une gueule animale ; 
• un loup, une pièce d'étoffe recouvrant la totalité ou la partie supérieure du visage ; 
• un maquillage ; 
• un visage ; 
• une expression caractéristique d'un état physique ou émotionnel, d'un personnage, d'une personnalité ; 
• un moulage ou une représentation d'un visage ; 
• une attitude trompeuse, un comportement feint, affecté par quelqu'un ; 
• un objet ou un appareil qui s'applique sur le visage ; 
• une personne masquée et/ou déguisée ; 
• [électronique / composants électroniques] une plaque de verre ou de métal permettant d'imprimer un 

motif sur un substrat. Le masque de verre permet d'insoler un matériau photosensible avant une phase 
de gravure. Le masque de métal permet de déposer un métal par évaporation. En anglais : mask. Voir 
aussi : générateur de dessin de masques, substrat. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un masque à gaz : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un masque de froid : [sports - habillement et mode] un accessoire conçu pour protéger le bas du visage, en 
particulier le nez et la bouche, des effets de l'air froid et des vents de neige. En anglais : cold weather mask ; ski
mask ; snow mask. Journal officiel de la République française du 04/12/2011. 

Présents à travers le monde, les masques sont révélateurs des coutumes d'un peuple... Joconde, le portail des 
collections des musées de France.

Quel type de masque portez-vous ? Office québécois de la langue française. 



elle est masquée, il est masqué : 

• a le visage recouvert d'un masque ; 
• est dissimulé(e) ; 
• se présente sous une apparence trompeuse. 

masquer : 

• couvrir un visage d'un masque ; 
• dissimuler ; 
• ne pas révéler, ne pas laisser paraitre ; 
• empêcher de voir quelque chose en le recouvrant, en interposant quelque chose ; 
• empêcher de sentir, d'entendre, de connaitre ; 
• pour un navire, avoir les voiles frappées par-devant par le vent. 

masquer une voile : la brasser pour que le vent la frappe par-devant. 

se masquer : 

• se couvrir le visage d'un masque ; 
• se présenter sous une apparence trompeuse. 

je masque, tu masques, il masque, nous masquons, 
vous masquez, ils masquent ;
je masquais ; je masquai ; je masquerai ; je masquerais
;
j'ai masqué ; j'avais masqué ; j'eus masqué ; j'aurai 
masqué ; j'aurais masqué ;
que je masque, que tu masques, qu'il masque, que nous
masquions, que vous masquiez, qu'ils masquent ;
que je masquasse, qu'il masquât, que nous 
masquassions ; que j'aie masqué ; que j'eusse 
masqué ;
masque, masquons, masquez ; aie masqué, ayons 
masqué, ayez masqué ;
(en) masquant.

elles se sont masqué le visage, elles ont masqué leur 
visage.

je me masque, tu te masques, il se masque, nous nous 
masquons, vous vous masquez, ils se masquent ;
je me masquais ; je me masquai ; je me masquerai ; je 
me masquerais ;
je me suis masqué(e) ; je m'étais masqué(e) ; je me 
fus masqué(e) ; je me serai masqué(e) ; je me serais 
masqué(e) ;
que je me masque, que tu te masques, qu'il se masque,
que nous nous masquions, que vous vous masquiez, 
qu'ils se masquent ;
que je me masquasse, qu'il se masquât, que nous nous 
masquassions ; que je me sois masqué(e) ; que je me 
fusse masqué(e) ;
masque-toi, masquons-nous, masquez-vous ; sois 
masqué(e), soyons masquées, soyons masqués, soyez 
masqué(e)(es)(s) ;
(en) se masquant. 

démasquer : 

• retirer un masque ; 
• découvrir, dévoiler.

Le nom (un) masque est emprunté à l'italien maschera « faux visage », d'origine préromane. Le radical 
préroman maska « noir » est à l'origine de deux groupes de mots : 

• le type masca signifiant « masque » en latin tardif, mais surtout « sorcière » ou « spectre, démon » 
représenté en latin médiéval, en Italie, en gallo-roman (sous la forme du composé talamasca, attesté dès
le latin médiéval) et en ancien provençal (voir : masque 2), les notions de « noir » et de « sorcier, démon
» étant étroitement associées dans l'imagination populaire ; 

• le type élargi maskara, très répandu dans les domaines ibéro-roman : le catalan mascara « tache noire, 
salissure », également vivant en aragonais, navarrais, valencien et à Majorque, le portugais mascarra « 
tache » etc., l'italien maschera « masque » s'expliquant par le fait que les plus anciens déguisements 
consistaient simplement à se noircir le visage et parfois le corps, et le gallo-roman (voir : mâchurer 1).

Le nom (un) mascara (= un fard à cils) vient de l'espagnol mascara « masque » ou, moins probablement, de 
l'italien de même origine maschera, par l'intermédiaire de l'anglais. 

Le nom (une) mascarade (= un rassemblement, un défilé de personnes déguisées et masquées ; un 
déguisement ; un comportement hypocrite ; une situation dérisoire, une mise en scène fallacieuse) est emprunté
à l'italien mascherata, forme septentrionale mascarata, dérivé de maschera (masque). 

Le nom (un) mascaron (= un motif ornemental) est emprunté à l'italien mascherone « grand masque grotesque 
», attesté comme terme d'architecture depuis 1550, dérivé de maschera (masque) à l'aide du suffixe 
augmentatif -one (-on). 

Le radical du nom (une) grimace (= une déformation momentanée du visage, volontaire ou non) remonte à 
l'ancien bas francique grîma « masque ». D'où : grimaçant, grimacer, grimacier.



Le nom (un) grime (= un rôle de vieillard ridé et un peu grotesque ; une ride réalisée pour donner une 
apparence âgée) est probablement un déverbal de grimer, lui-même dérivé de grime « grimace ». D'où : un 
grimage.

Massachusetts

Massachusetts : un État des États-Unis. 

massacrant, massacre, massacrer, massacreur 

elle est massacrante, il est massacrant : est maussade et bourru(e). 

être d'une humeur massacrante : être de très mauvaise humeur. 

un massacre : 

• l'action, le fait de tuer avec sauvagerie, d'une manière particulièrement odieuse ; 
• une tête d'un gibier, d'un cerf, d'un chevreuil, d'un daim ; 
• une bagarre violente et brutale ; 
• une extrême brutalité ; 
• une destruction, une détérioration, un saccage. 

faire un massacre : remporter un grand succès. 

massacrer : 

• tuer avec sauvagerie, d'une manière particulièrement odieuse ; 
• brutaliser, malmener ; 
• détériorer, saccager, détruire ; 
• causer des dommages irréparables. 

se massacrer : 

• se tuer avec sauvagerie, d'une manière particulièrement odieuse ; 
• se brutaliser, se malmener ; 
• se détériorer, se saccager, se détruire.

je massacre, tu massacres, il massacre, nous 
massacrons, vous massacrez, ils massacrent ;
je massacrais ; je massacrai ; je massacrerai ; je 
massacrerais ;
j'ai massacré ; j'avais massacré ; j'eus massacré ; 
j'aurai massacré ; j'aurais massacré ;
que je massacre, que tu massacres, qu'il massacre, que
nous massacrions, que vous massacriez, qu'ils 
massacrent ;
que je massacrasse, qu'il massacrât, que nous 
massacrassions ; que j'aie massacré ; que j'eusse 
massacré ;
massacre, massacrons, massacrez ; aie massacré, 
ayons massacré, ayez massacré ;
(en) massacrant. 

je me massacre, tu te massacres, il se massacre, nous 
nous massacrons, vous vous massacrez, ils se 
massacrent ;
je me massacrais ; je me massacrai ; je me massacrerai
; je me massacrerais ;
je me suis massacré(e) ; je m'étais massacré(e) ; je me
fus massacré(e) ; je me serai massacré(e) ; je me 
serais massacré(e) ;
que je me massacre, que tu te massacres, qu'il se 
massacre, que nous nous massacrions, que vous vous 
massacriez, qu'ils se massacrent ;
que je me massacrasse, qu'il se massacrât, que nous 
nous massacrassions ; que je me sois massacré(e) ; 
que je me fusse massacré(e) ;
massacre-toi, massacrons-nous, massacrez-vous ; sois 
massacré(e), soyons massacrées, soyons massacrés, 
soyez massacré(e)(es)(s) ;
(en) se massacrant. 

une massacreuse, un massacreur : 

• celle, celui qui massacre, qui détruit ; 
• celle, celui qui gâche le travail.

massacre, massacrer : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

Le verbe massacrer semble venir du latin populaire matteuculare, dérivé gallo-roman de matteuca (voir : 
massue).



massada

une massada de poisson : une recette. 

massage

un massage : l'action de masser. 

un hydromassage : un massage pratiqué à l'aide d'un jet d'eau.

Massalia, massaliote

elle, il est massaliote : est de Massalia ou de Marseille antique. 
une, un Massaliote 

Ce mot est emprunté au grec Μ α σ σ α λ ι ω  ́τ η ς « originaire ou habitant de Massalia », dérivé de Μ α σ σ α λ ι
́ α nom grec de Marseille.

masse

une masse (1) : 

• l'ensemble physique que constitue dans l'espace 
une chose, un objet ; 

• le corps d'un être qui ne vit plus ou ayant perdu 
conscience ; 

• l'ensemble des éléments matériels dont sont 
formés les corps naturels ; 

• un tas, un amoncellement ; 
• un ensemble constitué par accumulation ; 
• une grande quantité ; 
• un total, une somme ; 
• un ensemble de choses ou de personnes ; 
• un ensemble d'un seul tenant, ayant son unité ; 
• un ensemble perçu visuellement ou auditivement

; 
• une structure d'ensemble d'une œuvre 

architecturale. 

une masse : 

• un rapport constant entre toute force appliquée à
un corps et l'accélération qui lui est ainsi 
imprimée ; 

• une quantité de matière ; 
• une grandeur physique caractérisant la matière. 

une masse (2) : 

• un gros maillet de bois ou de métal ; 
• une arme. 

un coup de masse : 

• un coup de massue, ce qui produit un choc 
émotif ; 

• un coup de fusil, une addition, une facturation 
élevée. 

voir aussi : massette, massue (ci-dessous).

Le nom (une) masse (2) vient du latin populaire mattea 
(à comparer avec l'italien mazza, l'espagnol maza), 
probablement tiré du latin mateola « bâton, manche de 
houe ? » mais il faut considérer aussi les latins 
mattiobarbulus « sorte de javelot », mattiarius « soldat 
armé de ce trait » qui supposent la base mattia. 

Le nom (un) estramaçon (= une épée longue et lourde) 
est emprunté à l'italien stramazzone, dérivé de 
stramazzare, dérivé de mazza « masse d'armes » 
(masse « maillet ») à l'aide du préfixe stra- (du latin 
extra). 

une masse critique : [nucléaire] la masse d’une matière fissile contenue dans un milieu de forme géométrique 
définie, qui, dans des conditions données d’absorption, de modération et de réflexion des neutrons, conduit à 
une réaction de fission en chaîne autoentretenue. En anglais : critical mass. Voir aussi : fissile, masse critique 
minimale, modérateur, réaction de fission en chaîne, réflecteur de neutrons. Journal officiel de la République 
française du 23/04/2016.

une masse critique minimale : [nucléaire] la valeur minimale de la masse critique d’une matière fissile se 
présentant sous une forme sphérique, qui, dans les conditions les plus défavorables d’absorption, de modération 
et de réflexion des neutrons, peut conduire à une réaction de fission en chaîne autoentretenue. On trouve aussi, 
dans le langage professionnel, le terme « masse minimale critique ». En anglais : minimum critical mass. Voir 
aussi : fissile, forme géométrique sûre, masse critique, modérateur, réaction de fission en chaîne, réflecteur de 
neutrons. Journal officiel de la République française du 23/04/2016.

une masse manquante ou masse cachée : [astronomie / astrophysique] la différence entre la masse globale 
d'une galaxie, calculée à partir du mouvement des corps célestes et du principe de la gravitation universelle, et 
la somme des masses attribuées aux corps observés dans cette galaxie, dont la matière interstellaire. Les corps 
célestes dont on analyse le mouvement sont soit les étoiles de la galaxie considérée, soit les autres galaxies de 
l'amas auquel celle-ci appartient. La masse manquante de notre galaxie est estimée à 10 fois la masse 



observable. En anglais : missing mass. Voir aussi : matière astronomique compacte dans un halo, particule 
interagissant faiblement avec la matière. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

La masse monétaire correspond à l’argent d’un pays en circulation sous différentes formes : les pièces, billets 
et comptes-courants (banque, Poste), les comptes sur livret, livret Caisse Épargne, Codevi, compte épargne 
logement, dépôts en devises et certains titres émis par les banques. Elle donne la mesure du pouvoir d’achat à 
un instant donné. En savoir plus : Dico de l'éco.

une masse sèche : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] la masse d'un véhicule spatial ou d'un étage de 
lanceur à l'exclusion des ergols et des autres matières consommables. En anglais : dry mass. Voir aussi : indice 
de construction, indice de structure. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

Le nom (une) masse (1) vient du latin massa « pâte ; masse ; tas», emprunté au grec μ α  ̃ζ α « espèce de 
grosse crêpe d'orge mêlée d'huile et d'eau » puis « masse de pâte, de métal ». 

Le nom (un) magdaléon (= une préparation médicamenteuse) est emprunté au latin magdalium, lui-même 
 ̓emprunté au grec μ α γ δ α λ ι  ́α, forme tardive de α  π ο μ α γ δ α λ ι  ́α « masse de pâte ». 

Le nom (un) massiau (= une masse parallélépipédique de métal résultant de l'opération du cinglage) est dérivé 
de masse.

Le nom (des) mass-média vient du terme anglo-américain mass medium, au pluriel mass media, désignant 
l'ensemble des moyens de diffusion de masse : presse, radio, télévision, composé de mass « masse » (emprunté
à masse 1) et de media « moyens », du latin media, pluriel de medium « milieu, centre ».

Le mot molaire (= qui considère un ensemble de faits comme un tout ; qui concerne un ensemble de faits dans 
sa globalité) est un dérivé savant du latin moles « masse ».

Le nom (une) molécule est un dérivé savant du latin moles « masse », sur le modèle de corpuscule.

massé

elle est massée, il est massé (par une masseuse ou un masseur).

elle est massée, il est massé : 

• est solidifié(e) ; 
• forme une masse, une gelée ; 
• est groupé(e).

un massé : au billard, un coup pour masser la bille. 

voir : masser.

masselotte

une masselotte : 

• une petite masse métallique agissant par inertie, par gravité ou par force centrifuge ; 
• une réserve de métal liquide excédentaire.

Ce nom est dérivé de masse (1), avec le suffixe -otte et -l- épenthétique. 

massepain

un massepain : une pâtisserie. 

Ce nom est emprunté, avec influence de masse (1), à l'italien marzapane « pâtisserie à base d'amandes, de 
sucre et de blanc d'œuf », également « boite ou panier de la capacité d'un dixième de boisseau », d'où, par 
l'intermédiaire de l'Italie du Sud, le sicilien marzapani, le napolitain marzapane, l'ancien provençal massapan, le 
moyen français massepain « boite de luxe pour confiserie », d'origine incertaine, voir : CNRTL.

masser, massette

masser (1) : 

• réunir des soldats, des troupes ; 
• réunir des choses de même nature ; 

masser (1) : exercer, avec les mains ou à l'aide 
d'appareils spéciaux, des pressions, des vibrations, des 
percussions sur le corps d'une personne. 



• réunir en un tout, en un ensemble ; 
• concentrer. 

se masser : 

• être rassemblé en grand nombre ; 
• s'attrouper ; 
• former une masse.

Le verbe masser (1) est dérivé de masse (1).

se masser

Le verbe masser (2) est emprunté à l'arabe massa « 
toucher, palper ».

masser (3) : 

• frapper une boule de billard pour lui imprimer un 
effet de courbe ; 

• travailler.

un massé : au billard, un coup pour masser la bille.

Le verbe masser (3) est dérivé de masse (2).

je masse, tu masses, il masse, nous massons, vous 
massez, ils massent ;
je massais, vous massiez ; je massai ; je masserai, 
nous masserons, ils masseront ; je masserais ;
j'ai massé ; j'avais massé ; j'eus massé ; j'aurai 
massé ; j'aurais massé ;
que je masse, que tu masses, qu'il masse, que nous 
massions, que vous massiez, qu'ils massent ;
que je massasse, qu'il massât, que nous massassions ; 
que j'aie massé ; que j'eusse massé ;
masse, massons, massez ; aie massé, ayons massé, 
ayez massé ;
(en) massant. 

elles se sont massé les pieds, elles ont massé leurs 
pieds.

je me masse, tu te masses, il se masse, nous nous 
massons, vous vous massez, ils se massent ;
je me massais ; je me massai ; je me masserai ; je me 
masserais ;
je me suis massé(e) ; je m'étais massé(e) ; je me fus 
massé(e) ; je me serai massé(e) ; je me serais 
massé(e) ;
que je me masse, que tu te masses, qu'il se masse, que
nous nous massions, que vous vous massiez, qu'ils se 
massent ;
que je me massasse, qu'il se massât, que nous nous 
massassions ; que je me sois massé(e) ; que je me 
fusse massé(e) ;
masse-toi, massons-nous, massez-vous ; sois massé(e),
soyons massées, soyons massés, soyez massé(e)(es)(s)
;
(en) se massant. 

masséter, massétérin

un (muscle) masséter 

elle est massétérine, il est massétérin : se rapporte à ce muscle. 

Le mot masséter est emprunté au grec μ α σ η  ́τ η ρ « qui mâche », dérivé de μ α σ α  ̃σ θ α ι « mâcher ». 

massette

A. une massette : une petite masse que l'on peut manier d'une main et qui sert à frapper un autre outil. 

B. une massette : un roseau. 

Ces noms sont dérivés de masse (2) avec le suffixe -ette.

masseur

une masseuse, un masseur : celle, celui qui pratique des massages. 

une masseuse-kinésithérapeute, un masseur-kinésithérapeute : celle qui est habilitée, celui qui est habilité à 
exercer la kinésithérapie et à pratiquer des massages thérapeutiques. 

Ce nom est dérivé de masser.

mass event

Il existe des évènements qui sont extrêmement populaires et qui attirent des foules impressionnantes ou 
provoquent, comme on disait naguère, un grand concours de peuple. Rien ne doit nous empêcher de donner une
seconde vie à ce tour aujourd’hui un peu désuet, mais il existe bien d’autres manières, plus actuelles, de traduire



l’idée rendue par l’anglais mass event : on pourra parler de grande manifestation, de manifestation d’envergure, 
d’importance ou encore d’évènement à succès, qui connaît un grand succès, etc. Académie française.

massiau

un massiau : une masse parallélépipédique de métal résultant de l'opération du cinglage. 

Ce nom est dérivé de masse (1), avec le suffixe -eau, -iau.

massicot, massicotage, massicoter, massicoteur, massicotier

1. un massicot : un protoxyde naturel de plomb. 

Ce nom est une altération de l'italien marzacotto « sorte de vernis dont on se servait dans la fabrication des 
vases », lui-même probablement issu de l'arabe mashaquniya de même sens, avec l'influence à la finale de cotto
« cuit ».

2. un massicot : 

• une machine servant à couper les feuilles de papier disposées en pile, ou à rogner aux dimensions 
voulues la tranche des livres brochés ; 

• une machine servant à couper aux dimensions voulues les matériaux se présentant sous la forme de 
feuilles minces. 

un massicotage : l'action de couper ou de rogner du papier, du métal, etc. à l'aide d'un massicot. 

massicoter : couper ou rogner aux dimensions voulues des matériaux ayant la forme de feuilles minces. 

je massicote, tu massicotes, il massicote, nous massicotons, vous massicotez, ils massicotent ;
je massicotais, vous massicotiez ; je massicotai ; je massicoterai ; je massicoterais ;
j'ai massicoté ; j'avais massicoté ; j'eus massicoté ; j'aurai massicoté ; j'aurais massicoté ;
que je massicote, que tu massicotes, qu'il massicote, que nous massicotions, que vous massicotiez, qu'ils 
massicotent ;
que je massicotasse, qu'il massicotât, que nous massicotassions ; que j'aie massicoté ; que j'eusse massicoté ;
massicote, massicotons, massicotez ; aie massicoté, ayons massicoté, ayez massicoté ;
(en) massicotant. 

une massicoteuse ou massicotière, un massicoteur ou massicotier : une ouvrière, un ouvrier employant le 
massicot.  

Ce nom vient de celui de Guillaume Massiquot, inventeur de cette machine

massier

une massière, un massier (1) : une personne chargée, dans un atelier d'artistes, de recueillir l'argent pour la 
masse commune. 

Ce nom est dérivé de masse (1).

une massière, un massier (2) : 

• une huissière ou un huissier, une apparitrice ou ou appariteur qui porte une masse dans certaines 
cérémonies ; 

• une soldate, un soldat dont l'arme est une masse. 

Ce nom est dérivé de masse (2).

massif, massification, massifier, massique, massivement, massivité

elle est massive, il est massif : 

• est faite ou fait de pleine matière, sans parties creuses et sans parties rapportées ou plaquées ; 
• est lourde, pesante, solide ; est lourd, pesant, solide ; 
• est dense, épaisse, opaque ; est dense, épais, opaque ; 
• présente un volume important et des formes ramassées ; 



• est en grande quantité, intense, importante ou important ; 
• concerne un grand nombre de personnes. 

un massif : 

• un groupe d'arbres ou d'arbustes rapprochés ; 
• un ensemble de forêts d'un seul tenant ; 
• un ensemble de plantes ornementales ou de fleurs ; 
• un ensemble de montagnes formant un bloc continu ; 
• un ouvrage de maçonnerie ou de béton armé servant de contrefort ou de soubassement. 

un massif forestier : 

• une forêt de grande étendue ; 
• un espace boisé plus ou moins continu et dense dont la superficie varie en fonction des lieux et des 

usages.

une massification : 

• l'action de donner une dimension de masse à une activité réservée à une élite ; son résultat ; 
• [transports et mobilité] l'organisation de l’acheminement du fret associant une mutualisation des moyens 

de transport à un groupage réalisé par un commissionnaire de transport, le transporteur lui-même ou les 
expéditeurs. En anglais : freight consolidation ; freight pool consolidation ; pool freight consolidation. Voir
aussi : groupage. Journal officiel de la République française du 21/12/2013. 

massifier : 

• donner une dimension de masse à une activité d'abord réservée à une élite ; 
• adapter aux masses, à l'ensemble de la population. 

je massifie, tu massifies, il massifie, nous massifions, vous massifiez, ils massifient ;
je massifiais ; je massifiai ; je massifierai ; je massifierais ;
j'ai massifié ; j'avais massifié ; j'eus massifié ; j'aurai massifié ; j'aurais massifié ;
que je massifie, que tu massifies, qu'il massifie, que nous massifiions, que vous massifiiez, qu'ils massifient ;
que je massifiasse, qu'il massifiât, que nous massifiassions ; que j'aie massifié ; que j'eusse massifié ;
massifie, massifions, massifiez ; aie massifié, ayons massifié, ayez massifié ;
(en) massifiant. 

elle, il est massique : 

• est relative ou relatif à l'unité de masse ; 
• concerne la masse. 

massivement 

une massivité : 

• le caractère plein, lourd, solide d'une chose ; 
• une lourdeur, un manque de vivacité. 

Le mot massif est une réfection de l'ancien français massis, au pluriel massiz « fait dans la masse », venant 
probablement du type en latin vuulgaire massicius (à comparer avec l'italien massicio) par changement de 
suffixe sur le modèle des mots comme cles-clef, nais-naïf, etc. 

mass-média, mass-médiatique, mass-médiatisé

les mass-média : l'ensemble des moyens de diffusion de masse de l'information, de la publicité et de la culture.

elle, il est mass-médiatique : est relative ou relatif aux mass-média. 

elle est mass-médiatisée, il est mass-médiatisé : est soumise ou soumis à l'influence des mass-média. 

Le terme anglo-américain mass medium, au pluriel mass media, désignant l'ensemble des moyens de diffusion 
de masse (presse, radio, télévision), est composé de mass « masse » (emprunté à masse 1) et de media « 
moyens », du latin media, pluriel de medium « milieu, centre ». 



massorah, massore, massorète, massorétique 

une massore ou massorah : un ensemble de points-voyelles, de signes de ponctuation et de lecture, de notes 
marginales et interlinéaires, mis au point pour éviter des altérations dans la transmission du texte hébraïque de 
la Bible ; ce texte ainsi constitué et transmis. 

une, un massorète : une docteure juive, un docteur juif qui a compilé et fixé la Massore, texte hébreu de la 
Bible. 

elle, il est massorétique : se rapporte à la Massore, aux massorètes. 

Le nom (une) massore ou massorah est emprunté à l'hébreu mishnaïque māsōrā hou massōrā h pour māsōreth, 
massōreth « tradition », dérivé de māsar « transmettre ». C'est à tort que l'on a rattaché ce mot à l'hébreu 
biblique māsōreth « lien » pour ma'ăsōreth, dérivé de āsar « lier, attacher ». 

Le nom massorète est dérivé de massorah, massore au moyen du suffixe -et(h) d'origine obscure, puis -ète, 
probablement sous l'influence de mots d'origine grecque comme exégète, athlète, etc. 

massothérapeute, massothérapie

une, un massothérapeute : celle, celui qui pratique la massothérapie. 

une massothérapie : l'utilisation du massage à des fins thérapeutiques. [Québec] 

massue

une massue : 

• un bâton avec une extrémité plus grosse qui permet de frapper avec une grande violence, d'assommer ; 
• un instrument de gymnastique ; 
• ce qui constitue une arme. 

un coup de massue : 

• ce qui provoque un choc, ce qui annihile les capacités de réaction d'une personne ; 
• un coup de fusil, une addition, une facturation très élevée. 

Ce nom vient du latin populaire matteuca, dérivé de mattea (voir : masse 2) d'après festuca « masse pour 
enfoncer les pieux ». Voir aussi : massacrer.

Le nom (un) mil (2) (= une petite massue en bois utilisée en gymnastique) est emprunté au persan mail « 
marteau, massue ».

mastaba

un mastaba : 

• un tombeau égyptien privé de l'Ancien Empire ; 
• une chapelle funéraire. 

Ce nom est emprunté à l'arabe s̥t̥ma aba « estrade pour s'assoir ; banc de pierre », mot d'origine araméenne qui 
serait lui-même emprunté au grec σ τ ι β α ́ ς « lit de paille, de jonc, ou de feuilles ; tombe » ou σ τ υ ́ π ο ς « 
tronc d'un végétal, bâton », à comparer avec l'italien mastaba et l'anglais mastabe « estrade pour s'assoir ». 

mastaire

mastaire : voir master (ci-dessous).

mast(o)- 

mast(o)- est tiré du grec μ α σ τ ο  ́ς « sein, mamelle » « sommet arrondi ». 

voir aussi : mamm(o)- tiré du latin mamma « sein, mamelle ».

voir : CNRTL. 



mastalgie

une mastalgie ou mammalgie : une douleur localisée à la glande mammaire.

Ce mot est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -algie, du grec α λ γ ο ς « douleur
». 

mastard

elle est mastarde, il est mastard : est grosse ou gros, est énorme. 

une mastarde, un mastard : celle qui est costaude, celui qui est costaud, qui a une forte carrure. 

voir : mastoc. 

mastectomie

une mastectomie : une mammectomie. 

 ̓Ce mot est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -ectomie, du grec ε  κ τ ο μ η  ́« 
incision ». 

master, mastérant, mastering

un master : le patron, le capitaine (d'un navire). 

Ce nom est emprunté à l'anglais master, issu comme le français maitre, maître, du latin magister, désignant 
dans la marine marchande le capitaine du bateau et dans la marine de guerre l'officier chargé de la conduite du 
vaisseau en dehors des opérations et manœuvres de guerre. 

une mastérante, un mastérant : [enseignement 
supérieur] une étudiante inscrite, un étudiant inscrit 
dans une formation conduisant au diplôme national de 
master. Journal officiel de la République française du 
09/07/2019.

En 1999, l’Académie française a proposé le mot 
magistère pour désigner un diplôme universitaire qui 
complète des études du premier ou du second cycle, et 
sanctionne au minimum trois années de formation 
professionnelle associant enseignements et stages. Le 
terme fut aussi créé pour donner un équivalent à 
l’anglais master, de même sens (Master of Arts, Master 
of Economy. ; il entra dans tous les dictionnaires.
Par ailleurs, toujours en 1999, l’harmonisation des 
études et des diplômes au sein de l’Union Européenne 
étant envisagée et ayant rendu souhaitable la création 
d’un terme pour désigner le grade intermédiaire entre la
licence et le doctorat, la forme française « mastaire » a
été créée, parfois aussi orthographiée « mastère », à 
distinguer du magistère.
Aujourd’hui, force est de constater qu’en France, ainsi 
que, par exemple, en Belgique, en Tunisie ou en Algérie,
l’usage, pour désigner ce grade, a imposé master, en 
particulier dans le cadre de la réforme universitaire « 
licence-master-doctorat ».
Cependant, les dictionnaires continuent de proposer 
concurremment les termes magistère, mastaire et 
mastère, avec parfois des nuances de sens, et 
entérinent master dans l’acception mentionnée ci-
dessus. En savoir plus : Académie française. 

«Master», «mastaire» et «mastère» ou la petite histoire 
d’un anglicisme en France. États de langue.

voir : France Terme

[en anglais : master] une bande mère : une bande 
originale de montage vidéo]

[en anglais : make a master] matricer : réunir sur une 
seule bande mère le montage de l'image et du son à la 
fin de la production d'un film ou d'une vidéo. Le terme «
mastériser », utilisé dans le langage professionnel, est 
déconseillé.

[en anglais : mastering] un matriçage : la réunion, sur
une seule bande mère, du montage de l'image et du son
à la fin de la production d'un film ou d'une vidéo. Peut 
aussi s'appliquer à la confection, à partir de la bande 
mère, d'une bande destinée à la diffusion télévisuelle 
dite « PAD (prêt à diffuser) ».

[en anglais : remaster] rematricer : matricer à 
nouveau. 

[en anglais : master arm] un bras maitre : un 
dispositif électromécanique servant à manœuvrer à 
distance un dispositif similaire qui exécute diverses 
tâches de manipulation d'objets ou de produits, 
dangereux ou inaccessibles. L'ensemble constitué par un
« bras maître » et un « bras esclave » est un « 
téléopérateur » (ou système de téléopération). Par 
extension, on emploie aussi le terme « bras maitre » 
lorsque le système commandé n'est pas un « bras 
esclave » mais, par exemple, un véhicule ou un objet de
synthèse réalisé par ordinateur.

[en anglais : master class] une classe de maitre : une 
session de formation de haut niveau dispensée par un 
artiste dont l'autorité est reconnue dans une discipline. 



Cette nouvelle appellation est maintenant employée à 
l’échelle de l’Europe, parce qu’il fallait uniformiser le 
nom des diplômes ; celui du deuxième cycle 
universitaire a pris le nom de master. Au Québec on 
l’appelle encore maitrise.
La terminologie des études est sensiblement différente 
chez nous. Le diplôme de premier cycle universitaire est
un baccalauréat. À force d’en entendre parler, les gens 
plus éduqués, au Québec, savent que le bac est le 
diplôme qui couronne la fin des études secondaires en 
France. Nos téléjournaux parlent assez souvent des 
fourches caudines que représentent les examens du 
bac.
Le diplôme de premier cycle en France est une licence, 
titre que prenait jadis le premier grade universitaire au 
Québec.
Les deux pays se rejoignent au niveau du doctorat, 
aussi appelé Ph. D., souvent prononcé à l’anglaise, ici, 
pi-hetch-di. Mais comme en France nous faisons aussi 
notre doc.
André Racicot : Au cœur du français. 

Dans le cas des interprètes, on emploie aussi le terme «
cours d'interprétation ».

[en anglais : master weapon] une arme maitresse

[en anglais : webmaster] une administratrice, un 
administrateur de site, de serveur : une personne 
chargée de la maintenance et du suivi d'un site ou d'un 
serveur sur la toile.

[en anglais : direct metal mastering ; DMM] une 
gravure directe sur métal ou GDM : un procédé de 
gravure analogique directe sur support métallique. Le 
terme anglais est une marque déposée.

mastic, masticage

un mastic : 

• une résine ; 
• une liqueur ; 
• une substance plastique durcissant à l'air ; 
• une substance ayant son aspect ou sa consistance ; 
• un gâchis, une pagaille, un ensemble d'évènements confus, une inversion ; 
• un travail, une besogne. 

un masticage : l'action de mastiquer, de mettre du mastic ; son résultat. 

un démasticage : l'action de démastiquer, de retirer un mastic, un mélange qui durcit à l'air ; son résultat. 

Le nom (un) mastic est emprunté au bas latin masticum, altération du latin classique mastiche, lequel est 
emprunté au grec μ α σ τ ι  ́χ η « gomme du lentisque ». 

masticateur, mastication, masticatoire

elle est masticatrice, il est masticateur : 

• concerne la mastication, les éléments anatomiques mis en œuvre dans l'acte de mastiquer ; 
• dont le mode de nutrition est la mastication. 

un masticateur : un appareil servant à broyer les aliments ou une substance. 

une mastication : 

• l'action de mastiquer, de broyer les aliments avec les dents, de manger ; 
• le broyage d'une substance effectué à l'aide d'un appareil. 

elle, il est masticatoire : est relative ou relatif à la mastication. 

un masticatoire : une drogue. 

Ces mots sont des dérivés savants de mastiquer (2).

mastiff

un mastiff : un chien.



Ce nom est emprunté à l'anglais mastiff attesté depuis le 14ème siècle et dont l'origine semble être un 
croisement de l'ancien français mastin (mâtin en français moderne) et de la variante mestif, par suffixation en -
if, de mestis (métis en français moderne).

mastigadour

un mastigadour : 

• un masticatoire administré aux chevaux ; 
• un mors imprégné d'une substance médicamenteuse ou sialagogue, sialogogue, qui excite la sécrétion 

salivaire. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol mastigador, de même sens. 

mastigophore

un mastigophore : un huissier de police porteur de verges, chargé d'assurer l'ordre en ville et dans les jeux 
publics de la Grèce antique, notamment en infligeant des châtiments corporels aux condamnés.

Ce nom est emprunté au grec μ α σ τ ι γ ο φ ο  ́ρ ο ς littéralement « qui porte un fouet » (de μ α ́ σ τ ι ξ, μ α  ́σ τ
ι γ ο ς « fouet ») désignant un huissier de police chargé de maintenir l'ordre.

mastiquage, mastiquer, mastiqueur

mastiquer (1) : 

• enduire, boucher un orifice, une matière, un 
objet avec du mastic ; 

• recouvrir, enduire quelque chose. 

une mastiqueuse, un mastiqueur : une ouvrière, un 
ouvrier. 

démastiquer : retirer un mastic, un mélange qui durcit
à l'air. 

Le verbe mastiquer (1) est dérivé de mastic.

un mastiquage : l'action de mastiquer, de mâcher. 

mastiquer (2) : broyer longuement les aliments avec 
les dents avant de les avaler. 

Le verbe mastiquer (2) est emprunté au latin médical 
masticare. 

Le verbe mâcher (1) vient du bas latin masticare « 
mâcher » ; ce verbe (en grec μ α σ ι α  ́ω) se substitua 
en ce sens au début du 4ème siècle aux verbes 
mandere et manducare (celui-ci issu du premier par 
l'intermédiaire du dérivé manducus, proprement « le 
bâfreur », nom d'un bouffon d'atellanes portant un 
masque aux énormes mâchoires remuant à grand bruit)
quand, mandere n'ayant laissé aucune trace dans les 
langues romanes, manducare fut utilisé pour exprimer 
la notion de « manger », voir : manger. 

je mastique, tu mastiques, il mastique, nous mastiquons, vous mastiquez, ils mastiquent ;
je mastiquais ; je mastiquai ; je mastiquerai ; je mastiquerais ;
j'ai mastiqué ; j'avais mastiqué ; j'eus mastiqué ; j'aurai mastiqué ; j'aurais mastiqué ;
que je mastique, que tu mastiques, qu'il mastique, que nous mastiquions, que vous mastiquiez, qu'ils 
mastiquent ;
que je mastiquasse, qu'il mastiquât, que nous mastiquassions ; que j'aie mastiqué ; que j'eusse mastiqué ;
mastique, mastiquons, mastiquez ; aie mastiqué, ayons mastiqué, ayez mastiqué ;
(en) mastiquant. 

mastite

une mastite : une mammite, une affection inflammatoire de la glande mammaire chez la femme. 

une panmastite : un phlegmon diffus affectant toute la glande mammaire. 

une paramastite : un nom donné à toutes les inflammations développées autour du sein. 

Le nom (une) mastite est composé de masto- et du suffixe -ite. 



mastoc

elle, il est mastoc : a un aspect grossier, massif, lourd. 

une, un mastoc : 

• une femme trapue, lourde, épaisse ; un homme trapu, lourd, épais ; 
• un personnage important, qui se donne de l'importance. 

voir aussi : mastarde, mastard.

L'origine de ce mot est incertaine.

mastocyte

un mastocyte : une cellule de forme arrondie présente dans différents tissus et dont le cytoplasme contient des 
granulations basophiles. 

Ce mot est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -cyte, du grec κ υ  ́τ ο ς « cavité, 
cellule ». 

mastodon, mastodonte, mastodontesque, mastodontosaure

un mastodon : un mastodonte, un gigantesque mammifère fossile. 

un mastodonte : 

• un gigantesque mammifère fossile ; 
• une personne d'une taille, d'une corpulence énormes ; 
• un objet, une machine, un véhicule de proportions gigantesques.

elle, il est mastodontesque : 

• a l'apparence d'un mastodonte ; 
• présente une taille, des proportions gigantesques. 

un mastodontosaure : un labyrinthodonte, un gigantesque batracien fossile de l'ère secondaire. 

Le nom (un) mastodonte est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο  ́ς « sein, mamelle » et -odonte, du grec
 ̓-ο δ ο υ ς, -ο δ ο ν τ ο ς, de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent », en raison de la forme des mâchoires de ce 

mammifère. 

mastodynie

une mastodynie : une douleur névralgique des seins. 

Ce nom est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -odynie, du grec ο δ υ  ́ν η « 
douleur ».

mastographie

une mastographie : une mammographie. 

mastoïde, mastoïdien

elle, il est mastoïde : présente la forme d'un mamelon, d'une éminence arrondie. 

elle est mastoïdienne, il est mastoïdien : se rapporte à l'apophyse mastoïde. 

elle est occipito-mastoïdienne, il est occipito-mastoïdien : est de l'occipital et de l'apophyse mastoïde du 
temporal. 

Le mot mastoïde est emprunté au grec μ α σ τ ο ε ι δ η  ́ς « semblable à une mamelle » de μ α σ τ ο  ́ς « 
mamelle, sein ».  



mastoïdite

une mastoïdite : une inflammation de la muqueuse et des structures osseuses des cellules mastoïdiennes. 

une oto-mastoïdite : une otite moyenne compliquée de mastoïdite. 

Ce nom est dérivé de mastoïde.

mastologie, mastologue

une mastologie : une sénologie, une étude de la conformation, du fonctionnement et des affections du sein. 

une, un mastologue : une, un spécialiste de l'étude du sein et de ses maladies. 

mastopathie

une mastopathie : une affection des seins. 

mastopexie

une mastopexie : une opération chirurgicale consistant à remonter le sein et à le fixer au muscle pectoral. 

Ce nom est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -pexie, du grec π η ξ ι ς «fixation 
».

mastoptose, mastoptôse

une mastoptose ou mastoptôse : un affaissement des seins par relâchement des tissus fibreux des glandes 
mammaires. 

Ce nom est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -ptose/-ptôse, du grec π τ ω σ ι ς 
« chute ».

mastose

une mastose : une affection du sein ni cancéreuse ni inflammatoire. 

mastothèque

une mastothèque : une bourse qui, chez les sarigues, renferme les mamelles. 

Ce nom est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -thèque, du grec θ η ́ κ η « loge 
».

mastozoaire

un (animal) mastozoaire : un mammifère. 

Ce nom est composé de mast(o)- tiré du grec μ α σ τ ο ́ ς « sein, mamelle » et -zoaire, du grec ζ ω ο ν « animal 
».

mastozoologie

la mastozoologie : la mammalogie ou mammologie, la branche de la zoologie qui étudie les mammifères. 

mastozootique

un terrain mastozootique : qui contient des débris fossiles de mammifères. 



mastroquet

un mastroquet : 

• un marchand de vin au détail ; 
• celui qui gère un débit de boissons ; 
• un débit de vin ou de boissons. 

Le nom (un) troquet (= un marchand de vin au détail, un cabaretier, un patron de café ; un bistrot, un petit 
débit de boissons) est issu par aphérèse de mastroquet d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

masturbateur, masturbation, masturbatoire, masturber 

une masturbatrice, un masturbateur : celle, celui qui se masturbe. 

elle est masturbatrice, il est masturbateur, elle, il est masturbatoire : est relative ou relatif à la masturbation.

une masturbation : 

• la pratique sexuelle consistant en des attouchements des organes génitaux ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une complaisance à traiter les mêmes thèmes inintéressants. 

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

masturber : caresser les organes génitaux pour procurer du plaisir, l'orgasme. 

se masturber : 

• chercher un plaisir sexuel solitaire ; 
• fournir un effort intellectuel infécond.  

je masturbe, tu masturbes, il masturbe, nous 
masturbons, vous masturbez, ils masturbent ;
je masturbais ; je masturbai ; je masturberai ; je 
masturberais ;
j'ai masturbé ; j'avais masturbé ; j'eus masturbé ; 
j'aurai masturbé ; j'aurais masturbé ;
que je masturbe, que tu masturbes, qu'il masturbe, que
nous masturbions, que vous masturbiez, qu'ils 
masturbent ;
que je masturbasse, qu'il masturbât, que nous 
masturbassions ; que j'aie masturbé ; que j'eusse 
masturbé ;
masturbe, masturbons, masturbez ; aie masturbé, 
ayons masturbé, ayez masturbé ;
(en) masturbant. 

je me masturbe, tu te masturbes, il se masturbe, nous 
nous masturbons, vous vous masturbez, ils se 
masturbent ;
je me masturbais ; je me masturbai ; je me masturberai
; je me masturberais ;
je me suis masturbé(e) ; je m'étais masturbé(e) ; je me
fus masturbé(e) ; je me serai masturbé(e) ; je me 
serais masturbé(e) ;
que je me masturbe, que tu te masturbes, qu'il se 
masturbe, que nous nous masturbions, que vous vous 
masturbiez, qu'ils se masturbent ;
que je me masturbasse, qu'il se masturbât, que nous 
nous masturbassions ; que je me sois masturbé(e) ; 
que je me fusse masturbé(e) ;
masturbe-toi, masturbons-nous, masturbez-vous ; sois 
masturbé(e), soyons masturbées, soyons masturbés, 
soyez masturbé(e)(es)(s) ;
(en) se masturbant. 

Le mot masturbateur est emprunté au latin masturbator « onaniste ».

Le nom (une) masturbation est dérivé du latin masturbari « pratiquer l'onanisme » (voir : masturber) à l'aide du 
suffixe -(a)tion. 

Le verbe masturber est emprunté au latin masturbari « pratiquer l'onanisme ». 

m'as-tu-vu, m'as-tu-vuisme

une m'as-tu-vue ou un m'as-tu-vu : 

• une actrice médiocre et vaniteuse ; un acteur médiocre et vaniteux ; 
• une personne prétentieuse et vaniteuse. 

un m'as-tu-vuisme : le gout de se faire remarquer, un comportement vaniteux, prétentieux. 



masure

une masure : 

• une maison en ruines ; 
• une habitation misérable, délabrée ; 
• une habitation rurale ; 
• un ensemble de bâtiments d'une exploitation agricole ; 
• un herbage clos planté d'arbres fruitiers entourant les bâtiments de la ferme. 

Ce nom vient du latin populaire ma(n)sūra « demeure » (de mănĕre, mansum « rester, demeurer dans ses 
foyers », voir aussi : maison, manoir, mas), en latin tardif mansura « tenure domaniale, manse » « demeure, 
maison ».

mat

1. un roi mat : au jeu d'échecs : qui est mis en échec et qui ne peut plus se déplacer ou se protéger sans être à 
nouveau mis en échec. 

une joueuse mat, un joueur mat : qui a perdu la partie.

un mat : le coup par lequel le roi est mis mat et qui fait gagner la partie. 

voir : maté, matefaim, mater (1).

Le mot mat (1) est tiré de l'expression échec et mat, emprunté à l'arabe as-sāh māt(a) « le roi est mort » (as-, 
une forme assimilée de l'article défini al- ; sāh « roi, dans le jeu d'échecs », emprunté au persan sāh « roi », voir
: schah ; māta « il est mort »). 

2. elle est mate, il est mat : 

• ne réfléchit pas ou presque pas la lumière ; 
• n'est pas poli(e) ; a été dépoli(e) ; 
• a reçu une patine spéciale ; 
• n'a pas d'éclat ; 
• est terne ; 
• ne résonne pas ou presque pas ; 
• est compacte, épaisse ; est compact, épais ; 
• n'est pas transparente ; n'est pas transparent. 

un mat : 

• la qualité de ce qui est mat ; 
• une couleur mate ; 
• la partie non polie d'un objet métallique ; 
• une partie d'un ouvrage de couture ou de dentelle ; 
• une fibre de verre coupée en éléments courts ; 
• le cadre d'un article nécrologique. 

voir aussi un matage, un matassin, mater (2), une mateuse, un mateur (1), une mateur, matifiant, matifier, 
matir, une matité ou matidité, un matoir, une matte (1).

L'origine du mot mat (2) est incertaine, voir : CNRTL.

mat'

à deux heures du mat' : deux heures du matin. 

au p'tit mat' : de bonne heure. 

mât

un mât : 

• une longue pièce de bois destiné à porter une voilure ou des installations radioélectriques, un dispositif ; 
• un poteau servant à porter ou supporter quelque chose. 



un mât ombilical : [spatiologie / infrastructures - moyens de lancement] un mât érigé sur une aire de 
lancement, supportant des câbles et des canalisations nécessaires aux alimentations, aux systèmes de contrôle 
et aux commandes d'un véhicule aérospatial pendant la période qui précède le décollage. En anglais : umbilical 
mast. Voir aussi : liaison ombilicale, prise ombilicale, table de lancement, tour de montage. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001. 

à mi-mât : à la moitié de la hauteur du mât. 

voir aussi : un mâtage, un démâtage, mâter, démâter, un mâtereau, une mâture 

Ce nom vient de l'ancien bas francique mast, à comparer avec mast « mât de navire » en moyen néerlandais, en
moyen bas allemand, en ancien haut allemand. 

matabiche

un matabiche [Afrique]: 

• un pourboire ; 
• un pot de vin, un bakchich. 

Ce nom vient d'un mot d'Afrique équatoriale, emprunté, par l'intermédiaire du bantou [d'Angola] matabicho « 
pourboire », au portugais matabicho « gorgée de boisson alcoolique », lui-même issu de l'expression matar o 
bicho « tuer le ver, en buvant à jeun un verre de vin ou d'alcool » littéralement « tuer (matar, voir : matador) la 
bête (bicho, voir : bête et biche)».

matador

1. un matador : 

• l'une des cartes supérieures ou maitresses du jeu de l'hombre ; 
• un personnage haut placé, important, puissant ; 
• une version plus simple du jeu de jacquet, une figure obtenue avec deux dés dont le total est de sept 

points ; 
• une variante du jeu de dominos. 

2. un matador : un toréador qui a reçu l'alternative et doit mettre à mort le taureau dans une corrida. 

Le nom espagnol matador est dérivé de matar « tuer » (lui-même dérivé du latin mattus), proprement « tueur » 
d'où par extension « torero » et « carte maitresse de l'hombre ».

mataf

un mataf : un matelot. 

Ce nom est probablement issu, par substitution de suffixe, de matelot. 

matage

un matage : 

• l'action de mater ; son résultat ; 
• le produit utilisé pour mater une peinture ; 
• une compression, un refoulement d'un métal assez malléable ; 
• le serrage d'une soudure au moyen d'un matoir. 

Ce nom est dérivé de mater, mat (2). 

mâtage

un mâtage : l'action de mâter un navire. 

Ce nom est dérivé de mâter.



matagot

1. un matagot : une jumelle de bois renforçant l'antenne au portage contre le mât d'un navire. 

Ce nom vient de celui de Martigues, un port français qui fut un lieu de construction navale important.

2. un matagot : 

• un homme excentrique, original, souvent grotesque ; 
• une mandragore. 

Ce mot a été créé par Rabelais pour désigner un moine hypocrite, peut-être à partir de magot (1) « sorte de 
singe » et «homme laid» par rapprochement entre les gestes des moines prêcheurs et ceux des singes. Pour les 
autres sens, l'étymon Martigues a été proposé en le rapprochant du provençal martegau « homme naïf, qui 
s'étonne de tout » et de chausses à la martingualle attesté par Rabelais (voir : martingale). Dans certains 
parlers régionaux, matagot peut désigner la mandragore « plante dont la racine fourchue peut ressembler 
vaguement à une poupée et qui, étant réputée posséder des pouvoirs magiques, servait de talisman » et « un 
lutin, un esprit follet, un être imaginaire ».

matagraboliser

matagraboliser : 

• tourner et retourner ; 
• embrouiller. 

je matagrabolise, tu matagrabolises, il matagrabolise, nous matagrabolisons, vous matagrabolisez, ils 
matagrabolisent ;
je matagrabolisais ; je matagrabolisai ; je matagraboliserai ; je matagraboliserais ;
j'ai matagrabolisé ; j'avais matagrabolisé ; j'eus matagrabolisé ; j'aurai matagrabolisé ; j'aurais matagrabolisé ;
que je matagrabolise, que tu matagrabolises, qu'il matagrabolise, que nous matagrabolisions, que vous 
matagrabolisiez, qu'ils matagrabolisent ;
que je matagrabolisasse, qu'il matagrabolisât, que nous matagrabolisassions ; que j'aie matagrabolisé ; que 
j'eusse matagrabolisé ;
matagrabolise, matagrabolisons, matagrabolisez ; aie matagrabolisé, ayons matagrabolisé, ayez matagrabolisé ;
(en) matagrabolisant. 

se matagraboliser le cerveau : 

• ruminer dans sa tête ; 
• se triturer le cerveau. 

je me matagrabolise le cerveau, tu te matagrabolises, il se matagrabolise, nous nous matagrabolisons, vous 
vous matagrabolisez, ils se matagrabolisent ;
je me matagrabolisais ; je me matagrabolisai ; je me matagraboliserai ; je me matagraboliserais ;
je me suis matagrabolisé ; je m'étais matagrabolisé ; je me fus matagrabolisé ; je me serai matagrabolisé ; je 
me serais matagrabolisé ;
que je me matagrabolise, que tu te matagrabolises, qu'il se matagrabolise, que nous nous matagrabolisions, que
vous vous matagrabolisiez, qu'ils se matagrabolisent ;
que je me matagrabolisasse, qu'il se matagrabolisât, que nous nous matagrabolisassions ; que je me sois 
matagrabolisé ; que je me fusse matagrabolisé ;
matagrabolise-toi, matagrabolisons-nous, matagrabolisez-vous ; sois matagrabolisé(e), soyons matagrabolisé, 
soyez matagrabolisé ;
(en) se matagrabolisant. 

Ce verbe a été forgé par Rabelais, à partir du grec μ α ́ τ α ι ο ς « vain, frivole » et d'un terme (graboliser) issu 
de grabeler « fouiller, examiner avec attention ».

matamore, matamorer, matomoriser

Ce livre aura un grand succès, puisqu’il connaîtra une vingtaine de rééditions, traductions ou adaptations dans le
même siècle. Le préfacier essaiera de voiler un peu ses attaques en écrivant : « Vous ne trouverez aucune chose
sinon quelques risees honnestes, sans faire tort ou injure à aucune creature, ny mesme aux Espagnols, le nom 
desquels est icy un nom emprunté », mais le livre fera que les rodomontades deviendront, pour les Français, 
emblématiques du caractère espagnol. Ils seront aidés en cela par le nom matamore, qui, lui, est d’origine 
espagnole. Il est en effet emprunté de Matamoros, proprement « le tueur de Maures », et désigne un faux brave



qui ne cesse de chanter ses exploits et fuit au moindre danger. Ce Matamore va vite devenir un personnage de 
comédie dont Corneille fixera définitivement les traits dans L’Illusion comique. Il s’agit là d’un type humain 
universel, hâbleur et vantard, dont Plaute avait déjà fait le sujet d’une de ses pièces, le Miles gloriosus, « Le 
Soldat fanfaron ». En savoir plus : Académie française. 

un matamore (1) : 

• un personnage de la comédie espagnole qui se vante à tout propos de ses exploits guerriers contre les 
Maures ; 

• un faux brave, un vantard plus courageux en paroles qu'en actes. 

elle, il est matamore : 

• est propre au personnage de Matamore ; 
• rappelle ce personnage ; 
• est bravache, fanfaronne ou fanfaron. 

matamorer ou matomoriser : jouer les matamores. 

je matamore, tu matamores, il matamore, nous 
matamorons, vous matamorez, ils matamorent ;
je matamorais ; je matamorai ; je matamorerai ; je 
matamorerais ;
j'ai matamoré ; j'avais matamoré ; j'eus matamoré ; 
j'aurai matamoré ; j'aurais matamoré ;
que je matamore, que tu matamores, qu'il matamore, 
que nous matamorions, que vous matamoriez, qu'ils 
matamorent ;
que je matamorasse, qu'il matamorât, que nous 
matamorassions ; que j'aie matamoré ; que j'eusse 
matamoré ;
matamore, matamorons, matamorez ; aie matamoré, 
ayons matamoré, ayez matamoré ;
(en) matamorant. 

je matomorise, tu matomorises, il matomorise, nous 
matomorisons, vous matomorisez, ils matomorisent ;
je matomorisais ; je matomorisai ; je matomoriserai ; je
matomoriserais ;
j'ai matomorisé ; j'avais matomorisé ; j'eus matomorisé
; j'aurai matomorisé ; j'aurais matomorisé ;
que je matomorise, que tu matomorises, qu'il 
matomorise, que nous matomorisions, que vous 
matomorisiez, qu'ils matomorisent ;
que je matomorisasse, qu'il matomorisât, que nous 
matomorisassions ; que j'aie matomorisé ; que j'eusse 
matomorisé ;
matomorise, matomorisons, matomorisez ; aie 
matomorisé, ayons matomorisé, ayez matomorisé ;
(en) matomorisant.

Le mot matamore (1) est emprunté à l'espagnol Matamoros, le nom d'un faux brave de comédie qui ne cesse de 
se vanter de ses exploits contre les Maures (d'où le personnage du Matamore dans les comédies du 17ème 
siècle), proprement « tueur de Maures », de mata, forme verbale de matar « tuer » (voir : matador) et de 
Moros, pluriel de Moro « Maure »). 

un matamore (2) : 

• un cachot souterrain dans lequel les Barbaresques enfermaient leurs esclaves pendant la nuit ; 
• en Afrique du Nord, un silo profondément creusé dans le sol pour conserver le grain. 

Le nom (un) matamore (2) est emprunté à l'arabe matṭmūra « fosse; prison souterraine ; silo souterrain », du 
participe passé de tṭamara « enterrer, enfouir, cacher sous terre ». À comparer avec, de même origine, le 
portugais masmorra et l'espagnol mazmorra « cachot, prison souterraine » d'où est emprunté le français 
masmorra de même sens.  

matasse, matassé

une matasse : une soie grège. 

une matassé : 

• une soie non encore filée ; 
• un coton brut. 

Le nom (une) matasse est emprunté à l'italien matassa « pelote », du latin mataxa « gros fil », emprunté au 
grec μ α  ́τ α ξ α, aussi μ ε  ́τ α ξ α « soie brute ».

matassin

un matassin : 



• un bouffon imitant comiquement des danses guerrières ; 
• un danseur comique ; 
• un personnage ridicule, objet de moquerie ; 
• un médecin bouffon ; 
• une ancienne danse bouffonne. 

Ce nom est emprunté à l'italien mattaccino, dérivé diminutif et péjoratif de matto « fou » (mat 2). 

match

un match : 

• une rencontre entre deux concurrents ou deux équipes qui se mesurent en présence d'un arbitre ; 
• un combat, une bataille ; 
• une compétition. 

des matchs 

Ce nom est emprunté à l'anglais match usité depuis le 16ème siècle comme terme désignant une compétition 
dans une activité sportive, issu du vieil anglais signifiant à l'origine « partenaire » d'où « action d'égaler, de 
comparer, de mettre en balance, compétition ».

matcha

un matcha : un thé vert. 

match-, matched, matcher, matching

A. [Canada] 

matcher : appareiller, assortir. 

je matche, tu matches, il matche, nous matchons, vous 
matchez, ils matchent ;
je matchais ; je matchai ; je matcherai ; je matcherais ;
j'ai matché ; j'avais matché ; j'eus matché ; j'aurai 
matché ; j'aurais matché ;
que je matche, que tu matches, qu'il matche, que nous 
matchions, que vous matchiez, qu'ils matchent ;
que je matchasse, qu'il matchât, que nous matchassions
; que j'aie matché ; que j'eusse matché ;
matche, matchons, matchez ; aie matché, ayons 
matché, ayez matché ;
(en) matchant. 

se matcher : 

• faire se connaitre, se rencontrer ; 
• se fréquenter, flirter ; 
• s'accorder, s'assortir. 

elles se matchent, ils se matchent, elles se sont 
matchées, ils se sont matchés,...

B. matcher : 

• affronter un adversaire individuellement ou en 
équipe dans un match ; 

• disputer un match. 

Le verbe matcher qui signifiait disputer un match, 
affronter est maintenant utilisé avec le sens de 
convenir.

Le substantif anglais match et le verbe correspondant to
match peuvent traduire une idée d’affront, de rivalité, 
de compétition (c’est en ce sens que le substantif est 
entré dans la langue française. mais ils peuvent aussi 
évoquer une idée d’harmonie. Ainsi to be a good match 
signifie « aller bien ensemble », et to match well, « être 
bien assortis, faire la paire ». Comme on le voit, le 
français dispose de nombreux mots et expressions pour 
rendre compte de cette idée. On évitera donc 
d’employer l’anglicisme matcher en lieu et place d’« 
aller bien ensemble », quand bien même matcher se 
serait déjà rencontré en France au début du siècle 
dernier aux sens de « disputer un match » et d’« 
affronter un adversaire ». Académie française 

C. voir : France Terme

[en anglais : matchcode] une clé de dédoublonnage : un identifiant alphanumérique qui facilite le 
dédoublonnage d'un fichier d'adresses par un traitement informatique. La clé de dédoublonnage est une 
combinaison pertinente d'un nombre réduit de symboles alphanumériques choisis dans le nom et l'adresse d'un 
destinataire.

[en anglais : match-maker] un organisateur de combats de boxe 

[en anglais : match-play] une compétition de golf 



[en anglais : scratch game] une rencontre improvisée : une compétition sportive qui se déroule de façon 
informelle et spontanée. L'expression scratch match, empruntée de l’anglais, est à proscrire.

matched

[en anglais : adapted nozzle : matched nozzle] une tuyère adaptée : une tuyère à la sortie de laquelle la 
pression statique des gaz éjectés est égale à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique variant avec
l'altitude, la tuyère, sauf modification de sa géométrie, n'est adaptée qu'à une altitude donnée.

matching

[en anglais : matching] un appariement : une compatibilité entre les offres et les demandes de travail selon le 
secteur professionnel, le lieu et la qualification. 

[en anglais : matching] un rattachement : en comptabilité, le principe stipulant que les charges sont prises 
dans le compte de résultats sur la base d'une liaison entre les coûts encourus et l'obtention de produits 
spécifiques. Ce processus implique la prise en compte simultanée ou combinée de produits et de charges qui 
résultent des mêmes transactions ou évènements. Le terme « rapprochement » est également utilisé au Canada.

[en anglais : aerodynamic matching] une adaptation aérodynamique : pour des conditions de vol 
déterminées, le fait d'améliorer au maximum le fonctionnement, le rendement, etc. d'une entrée d'air ou de tout
autre élément influant sur les caractéristiques aérodynamiques. 

[en anglais : match racing] une régate duel : une course opposant deux voiliers aux caractéristiques 
identiques.

[en anglais : pattern matching] un appariement de formes ou un filtrage : en informatique, la mise en 
correspondance de formes selon un ensemble prédéfini de règles ou de critères.

mismatch

[en anglais : mismatch] une incompatibilité : 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] un mésappariement : un non-appariement d'une zone à l'intérieur d'un fragment 
d'acide nucléique double brin.

[en anglais : lattice mismatch] un désaccord de réseau : en chimie, la différence relative entre le pas du 
réseau du film cristallin formé par épitaxie et celui de la matrice cristalline sous-jacente. 

matchiche

une matchiche ou maxixe : une musique ; une danse. 

Ce nom est emprunté au portugais maxixe de même sens, lui-même issu d'un mot indigène du Brésil.

mate

1. prendre un jeton de mate : aller observer un spectacle érotique. 

voir : mater (3).

2. une mate : 

• un lieu de rendez-vous des voleurs ; 
• une filouterie, une tromperie. 

voir : matois.

3. elle est mate : voir mat (ci-dessus).

maté

1. elle est matée, il est maté : 

• est soumise ou soumis ; 
• est maitrisé(e). 



voir : mater, mat (1).

2. un maté : 

• un arbre ; ses feuilles ; 
• une boisson. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol mate « calebasse » « herbe ; infusion » au quichua 
mate, mati, proprement « sorte de calebasse transformée en vase qui sert pour la préparation du maté » d'où l'«
arbrisseau » lui-même et par extension « la boisson préparée avec les feuilles séchées de cet arbre ».

mateau

un mateau : un assemblage d'écheveaux de coton ou de soie grège. 

Ce nom est dérivé au moyen du suffixe -eau, de mat, mate, mot répandu dans le domaine franco-provençal au 
sens de « tas (de foin, fumier, fagots, fourrage, bois, etc.) » et remontant au prélatin matta « buisson, 
broussaille », d'où aussi le moyen français mate « touffe d'herbe », et mate, mata, mato et leurs dérivés, mots 
répandus dans le domaine occitan au sens général de « touffe, bouquet, buisson, taillis ».

matefaim

un matefaim : une crêpe très épaisse. 

Ce mot lyonnais, répandu dans le domaine franco-provençal, est composé de mate- forme verbale de mater (1), 
et de faim.

matelas, matelassage, matelassé, matelasser, matelassier, matelassière, matelassure

un matelas : 

• une pièce de literie couvrant le sommier ; 
• ce qui peut avoir cet usage ; 
• un coussin ; 
• ce qui sert de protection ; 
• une couche épaisse d'un matériau ; 
• une liasse de billets de banque ; 
• une fortune personnelle ; 
• une réserve monétaire ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un matelassage : 

• l'action de garnir d'une épaisse couche ; son résultat ; 
• un procédé de rembourrage ; 
• une déformation des parois et du ciel de foyer des locomotives. 

elle est matelassée, il est matelassé : 

• est recouverte ou recouvert d'une épaisse couche ; 
• dont l'aspect évoque le gonflement d'un matelas ; 
• est habillé(e) chaudement ; 
• dont on a augmenté l'épaisseur ; 
• pour une locomotive, présente une déformation caractéristique du foyer due à un échauffement excessif ;
• pour un navire, est pourvu d'un matelas, de pièces de bois jointives. 

matelasser : 

• garnir d'un ou de matelas pour se garantir des projectiles ; 
• garnir un meuble, un siège d'un ou de matelas ; 
• rembourrer à la manière d'un matelas ; 
• recouvrir d'une couche épaisse. 

se matelasser : 

• se rembourrer, remplacer les charmes et les appas absents par des postiches ; 



• être riche, abondamment pourvu ; 
• s'habiller chaudement. 

je matelasse, tu matelasses, il matelasse, nous 
matelassons, vous matelassez, ils matelassent ;
je matelassais ; je matelassai ; je matelasserai ; je 
matelasserais ;
j'ai matelassé ; j'avais matelassé ; j'eus matelassé ; 
j'aurai matelassé ; j'aurais matelassé ;
que je matelasse, que tu matelasses, qu'il matelasse, 
que nous matelassions, que vous matelassiez, qu'ils 
matelassent ;
que je matelassasse, qu'il matelassât, que nous 
matelassassions ; que j'aie matelassé ; que j'eusse 
matelassé ;
matelasse, matelassons, matelassez ; aie matelassé, 
ayons matelassé, ayez matelassé ;
(en) matelassant. 

je me matelasse, tu te matelasses, il se matelasse, nous
nous matelassons, vous vous matelassez, ils se 
matelassent ;
je me matelassais ; je me matelassai ; je me 
matelasserai ; je me matelasserais ;
je me suis matelassé(e) ; je m'étais matelassé(e) ; je 
me fus matelassé(e) ; je me serai matelassé(e) ; je me 
serais matelassé(e) ;
que je me matelasse, que tu te matelasses, qu'il se 
matelasse, que nous nous matelassions, que vous vous 
matelassiez, qu'ils se matelassent ;
que je me matelassasse, qu'il se matelassât, que nous 
nous matelassassions ; que je me sois matelassé(e) ; 
que je me fusse matelassé(e) ;
matelasse-toi, matelassons-nous, matelassez-vous ; 
sois matelassé(e), soyons matelassées, soyons 
matelassés, soyez matelassé(e)(es)(s) ;
(en) se matelassant. 

une matelassière, un matelassier : celle, celui qui fabrique, répare, carde les matelas.

une matelassure : tout ce qui sert à garnir un matelas, à rembourrer. 

une matelassure ou matelassière (pour la mégisserie, un tannage des peaux). 

Ce nom est probablement emprunté, par l'intermédiaire de la langue franque, à l'italien materasso, lui-même 
issu de l'arabe matṛaḥ « coussin, tapis », dérivé de la racine tạraḥa « jeter », l'évolution sémantique s'expliquant
par le fait que les coussins ou tapis étaient jetés là où l'on désirait s'assoir.

matelot, matelotage, matelote

une matelote ou matelot, un matelot : 

• une, un membre de l'équipage à bord d'un navire ; 
• une, un militaire de la Marine nationale.
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un matelot : un navire de guerre qui, dans une file, précède ou suit un autre bâtiment.

un matelotage : la solde de matelot.

le matelotage : ce qui constitue le métier du matelot. 

une matelote : 

• une préparation culinaire ; 
• une danse. 

une sauce matelote 

un amatelotage : l'action d'amateloter ; une association de deux marins assurant le même service à tour de 
rôle.

amateloter : répartir par groupes de deux les hommes d'un équipage, pour que les matelots ainsi associés 
assurent à tour de rôle un service. 

Le nom matelot est emprunté au moyen néerlandais mattenoot, signifiant littéralement « compagnon de couche 
», deux matelots partageant autrefois un seul hamac. 

Le nom (une) maclotte (= une contre-danse) vient de ce mot wallon issu par altération du français matelote lui-
même dérivé de matelot, cette danse étant pratiquée surtout par les matelots.

On a lu un mataf pour un matelot. 



mater

mater (1) : 

• mettre le roi en échec et mat ; 
• soumettre un être humain, une collectivité qui manifeste sa volonté d'indépendance ou qui se révolte ; 
• maitriser une chose, limiter ou contrôler son développement, ses effets ; 
• humilier, rabaisser ; 
• mortifier ; 
• dominer. 

Ce verbe est dérivé de mat (1).

mater (2) : 

• rendre mat un métal en lui donnant une patine spéciale, en lui enlevant son poli ; 
• donner un aspect mat à une couleur, une peinture ; 
• atténuer un éclat ; 
• rendre épais, compact, dense ; 
• rendre opaque. 

voir : un matage, un mateur (1), une mateur, matir.

Ce verbe est dérivé de mat (2).

prendre un jeton de mate : aller observer un spectacle érotique. 

mater (3) : 

• voir ou regarder attentivement ; 
• épier avec convoitise ; 
• observer des ébats sexuels. 

voir : un mateur (2), un maton ou matuche. 

L'origine du verbe mater (3) est incertaine, voir : CNRTL.

je mate, tu mates, il mate, nous matons, vous matez, ils matent ;
je matais ; je matai, ils matèrent ; je materai ; je materais ;
j'ai maté ; j'avais maté ; j'eus maté ; j'aurai maté ; j'aurais maté ;
que je mate, que tu mates, qu'il mate, que nous mations, que vous matiez, qu'ils matent ;
que je matasse, qu'il matât, que nous matassions ; que j'aie maté ; que j'eusse maté ;
mate, matons, matez ; aie maté, ayons maté, ayez maté ;
(en) matant. 

Prononciation différente :

la mater et le pater : la mère et le père. 

une mater dolorosa : 

• une représentation de la Vierge ; 
• une femme affligée, plongée dans la douleur. 

mâter

mâter : 

• garnir un bateau à voiles de son mât ou de ses mâts ; 
• dresser verticalement quelque chose comme un mât. 

se mâter : se dresser verticalement. 

je mâte, tu mâtes, il mâte, nous mâtons, vous mâtez, 
ils mâtent ;

je me mâte, tu te mâtes, il se mâte, nous nous mâtons, 
vous vous mâtez, ils se mâtent ;



je mâtais ; je mâtai ; je mâterai ; je mâterais ;
j'ai mâté ; j'avais mâté ; j'eus mâté ; j'aurai mâté ; 
j'aurais mâté ;
que je mâte, que tu mâtes, qu'il mâte, que nous 
mâtions, que vous mâtiez, qu'ils mâtent ;
que je mâtasse, qu'il mâtât, que nous mâtassions ; que 
j'aie mâté ; que j'eusse mâté ;
mâte, mâtons, mâtez ; aie mâté, ayons mâté, ayez 
mâté ;
(en) mâtant. 

je me mâtais ; je me mâtai ; je me mâterai ; je me 
mâterais ;
je me suis mâté(e) ; je m'étais mâté(e) ; je me fus 
mâté(e) ; je me serai mâté(e) ; je me serais mâté(e) ;
que je me mâte, que tu te mâtes, qu'il se mâte, que 
nous nous mâtions, que vous vous mâtiez, qu'ils se 
mâtent ;
que je me mâtasse, qu'il se mâtât, que nous nous 
mâtassions ; que je me sois mâté(e) ; que je me fusse 
mâté(e) ;
mâte-toi, mâtons-nous, mâtez-vous ; sois mâté(e), 
soyons mâtées, soyons mâtés, soyez mâté(e)(es)(s) ;
(en) se mâtant. 

Le verbe mâter est dérivé de mât. 

mâtereau

un mâtereau : un petit mât. 

matérialisable, matérialisation, matérialisé, matérialiser, 

elle, il est matérialisable : peut être matérialisé(e). 

une matérialisation : 

• l'action de matérialiser ou de se matérialiser ; son résultat ; 
• le fait de se consacrer aux préoccupations matérielles ; 
• une domination par les choses matérielles. 

une voie matérialisée : une voie de circulation délimitée par des lignes continues ou discontinues.

matérialiser : 

• donner une nature matérielle, transformer en matière ; 
• faire apparaitre, souligner l'aspect matériel ; 
• donner à quelque chose un caractère matériel qu'il n'a pas à l'origine ; 
• donner une forme concrètement sensible, représenter concrètement ; 
• rendre effectif, réel ; 
• faire entrer dans le domaine de la réalité. 

se matérialiser : 

• prendre une apparence matérielle ; 
• se transformer en matière. 

je matérialise, tu matérialises, il matérialise, nous 
matérialisons, vous matérialisez, ils matérialisent ;
je matérialisais ; je matérialisai ; je matérialiserai ; je 
matérialiserais ;
j'ai matérialisé ; j'avais matérialisé ; j'eus matérialisé ; 
j'aurai matérialisé ; j'aurais matérialisé ;
que je matérialise, que tu matérialises, qu'il matérialise,
que nous matérialisions, que vous matérialisiez, qu'ils 
matérialisent ;
que je matérialisasse, qu'il matérialisât, que nous 
matérialisassions ; que j'aie matérialisé ; que j'eusse 
matérialisé ;
matérialise, matérialisons, matérialisez ; aie matérialisé,
ayons matérialisé, ayez matérialisé ;
(en) matérialisant. 

elles se sont matérialisé les projets, elles ont matérialisé
leurs projets.

je me matérialise, tu te matérialises, il se matérialise, 
nous nous matérialisons, vous vous matérialisez, ils se 
matérialisent ;
je me matérialisais ; je me matérialisai ; je me 
matérialiserai ; je me matérialiserais ;
je me suis matérialisé(e) ; je m'étais matérialisé(e) ; je 
me fus matérialisé(e) ; je me serai matérialisé(e) ; je 
me serais matérialisé(e) ;
que je me matérialise, que tu te matérialises, qu'il se 
matérialise, que nous nous matérialisions, que vous 
vous matérialisiez, qu'ils se matérialisent ;
que je me matérialisasse, qu'il se matérialisât, que nous
nous matérialisassions ; que je me sois matérialisé(e) ; 
que je me fusse matérialisé(e) ;
matérialise-toi, matérialisons-nous, matérialisez-vous ; 
sois matérialisé(e), soyons matérialisées, soyons 
matérialisés, soyez matérialisé(e)(es)(s) ;
(en) se matérialisant. 



une dématérialisation : 

• le fait de devenir ou de rendre immatériel ; 
• le fait de ne plus utiliser un support papier ; 
• une transformation de particules en énergie. 

dématérialiser : 

• rendre immatériel ou irréel ; 
• ne plus utiliser de support papier ou matériel. 

Ces mots sont des dérivés savants de matériel.

matérialisme, matérialiste, matérialistement

un matérialisme : 

• une doctrine ; 
• l'attitude générale ou le comportement de celui qui s'attache avec jouissance aux biens, aux valeurs et 

aux plaisirs matériels ; 
• une inclination à donner des choses une représentation artistique réaliste et sensuelle. 

elle, il est matérialiste : 

• est relative ou relatif au matérialisme, à cette doctrine ; 
• s'attache à une représentation réaliste et sensuelle des choses. 

matérialistement 

une, un matérialiste : 

• une partisane ou un partisan de cette doctrine ; 
• celle, celui qui s'attache essentiellement aux biens, aux valeurs et aux plaisirs matériels. 

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. 

Ces mots sont des dérivés savants de matériel.

matérialité 

une matérialité : 

• le fait d'être constitué de matière ; 
• une chose matérielle ; 
• des circonstances matérielles qui constituent l'évènement, indépendamment des motifs ou des 

intentions ; ses caractères objectifs, tangibles et incontestables ; 
• le caractère d'où résulte une tendance à ne s'attacher qu'aux valeurs matérielles ; 
• une manière réaliste et sensuelle de représenter les choses. 

une immatérialité : la qualité, le caractère de ce qui est immatériel.

Ces noms sont des dérivés savants de matériel.

matériau 

des matériaux : 

• les éléments matériels destinés à intervenir dans la construction d'un objet fabriqué ; 
• les éléments matériels qui entrent dans la composition d'un ensemble cohérent ; 
• les éléments qui entrent dans la composition de quelque chose. 

un matériau : 

• un type de matière qui entre dans la construction d'un objet fabriqué ; 
• un type d'élément qui entre dans la composition de quelque chose. 



un matériau à indice de réfraction négatif, un matériau nanocomposite, un matériau nanophasé, un matériau 
nanoporeux, un matériau nanostructuré, un métamatériau : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française).

un matériau écologique ou écomatériau, matériau vert : un matériau qui doit répondre aux exigences de 
l'utilisation pour laquelle il a été conçu tout en étant le moins dommageable possible pour l'environnement tout 
au long de son cycle de vie. En anglais : environmentally friendly material ; ecological material ; eco-friendly 
material ; eco-material. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

un matériau alvéolaire ou une mousse : [habitat et construction / matériaux de construction] un matériau 
dont la matière solide renferme un grand nombre de cavités de petites dimensions et régulièrement réparties. 
Ces matériaux sont en général de bons isolants thermiques. En anglais : foam material. Voir aussi : isolant 
thermique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un matériau fibreux : [habitat et construction / matériaux de construction] un matériau dont la matière solide 
est constituée de fibres plus ou moins enchevêtrées les unes aux autres par un liant. Ces matériaux sont en 
général de bons isolants thermiques. En anglais : fiber-like material. Voir aussi : isolant thermique. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un (matériau) nanocomposite : [chimie - matériaux] un matériau nanostructuré composé de plusieurs phases
dont une au moins présente des éléments structuraux de dimension nanométrique. Les os des vertébrés ainsi 
que les polymères renforcés par des nanotubes de carbone sont des exemples de matériaux nanocomposites. En
anglais : nanocomposite. Voir aussi : matériau nanostructuré, nanomatériau hybride minéral - organique, 
nanotube. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

un (matériau) nanoporeux : [chimie - matériaux] un matériau nanostructuré qui présente des pores de 
dimension nanométrique. Certaines zéolithes, utilisées dans la séparation des gaz, sont des exemples de 
matériaux nanoporeux. En anglais : nanoporous. Voir aussi : matériau nanostructuré. Journal officiel de la 
République française du 22/03/2019.

un matériau nanostructuré : [chimie - matériaux] un nanomatériau dont certains éléments structuraux sont 
de dimension nanométrique. Les éléments structuraux d’un matériau nanostructuré sont, par exemple, des 
pores, des feuillets ou des fibres. Les nanocomposites et les nanoporeux sont des exemples de matériaux 
nanostructurés. En anglais : nanostructured material. Voir aussi : matériau nanocomposite, matériau 
nanoporeux, nanomatériau. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

des matériaux énergétiques de défense ou MED : [défense / armement - matériaux énergétiques] un 
ensemble de substances explosives à usage militaire (poudre pour armes, explosifs, propergols solides). En 
anglais : defense energetic materials. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un biomatériau : un matériau, résorbable ou non, qui peut être implanté dans le corps humain pour remodeler, 
réparer, remplacer des fonctions ou des organes défectueux, ou même susciter leur autoréparation. Le collagène 
injecté est un exemple de biomatériau résorbable. Le polyéthylène utilisé pour les prothèses est un exemple de 
biomatériau non résorbable. Voir aussi : orthobiologie. En anglais : biomaterial. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

Les termes matériau et matériel sont parfois confondus. S’il est vrai que leurs sens sont proches, cette proximité
ne les rend pas pour autant interchangeables dans tous les contextes. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

Il est utile de reculer un peu dans le temps pour apprendre que matériel est la forme moderne de la variante 
ancienne matérial qui a par ailleurs donné, naturellement, le pluriel matériaux. Ce pluriel matériaux s’est 
spécialisé dans la langue du bâtiment, alors que matériel est resté un mot de la langue de la philosophie, des 
sciences humaines, que l’on a notamment opposé à ce qui relève de l’esprit, du spirituel. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

Le nom (un) matériau vient de l'emploi au singulier de matériaux qui est le pluriel de material, ancienne forme 
de matériel.

matériel, matérielle

elle est matérielle, il est matériel : 

• est relative ou relatif à la matière ; 
• est faite ou fait de matière ; 
• a rapport au corps, au physique de l'homme ; 
• est constitué(e) par des choses tangibles ou est lié à leur possession ; 
• est relative ou relatif aux nécessités de la vie quotidienne, aux moyens d'existence ; 
• se manifeste dans la matière, s'exerce sur la matière ; 



• concerne exclusivement les objets ; 
• a une existence tangible, concerne l'aspect extérieur et concrètement sensible des choses ; 
• où la matière est dominante ; 
• est matérialiste. 

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 

le matériel : 

• l'ensemble des choses matérielles, le domaine des choses matérielles ; 
• l'aspect extérieur, immédiatement sensible. 

un matériel : 

• ce qui entre dans la construction ou la composition de quelque chose ; 
• l'ensemble des équipements et outillages utilisés dans un service, une exploitation ; 
• l'ensemble des objets et instruments utilisés dans le cadre d'une activité ; 
• un ensemble d'éléments formant un tout et qui sont l'objet d'un traitement ou qui peuvent l'être ; 
• [informatique] l'ensemble des éléments physiques employés pour le traitement de données. En anglais : 

hardware. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un matériel à la demande : [informatique] une prestation de service proposant à un client l'utilisation à 
distance d'un matériel et dont le coût correspond à son usage effectif. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « matériel sous forme de service ». En anglais : hardware as a service ; HaaS. Voir 
aussi : informatique en nuage, infrastructure à la demande, logiciel à la demande. Journal officiel de la 
République française du 01/01/2013. 

un matériel didactique : Office québécois de la langue française.

la matérielle : 

• le gain quotidien des joueurs qui vivent du jeu ; 
• les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins matériels. 

Le mot matériel est emprunté au bas latin materialis « constitué de matière », terme de la philosophie 
scolastique en latin médiéval. 

matériovigilance

une matériovigilance : la surveillance des incidents ou des risques pouvant résulter de l’utilisation des 
dispositifs médicaux après leur mise sur le marché. 

une matériovigilance et une réactovigilance (pour les produits de santé). 

maternage, maternalisme, maternel, maternelle, maternellement, materner, maternisé, materniser, 
maternité, maternologie

un maternage : 

• une technique psychanalytique ; 
• un type de relations privilégiées entre mère et enfant ; 
• une relation de même type entre deux personnes ; 
• une mise en œuvre de moyens propres à assurer le développement de jeunes enfants, dans le cadre 

d'une collectivité ; 
• [économie et gestion d'entreprise] la technique de fidélisation du client consistant à l'entourer 

d'attentions et de prévenances. En anglais : nursing. Journal officiel de la République française du 
26/03/2004. 

un maternalisme : une tendance abusive à imposer une protection maternelle ou de style maternel ou une 
domination féminine. 



elle est maternelle, il est maternel : 

• est propre à la mère, à sa fonction et à son état ; 
• est semblable à ce qui vient d'une mère ; 
• évoque le comportement d'une mère vis-à-vis de son enfant ; 
• concerne la mère, les mères. 

maternellement 

une (école) maternelle, une (classe) maternelle : Office québécois de la langue française.

la maternelle : la mater, la mère. 

materner : 

• traiter quelqu'un d'une façon maternelle ; 
• soigner selon la méthode du maternage psychanalytique. 

je materne, tu maternes, il materne, nous maternons, vous maternez, ils maternent ;
je maternais ; je maternai ; je maternerai ; je maternerais ;
j'ai materné ; j'avais materné ; j'eus materné ; j'aurai materné ; j'aurais materné ;
que je materne, que tu maternes, qu'il materne, que nous maternions, que vous materniez, qu'ils maternent ;
que je maternasse, qu'il maternât, que nous maternassions ; que j'aie materné ; que j'eusse materné ;
materne, maternons, maternez ; aie materné, ayons materné, ayez materné ;
(en) maternant. 

un lait maternisé : dont la constitution chimique se rapproche de celle du lait de femme. 

materniser : 

• présenter ou prendre les caractéristiques de l'instinct maternel ; 
• donner à un lait d'animal la composition, les propriétés du lait de femme. 

je maternise, tu maternises, il maternise, nous maternisons, vous maternisez, ils maternisent ;
je maternisais ; je maternisai ; je materniserai ; je materniserais ;
j'ai maternisé ; j'avais maternisé ; j'eus maternisé ; j'aurai maternisé ; j'aurais maternisé ;
que je maternise, que tu maternises, qu'il maternise, que nous maternisions, que vous maternisiez, qu'ils 
maternisent ;
que je maternisasse, qu'il maternisât, que nous maternisassions ; que j'aie maternisé ; que j'eusse maternisé ;
maternise, maternisons, maternisez ; aie maternisé, ayons maternisé, ayez maternisé ;
(en) maternisant. 

une maternité : 

• le fait d'être mère ; les droits, devoirs, sentiments et attitudes liés à cette fonction ; 
• la fonction génératrice propre à la femme ; l'état correspondant ; 
• le fait de porter un enfant et d'accoucher ; 
• les rapports privilégiés d'amour et de tendresse entre une mère et son ou ses enfants ; 
• une maison où l'on recevait et allaitait les enfants trouvés ; 
• une maison qui était destinée à recevoir les femmes pauvres enceintes ; 
• une école de sages femmes ; 
• un établissement ou service hospitalier réservé aux femmes sur le point d'accoucher ou présentant des 

complications dues à leur grossesse ; 
• un local spécial où l'on place les femelles pour l'accouchement. 

une maternologie : une démarche clinique et thérapeutique qui s'attache à la dimension psychique de la 
maternité. 

Le nom (un) maternage, traduction de l'anglais mothering, est dérivé à l'aide du suffixe -age du radical de 
maternel. 

Le mot maternel est dérivé à l'aide du suffixe -el, du latin maternus « de la mère », ou est peut-être emprunté 
au latin médiéval maternalis, dérivé de maternus. 

Le verbe materner, traduction de l'anglais to mother, est dérivé du radical de maternel. 

Le verbe materniser est dérivé à l'aide du suffixe -iser, du latin maternus « maternel, de la mère ». 

Le nom (une) maternité est emprunté au latin médiéval maternitas créé sur le modèle de paternitas, fraternitas. 



matété, matoutou

un matété ou matoutou : une préparation culinaire. 

mateur

une mateuse, un mateur (1) : une ouvrière, un ouvrier qui mate le métal poli à l'aide du matoir.

une mateur : l'état de ce qui est mat. 

voir : mat (2). 

une mateuse, un mateur (2) : 

• une voyeuse occasionnelle ou systématique ; un voyeur occasionnel ou systématique ; 
• une cliente ou un client d'établissements spécialisés.

voir : mater (3).

math, mathématicien, mathématique, mathématiquement, mathématisation, mathématiser, 
mathématisme

des math ou maths : des mathématiques, une matière scolaire. 

une mathématicienne : une spécialiste des mathématiques, une chercheuse, une enseignante.
un mathématicien : un spécialiste des mathématiques, un chercheur, un enseignant. 

elle est mathématicienne, il est mathématicien : 

• est relative ou relatif aux mathématiques ; 
• a le caractère abstrait, rigoureux des mathématiques ; 
• est encline ou enclin à l'étude ou à la pratique des mathématiques. 

elle, il est mathématique : 

• est relative ou relatif aux mathématiques ; 
• résulte de qualités propres au raisonnement mathématique ; 
• est apte à l'étude ou à la pratique des mathématiques ; 
• est purement abstraite ou abstrait. 

c'est mathématique : c'est absolument certain, c'est inévitable. 

mathématiquement 

les mathématiques : 

• un ensemble des disciplines qui procèdent selon la méthode déductive et qui étudient les propriétés des 
êtres abstraits comme les nombres, les figures géométriques ainsi que les relations qui existent entre eux
; 

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

Dictionnaire de base du vocabulaire des mathématiques de Gérard Villemin.

Lexique des mathématiques : Wiktionnaire.

la mathématique : 

• l'ensemble des différentes sciences mathématiques ; 
• une manière de pensée rigoureuse. 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

elle, il est métamathématique : concerne, appartient à la partie de la logique dont l'objet principal est la 
théorie des fondements des mathématiques. 

une mathématisation : l'action de mathématiser ; son résultat. 

mathématiser : 



• introduire des principes et des méthodes propres aux sciences mathématiques dans un domaine de 
connaissance qui n'en relevait pas ; 

• donner une formulation mathématique, un caractère abstrait. 

je mathématise, tu mathématises, il mathématise, nous mathématisons, vous mathématisez, ils 
mathématisent ;
je mathématisais ; je mathématisai ; je mathématiserai ; je mathématiserais ;
j'ai mathématisé ; j'avais mathématisé ; j'eus mathématisé ; j'aurai mathématisé ; j'aurais mathématisé ;
que je mathématise, que tu mathématises, qu'il mathématise, que nous mathématisions, que vous 
mathématisiez, qu'ils mathématisent ;
que je mathématisasse, qu'il mathématisât, que nous mathématisassions ; que j'aie mathématisé ; que j'eusse 
mathématisé ;
mathématise, mathématisons, mathématisez ; aie mathématisé, ayons mathématisé, ayez mathématisé ;
(en) mathématisant. 

un mathématisme : une doctrine ou une mathématisation. 

un panmathématisme : une doctrine d'une mathématique universelle.

une matheuse, un matheux : 

• celle, celui qui étudie les mathématiques ; 
• celle qui est douée, celui qui est doué dans cette matière. 

Le mot mathématique est emprunté au latin mathematicus, emprunté au grec μ α θ η μ α τ ι κ ο  ́ς « qui 
concerne les sciences mathématiques », c'est-à-dire arithmétique, géométrie, astronomie, mécanique ; d'abord 
adjectif puis substantif. 

mathesis

une mathesis : une science universelle de la mesure et de l'ordre. 

en savoir plus : CNRTL.

matheux, maths

une matheuse, un matheux, des maths : voir ci-dessus.

mathurin 

un mathurin (1) : un religieux. 

Ce nom vient de saint Mathurin, auquel était dédiée la maison des religieux Trinitaires, dont l'ordre fut fondé en 
1198 par St Jean de Matha, pour le rachat des captifs. 

un mathurin (2) : un matelot. 

Ce nom vient de mathurin (1) : les Trinitaires voués au rachat des captifs, au cours de leurs voyages en mer 
participaient à la vie des marins ; de cette vie communautaire, les matelots ont hérité le patron, la fête et le 
surnom de mathurin.

Mathusalem, mathusalem

un mathusalem : une bouteille de champagne qui a la contenance de huit bouteilles ordinaires. 

Mathusalem : un personnage biblique dont la longévité est devenue proverbiale. 

Voir aussi : balthazar, jéroboam, magnum, nabuchodonosor.

mâtiche

mâtiche ! mâtin ! (pour marquer l'étonnement admiratif ou la surprise). 



matidité

une matité ou matidité : 

• la qualité de ce qui est mat ; 
• la qualité d'un son mat. 

voir : mat (2). 

matière, matiérisme, matiériste 

une matière : 

• une substance dont une chose est faite ; 
• un élément déterminable ; 
• une substance particulière ; 
• ce dont il est question ; 
• le contenu spécifique d'un enseignement ; 
• ce sur quoi s'exerce ou peut s'exercer une activité ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une matière renouvelable : qui possède la capacité de se régénérer naturellement. En anglais : renewable 
material. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française). 

une matière à radioactivité naturelle artificiellement concentrée ou MARNAC : [nucléaire / déchets] un 
produit ou sous-produit d’une activité menée en dehors du cycle du combustible nucléaire, dont la concentration 
en radionucléides naturels est supérieure à celle de la matière première mise en œuvre. Les cendres de 
combustion de bois et de charbon ainsi que les résidus provenant de la fabrication d’engrais phosphatés, de 
matières abrasives, de pigments, de fonderie ou d’extraction de gaz et de pétrole sont des exemples de matières
à radioactivité naturelle artificiellement concentrée. Les radionucléides naturels le plus souvent présents dans les
matières à radioactivité naturelle artificiellement concentrée sont le potassium 40, les isotopes de l’uranium 
naturel, le thorium 232, le plomb 210 et le polonium 210. L’emploi du terme « matière RNR » (matière à 
radioactivité naturelle renforcée) est déconseillé. En anglais : technologically enhanced naturally occurring 
radioactive material ; TENORM. Journal officiel de la République française du 02/09/2020.

une matière astronomique compacte dans un halo ou MACHO : [astronomie / astrophysique] un corps 
céleste hypothétique, compact et massif, situé dans le halo d'une galaxie, qui pourrait contribuer à la masse 
manquante de celle-ci. En anglais : massive astronomical compact halo object ; MACHO. Voir aussi : halo 
galactique, masse manquante. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

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

une matière nucléaire : une matière fertile, fissile ou fusionnable qui est mise en œuvre dans le cycle du 
combustible ou entre dans la fabrication d'armes nucléaires. En anglais : nuclear material. Voir aussi : fertile, 
fissile, fusionnable. Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

une matière première : [pétrole et gaz] un produit introduit dans une installation de transformation du gaz 
naturel. En anglais : feedstock. Voir aussi : charge d'alimentation. Journal officiel de la République française du 
14/08/2015. Cette publication annule et remplace celle du terme « charge d’alimentation » au Journal officiel de 
la République française du 12 février 2012.

un matiérisme (en peinture abstraite). 

elle, il est matiériste : relève du matiérisme. 

une, un matiériste : un peintre. 

un hylozoïsme : une doctrine selon laquelle la matière est vivante.

Le nom (une) matière est emprunté au latin materia, materiae, d'abord materies, materiei qui désignait le bois 
de construction, d'où tous matériaux et en général la matière, la substance fondamentale des choses, le sujet 
d'une œuvre, la cause de quelque chose. 

Le mot matériel est emprunté au bas latin materialis « constitué de matière », terme de la philosophie 
scolastique en latin médiéval. 



matifiant, matifier

un produit cosmétique matifiant : pour empêcher la peau de briller. 

matifier la peau : la rendre mate. 

je matifie, tu matifies, il matifie, nous matifions, vous matifiez, ils matifient ;
je matifiais ; je matifiai ; je matifierai ; je matifierais ;
j'ai matifié ; j'avais matifié ; j'eus matifié ; j'aurai matifié ; j'aurais matifié ;
que je matifie, que tu matifies, qu'il matifie, que nous matifiions, que vous matifiiez, qu'ils matifient ;
que je matifiasse, qu'il matifiât, que nous matifiassions ; que j'aie matifié ; que j'eusse matifié ;
matifie, matifions, matifiez ; aie matifié, ayons matifié, ayez matifié ;
(en) matifiant. 

voir : mat (2). 

matin 

un matin : 

• le commencement du jour qu'annonce le lever du soleil ; 
• l'espace de temps compris entre minuit et midi ; 
• la première partie de la journée allant du lever du soleil jusqu'à midi ; 
• un début, un commencement ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

matin (accord) : Parler français 

Depuis quelque temps, on entend l’expression bon matin utilisée en début de journée pour saluer les personnes. 
Cette expression, d’un emploi récent, est calquée sur l’expression anglaise good morning. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

Bon matin, une bataille perdue ? États de langue.

matin, midi, soir : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

deux heures du mat' : deux heures du matin. 

au p'tit mat' : de bonne heure. 

voir aussi : matinal, matinalier, matines, matineux, matinier, matinière (ci-dessous).

 Le mot demain est issu de l'expression de mane en bas latin au sens de « au matin ». Elle est passée dans les 
parlers romans : italien domani, espagnol mañana (mais sans le renforcement et aussi avec le sens de matin. 
portugais amanhã (avec une autre préposition ad, matin manhã. galicien mañà, romanche damaun (même sens 
pour le matin. roumain mîine (sans le renforcement. occitan deman, catalan demà. Le breton mintin pour matin 
en dérive.
 L'emploi du terme le matin pour désigner le jour suivant est fréquente. On la retrouve dans l'allemand Morgen, 
le danois et le norvégien i morgen, le suédois morgon, le néerlandais morgen. L'anglais tomorrow est aussi à 
rattacher au thème mer- qui donne morning. Ce thème est lié à l'idée de lumière, de chose qui brille.
 En revanche, le mot mane en latin est issu de l'adjectif neutre manis, « bon ». Il se rattache à un thème ma- 
que l'on retrouve dans les mots latins maturus « de bonne heure, mûr », Matuta ou la déesse de l'Aurore, 
matutinus « du matin ». Ainsi le matin est la bonne heure et l'expression de bon matin est un pléonasme secret. 
Le radical se retrouve aussi dans les dieux Manes qui veillent sur la maison, il donne aussi en français les mânes 
pour désigner le souvenir d'une personne morte. 
 Le mot mane était concurrencé en latin par matutinus pour matutinum tempus, le temps de la journée avant 
midi. Le mot matuta depuis le Haut-Empire désignait la matinée, et en ancien français le mot matin apparaît en 
980. Il était employé comme main pour le début de la journée même si main voulait aussi dire la journée 
suivante. Le mot demain est utilisé depuis 1080 comme nom tout comme adverbe. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

Le nom (un) matin vient du latin matutinum, tiré de matutinum tempus « temps du matin » ; le français matin a
éliminé l'ancien français main, du latin mane. 

Le mot matutinal ou matutin, matutineux (= qui appartient au matin ; qui est matinal) est emprunté au bas latin
matutinalis « du matin », dérivé du latin matutinum « matin ». D'où : matutinalement.

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.



mâtin

un mâtin (1) : un chien. 

un mâtineau : un petit mâtin. 

elle est mâtinée, il est mâtiné : 

• pour un chien, n'est pas de race pure ; 
• pour une personne, dont la personnalité initiale est modifiée par des éléments extérieurs ; 
• pour une chose, est mêlée avec quelque chose qui en compromet la pureté.

mâtiner : 

• pour un chien bâtard ou de race commune, couvrir une chienne de race ; 
• abâtardir. 

je mâtine, tu mâtines, il mâtine, nous mâtinons, vous mâtinez, ils mâtinent ;
je mâtinais, vous mâtiniez ; je mâtinai ; je mâtinerai ; je mâtinerais ;
j'ai mâtiné ; j'avais mâtiné ; j'eus mâtiné ; j'aurai mâtiné ; j'aurais mâtiné ;
que je mâtine, que tu mâtines, qu'il mâtine, que nous mâtinions, que vous mâtiniez, qu'ils mâtinent ;
que je mâtinasse, qu'il mâtinât, que nous mâtinassions ; que j'aie mâtiné ; que j'eusse mâtiné ;
mâtine, mâtinons, mâtinez ; aie mâtiné, ayons mâtiné, ayez mâtiné ;
(en) mâtinant. 

un mâtin (2) : 

• une personne grossière ou désagréable ; 
• une personne capable de hardiesse et de ruse ; 
• un enfant espiègle, turbulent. 

une mâtine : une jeune fille ou femme au tempérament ardent. 

mâtin ou mâtiche ! (une interjection). 

Le mot mâtin vient du latin populaire ma(n)suetinus « apprivoisé », dérivé du latin classique mansuetus de 
même sens. 

Le nom (un) mastiff (= un chien) est emprunté à l'anglais mastiff attesté depuis le 14ème siècle et dont l'origine
semble être un croisement de l'ancien français mastin (mâtin en français moderne) et de la variante mestif, par 
suffixation en -if, de mestis (métis en français moderne). 

matinal, matinalement, matinalier

elle est matinale, il est matinal : 

• est du matin, est propre au matin ; 
• se produit, a lieu le matin ; 
• se lève de bon matin. 

elles sont matinales, ils sont matinaux

matinalement 

une matinale, un matinal : celle, celui qui se lève tôt
des matinales, des matinaux

un matinal, un vent.

une matinalière, un matinalier : une, un journaliste, une chroniqueuse ou un chroniqueur intervenant au matin.

Le mot matinal est dérivé de matin. 

mâtiné, mâtineau

mâtiné, mâtineau : voir mâtin (ci-dessus).



matinée

une matinée : 

• la partie de la journée qui va du lever du soleil à midi ; 
• une réunion, une réception mondaine, une représentation, un spectacle qui a lieu au cours de l'après-midi

; 
• un vêtement. 

Ce nom est dérivé de matin. 

mâtiner

mâtiner : voir mâtin (ci-dessus).

matines, matineux, matinier, matinière

On a lu matineux et matinier pour matinal.

des matines : un office religieux. 

une matinière : un vent. 

Le nom (des) matines vient du latin ecclésiastique matutinae, du latin classique matutinus « du matin ». 

 

matir, matité, matoir 

matir : 

• rendre mat un ouvrage d'orfèvrerie ; 
• faire disparaitre la trace qui marque la jonction de deux pièces de fer soudées ensemble.

je matis, tu matis, il matit, nous matissons, vous matissez, ils matissent ;
je matissais ; je matis ; je matirai ; je matirais ;
j'ai mati ; j'avais mati ; j'eus mati ; j'aurai mati ; j'aurais mati ;
que je matisse, que tu matisses, qu'il matisse, que nous matissions, que vous matissiez, qu'ils matissent ; 
que je matisse, qu'il matît, que nous matissions ; que j'aie mati ; que j'eusse mati ;
matis, matissons, matissez ; aie mati, ayons mati, ayez mati ;
(en) matissant. 

une matité ou matidité : 

• la qualité de ce qui est mat ; 
• la qualité d'un son mat.

un matoir : 

• un outil à face grenue utilisé pour matir l'or ou l'argent ; 
• un ciseau émoussé utilisé pour matir une soudure ; 
• un marteau utilisé pour river à chaud les clous ou les boulons. 

Le verbe matir est dérivé de mat (2), d'où le verbe amatir. 

matois, matoisement, matoiserie

une matoise, un matois : un bandit, une voleuse ou un voleur. 

elle est matoise, il est matois : est capable de finesse, de ruse, malgré des dehors débonnaires. 

matoisement 

une matoiserie : une fourberie, une rouerie. 

une mate : 

• un lieu de rendez-vous des voleurs ; 
• une filouterie, une tromperie. 



Le mot matois vient de l'argot des voleurs, dérivé de mate « lieu de rendez-vous des voleurs », lui-même 
probablement emprunté à l'alémanique Matte « prairie » et « lieu de réunion » dès le 16ème siècle.

matole

une matole : un piège à petit oiseau (notamment l'alouette des champs et l'ortolan).

maton

un maton (1) : 

• un lait caillé ou réduit en grumeaux ; 
• un amas de laine échappé à la carde et resté en peloton ; 
• une agglomération de fibres qui se produit lors du broyage de la pâte à papier. 

un metton : une pâte obtenue à partir de caillé de lait de vache écrémé et qu'on laisse fermenter. 

Ce nom est dérivé de matte (1) « lait caillé », qui n'est cependant attesté qu'au 15ème siècle. 

une matonne, un maton (2) : 

• une gardienne ou un gardien de prison ; 
• une policière ou un policier ; 
• une moucharde ou un mouchard.

On a lu aussi une, un matuche.

Ces noms sont dérivés de mater (3).

matorral

un matorral : une formation végétale des pays méditerranéens. 
des matorrals 

matos

un matos : un matériel. 

La finale -os est utilisée dans des mots populaires et argotiques.

matou

un matou : un chat. 
des matous 

Ce nom vient de mat-, variante de mit-, onomatopée servant à désigner le chat (à comparer avec mitou « gros 
chat », mitouard « chat » ; voir aussi marmiteux), le suffixe paraissant dû à marcou « chat », du nom de 
personne Marcou, lui-même emprunté à l'allemand Markolf ; l'hypothèse d'une dérivation à partir de la forme 
jurassienne mate de maitre, reste plus incertaine. 

matouser

matouser : mater, regarder, épier.

je matouse, tu matouses, il matouse, nous matousons, vous matousez, ils matousent ;
je matousais ; je matousai ; je matouserai ; je matouserais ;
j'ai matousé ; j'avais matousé ; j'eus matousé ; j'aurai matousé ; j'aurais matousé ;
que je matouse, que tu matouses, qu'il matouse, que nous matousions, que vous matousiez, qu'ils matousent ;
que je matousasse, qu'il matousât, que nous matousassions ; que j'aie matousé ; que j'eusse matousé ;
matouse, matousons, matousez ; aie matousé, ayons matousé, ayez matousé ;
(en) matousant. 

Ce verbe est dérivé de mater (3) avec le suffixe -ouser/-ouzer. 



matoutou

un matoutou ou matété : un plat antillais. 
des matoutous ou matétés

matraquage, matraque, matraqué, matraquer, matraqueur

un matraquage : 

• l'action de matraquer ; 
• l'action de critiquer quelqu'un très violemment en accumulant les reproches ; 
• une campagne intensive et insistante visant à imposer un message, un nom. 

une matraque : 

• un gros bâton servant de canne et éventuellement de trique aux conducteurs d'animaux en Afrique ; 
• une arme pour frapper ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un coup de matraque : un prix exagéré, une addition trop élevée. 

elle est matraquée, il est matraqué : reçoit ou a reçu un coup de matraque. 

une matraquée, un matraqué 

matraquer : 

• donner des coups de matraque ; 
• mitrailler, bombarder d'une façon intense ; 
• imposer des prix considérés comme excessifs ou les baisser fortement ; 
• soumettre un organisme à des doses massives de médicaments ; 
• diffuser une émission, un disque, une information ou une annonce de façon répétitive pour l'imposer au 

public ; 
• condamner. 

je matraque, tu matraques, il matraque, nous matraquons, vous matraquez, ils matraquent ;
je matraquais ; je matraquai ; je matraquerai ; je matraquerais ;
j'ai matraqué ; j'avais matraqué ; j'eus matraqué ; j'aurai matraqué ; j'aurais matraqué ;
que je matraque, que tu matraques, qu'il matraque, que nous matraquions, que vous matraquiez, qu'ils 
matraquent ;
que je matraquasse, qu'il matraquât, que nous matraquassions ; que j'aie matraqué ; que j'eusse matraqué ;
matraque, matraquons, matraquez ; aie matraqué, ayons matraqué, ayez matraqué ;
(en) matraquant. 

elle est matraqueuse, il est matraqueur : 

• utilise une matraque ; 
• critique violemment ; 
• cherche à imposer une idée. 

une matraqueuse, un matraqueur : 

• celle, celui qui matraque ; 
• une joueuse brutale, un joueur brutal. 

Le nom (une) matraque est emprunté à l'arabe maghrébin matṭraq, en arabe classique miṭraq « trique, rondin 
de bois brut, bâton dont se servent les Bédouins pour conduire leurs chameaux ». 

matras

1. un matras : un gros carreau d'arbalète destiné à briser les membres sous les armures et utilisé aussi pour la 
chasse. 

Ce nom vient d'un dérivé en latin vulgaire en -āceu (mattarāceu) de la forme mattaris, variante avec gémination
du -t- du latin mataris, materis « javelot gaulois », emprunté au gaulois mataris, materis « javelot ». 

2. un matras : 



• un vase employé dans les laboratoires ; 
• une barre de fer que les savonniers utilisent ; 
• un débris. 

Ce nom est emprunté à l'arabe matạra « outre, vase », ou vient de matras (1) par analogie de forme. 

matriarcal, matriarcat

elle est matriarcale, il est matriarcal : est relative ou relatif au matriarcat. 
elles sont matriarcales, ils sont matriarcaux

un matriarcat : 

• un type de société dans lequel les femmes détiennent légalement l'autorité et le pouvoir dans la famille et
transmettent leurs noms aux enfants ; 

• une situation familiale ou sociale dans laquelle l'autorité de la femme est prépondérante ; 
• l'organisation sociale d'une communauté animale où la femelle gouverne. 

un gérontomatriarcat : un règne des vieilles dames. 

Le nom (un) matriarcat est dérivé du latin mater, matris « mère » sur le modèle de patriarcat.

matriçage

un matriçage : 

• l'usage de matrices pour obtenir des pièces ; 
• [audiovisuel / vidéo] la réunion, sur une seule bande mère, du montage de l'image et du son à la fin de la

production d'un film ou d'une vidéo. Peut aussi s'appliquer à la confection, à partir de la bande mère, 
d'une bande destinée à la diffusion télévisuelle dite « PAD (prêt à diffuser) ». En anglais : mastering. Voir 
aussi : bande mère. Journal officiel de la République française du 18/01/2005. 

matricaire 

une matricaire : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval (herba) matricaria, dérivé de matrix « matrice ».

matrice, matricer

une matrice (1) : un utérus. 

elle est matricielle, il est matriciel (1) : a rapport à 
l'utérus.

-mètre (3) et métro- (2) sont tirés du grec μ η  ́τ ρ α « 
matrice ; utérus » : 

• un endomètre : la muqueuse qui tapisse la cavité
utérine. 

• une endométriose : une prolifération. 
• une endométrite : une inflammation.
• une hystérocèle : une hernie de l'utérus, une 

métrocèle.
• une métrite : une affection inflammatoire de 

l'utérus, généralement d'origine infectieuse.
• une métrocèle : une hystérocèle. 
• un métrocyte : une cellule hémoglobinifère 

volumineuse.
• une métropathie : une affection de l'utérus.
• une métropéritonite : une inflammation du 

péritoine et de l'utérus, une péritonite 
puerpérale, une fièvre puerpérale.

• une métrorragie ou métrorrhagie : une 
hémorragie utérine survenant en dehors de la 

un matriçage : 

• l'usage de matrices pour obtenir des pièces ; 
• [en anglais : mastering] la réunion, sur une 

seule bande mère, du montage de l'image et du 
son à la fin de la production d'un film ou d'une 
vidéo. Peut aussi s'appliquer à la confection, à 
partir de la bande mère, d'une bande destinée à 
la diffusion télévisuelle dite « PAD (prêt à 
diffuser. ».

une matrice (2) : 

• un milieu où quelque chose prend racine, se 
développe, se produit ; 

• un moule ou un cadre artificiel ; 
• une liste, un relevé ; 
• [biologie / génie génétique] un brin d'acide 

nucléique copié lors de la réplication ou de la 
transcription par les polymérases adéquates. En 
anglais : template. Voir aussi : réplication en 
cercle roulant. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. ; 

• un outil de machine qui sert à imposer une forme



période des règles ou après la ménopause.
• elle, il est métrorragique : est relative ou relatif à

la métrorragie.
• une métrosalpingite : une inflammation de 

l'utérus et des trompes.
• un paramètre (2) : une lame de tissu conjonctif 

traversée par l'uretère et les vaisseaux sanguins 
de l'utérus et du vagin.

• une paramétrite : une inflammation aigüe ou 
chronique du tissu cellulaire du ligament large de
l'utérus. 

-delphe est tiré du grec δ ε λ φ υ  ́ς « matrice » : 

• elle, il est monodelphe : est placentaire. 
• un monodelphien 
• des ornithodelphes : des monotrèmes, des 

mammifères primitifs. 

 ̔hystér(o)- est tiré du grec υ  σ τ ε  ́ρ α « matrice ». Le 
 ̓mot hystérique est emprunté au grec υ  σ τ ε ρ ι κ ο  ́ς 

 ̓(dérivé de υ  σ τ ε  ́ρ α « matrice ») « qui concerne la 
matrice ; malade de la matrice, hystérique ». L'hystérie 
étant un concept dont la longue histoire et les avatars 
remontent à l’Antiquité, avec l’attribution de divers 
troubles à la migration de l’utérus vers le haut du corps.
Lire à ce sujet : dictionnaire de l'Académie de médecine.

• une hystéralgie : une douleur de l'utérus.
• une hystérectomie : une ablation de l'utérus.
• 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.

• 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.

• 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.

• une hystérographie : une radiographie de 
l'utérus.

• un hystérolabe : une pince non traumatisante 
destinée à saisir et à maintenir l'utérus.

• une hystéromalacie : un ramollissement de 
l'utérus. 

• 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. 

• une hystéro-neurasthénie : une hystérie dont les

à un matériau. 

une matrice algébrique 

une matrice (de conditionnement) : [nucléaire / 
déchets] un matériau assurant l'enrobage ou le blocage 
de déchets radioactifs. En anglais : encapsulation matrix
; matrix ; immobilizing matrix ; matrix. Voir aussi : 
blocage de déchets radioactifs, enrobage de déchets 
radioactifs. Journal officiel de la République française du
18/06/2004.

une matrice de micromiroirs ou MDM : [électronique]
un dispositif destiné à la vidéoprojection, composé d'un 
grand nombre de micromiroirs commandés à partir de 
données numériques.. Le nombre des micromiroirs peut 
atteindre plusieurs milliers. L'expression anglaise digital 
light processing (DLP), qui désigne une réalisation 
particulière utilisant une matrice de micromiroirs, ne 
doit pas être utilisée. En anglais : digital micromirror 
device ; DMD. Voir aussi : micromiroir. Journal officiel de
la République française du 27/12/2009.

une matrice extracellulaire ou MEC : [biochimie et 
biologie moléculaire - biologie cellulaire] un réseau de 
macromolécules excrétées par les cellules des 
organismes pluricellulaires, qui forme un espace 
extracellulaire assurant le soutien, la protection 
mécanique et chimique, l'organisation tissulaire, la 
migration et la communication de ces cellules. En 
anglais : extracellular matrix. Voir aussi : protéase de 
surface. Journal officiel de la République française du 
15/09/2013.

une matrice moléculaire bidimensionnelle : 
[chimie / chimie physique] un arrangement spécifique 
des entités moléculaires d'une monocouche flottante ou 
de Langmuir - blodgett devant servir de trame au cours 
de l'adsorption ou du dépôt ultérieurs d'entités 
moléculaires. En anglais : template ; two-dimensional 
molecular pattern. Voir aussi : épitaxie, film de 
Langmuir - blodgett, monocouche flottante. Journal 
officiel de la République française du 15/06/2003.

matricer (1) : 

• reproduire une forme grâce à une opération de 
matriçage ; 

• [audiovisuel / vidéo] réunir sur une seule bande 
mère le montage de l'image et du son à la fin de 
la production d'un film ou d'une vidéo. Le terme 
« mastériser », utilisé dans le langage 
professionnel, est déconseillé. En anglais : make 
a master. Voir aussi : bande mère, rematricer. 
Journal officiel de la République française du 
18/01/2005. 

je matrice, tu matrices, il matrice, nous matriçons, vous
matricez, ils matricent ;
je matriçais ; je matriçai ; je matricerai ; je 
matricerais ;
j'ai matricé ; j'avais matricé ; j'eus matricé ; j'aurai 
matricé ; j'aurais matricé ;
que je matrice, que tu matrices, qu'il matrice, que nous 
matricions, que vous matriciez, qu'ils matricent ;
que je matriçasse, qu'il matriçât, que nous 
matriçassions ; que j'aie matricé ; que j'eusse matricé ;
matrice, matriçons, matricez ; aie matricé, ayons 
matricé, ayez matricé ;



accidents rappellent les troubles 
neurasthéniques.

• une hystéropexie : une fixation chirurgicale de 
l'utérus dévié.

• une hystérosalpingographie : une radiographie 
de l'utérus et des trompes.

• une hystéroscopie : un examen de la cavité 
utérine.

• une hystérotomie : une incision pratiquée sur 
l'utérus.

• un hystérotome : un instrument pour ouvrir 
l'utérus.

(en) matriçant. 

[en anglais : remaster] rematricer : matricer à 
nouveau.

elle est matricielle, il est matriciel (2) : 

• a une fonction génératrice : 
• est relative ou relatif à une liste fiscale ou un rôle

administratif ; 
• se rapporte aux matrices mathématiques. 

voir aussi : matricule.

Le nom (une) matrice est emprunté au latin matrix, matricis, terme d'anatomie et « registre ». 

matricide

un matricide : le meurtre de sa mère. 

une, un matricide ; celle, celui qui tue sa mère. 

elle, il est matricide 

Selon les sens, le nom matricide est emprunté au latin matricida « celui ou celle qui a tué sa mère » ou au latin 
matricidium « crime de celui qui tue sa mère ».

matriciel

matriciel : voir matrice (ci-dessus). 

matriclan

un matriclan : un clan dont le recrutement se fait en fonction de l'ascendance maternelle. 

matriculaire, matricule, matriculer

elle, il est matriculaire : a rapport à la matricule. 

un (numéro) matricule : un numéro d'inscription sur une matricule, un numéro d'ordre, d'identification. 

une matricule : 

• un registre, un rôle où l'on inscrit des noms, avec un numéro d'ordre et divers renseignements ; 
• cette inscription. 

matriculer : 

• inscrire une personne sur une matricule ; marquer d'un numéro matricule ; 
• punir ; 
• chaparder, voler. 

je matricule, tu matricules, il matricule, nous matriculons, vous matriculez, ils matriculent ;
je matriculais ; je matriculai ; je matriculerai ; je matriculerais ;
j'ai matriculé ; j'avais matriculé ; j'eus matriculé ; j'aurai matriculé ; j'aurais matriculé ;
que je matricule, que tu matricules, qu'il matricule, que nous matriculions, que vous matriculiez, qu'ils 
matriculent ;
que je matriculasse, qu'il matriculât, que nous matriculassions ; que j'aie matriculé ; que j'eusse matriculé ;
matricule, matriculons, matriculez ; aie matriculé, ayons matriculé, ayez matriculé ;
(en) matriculant. 

Le nom (un) matricule est emprunté au bas latin matricula « rôle, registre », diminutif de matrix, matricia « 
registre ». Voir aussi : matrice.

Le verbe immatriculer (= inscrire une personne ou une chose sur une matricule, sur un registre ; attribuer un 
numéro matricule) est emprunté au latin médiéval immatriculare, dérivé du bas latin matricula (matricule) « 



rôle, registre », diminutif de matrix, matricia « registre ». D'où : une immatriculation, une immatricule, 
immatriculé.

matrilatéral

une cousine matrilatérale, un cousin matrilatéral : une, un enfant d'un frère ou d'une soeur de la mère. 
elles sont matrilatérales, ils sont matrilatéraux 

un mariage matrilatéral : avec une personne de la famille de la mère. 

Ce mot est emprunté au terme d'anthropologie anglais matrilateral, composé de matri- (du latin mater, matris « 
mère »), utilisé particulièrement en anthropologie et sociologie dans la composition de termes où il indique une 
relation du côté de la femme, et de lateral (latéral).

matrilignage, matrilinéaire, matrilinéarité

un matrilignage : un groupe de filiation matrilinéaire. 

elle, il est matrilinéaire : 

• repose sur l'ascendance maternelle et par lequel un enfant est affilié exclusivement au groupe des 
parents de sa mère ; 

• applique cette règle de filiation. 

une matrilinéarité : une règle de filiation matrilinéaire, où seule l'ascendance par les femmes est prise en 
compte. 

Le mot matriclinéaire est composé de matri-, du latin mater, matris « mère », et de linéaire « en droite ligne » 
d'après l'anglais matrilinear. 

matrilocal

elle est matrilocale, il est matrilocal : réside sur le territoire ou dans la maison de la mère de l'épouse. 
elles sont matrilocales, ils sont matrilocaux 

Ce mot est composé de matri-, du latin mater, matris « mère », et de -local, du latin tardif localis « local, du lieu
», d'apr. l'anglais matrilocal. 

matrimoine, matrimonial, matrimonialement

un matrimoine : 

• tout ce qui dans le mariage relève normalement de la femme ; 
• [terme inapproprié] ce qui, dans le patrimoine, a été créé par les femmes.

les journées du patrimoine, les journées du matrimoine 

elle est matrimoniale, il est matrimonial : 

• concerne le mariage ; 
• a rapport à la vie conjugale. 

elles sont matrimoniales, ils sont matrimoniaux 

matrimonialement 

Le mot matrimonial est emprunté au latin tardif matrimonialis, dérivé de matrimonium « mariage ». 

Le nom (un) matrimoine est sur le modèle de patrimoine.

matriochka

une matriochka : chacune des poupées gigognes d'une série, une poupée russe. 



matronal, matronales, matrone, matronien

elle est matronale ou matronienne, il est matronal ou matronien : est digne d'une matrone. 
elles sont matronales ou matroniennes, ils sont matronaux ou matroniens 

les matronales : une fête romaine qui était célébrée par les femmes. 

une matrone : 

• dans l'Antiquité romaine, une dame, une femme mariée ; 
• une femme d'âge mûr, d'aspect digne et respectable ; 
• une parfaite épouse, mère et femme d'intérieur ; 
• une femme d'un certain âge et d'allure vulgaire ; 
• une entremetteuse, une tenancière de maison close ; 
• une sage-femme. 

Le nom (une) matrone est emprunté au latin matrona « femme mariée, dame ; mère de famille » (de mater « 
mère »). 

matronyme, matronymie, matronymique

un matronyme : un nom de famille transmis par la mère. 

une matronymie : un système dans lequel le nom des descendants est tiré de celui de la mère ou des autres 
parents matrilinéaires. 

elle, il est matronymique : est relative ou relatif au nom de famille transmis par la mère. 

Le nom (un) matronyme est dérivé du latin mater, matris « mère », sur le modèle de patronyme, à comparer 
avec le latin matronomicus « formé d'après le nom de la mère ».

matrulle

une matrulle : une entremetteuse, une tenancière d'une maison de prostitution. 

Ce nom est emprunté au grec μ α  ́τ ρ υ λ λ α « tenancière de bordel », dérivé de μ η  ́τ η ρ « mère ».

matte

1. une matte : 

• un lait caillé ; 
• un caillé ; 
• un des produits résultant de la première fusion 

d'un minerai. 

un maton (2) : 

• un lait caillé ou réduit en grumeaux ; 
• un amas de laine échappé à la carde et resté en 

peloton ; 
• une agglomération de fibres qui se produit lors 

du broyage de la pâte à papier. 

Le nom (une) matte est la substantivation du féminin de
l'adjectif mat, pris au sens de « compact ». 

2. une matte : 

• un banc de thons ; 
• une volée d'oiseaux ; 
• un fond dur de vase mélangée d'herbes ; 
• une terre d'alluvions fertiles, souvent 

marécageuse. 

Ce nom est issu du prélatin matta « buisson », 
largement répandu autour de la Méditerranée : le sarde 
matta, le catalan et l'espagnol mata de même sens, le 
portugais mata « forêt, taillis » ; en Italie centrale et 
méridionale, le mot survit dans des dérivés signifiant 
notamment « brassée de bois », « tas de gerbes », « 
botte de foin», sens qui se retrouvent dans les dialectes 
français d'oc et dans le sud du domaine d'oïl.

Matthieu

Pauvre Matthieu ! On ne sait jamais s’il faut mettre un ou deux t à son nom et une chanson populaire ne lui voit 
qu’un cheveu. Et ce n’est pas le pire, puisque ce serait à l’évangéliste ainsi nommé que l’on doit, indirectement, 
le nom galimatias, ce discours embrouillé et confus, qui semble dire quelque chose et qui ne dit rien. D'aucuns 
pensent en effet que ce mot viendrait du grec chrétien kata Matthaion « selon Matthieu », et ferait allusion aux 
dix-sept premiers versets du chapitre I de son Évangile qui donne la généalogie du Christ, jadis psalmodiés à 



l’église sur un ton monocorde, ce qui n’en favorisait pas une bonne compréhension. Mais il ne s’agit là que d’une 
hypothèse, car l’étymologie de ce nom est, comme ce qu’il désigne, peu claire, et les tentatives d’explications 
nombreuses. En savoir plus : Académie française.

matthiole

une matthiole : une plante. 

Ce nom vient de la francisation du nom du naturaliste italien Pietro Andrea Mattioli. 

mattoral

un mattoral : un type de végétation méditerranéenne relativement aérée, reconnaissable notamment à la 
présence de chênes de petite taille, d'oliviers, d‘arbousiers.

matu

On a lu une matu pour une maturité.

matuche

On a lu une, un matuche pour une matonne et un maton (2).

maturase, maturateur, maturatif, maturation, mature

une maturase : [biologie / génie génétique] l'enzyme intervenant dans la maturation de l'ARN prémessager. La 
première maturase a été découverte dans les mitochondries de levures. Elle est en partie codée par un intron. 
En anglais : maturase. Voir aussi : ARN prémessager, intron. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un maturateur ou une chambre de maturation : [pétrole et gaz / raffinage] un réacteur dans lequel une 
charge résiduelle est convertie, par voie thermique, en produits gazeux ou liquides et en coke. En anglais : 
soaker ; soaking chamber. Voir aussi : coke vert. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

un (médicament) maturatif : qui mûrit les abcès et accélère la formation du pus. 

une maturation : 

• un processus de croissance, une évolution vers la maturité ; 
• le processus grâce auquel l'œuf parvient à maturité ; 
• le développement physiologique et psychologique de l'homme ; 
• le temps et le processus mental requis pour l'élaboration d'une conception intellectuelle ; 
• une transformation que l'on fait subir à un produit pour le rendre utilisable ou consommable. 

une maturation moléculaire : [biologie / génie génétique] l'ensemble des évènements biochimiques qui 
permettent de passer d'un précurseur à une molécule active finale. Par exemple, l'épissage d'un ARN précurseur 
ou clivage du peptide signal d'une protéine. En anglais : processing. Voir aussi : ARN précurseur, épissage, 
peptide signal. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

une immaturation : un retard se caractérisant chez l'enfant par une crainte de la puberté.

un fonds national post-maturation

elle, il est mature : 

• est arrivé(e) au terme de son développement ; 
• a acquis une certaine maturité psychologique. 

un poisson mature : prêt à frayer.

elle, il est dysmature : indique un poids inférieur à la moyenne, pour un nouveau-né.

elle, il est immature : 



• n'est pas encore mure ou mûr ; 
• 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.

elle est prématurée, il est prématuré : 

• ne doit pas être entreprise ou entrepris maintenant ; 
• a été faite ou fait trop tôt ; 
• arrive trop tôt. 

une (enfant) prématurée, un (enfant) prématuré : né(e) viable avant terme. 

prématurément 

Le mot maturatif est emprunté au latin scientifique médiéval maturativus « qui fait mûrir », dérivé du latin 
maturare « faire mûrir ». 

Le nom (une) maturation est emprunté au latin maturatio, d'abord attesté au sens « célérité, hâte » en latin 
classique, et qui a dû développer en bas latin ou latin médiéval le sens « action de mûrir » d'après maturus 
(mûr). 

Le mot mûr vient du latin maturus « arrivé à maturité » « qui a atteint le développement voulu, qui est arrivé au
point optimum (âge, temps, esprit : animi maturus) ». D'où : murement, murir, il est murissant, un 
murissement, une murisserie, anciennement : mûrement, mûrir, il est mûrissant, un mûrissement, une 
mûrisserie. 

mâture

une mâture : 

• l'ensemble des mâts d'un navire ; 
• le bois propre à la confection des mâts de navires ; 
• des mâts façonnés ; 
• la confection, la mise en place de mâts d'un navire ; 
• un endroit, un atelier où l'on confectionne, conserve, répare les mâts. 

Ce nom est dérivé de mât avec le suffixe -ure.

maturer 

On veillera à ce que le verbe maturer ne sorte pas des magasins de tabac où il a pris naissance et l’on évitera 
d’en faire, sans doute à cause de l’influence de l’anglais to mature, un synonyme de mûrir, croître, se 
développer, etc. En savoir plus : Académie française. 

je mature, tu matures, il mature, nous maturons, vous maturez, ils maturent ;
je maturais ; je maturai ; je maturerai ; je maturerais ;
j'ai maturé ; j'avais maturé ; j'eus maturé ; j'aurai maturé ; j'aurais maturé ;
que je mature, que tu matures, qu'il mature, que nous maturions, que vous maturiez, qu'ils maturent ;
que je maturasse, qu'il maturât, que nous maturassions ; que j'aie maturé ; que j'eusse maturé ;
mature, maturons, maturez ; aie maturé, ayons maturé, ayez maturé ;
(en) maturant. 

maturité

une maturité : 

• l'étape ultime d'un processus de croissance ; 
• l'état, la qualité d'un fruit mûr ; 
• l'épanouissement physiologique et psychologique d'un être humain ; 
• l'état des cellules sexuelles au terme de leur maturation.

une maturité (fédérale) ou matu : un examen de fin d'études secondaires en Suisse, homologue du 
baccalauréat.



une échelle de maturité technologique ou EMT : un système gradué d'évaluation du niveau d'avancement d'un 
projet ou d'une innovation scientifiques ou techniques, de sa conception à sa réalisation. L'échelle de maturité 
technologique comporte neuf niveaux définis internationalement. En anglais : technology readiness level scale 
(TRLS. TRL scale. Voir aussi : niveau de maturité technologique.

un niveau de maturité technologique ou NMT : un indice chiffré caractérisant l'état d'avancement d'un projet ou 
d'une innovation scientifiques ou techniques selon une échelle de maturité technologique. Le niveau de maturité 
technologique est pris en compte pour décider de poursuivre le développement d'un projet ou d'une innovation 
ou de passer à sa phase d'application.En anglais : technology readiness level (TRL.. Voir aussi : échelle de 
maturité technologique.

une prématurité (d'un enfant né avant terme).  

Le nom (une) maturité est emprunté au latin maturitas « maturité (de moissons, de fruits) ; au figuré, plein 
développement, perfection (de l'âge, du talent)», dérivé de maturus (mûr). Maturité a éliminé l'ancien et moyen 
français meürté. 

matutin, matutinal, matutineux

elle est matutine ou matutinale, matutineuse, il est matutin ou matutinal, matutineux : 

• appartient au matin ; 
• est matinale ou matinal. 

une étoile matutinale, 

elles sont matutines ou matutinales, matutineuses, ils sont matutins ou matutinaux, matutineux.

matutinalement 

Le mot matutinal est emprunté au bas latin matutinalis « du matin », dérivé du latin matutinum « matin ». 

maubèche

une maubèche : un oiseau. 

Ce mot dialectal de la Saintonge est une variante d'origine obscure correspondant à mauvis, plutôt que formé de
mal et de bec.

maudire, maudissement, maudisseur, maudit 

A.

maudire : 

• réprouver en proférant des paroles de malédiction ; 
• vouer une personne au malheur en proférant à son sujet des imprécations ou en appelant sur elle la 

malédiction ; 
• dire sur quelque chose tout le mal possible par haine ou par mépris. 

se maudire : 

• se réprouver en proférant des paroles de malédiction ; 
• se vouer au malheur en proférant des imprécations ou en appelant la malédiction ; 
• se dire tout le mal possible par haine ou par mépris. 

je maudis, tu maudis, il maudit, nous maudissons, vous 
maudissez, ils maudissent ;
je maudissais ; je maudis, vous maudîtes ; je maudirai ;
je maudirais ;
j'ai maudit ; j'avais maudit ; j'eus maudit ; j'aurai 
maudit ; j'aurais maudit ;
que je maudisse, que tu maudisses, qu'il maudisse, que 
nous maudissions, que vous maudissiez, qu'ils 
maudissent ; 
que je maudisse, qu'il maudît, que nous maudissions ; 
que j'aie maudit ; que j'eusse maudit ;
maudis, maudissons, maudissez ; aie maudit, ayons 

je me maudis, tu te maudis, il se maudit, nous nous 
maudissons, vous vous maudissez, ils se maudissent ;
je me maudissais ; je me maudis ; je me maudirai ; je 
me maudirais ;
je me suis maudite, je me suis maudit ; je m'étais 
maudite, je m'étais maudit ; je me fus maudite, je me 
fus maudit ; je me serai maudite, je me serai maudit ; 
je me serais maudite, je me serais maudit ;
que je me maudisse, que tu te maudisses, qu'il se 
maudisse, que nous nous maudissions, que vous vous 
maudissiez, qu'ils se maudissent ;
que je me maudisse, qu'il se maudît, que nous nous 



maudit, ayez maudit ;
(en) maudissant.  

maudissions ; que je me sois maudite, que je me sois 
maudit ; que je me fusse maudite, que je me fusse 
maudit ;
maudis-toi, maudissons-nous, maudissez-vous ; sois 
maudite, sois maudit, soyons maudites, soyons 
maudits, soyez maudite, soyez maudit, soyez maudites, 
soyez maudits ;
(en) se maudissant. 

un maudissement : une exécration. 

elle est maudisseuse, il est maudisseur : profère une malédiction ou des imprécations. 

elle est maudite, il est maudit (1) : 

• est méprisable ; 
• est détestable, exécrable ; 
• est rejeté(e), réprouvé(e), condamné(e). 

une maudite, un maudit (1) : 

• celle qui est méprisée, celui qui est méprisé ; 
• celle qui est rejetée, réprouvée, condamnée ; celui qui est rejeté, réprouvé, condamné. 

une malédiction : 

• l'action de maudire, des paroles souhaitant du mal ; 
• une réprobation ; 
• un malheur. 

des malédictions : des insultes, des violences verbales. 

B. [Canada] 

une maudite, un maudit (2) : 

• une coquine, une diablesse ; un coquin, un diable ; 
• celle qui est très habile, très rusée ; celui qui est très habile, très rusé. 

être en maudit : être en colère. 

elle est maudite, il est maudit (2) : est très habile, très rusé(e). 

voir : mal, dire. 

Cependant, il existe beaucoup de contradictions dans la famille de dire. Les verbes maudire (maudissez. et 
médire (médisons) sont les antonymes de bénir (maledicere versus benedicere.)). Dès l'ancien français, 
beneïssons et beneïssez apparaissent comme des conjugaisons régulières de beneïstre. C'est dû à des raisons 
d'accentuation. Il y a eu une attraction vers la forme la plus fréquente des conjugaisons en -ir, bénir et maudire 
se sont rangés dans la deuxième conjugaison alors qu'ils auraient dû appartenir à la troisième. Maudire suit donc
le modèle de finir : maudissons, maudissez. Les raisons doivent se trouver dans les mentalités car maudire et 
bénir sont fortement liés.

Médire est une forme plus populaire et déformée de maudire. Il a été préservé d'une réfection sur la deuxième 
conjugaison (vous médisez, en médisant), contrairement à maudire, sans doute parce qu'on le rapprochait plus 
de dire de manière générale. Des verbes comme contredire, interdire ou prédire sont rarement employés à 
l'impératif et c'est la forme en disez qui l'a emporté.

Le verbe maudire est emprunté au latin chrétien maledicere « maudire » (en latin classique « dire du mal »), de 
male « mal », adverbe, et de dicere « dire », le verbe maudire a éliminé l'ancien français maleir « maudire », 
formé différemment à partir de maledicere. 

maugère

une maugère : 

• un cuir employé à bord des navires ; 
• un conduit de cuir ou de toile goudronnée. 



L'origine de ce mot est inconnue, comme celle de sa variante mauge attestée depuis 1678. 

maugré, maugrébis, maugrebleu

maugré : mal gré ou malgré. 

maugrébis ou maugrebleu : un juron. 

Ce juron est une altération par euphémisme de maugré Dieu « malgré Dieu », composé de maugré (voir : 
malgré) et de Dieu, bieu, bé, bleu remplaçant Dieu dans de nombreux serments et jurons.

maugréant, maugréer, maugréeur

elle estmaugréante, il est maugréant : parle à mi-voix, avec mauvaise humeur.

maugréer : 

• montrer sa mauvaise humeur, son mécontentement, son impatience, sa réticence en prononçant des 
paroles à mi-voix ; 

• dire quelque chose à mi-voix, comme pour soi, avec mauvaise humeur.

je maugrée, tu maugrées, il maugrée, nous maugréons, vous maugréez, ils maugréent ;
je maugréais ; je maugréai ; je maugréerai ; je maugréerais ;
j'ai maugréé ; j'avais maugréé ; j'eus maugréé ; j'aurai maugréé ; j'aurais maugréé ;
que je maugrée, que tu maugrées, qu'il maugrée, que nous maugréions, que vous maugréiez, qu'ils maugréent ;
que je maugréasse, qu'il maugréât, que nous maugréassions ; que j'aie maugréé ; que j'eusse maugréé ;
maugrée, maugréons, maugréez ; aie maugréé, ayons maugréé, ayez maugréé ;
(en) maugréant. 

une maugréeuse, un maugréeur : celle, celui qui montre ainsi sa mauvaise humeur. 

elle est maugréeuse, il est maugréeur : est mêlé(e) de mauvaise humeur. 

Le verbe maugréer est dérivé de l'ancien français maugré « chagrin, peine, mécontentement », composé de 
mau- (mal) et de gré.

maul

un groupé pénétrant : au rugby, la phase de jeu durant laquelle le porteur du ballon, debout et soutenu par 
des coéquipiers faisant corps avec lui, avance vers la ligne de but adverse en repoussant des adversaires 
également liés les uns aux autres. [en anglais : maul]

maupiteusement, maupiteux

elle est maupiteuse, il est maupiteux : 

• est sans pitié ; 
• inspire la pitié. 

maupiteusement : misérablement. 

faire le maupiteux : affecter la misère pour exciter la pitié. 

Ce mot est composé de mal et de piteux, parallèlement à impiteux et impiteusement.

maurandia, maurandie

une maurandia ou maurandie : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moderne maurandya de même sens, du nom de Catherine Maurandy, 
épouse d'un botaniste de Carthagène.



Maure, maure, maurelle, mauresque

un Maure [ancienne graphie : More] : un habitant arabo-berbère du nord de l'Afrique. 

un Maure : un habitant du Sahara occidental vivant principalement en Mauritanie. 

les Maures [ancienne graphie : Mores] : 

• le nom attribué aux Sarrasins qui soumirent l'Espagne ; 
• la population d'Afrique du Nord anciennement soumise aux Turcs. 

une tête de Maure : une figure héraldique représentant une tête d'une personne à la peau noire. 

elle, il est maure : est relative ou relatif aux Maures, aux pays qu'ils habitent, à leurs coutumes.

une maurelle : une plante. 

une Mauresque : une femme du pays maure, d'Afrique du Nord. 

elle, il est mauresque : appartient aux Maures, à leur civilisation et à leurs coutumes, et plus généralement à 
l'Afrique du Nord. 

à la mauresque ou moresque : dans le style des Maures. 

une mauresque ou moresque : 

• une danse ; 
• un motif décoratif ; 
• une boisson alcoolisée. 

Le mot maure vient du latin Maurus « habitant de la Mauritanie [région du nord de l'Afrique] », qui a pris en latin
populaire le sens de « brun foncé ». L'ancienne graphie mor a été évincée, d'abord par more puis par maure, à la
suite d'un rapprochement avec le latin Maurus.

Le nom (une) maurelle vient, par extension de sens, de morelle, ou est dérivé de maure.

Le mot mauresque est emprunté à l'espagnol morisco « maure », lui-même issu du latin médiéval mauriscus « 
maure » « noirâtre ». La forme moresque, qui apparait à côté de morisque au 16ème siècle, s'explique 
probablement par l'influence des mots dérivés à l'aide du suffixe -esque et trouve l'appui des formes occitanes 
où -esc résulte d'une évolution normale du latin -iscus. La forme mauresque apparait vers 1640.

Le nom (un) matamore est emprunté à l'espagnol Matamoros, nom d'un faux brave de comédie qui ne cesse de 
se vanter de ses exploits contre les Maures (d'où le personnage du Matamore ds les comédies du 17ème siècle), 
proprement « tueur de Maures » (de mata, forme verbale de matar « tuer », voir : matador, et de Moros, pluriel 
de Moro « Maure »). d'où : matamorer ou matomoriser, jouer les matamores.

Le mot mordoré (= d'un brun chaud à reflets dorés ; qui a des reflets brun rouge) est composé de more, 
variante de maure « habitant de Mauritanie » et de doré. D'où : mordorer, une mordorure.

Le mot (un cheval) moreau, (une jument) morelle (= qui est d'un noir foncé et luisant) vient du latin populaire 
maurellus « brun comme un Maure », dérivé de Maurus, voir : maure.

Le nom (une) morelle vient, pour la plante, du latin médiéval maurella, et, pour la foulque, est dérivé de more 
(variante de maure), avec le suffixe -elle. 

Le mot moricaud (= qui a un teint très brun, comme celui des Maures) est dérivé de more (variante de maure), 
avec le suffixe -aud.

Le nom (une) morille (= un champignon) vient du latin maurīcŭla, dérivé de maurus « brun foncé », voir : 
maure, en raison de la couleur sombre de ce champignon. D'où : un morillon (= un champignon).

On a lu aussi un (musulman) morisque (= converti au catholicisme). 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

Maurice, mauricianisation, mauricien

elle est mauricienne, il est mauricien est de Maurice. 
une Mauricienne, un Mauricien 

Maurice (nom féminin) ou la République de Maurice
capitale : Port-Louis ; nom des habitants : Portlouisienne, Portlouisien

une mauricianisation



Mots et expressions en français de Maurice https://mauricianismes.wordpress.com/la-ma-liste-de-
mauricianismes/.

Maurice a été nommée Prins Maurits van Nassaueiland en 1598 en honneur de Maurice de Nassau (1567-1625), 
stadtholder d'Hollande et Prince d'Orange (1585-1625). En savoir plus : Wikipédia. 

mauriste

une, un mauriste : une, un membre d'une congrégation de Saint-Maur. 

Mauritanie, mauritanien

elle est mauritanienne, il est mauritanien : est de la Mauritanie. 
une Mauritanienne, un Mauritanien 

la Mauritanie ou la République islamique de Mauritanie
capitale : Nouakchott ; nom des habitants : Nouakchottoise, Nouakchottois.

Le nom de la Mauritanie vient du latin signifiant « terre des Maures ». Nommée (par erreur) d'après la 
Maurétanie historique du nord du Maroc, elle-même nommée d'après une tribu mauri ou maure. « Maure » 
proviendrait du grec et signifierait « Noirs ». En savoir plus : Wikipédia. 

Maurras, maurrassien, maurrassisme

elle est maurrassienne, il est maurrassien : 

• est partisane ou partisan de Charles Maurras, un écrivain et homme politique français, et de ses idées ; 
• concerne Charles Maurras, ses idées ; 
• s'en inspire, se fonde sur les idées. 

une maurrassienne, un maurrassien : une partisane ou un partisan de Charles Maurras, de ses idées. 

un maurrassisme : 

• un ensemble d'idées philosophiques et politiques de Charles Maurras, ou qui s'en inspirent ; 
• un régime politique ou une attitude du gouvernement qui applique ces idées. 

mauser, mausériste

un mauser : 

• un fusil ; 
• un pistolet. 

un mausériste : un soldat qui en est équipé. 

Paul et Wilhelm von Mauser : les inventeurs de ce fusil. 

mausolée

un mausolée : un monument funéraire richement orné de sculptures, grandiose. 

Ce nom est emprunté au latin Mausoleum « tombeau magnifique », d'abord « tombeau de Mausole », en grec Μ 
α υ σ ω ́ λ ε ι ο ν de même sens, dérivé du nom de Mausole (en latin Mausolus, en grec Μ α υ  ́σ ω λ ο ς), roi de 
Carie à qui sa femme Artémise II fit élever à Halicarnasse en 453 avant J.-C. un magnifique tombeau compté 
parmi les sept merveilles du monde. 

maussade, maussadement, maussaderie 

elle, il est maussade : 

• exprime son mécontentement, sa mauvaise humeur ou son ennui ; 
• traduit ou provoque l'ennui, la tristesse, le désagrément. 



maussadement 

une maussaderie : le caractère maussade de quelqu'un ou de quelque chose. 

Le mot maussade est composé de mal- et de sade « savoureux, agréable à boire ou à manger ; agréable, 
gracieux », du latin sapidus « qui a du gout, de la saveur », à comparer avec sapide. 

mauvais, mauvaisement, mauvaiseté

elle est mauvaise, il est mauvais : 

• ne vaut rien ; 
• n'a pas les qualités qu'on attend ; 
• n'est pas en bon état ; 
• est mal adapté(e) ; 
• ne convient pas ; 
• n'est pas approprié(e) au but visé ; 
• est désagréable, déplaisante ou déplaisant ; 
• cause une déception ; 
• peut avoir des conséquences fâcheuses, pénibles, pernicieuses ; 
• a une influence néfaste ; 
• annonce du malheur ; 
• est encline ou enclin à mal agir, à mal se comporter ; 
• aime faire le mal ; 
• est contraire au bien, à la morale ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

mauvaisement 

une mauvaise, un mauvais : celle, celui qui fait du mal, qui est porté(e) à mal agir. 

il y a du bon et du mauvais 

il fait mauvais : la météo n'est pas agréable. 

sentir mauvais : puer. 

une mauvaiseté : 

• le caractère d'une chose ou d'une personne mauvaise ; 
• une action méchante, malveillante ou un propos méchant, malveillant. 

Le mot mauvais vient du latin populaire malifatius, proprement « qui est affecté d'un mauvais sort », composé 
de malum, neutre de l'adjectif malus « mauvais » (mal) et de fatum « oracle, destinée » et qui est l'antonyme de
bonifatius (bonum + fatum). Malifatius et bonifatius correspondent au grec κ α κ ο ́ μ ο ι ρ ο ς, ε υ μ ο ι ρ ο ς, (μ 
ο ι  ̃ρ α « destinée »). 

mauve, mauvéine

une mauve (1) : une plante. 

elle, il est mauve : est d'une couleur violet pâle. 
elles ou ils sont mauves 

le mauve : cette couleur. 

une mauvéine : une matière colorante. 

Le mot mauve vient du latin malva désignant cette plante.

Le nom (une) malachite (= une pierre utilisée pour des objets d'art ; un gemme poli et taillé) est emprunté au 
latin molochitis, et celui-ci au grec μ ο λ ο χ ι  ́τ η ς οu μ ο λ ο χ ι  ̃τ ι ς « sorte de pierre précieuse », dérivé de μ 
ο λ ο  ́χ η, variante de μ α λ α  ́χ η « mauve ». F [malachite se prononce de deux façons.] 

Le nom (des) malvacées (= une famille de plantes dont la mauve est le type) est une adaptation du latin 
malvaceus « de mauve », avec le suffixe -acées.

une mauve (2) : une mouette. 



Ce nom est emprunté en anglo-normand au vieil anglais maew, terme germanique propre aux contrées 
maritimes. 

mauviette

une mauviette : 

• une alouette commune ; 
• un petit oiseau comestible ; 
• une escalope ; 
• une personne sans aucune résistance physique et au tempérament délicat. 

Le nom (une) mauviette est dérivé de mauvis, avec le suffixe -ette.

mauvis

un mauvis : 

• un oiseau ; 
• une alouette huppée. 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

Ce nom est probablement dérivé de mauve (2) à cause de la ressemblance du plumage de cet oiseau avec celui 
de la mouette, sa couleur claire le distinguant des autres grives et le terme étant aussi attesté en anglo-
normand pour désigner la foulque de mer. 

maux

des maux, un mal : 

• ce qui fait souffrir, physiquement ou moralement ; 
• ce qui est contraire au bien-être, à l'épanouissement ; 
• ce qui est mauvais, dommageable, néfaste. 

aux grands maux les grands remèdes

des demi-maux, un demi-mal : un inconvénient moins grave que ce qui était prévu. 

voir : mal (ci-dessus).

maxi-

maxi- est tiré du latin maximum. 

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

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

• une maxi-bataille navale
• une maxibouteille
• un maxi-bermuda
• un maxi-bronzage
• une maxicarte postale
• un maxi-confort
• une maxi-contenance
• une maxidinde
• un maxi-écran
• un maxi-fauteuil
• un gilet maxi-frangé
• un maxi-imperméable
• une maxi-jupe ou maxijupe, une minijupe, elle est minijupée, il est minijupé.
• une maxi-longueur
• une excursion maxi-majorée 
• un maxi-manteau ou maximanteau
• une maxi-pochette, une mini-pochette 



• une maxi-puissance
• un maxi-réfrigérateur
• un maxi-short, un mini-short
• un maxi-talon
• une maxi-volaille
• un maxi-yacht
• ...

maxi

A. une veste maxi, un vêtement maxi : qui est très longue ou très long. 

le maxi : une mode de robes et manteaux très longs. 

B. elle, il est maxi : est maximal(e). 

le maxi : le maximum. 

maxillaire, maxille, maxillifère, maxilliforme, maxillipède, maxillite, maxillo-

elle, il est maxillaire : se rapporte aux mâchoires. 

elle, il est intermaxillaire : est situé(e) entre les deux maxillaires supérieurs, les os formant la mâchoire 
supérieure. 

elle, il est palato-maxillaire : est relative ou relatif au palais et au maxillaire.

une glande sous-maxillaire

un maxillaire : chacun des os formant les mâchoires. 

une maxille : une pièce buccale des insectes, des crustacés, située en arrière des mandibules. 

elle, il est maxillifère : porte des mâchoires.

elle, il est maxilliforme : a la forme d'une mâchoire.

un maxillipède : une patte-mâchoire des crustacés.

une maxillite : une ostéite des maxillaires. 

elle, il est maxillo-dentaire : se rapporte à la mâchoire et aux dents.

elle est maxillo-faciale, il est maxillo-facial : est relative ou relatif aux maxillaires et à la face. 
elle sont maxillo-faciales, ils sont maxillo-faciaux

la chirurgie maxillo-faciale 

elle est maxillo-labiale, il est maxillo-labial : se rapporte au maxillaire supérieur ou inférieur et aux lèvres. 
elles sont maxillo-labiales, ils sont maxillo-labiaux 

un (muscle) maxillo-labial ou maxilli-labial, des maxillo-labiaux ou maxilli-labiaux 

un maxillo-labii-nasal : un élévateur commun de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. 
des maxillo-labii-nasaux 

elle est maxillo-palatine, il est maxillo-palatin : se rapporte au maxillaire supérieur et à l'os palatin.

elle est maxillo-pharyngienne, il est maxillo-pharyngien : est dans l'espace péripharyngien situé en dehors de 
la paroi latérale du pharynx.

un maxillo-turbinal : un cornet inférieur. 

elle est maxillo-unguéale, il est maxillo-unguéal : se rapporte au maxillaire supérieur et à l'os lacrymal. 
elles sont maxillo-unguéales, ils sont maxillo-unguéaux

Le mot maxillaire est emprunté au latin maxillaris « relatif aux mâchoires », dérivé de maxilla « mâchoire » (voir
: mâchelier, mâchelière et mâchoire). 

Le nom (une) maxille est emprunté au latin maxilla « mâchoire », qui a également existé sous la forme non 
savante maissele « mâchoire ; joue » en ancien et moyen français, et qui survit dans les patois. 



maxilli- et maxillo- sont tirés du latin maxilla « mâchoire ». 

à maxima, a maxima

un appel à maxima (en latin : a maxima) : dans le but de diminuer la peine prononcée.

un appel à minima [en latin : a minima] : quand une condamnation, une peine est jugée insuffisante par le 
ministère public. 

Le mot latin maxima est l'ablatif féminin singulier de maximus, superlatif de magnus « grand ». 

maximal, maximalisation, maximaliser, maximalisme, maximaliste, maximation

elle est maximale, il est maximal : atteint son plus haut degré, sa plus grande valeur. 
elles sont maximales, ils sont maximaux 

une maximalisation : l'action de porter quelque chose au plus haut point, au plus haut degré. 

maximaliser : porter au plus haut point, donner la plus haute valeur. 

je maximalise, tu maximalises, il maximalise, nous maximalisons, vous maximalisez, ils maximalisent ;
je maximalisais ; je maximalisai ; je maximaliserai ; je maximaliserais ;
j'ai maximalisé ; j'avais maximalisé ; j'eus maximalisé ; j'aurai maximalisé ; j'aurais maximalisé ;
que je maximalise, que tu maximalises, qu'il maximalise, que nous maximalisions, que vous maximalisiez, qu'ils 
maximalisent ;
que je maximalisasse, qu'il maximalisât, que nous maximalisassions ; que j'aie maximalisé ; que j'eusse 
maximalisé ;
maximalise, maximalisons, maximalisez ; aie maximalisé, ayons maximalisé, ayez maximalisé ;
(en) maximalisant. 

On a lu aussi une maximisation ou maximation et maximiser ou maximer (1).

un maximalisme : 

• une doctrine ou un comportement qui consiste à revendiquer le maximum de choses ; 
• une tendance à donner une très haute valeur à quelque chose. 

elle, il est maximaliste : 

• revendique le maximum de choses ; 
• donne une valeur extrême à quelque chose. 

une, un maximaliste 

Le mot maximal est dérivé de maximum.

maxime, maximer

maximer (1) : voir maximal (ci-dessus).

une maxime : 

• un précepte, un principe de conduite, une règle morale ; 
• une sentence, un énoncé d'une vérité morale, d'une règle d'action. 

maximer (2) : donner la valeur d'une règle générale. 

je maxime, tu maximes, il maxime, nous maximons, vous maximez, ils maximent ;
je maximais ; je maximai ; je maximerai ; je maximerais ;
j'ai maximé ; j'avais maximé ; j'eus maximé ; j'aurai maximé ; j'aurais maximé ;
que je maxime, que tu maximes, qu'il maxime, que nous maximions, que vous maximiez, qu'ils maximent ;
que je maximasse, qu'il maximât, que nous maximassions ; que j'aie maximé ; que j'eusse maximé ;
maxime, maximons, maximez ; aie maximé, ayons maximé, ayez maximé ;
(en) maximant. 

Le nom (une) maxime est emprunté au latinmédiéval maxima (sententia) signifiant littéralement « (sentence) la 
plus grande ».



maximisation, maximiser

une maximisation, maximiser : voir maximal (ci-dessus).

maximum

un maximum : 

• la valeur la plus grande atteinte par une quantité variable ; 
• la peine la plus lourde prévue pour un délit ; 
• le plus grand nombre, la plus grande quantité ; 
• le degré le plus élevé, l'intensité la plus forte qu'une chose puisse atteindre.

des maximums

Les noms maximum et minimum peuvent s'écrire de deux façons au pluriel : maximums et minimums (pluriel 
régulier français de ces mots) ou maxima et minima (pluriel latin de ces mots, aussi admis en français). Même si
ces deux formes sont correctes, il vaut mieux privilégier les formes françaises régulières maximums et 
minimums. Les formes latines maxima et minima sont d'ailleurs plus rares. En savoir plus : Office québécois de 
la langue française ; Parler français. 

un maximum de, un minimum de : Office québécois de la langue française. 

au maximum : tout au plus, au plus haut degré, au plus haut point. 

elle, il est maximum : est maximal(e), est à son degré le plus élevé. 

une valeur maximum ou maxima (3) : maximale. 

Les adjectifs maximal et maximum signifient tous deux « qui constitue le degré le plus élevé ». Ils peuvent donc,
en théorie, être employés dans les mêmes contextes. Cependant, il vaut mieux n'employer le mot maximum que
comme substantif et privilégier l'emploi de l'adjectif maximal à celui de maximum. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

Ce mot est emprunté au latin maximum, de maximus « le plus grand », superlatif de magnus « grand ». D'abord
limité au vocabulaire scientifique, le mot s'est répandu en français par la loi sur le maximum du prix des grains 
(1793). 

maxiton

un maxiton [nom déposé] : un médicament. 

Ce nom déposé d'un produit pharmaceutique commercialisé de septembre 1948 à décembre 1979, est composé 
de maxi- et de ton, tiré de tonus (nom).

maxixe

une maxixe ou matchiche : une musique ; une danse. 

Ce nom est emprunté au portugais maxixe de même sens, lui-même issu d'un mot indigène du Brésil..

Maxwell, maxwell, maxwellien

James Clerk Maxwell : un physicien britannique. 

un maxwell : une ancienne unité électromagnétique. 

elle est maxwellienne, il est maxwellien : se rapporte au physicien Maxwell et à ses théories. 

maya, Maya

1. elle, il est maya : concerne un ancien peuple d'Amérique centrale et sa civilisation précolombienne. 

une, un Maya 



le maya : une famille de langues de l'Amérique centrale. 

2. la maya : l'ensemble des illusions qui, selon le bouddhisme, constituent ce monde.

Le mot sanskrit mâyâ « puissance cosmique d'essence magique dont la fonction est de déployer les formes 
infiniment variées de l'existence » est dérivé de la racine mâ- « mesurer ». 

maye

une maye : une pierre creusée en forme d'auge dans laquelle on récupère l'huile d'olive à sa sortie du pressoir.

Ce nom est une variante de maie. 

mayen

un mayen [Suisse] : 

• un pâturage ou pré d'altitude moyenne où les troupeaux séjournent au printemps et à l'automne ; 
• un bâtiment rudimentaire construit sur ce pâturage. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe germanique -inc, de mai, en latin maius.

mayeur

un maïeur ou mayeur : anciennement en France, le premier magistrat municipal ou le chef d'une corporation.

une maïeure ou mayeure, un maïeur ou mayeur : en Belgique, une, un bourgmestre.

elle est maïorale ou mayorale, il est maïoral ou mayoral [Belgique] : concerne le bourgmestre. 
ils sont maïoraux ou mayoraux 

un maïorat ou mayorat : la fonction de bourgmestre, de maïeur. [Belgique] 

Le nom (un) maïeur ou mayeur est une substantivation de l'ancien français maior « plus grand », cas régime de 
l'adjectif maire, représentant de l'accusatif majorem, comparatif du latin magnus « grand », voir aussi majeur et
major. 

mayolet

un mayolet : un dandy. 

L'origine de ce mot est incertaine.

mayonnaise

une mayonnaise : 

• une sauce ; 
• une émulsion ; 
• un méli-mélo d'objets, d'explications ; 
• un pot pourri musical. 

Ce nom est peut-être tiré du nom de (Port) Mahon, capitale de Minorque, en souvenir de la prise de cette ville 
par le Duc de Richelieu en 1756, bien que la première date d'apparition du mot soit très postérieure à celle de 
l'événement ; d'autres y voient plutôt une orthographe vicieuse de bayonnaise. 

mayoral, mayorat 

mayoral, mayorat : voir mayeur (ci-dessus).



Mayotte

Lexilogos explique que le mahorais (shimaore) est la langue parlée sur l'île de Mayotte (Maore) d'où le nom, 
utilisé autrefois de Mahoré et de mahorais. Le préfixe shi- permet de désigner le nom d'une langue, comme le 
préfixe ki + swahili. 

Le nom de Mayotte (territoire français d'outre-mer) est une corruption de Maore ou Mawuti, les noms 
autochtones pour des sultanats présents sur l'île autour de l'an 1500. En savoir plus : Wikipédia. 

mazagran

un mazagran : 

• un café noir, chaud ou froid, mêlé d'eau et de sucre, additionné ou non d'eau-de-vie, servi dans un verre 
profond ; 

• un récipient pour boire le café. 

Ce nom vient de Mazagran, le nom d'un village d'Algérie, où une garnison de 123 Français soutint un siège en 
1840 contre 12000 Arabes, d'où l'idée du café bu rapidement. 

mazama

un mazama rouge : un cariacou, un cerf. 

mazarin, Mazarin, mazarinade, mazarine

1. un mazarin : un gobelet de verre de qualité ordinaire. 

Ce nom est une altération de l'ancien français mazerin « coupe, vase à boire en bois madré », probablement issu
d'un mot germanique en -in de la même famille que l'ancien bas francique maser, voir : madre, à comparer avec
le moyen néerlandais maserijn « en bois d'érable » et le bas latin maserinus. 

2. le cardinal Mazarin : un prélat et homme d'État français. 

une mazarine, un mazarin : une partisane ou un partisan de Mazarin. 

une, un mazarine : un gâteau. 

elle est mazarine, il est mazarin : 

• a été créé(e), fondé(e) par Mazarin ; 
• est apparu(e) à l'époque de Mazarin. 

une mazarinade : une satire contre Mazarin. 

une (assiette à la) mazarine 

mazdéen, mazdéisme

une mazdéenne, un mazdéen : celle, celui qui pratique le mazdéisme ou qui en est ministre. 

elle est mazdéenne, il est mazdéen : 

• appartient ou se rapporte au mazdéisme ; 
• pratique le mazdéisme ou en est ministre. 

un mazdéisme : une religion. 

Le mot mazdéen est dérivé, au moyen du suffixe -éen (-ien), de Mazda, tiré de Ahura mazdā, le nom du principe
du bien dans la religion zoroastrienne, proprement « Seigneur sage », composé de l'avestique ahura- « dieu, bon
esprit » et mazdā « sage ».

mazéage

un mazéage : un finage de la fonte. 



voir : mazer (ci-dessous).

mazeau

un mazeau : une petite maison tout en bois, construite à l'écart de la maison principale.

voir aussi : mazot.

mazer

mazer : faire subir à la fonte un premier affinage. 

je maze, tu mazes, il maze, nous mazons, vous mazez, ils mazent ;
je mazais ; je mazai ; je mazerai ; je mazerais ;
j'ai mazé ; j'avais mazé ; j'eus mazé ; j'aurai mazé ; j'aurais mazé ;
que je maze, que tu mazes, qu'il maze, que nous mazions, que vous maziez, qu'ils mazent ;
que je mazasse, qu'il mazât, que nous mazassions ; que j'aie mazé ; que j'eusse mazé ;
maze, mazons, mazez ; aie mazé, ayons mazé, ayez mazé ;
(en) mazant. 

L'origine du verbe mazer est obscure.

mazet

un mazet ou maset : un petit abri de pierres sèches. 

voir : mas. 

mazette

une mazette : 

• un mauvais cheval ; 
• une personne qui manque de force, d'ardeur ou d'envergure ; 
• une personne qui manque d'adresse, d'habileté au jeu ou à tout ce qui demande de la rapidité, de 

l'habileté d'esprit ou de gestes. 

mazette ! ça alors !

Ce mot est probablement un emploi métaphorique du normand mesette « mésange », issu, par substitution de 
suffixe, de mésange, à comparer avec le développement sémantique analogue pour criquet et mauviette. 

mazot

un mazot : 

• un petit mas de pierre rustique ; 
• un petit bâtiment traditionnel des montagnards du Valais. 

Ce nom très courant en Suisse romande, remonte à mansus (mas) + ottu. 

mazout, mazoutage, mazouté, mazouter, mazouteur 

un mazout : 

• un résidu de la distillation du pétrole ; 
• un fioul ; 
• un vin. 

un mazoutage : 

• l'opération consistant pour un bateau à faire le plein de carburant ; 
• une déprédation provoquée par le mazout dans la mer et dont sont victimes la flore et la faune. 



elle est mazoutée, il est mazouté : 

• a été souillé(e) de mazout ; 
• est victime du mazout. 

mazouter : 

• faire le plein de mazout, remplir de mazout les soutes d'un navire ; 
• souiller par le mazout. 

je mazoute, tu mazoutes, il mazoute, nous mazoutons, vous mazoutez, ils mazoutent ;
je mazoutais ; je mazoutai ; je mazouterai ; je mazouterais ;
j'ai mazouté ; j'avais mazouté ; j'eus mazouté ; j'aurai mazouté ; j'aurais mazouté ;
que je mazoute, que tu mazoutes, qu'il mazoute, que nous mazoutions, que vous mazoutiez, qu'ils mazoutent ;
que je mazoutasse, qu'il mazoutât, que nous mazoutassions ; que j'aie mazouté ; que j'eusse mazouté ;
mazoute, mazoutons, mazoutez ; aie mazouté, ayons mazouté, ayez mazouté ;
(en) mazoutant. 

un mazouteur : un pétrolier spécialisé dans le transport de mazout. 

un démazoutage : l'élimination du mazout répandu sur la mer par un navire. 

démazouter : nettoyer un lieu ou un animal pollués par du mazout. 

être emmazouté : être souillé, pollué par du mazout. 

Ce nom est emprunté au russe mazut, de même sens, qui remonterait, probablement par l'intermédiaire d'une 
langue turcotatare, à l'arabe mahFzūlāt « restes, déchets ». Voir cependant le russe dialectal mazutina « tache, 
tache de graisse », dérivé du russe mazat' « graisser, enduire ».

mazurka, mazurker, mazurkeur

une mazurka : 

• une danse ; 
• une pièce instrumentale. 

mazurker : danser la mazurka. 

je mazurke, tu mazurkes, il mazurke, nous mazurkons, vous mazurkez, ils mazurkent ;
je mazurkais ; je mazurkai ; je mazurkerai ; je mazurkerais ;
j'ai mazurké ; j'avais mazurké ; j'eus mazurké ; j'aurai mazurké ; j'aurais mazurké ;
que je mazurke, que tu mazurkes, qu'il mazurke, que nous mazurkions, que vous mazurkiez, qu'ils mazurkent ;
que je mazurkasse, qu'il mazurkât, que nous mazurkassions ; que j'aie mazurké ; que j'eusse mazurké ;
mazurke, mazurkons, mazurkez ; aie mazurké, ayons mazurké, ayez mazurké ;
(en) mazurkant. 

une mazurkeuse, un mazurkeur : une danseuse, un danseur. 

Le nom de cette danse est emprunté au polonais mazurka, de mazurek « danse de Masurie », dérivé du nom 
polonais de la province du nord-est de la Pologne.

MB

Mbabanais, Mbabane

Mbabane : la capitale administrative et judiciaire du Swaziland. Habitants : Mbabanaise, Mbabanais.

mbalax

un mbalax : une musique. 



ME

me

[me ou m', te ou t', lui, nous, vous, leur] Elle me le donne. Elle m'a donné cela.

• Elle me le donne. Elle te le donne. Elle le lui donne. Elle nous le donne. Elle vous le donne. Elle le leur 
donne.

[me ou m', te ou t', la, le, l', nous, vous, les] Elle me cherche. Elle m'a cherché. Elle m'a cherchée.

• Elle me cherche. Elle te cherche. Elle la cherche. Elle le cherche. Elle nous cherche. Elle vous cherche. Elle
les cherche.

[me ou m', te ou t', se ou s', nous, vous, se ou s'] Je me souviens de cet exploit. Je m'en souviens. 

• Je me souviens. Tu te souviens. Elle se souvient. Nous nous souvenons. Vous vous souvenez. Elles se 
souviennent.

Le mot me vient du latin me « moi » accusatif de ego (pronom personnel), en position atone. 

mé-

mé- et mes- issus de la particule francique missi (ou moins vraisemblablement du latin minus) servent à 
construire les formes négatives ou péjoratives. 

Ce préfixe n'est plus productif. L'usage courant semble préférer l'emploi de périphrases avec « ne pas, mal » 
devant un verbe ou « mauvais » devant un substantif. Le préfixe est, par ailleurs, concurrencé par dé- 
(méplaire / déplaire) ou mal- (malaise / mésaise ; malfaire / méfaire). Voir : CNRTL.

mea culpa, mea-culpa

un mea culpa ou mea-culpa : 

• un aveu d'une faute que l'on a commise, d'une erreur que l'on a faite ; 
• une reconnaissance de ses torts. 

Les mots latins mea culpa signifiant « par ma faute » sont tirés du Confiteor, une prière catholique par laquelle 
les fidèles confessent leurs fautes (voir aussi : coulpe).

méandre, méandrer, méandreux, méandrine, méandrique 

un méandre : une sinuosité, généralement répétée, décrite par un fleuve, une rivière. 

des méandres : 

• une suite de courbes ; 
• un cheminement complexe et capricieux dans les activités ou le comportement. 

méandrer : faire des méandres. 

je méandre, tu méandres, il méandre, nous méandrons, vous méandrez, ils méandrent ;
je méandrais ; je méandrai ; je méandrerai ; je méandrerais ;
j'ai méandré ; j'avais méandré ; j'eus méandré ; j'aurai méandré ; j'aurais méandré ;
que je méandre, que tu méandres, qu'il méandre, que nous méandrions, que vous méandriez, qu'ils méandrent ;
que je méandrasse, qu'il méandrât, que nous méandrassions ; que j'aie méandré ; que j'eusse méandré ;
méandre, méandrons, méandrez ; aie méandré, ayons méandré, ayez méandré ;
(en) méandrant.  

elle est méandreuse, il est méandreux : 

• est pleine ou plein de méandres, de sinuosités ; 
• est faite ou fait de détours. 

une méandrine : un polypier, un squelette calcaire ou corné sécrété par les polypes. 



elle, il est méandrique : 

• est pleine ou plein de méandres, de sinuosités ; 
• est pleine ou plein de détours ; 
• dont le cheminement est complexe et capricieux. 

Le nom (un) méandre est emprunté au latin Maeander, lui-même emprunté au grec Μ α ι  ́α ν δ ρ ο ς, le 
Méandre, fleuve d'Asie Mineure au cours très sinueux, et, au figuré « sinuosité, replis tortueux », également pris 
comme nom commun en latin. 

méat, méatoscopie, méatotome, méatotomie

un méat : 

• un canal, un conduit anatomique ; 
• l'orifice de ce canal, de ce conduit ; 
• un espace dans les fosses nasales ; 
• une cavité intercellulaire des végétaux. 

une méatoscopie : l'examen d'un méat. 

un méatotome : un instrument servant à pratiquer une méatotomie. 

une méatotomie : l'incision d'un méat. 

Le nom (un) méat est emprunté au latin meatus « chemin, passage », dérivé de meare «aller, passer, circuler». 

mec

un mec ou keum : un individu du sexe masculin. 

un mec : 

• un mari ou un compagnon ; 
• celui qui détient le pouvoir, qui domine le marché. 

un mecton : un terme péjoratif pour désigner un homme ou un jeune. 

L'origine du nom (un) mec est obscure, voir : CNRTL.

mécanicien

A. une mécanicienne, un mécanicien : 

• une physicienne ou un physicien, une 
mathématicienne ou un mathématicien 
spécialiste des sciences mécaniques ; 

• celle, celui qui invente des machines, qui en 
dirige la construction ; 

• celle, celui qui monte, entretient ou répare des 
machines ; 

• celle, celui qui conduit, qui entretient une 
locomotive ; 

• une ouvrière couturière, un ouvrier couturier qui 
travaille à la machine à coudre. 

une mécanicienne-dentiste, un mécanicien-dentiste : 
une aide spécialisée, un aide spécialisé dans la 
fabrication des appareils de prothèse dentaire. 

une électromécanicienne, un électromécanicien

B. une mécanicienne, un mécanicien, une, un mécano
: 

• celle, celui qui effectue le montage et effectue les
réparations courantes d'ensembles mécaniques ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

elle est mécanicienne, il est mécanicien : 

• est caractérisé(e) par le développement du 
machinisme ; 

• est relative ou relatif au machinisme. 

Ce nom est dérivé de mécanique, sur le modèle de mathématicien, avec le suffixe -ien. 



mécanique, mécaniquement

une mécanique : 

• l'étude des états d'équilibre et des mouvements des systèmes matériels soumis à des forces ; 
• la conception, le développement et la réalisation des machines ; l'étude de leur fonctionnement ; 
• une combinaison de pièces ou d'organes destinés à produire, à transmettre un mouvement ; 
• une machine dans son ensemble ; 
• une combinaison d'éléments, de forces qui concourent à une action, un résultat. 

Lexique de la mécanique : Wiktionnaire.

rouler des mécaniques : 

• remuer les épaules ; 
• avoir une attitude prétentieuse, chercher à en imposer. 

la mécanique des fluides numérique : [physique - mathématiques / mathématiques appliquées] la simulation
sur ordinateur des écoulements de fluides intervenant notamment dans la conception aérodynamique ou 
hydrodynamique des structures, des véhicules terrestres, des navires et des aéronefs. En anglais : 
computational fluid dynamics ; CFD. Journal officiel de la République française du 21/12/2013.

la mécanique spatiale : [spatiologie] la science qui a trait à l'étude des mouvements des objets spatiaux. En 
anglais : astrodynamics. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

La mécanique quantique relève de la théorie développée à partir du principe des quanta de Planck (les 
échanges d'énergie entre rayonnement et matière ne peuvent s'effectuer que par paquets discontinus. et du 
principe d'incertitude d'Heisenberg, selon lequel il n'est pas possible de déterminer avec précision à la fois la 
position et la vitesse d'une particule. 

elle, il est mécanique : 

• concerne les lois du mouvement et de l'équilibre ; 
• a rapport à l'étude des machines, de leur construction, de leur fonctionnement ; 
• est produite, exécutée, actionnée par une machine, par un mécanisme ; est produit, exécuté, actionné 

par une machine, par un mécanisme ; 
• est mue ou mû par un mécanisme, relève de la catégorie des machines ; 
• se fait sans l'aide de la réflexion ou de la volonté. 

mécaniquement 

une électromécanique : l'utilisation de composants électriques. 

elle, il est électromécanique

une géomécanique : une mécanique des sols. 

un appareil hydromécanique : où un liquide est employé comme dispositif de transmission d'effort ou de 
mouvement. 

une micromécanique : la conception, la fabrication et le fonctionnement d'objets mécaniques de très petites 
dimensions.

elle, il est musico-mécanique : reproduit mécaniquement une musique enregistrée. 

un calcul nomomécanique : un calcul effectué par des machines et dans lequel le résultat cherché se trouve 
déterminé comme sur un nomogramme. 

On a lu une mécaniquerie.

Le mot mécanique est emprunté au latin mechanicus, mechanica, en grec μ η χ α ν ι κ ο ́ ς, μ η χ α ν ι κ η ́, 
(sous-entendu τ ε  ́χ ν η « art »), de μ η χ α ν η ,́ voir : machine. En ancien et moyen français, le mot sert à 
désigner une classe de travailleurs. La Renaissance le réemprunte dans l'acception scientifique du grec μ η χ α ν 
ι κ η ́ « l'art de construire une machine ». Au18ème siècle, le mot est souvent employé au sens de « mécanisme 
» et, sous l'influence du développement des techniques industrielles, au sens de « machine considérée dans son 
fonctionnement ». 

mécanisation, mécanisé, mécanise

une mécanisation : 

• un emploi intensif de machines pour remplacer les opérations manuelles dans la réalisation des travaux ; 



• une transformation de comportements naturels en réactions déclenchées automatiquement, échappant à 
la volonté. 

une unité militaire mécanisée : dotée de véhicules à moteurs et légèrement blindés. 

mécaniser : 

• introduire l'emploi des machines, des moyens mécaniques dans un travail, une activité ; 
• conférer un aspect mécanique ; 
• rendre semblable à une machine ; 
• taquiner, ennuyer, malmener. 

je mécanise, tu mécanises, il mécanise, nous mécanisons, vous mécanisez, ils mécanisent ;
je mécanisais ; je mécanisai ; je mécaniserai ; je mécaniserais ;
j'ai mécanisé ; j'avais mécanisé ; j'eus mécanisé ; j'aurai mécanisé ; j'aurais mécanisé ;
que je mécanise, que tu mécanises, qu'il mécanise, que nous mécanisions, que vous mécanisiez, qu'ils 
mécanisent ;
que je mécanisasse, qu'il mécanisât, que nous mécanisassions ; que j'aie mécanisé ; que j'eusse mécanisé ;
mécanise, mécanisons, mécanisez ; aie mécanisé, ayons mécanisé, ayez mécanisé ;
(en) mécanisant. 

Le verbe mécaniser est dérivé de mécanique.

mécanisme, mécanicisme, mécaniciste, mécanistique

A. un mécanisme : 

• une combinaison de pièces, d'organes agencés en vue d'un mouvement, d'un fonctionnement 
d'ensemble ; 

• ce fonctionnement lui-même ; 
• un ensemble des procédés, une technique ; 
• un ensemble d'éléments, de structures dont l'organisation assure une fonction, une activité ; 
• ce fonctionnement, ce processus lui-même. 

B. le mécanisme ou mécanicisme : une théorie admettant qu'une classe de faits, ou même l'ensemble des 
phénomènes, peut être ramené à un système de déterminations mécaniques. 

elle, il est mécaniciste ou mécaniste : 

• est relative ou relatif au mécanisme ; 
• en adopte la théorie, le système philosophique. 

une, un (philosophe) mécaniciste  

une, un mécaniste : 

• une, un adepte du mécanisme ; 
• une, un philosophe mécaniste. 

elle, il est mécanistique : est mécaniste, est relative ou relatif à la doctrine mécaniste. 

Ces mots sont dérivés de mécanique.

mécano

une, un mécano : une mécanicienne, un mécanicien.

La finale -o donne une connotation familière, populaire ou argotique.

mécano-

mécano- est tiré du grec μ η χ α ν η  ́« machine ».

voir : CNRTL.



mécano-biologique

des installations de tri mécano-biologiques

mécanochimie

la mécanochimie : le domaine de la chimie qui concerne l'étude des techniques qui permettent de contrôler les 
réactions chimiques entre les atomes et les molécules par des moyens mécaniques. Office québécois de la 
langue française. 

mécano-électrique

elle, il est mécano-électrique : est de nature mécanique et électrique. 

mécanogramme, mécanographe, mécanographie, mécanographique, mécanographiquement

un mécanogramme : une courbe obtenue par l'enregistrement des mouvements ou des phénomènes 
vibratoires nés de l'activité mécanique d'une partie du corps. 

une, un mécanographe : une employée chargée, un employé chargé de transcrire des données 
alphanumériques sous forme de bandes ou de cartes perforées. 

une mécanographie : 

• une utilisation de techniques, de machines et de supports destinés à mécaniser le traitement de 
l'information ; 

• une technique d'enregistrement de l'activité mécanique du cœur et des vaisseaux sanguins. 

elle, il est mécanographique : est relative ou relatif à la mécanographie. 

mécanographiquement 

mécanomorphe, mécanomorphisme, mécanomorphose

elle, il est mécanomorphe : dont la forme rappelle celle d'une machine. 

un mécanomorphisme : une tendance à attribuer aux êtres vivants et à l'homme les caractéristiques d'une 
machine. 

une mécanomorphose : l'ensemble des influences et modifications que les actions mécaniques exercent sur le 
développement de l'embryon et sur certains organes. 

mécanosoudure 

une mécanosoudure : le résultat du soudage d'éléments préfabriqués, d'organes de machines et d'ensembles. 

mécanosynthèse

une mécanosynthèse : 

• [matériaux / métallurgie] le procédé consistant à broyer ensemble des métaux différents jusqu’à la 
formation d’un alliage qui n’est pas dans un état d’équilibre thermodynamique. La mécanosynthèse 
s’applique également aux céramiques. En anglais : mechanical alloying. Voir aussi : broyage 
nanométrique. Journal officiel de la République française du 07/05/2016. 

• la technique de fabrication de structures moléculaires dans laquelle la rencontre des atomes et des 
molécules, qui est à l'origine des réactions chimiques nécessaires au processus de synthèse, est 
déterminée de façon précise par des moyens mécaniques. La mécanosynthèse est une application de la 
mécanochimie qui étudie les techniques qui permettent de contrôler par des moyens mécaniques les 
réactions chimiques entre les atomes et les molécules. Office québécois de la langue française. 



mécanothérapie

une mécanothérapie : une méthode thérapeutique. 

mécatronique

une mécatronique : une technique industrielle. 

meccano

un meccano [marque déposée] : un jeu dont les pièces métalliques permettent de construire une grande 
variété d'objets.

Ce mot anglais a été forgé sur le radical de mechanics « la mécanique », de mechanic « mécanique », lui-même 
emprunté au français mécanique. 

mécénat, mécène, mécéner

un mécénat : 

• une protection, un soutien financier accordé(e) à des activités et à ceux qui les pratiquent ou les 
développent ; 

• [économie et gestion d'entreprise] un soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du 
bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. En 
anglais : patronage ; sponsoring ; sponsorship. Voir aussi : mécénat participatif, parrainage, patronage. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

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

un mécénat participatif ou un financement participatif par don : [finance] un mécénat qui fait appel à de 
multiples donateurs, généralement des internautes, pour recueillir les fonds nécessaires à l’aboutissement d’un 
projet. En anglais : crowdsponsoring ; donation - based crowdfunding. Voir aussi : financement participatif, 
mécénat. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

une, un mécène : 

• une personne physique ou morale qui, par souci de favoriser le développement des lettres, des arts et des
sciences, aide ceux qui les cultivent en leur procurant des moyens financiers ou des travaux, 
éventuellement en instituant et finançant des prix. 

• [économie et gestion d'entreprise] une personne physique ou morale qui apporte un soutien matériel, 
sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice 
d'activités présentant un intérêt général. En anglais : patron ; sponsor. Voir aussi : parraineur. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000. 

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

mécéner des projets : aider à leur mise en place et leur réalisation. 

je mécène, tu mécènes, il mécène, nous mécénons, vous mécénez, ils mécènent ;
je mécénais ; je mécénai ; je mécènerai ou mécénerai ; je mécènerais ou mécénerais ;
j'ai mécéné ; j'avais mécéné ; j'eus mécéné ; j'aurai mécéné ; j'aurais mécéné ;
que je mécène, que tu mécènes, qu'il mécène, que nous mécénions, que vous mécéniez, qu'ils mécènent ; 
que je mécénasse, qu'il mécénât, que nous mécénassions ; que j'aie mécéné ; que j'eusse mécéné ;
mécène, mécénons, mécénez ; aie mécéné, ayons mécéné, ayez mécéné ;
(en) mécénant. 

Le nom mécène est tiré du latin Maecenas, Mécène, le nom d'un ministre d'Auguste, protecteur des lettres et des
arts ; déjà nom commun en latin. 

méchage

un méchage : voir mèche (ci-dessous).

méchamment, méchanceté, méchant

une méchanceté : 



• le caractère, le comportement d'une personne méchante, encline à faire du mal à autrui ; 
• ce qui manifeste une attitude méchante ; 
• une parole ou une action méchante ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu une méchance et une méchantise.

A. elle est méchante, il est méchant : 

• est sans valeur, de mauvaise qualité ou dans un état déplorable ; 
• est sans compétence, ne remplit pas correctement sa fonction ; 
• provoque des désagréments, des ennuis ; 
• est extraordinaire, fameuse ou fameux, remarquable ; 
• n'est pas agréable au gout [Canada]. 

B. elle est méchante, il est méchant : 

• désire ou provoque la souffrance physique ou morale d'autrui ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

méchamment 

une méchante, un méchant : une personne cruelle. 

Regardons le Méchant dans les yeux. Les billets de François Jacquesson. 

Le nom (une) méchanceté est dérivé, à l'aide du suffixe -(i)té, de l'ancien français mescheance « fâcheux 
accident, mésaventure, malheur », puis « faute, chute », lui-même dérivé, à l'aide du suffixe -ance, de 
mescheant (méchant). La formation de meschanceté a été favorisée par l'existence de mots tels que boneürté, 
maleürté, fausseté, mauvaiseté et par le besoin de distinguer le substantif abstrait mescheance tiré de 
mescheant « malchanceux » du substantif correspondant à mescheant «malfaisant», voir aussi : mauvaiseté. 

Le mot méchant vient du participe présent de l'ancien verbe mescheoir « arriver malheur », lui-même composé 
de mes- (mé-) et de cheoir (choir) ; voir aussi : mauvais. 

mèche

1. un méchage : 

• une désinfection d'un tonneau par combustion d'une mèche soufrée ; 
• une mise en place d'une mèche pour drainer une plaie, un abcès. 

un déméchage : l'enlèvement d'une mèche, en médecine.

une mèche : 

• un cordon pour obtenir une flamme de longue durée ; 
• un cordon fait d'une matière inflammable ; 
• une touffe de cheveux ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une petite bande de gaze stérile utilisée pour le drainage d'une plaie, d'un abcès ; 
• un ruban ou un bout de ficelle ; 
• une tige d'acier servant à percer par rotation ; 
• l'axe du gouvernail ou du cabestan. 

vendre la mèche : dénoncer un complot, dévoiler une combinaison ou un secret. 

mécher un tonneau : le désinfecter en y faisant bruler une mèche enduite de soufre. 

mécher une plaie : y placer une mèche pour la drainer. 

je mèche, tu mèches, il mèche, nous méchons, vous méchez, ils mèchent ;
je méchais ; je méchai ; je mècherai ou mécherai ; je mècherais ou mécherais ;
j'ai méché ; j'avais méché ; j'eus méché ; j'aurai méché ; j'aurais méché ;
que je mèche, que tu mèches, qu'il mèche, que nous méchions, que vous méchiez, qu'ils mèchent ; 
que je méchasse, qu'il méchât, que nous méchassions ; que j'aie méché ; que j'eusse méché ;
mèche, méchons, méchez ; aie méché, ayons méché, ayez méché ;
(en) méchant. 

elle est mécheuse, il est mécheux : forme des mèches.  



L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL. 

2. être de mèche avec quelqu'un : 

• être de connivence avec lui ; 
• être complice dans une affaire qui doit rester secrète. 

il n'y a pas mèche : il n'y a pas moyen, c'est impossible. 

L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL. 

méchef

un méchef : un malheur, une mésaventure, un évènement fâcheux. 

Ce nom est composé de mes- (mé-) et de chef aux sens anciens de « bout, extrémité », ou vient de l'ancien 
verbe meschever « avoir du malheur, échouer », de formation comparable à celle d'achever.

mécher, mécheux

mécher, mécheux : voir mèche (ci-dessus). 

méchoir

méchoir : tourner mal, causer un dommage. 

voir : choir.

méchouar

un méchouar : au Maroc, une vaste enceinte faisant partie du palais et dans laquelle le souverain réunit le 
conseil des ministres ou rend la justice en audience publique. 

Ce nom est emprunté à l'arabe maghrébin maswar « endroit où le monarque tient son conseil, où il traite avec 
ses grands les affaires publiques ; salle d'audience ; partie d'un palais ; forteresse, citadelle », dérivé de sāra « 
donner un conseil ».

méchoui

un méchoui : 

• un agneau ou mouton entier condimenté puis rôti à la broche sur les braises d'un feu de bois ; 
• un repas à l'occasion duquel un méchoui est servi. 

Ce nom est emprunté à l'arabe maghrébin meswī, en arabe classique maswī « rôti, grillé ; mouton rôti à la 
broche », participe passif de sawā « rôtir, griller ».

mechta

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. 

Ce nom 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 ». L'évolution sémantique de l'habitation 
à un groupe d'habitations s'est produite en français par extension abusive. 



Mecklembourg, mecklembourgeois

un mecklembourg : 

• une race de chevaux ; 
• un cheval de cette race. 

elle est mecklembourgeoise, il est mecklembourgeois : est du Mecklembourg, un ancien État allemand et 
une région de l'Allemagne. 

une Mecklembourgeoise, un Mecklembourgeois 

mécol

mécol : moi.

mécompréhension, mécomprendre, mécompris

une mécompréhension : 

• le fait de comprendre de travers ; 
• une compréhension erronée de quelque chose. 

mécomprendre : comprendre quelqu'un ou quelque chose de travers. 

je mécomprends, tu mécomprends, il mécomprend, nous mécomprenons, vous mécomprenez, ils 
mécomprennent ; 
je mécomprenais ; je mécompris ; je mécomprendrai ; je mécomprendrais ; 
j'ai mécompris ; j'avais mécompris ; j'eus mécompris ; j'aurai mécompris ; j'aurais mécompris ; 
que je mécomprenne, que tu mécomprennes, qu’il mécomprenne, que nous mécomprenions, que vous 
mécompreniez, qu’ils mécomprennent ; 
que je mécomprisse, qu’il mécomprît, que nous mécomprissions ; que j'aie mécompris ; que j'eusse mécompris ;

mécomprends, mécomprenons, mécomprenez ; aie mécompris, ayons mécompris, ayez mécompris ; 
(en) mécomprenant.

elle est mécomprise : est comprise de travers, est mal interprétée.
il est mécompris : est compris de travers, est mal interprété. 

Ces mots sont dérivés avec le préfixe -mé. 

mécompte, se mécompter

un mécompte : 

• un compte inférieur à celui qu'on estimait ; 
• une erreur d'appréciation, de prévision, de conjecture ; 
• une espérance déçue, une déception, une désillusion. 

se mécompter : 

• se tromper dans un compte ; 
• se tromper dans ses prévisions ou ses appréciations. 

je me mécompte, tu te mécomptes, il se mécompte, nous nous mécomptons, vous vous mécomptez, ils se 
mécomptent ;
je me mécomptais ; je me mécomptai ; je me mécompterai ; je me mécompterais ;
je me suis mécomptée, je me suis mécompté ; je m'étais mécomptée, je m'étais mécompté ; je me fus 
mécomptée, je me fus mécompté ; je me serai mécomptée, je me serai mécompté ; je me serais mécomptée, je
me serais mécompté ;
que je me mécompte, que tu te mécomptes, qu'il se mécompte, que nous nous mécomptions, que vous vous 
mécomptiez, qu'ils se mécomptent ;
que je me mécomptasse, qu'il se mécomptât, que nous nous mécomptassions ; que je me sois mécomptée, que 
je me sois mécompté ; que je me fusse mécomptée, que je me fusse mécompté ;
mécompte-toi, mécomptons-nous, mécomptez-vous ; sois mécomptée, sois mécompté, soyons mécomptées, 
soyons mécomptés, soyez mécomptées, soyez mécomptés, soyez mécomptée, soyez mécompté ;
(en) se mécomptant. 



Ces mots sont dérivés avec le préfixe -mé.

se méconduire, méconduite 

se méconduire : avoir une mauvaise conduite. 

je me méconduis, tu te méconduis, il se méconduit, nous nous méconduisons, vous vous méconduisez, ils se 
méconduisent ;
je me suis méconduite, je me suis méconduit ; je me méconduisais ; je me méconduisis ; je me méconduirai ; je
me méconduirais ; 
que je me méconduise, que tu te méconduises, qu’il se méconduise, que nous nous méconduisions, que vous 
vous méconduisiez, qu’ils se méconduisent ; 
que je me méconduisisse, qu’il se méconduisît, que nous nous méconduisissions ; que je me sois méconduite, 
que je me sois méconduit ; que je me fusse méconduite, que je me fusse méconduit ; 
méconduis-toi, méconduisons-nous, méconduisez-vous ; sois méconduite, sois méconduit, soyons méconduites, 
soyons méconduits, soyez méconduites, soyez méconduits, soyez méconduite, soyez méconduit ; 
(en) se méconduisant. 

une méconduite : une mauvaise conduite. 

Ces mots sont dérivés avec le préfixe -mé.

méconine, méconique, méconium

une méconine : une substance cristalline obtenue par hydrolyse de la narcotine. 

un acide méconique : un acide dérivé qu'on extrait du pavot. 

un méconium : 

• les excréments visqueux brun verdâtre accumulés dans les intestins du foetus durant sa gestation et que 
rend le nouveau-né peu après sa naissance ; 

• les excréments liquides rejetés par les insectes peu après la mue imaginale. 

Le nom (une) méconine est composé de mécon- (du latin mecon « pavot », en grec μ η  ́κ ω ν ) et de -ine.

Le mot méconique est composé de mécon- (du latin mecon « pavot », en grec μ η  ́κ ω ν ) et de -ique.

Le nom (un) méconium vient du latin meconium, en grec μ η κ ω ́ ν ι ο ν. 

méconnaissable, méconnaissance, méconnaitre, méconnaître, méconnu 

elle, il est méconnaissable : 

• a subi des transformations au point de ne plus pouvoir être reconnu ; 
• est difficile à reconnaitre, a beaucoup changé. 

une méconnaissance : 

• l'action et le résultat de méconnaitre, d'ignorer quelque chose, de ne pas apprécier quelque chose à sa 
juste valeur ; 

• l'action et le résultat de ne pas reconnaitre le mérite, la valeur de quelqu'un, de ne pas apprécier 
quelqu'un à sa juste valeur. 

méconnaitre (anciennement : méconnaître) : 

• ne pas reconnaitre, ne pas identifier ce qui est connu ; 
• ignorer ; 
• ne pas reconnaitre la véritable nature d'une chose ; se méprendre sur ses qualités, son caractère ; 
• ne pas reconnaitre comme valable ou légitime, refuser d'admettre, d'accepter ; 
• affecter de ne pas connaitre quelqu'un, refuser de le reconnaitre pour sien ; 
• ne pas reconnaitre le mérite, la valeur de quelqu'un, ne pas l'apprécier à sa juste valeur. 

se méconnaitre : 

• se tromper sur soi-même, sur sa nature propre ; 
• oublier ses origines ou sa condition. 



je méconnais, tu méconnais, il méconnait ou méconnaît,
nous méconnaissons, vous méconnaissez, ils 
méconnaissent ; 
je méconnaissais ; je méconnus ; je méconnaitrai ou 
méconnaîtrai ; je méconnaitrais ou méconnaîtrais ; 
j'ai méconnu ; j'avais méconnu ; j'eus méconnu ; j'aurai
méconnu ; j'aurais méconnu ; 
que je méconnaisse, que tu méconnaisses, qu’il 
méconnaisse, que nous méconnaissions, que vous 
méconnaissiez, qu’ils méconnaissent ; 
que je méconnusse, qu’il méconnût, que nous 
méconnussions ; que j'aie méconnu ; que j'eusse 
méconnu ; 
méconnais, méconnaissons, méconnaissez ; aie 
méconnu, ayons méconnu, ayez méconnu ; 
(en) méconnaissant.

je me méconnais, tu te méconnais, il se méconnait ou 
se méconnaît, nous nous méconnaissons, vous vous 
méconnaissez, ils se méconnaissent ; 
je me méconnaissais ; je me méconnus ; je me 
méconnaitrai ou me méconnaîtrai ; je me méconnaitrais
ou me méconnaîtrais ; 
je me suis méconnu(e) ; je m'étais méconnu(e) ; je me 
fus méconnu(e) ; je me serai méconnu(e) ; je me serais
méconnu(e) ; 
que je me méconnaisse, que tu te méconnaisses, qu’il 
se méconnaisse, que nous nous méconnaissions, que 
vous vous méconnaissiez, qu’ils se méconnaissent ; 
que je me méconnusse, qu’il se méconnût, que nous 
nous méconnussions ; que je me sois méconnu(e) ; que
je me fusse méconnu(e) ; 
méconnais-toi, méconnaissons-nous, méconnaissez-
vous ; sois méconnu(e), soyons méconnues, soyons 
méconnus, soyez méconnu(e)(es)(s) ; 
(en) se méconnaissant. 

elle est méconnue, il est méconnu : 

• n'est pas connu(e) ou reconnu(e) ; 
• est ignoré(e) ; 
• dont la véritable nature n'est pas reconnue, dont les qualités, le caractère sont ignorés ; 
• n'est pas apprécié(e) à sa juste valeur, selon son mérite. 

une méconnue, un méconnu : 

• celle qui n'est pas appréciée à sa juste valeur, celui qui n'est pas apprécié à sa juste valeur ; 
• une incomprise, un incompris. 

Ces mots sont dérivés avec le préfixe -mé.

méconseiller

méconseiller : mal conseiller. 

je méconseille, tu méconseilles, il méconseille, nous méconseillons, vous méconseillez, ils méconseillent ;
je méconseillais ; je méconseillai ; je méconseillerai ; je méconseillerais ;
j'ai méconseillé ; j'avais méconseillé ; j'eus méconseillé ; j'aurai méconseillé ; j'aurais méconseillé ;
que je méconseille, que tu méconseilles, qu'il méconseille, que nous méconseillions, que vous méconseilliez, 
qu'ils méconseillent ;
que je méconseillasse, qu'il méconseillât, que nous méconseillassions ; que j'aie méconseillé ; que j'eusse 
méconseillé ;
méconseille, méconseillons, méconseillez ; aie méconseillé, ayons méconseillé, ayez méconseillé ;
(en) méconseillant. 

Ces mots sont dérivés avec le préfixe -mé.

mécontemporain

une mécontemporaine un mécontemporain : celle qui n'est pas contemporaine, celui qui n'est pas 
contemporain, qui n'est pas de son époque. 

Ce nom est dérivé avec le préfixe -mé.

mécontent, mécontentement, mécontenter

elle est mécontente, il est mécontent : 

• n'est pas satisfaite ou satisfait de quelque chose ou de quelqu'un ; en éprouve du désagrément ; 
• n'est pas contente, n'est pas content ; 
• a des raisons de se plaindre ; 
• manifeste l'absence de satisfaction.



une mécontente, un mécontent : celle qui n'est pas contente, celui qui n'est pas content, que rien ne satisfait, 
qui marque de la mauvaise humeur. 

un mécontentement : 

• l'état d'une personne mécontente ; 
• un sentiment pénible provoqué par l'impression de subir une frustration ; 
• un sentiment d'insatisfaction. 

mécontenter : 

• rendre quelqu'un mécontent en allant à l'encontre de ses désirs, de ses intérêts, en le privant de ce qui 
lui procure du plaisir ; 

• donner à quelqu'un des sujets de mécontentement. 

je mécontente, tu mécontentes, il mécontente, nous mécontentons, vous mécontentez, ils mécontentent ;
je mécontentais ; je mécontentai ; je mécontenterai ; je mécontenterais ;
j'ai mécontenté ; j'avais mécontenté ; j'eus mécontenté ; j'aurai mécontenté ; j'aurais mécontenté ;
que je mécontente, que tu mécontentes, qu'il mécontente, que nous mécontentions, que vous mécontentiez, 
qu'ils mécontentent ;
que je mécontentasse, qu'il mécontentât, que nous mécontentassions ; que j'aie mécontenté ; que j'eusse 
mécontenté ;
mécontente, mécontentons, mécontentez ; aie mécontenté, ayons mécontenté, ayez mécontenté ;
(en) mécontentant. 

Les mots mécontent (qui a remplacé malcontent) et mécontenter sont dérivés avec le préfixe mé-.

mécoptère

un mécoptère : un insecte. 

mécoupure

une mécoupure : une segmentation, non conforme à l'étymologie, du groupe formé par un substantif et son 
déterminant. 

Ce nom est dérivé avec le préfixe -mé.

la Mecque

la Mecque : un lieu de pélerinage, en Arabie saoudite. 

mécréance, mécréant, mécréantise, mécroire

une mécréance : 

• un manque de foi ; 
• une incrédulité en matière religieuse. 

une mécréante, un mécréant : 

• celle, celui qui a une religion autre que la religion chrétienne ; 
• celle, celui qui n'a aucune croyance religieuse ; 
• une personne sceptique sur un point autre que la religion. 

elle est mécréante, il est mécréant 

une mécréantise : l'état de celui qui n'a pas la foi. 

mécroire : refuser de croire, d'ajouter foi à quelque chose.

je mécrois, tu mécrois, il mécroit, nous mécroyons, vous mécroyez, ils mécroient ; 
je mécroyais ; je mécrus ; je mécroirai ; je mécroirais ; 
j'ai mécru ; j'avais mécru ; j'eus mécru ; j'aurai mécru ; j'aurais mécru ; 
que je mécroie, que tu mécroies, qu’il mécroie, que nous mécroyions, que vous mécroyiez, qu’ils mécroient ; 



que je mécrusse, qu’il mécrût, que nous mécrussions ; que j'aie mécru ; que j'eusse mécru ; 
mécrois, mécroyons, mécroyez ; aie mécru, ayons mécru, ayez mécru ; 
(en) mécroyant. 

Le mot mécréant vient du participe présent de mécroire qui est dérivé de croire avec le préfixe mé-.

mecsplication

[en anglais : mansplaining] une mecsplication : quand un homme explique à une femme ce qu'elle sait déjà.

On lit aussi pénispliquer au Québec.

mecton

un mecton : un terme péjoratif pour désigner un homme ou un jeune. 

Ce nom est un diminutif de mec.

médaillable, médaille, médaillé, médailler, médailleur, médaillier, médailliste, médaillon, medal play 

elle, il est médaillable : est susceptible d'obtenir une médaille. 

une médaille : 

• une pièce de métal fabriquée en l'honneur d'un personnage illustre, ou en souvenir d'un évènement, 
d'une action mémorable ; 

• une petite pièce de métal de forme diverse représentant un sujet de dévotion ou des sujets divers ; 
• une pièce de métal précieux donnée à un lauréat ; 
• une distinction accordée à titre honorifique à une personne ; 
• une plaque de métal numérotée dont le port est requis dans certaines professions. 

être médaille d'or : 

• avoir obtenu cette médaille ; 
• être le premier, le meilleur dans son genre, son domaine. 

une médaillée, un médaillé : celle, celui qui a été décoré(e) d'une médaille. 

elle est médaillée, il est médaillé 

médailler : récompenser quelqu'un d'une médaille. 

je médaille, tu médailles, il médaille, nous médaillons, vous médaillez, ils médaillent ;
je médaillais ; je médaillai ; je médaillerai ; je médaillerais ;
j'ai médaillé ; j'avais médaillé ; j'eus médaillé ; j'aurai médaillé ; j'aurais médaillé ;
que je médaille, que tu médailles, qu'il médaille, que nous médaillions, que vous médailliez, qu'ils médaillent ;
que je médaillasse, qu'il médaillât, que nous médaillassions ; que j'aie médaillé ; que j'eusse médaillé ;
médaille, médaillons, médaillez ; aie médaillé, ayons médaillé, ayez médaillé ;
(en) médaillant. 

une médailleuse, un médailleur, une, un médailliste (1) : une, un artiste qui grave les coins servant à 
fabriquer les médailles ou les monnaies. 

un médailler (anciennement : médaillier) : 

• une collection de médailles et de monnaies anciennes ; 
• un meuble à tiroirs. 

une, un médailliste (2) : une collectionneuse ou connaisseuse de médailles ; un collectionneur ou connaisseur 
de médailles.

un médaillon : 

• une médaille de grandes dimensions qui ne peut être fabriquée que par moulage ; 
• un ornement architectural ; 
• un bas-relief en forme de médaille ; 
• un bijou ; 
• une tranche mince et arrondie de viande, de charcuterie ou de poisson ; 
• une lésion cutanée. 



un medal play : une compétition de golf. 

une méduche : une médaille. 

Le nom (une) médaille est emprunté à l'italien medaglia, attesté au sens « monnaie ancienne valant environ un 
demi-denier, en usage dans le Nord de l'Italie, dans les États pontificaux, à Malte, etc. » depuis la seconde moitié
du 13ème siècle, de même origine que maille (2). 

Le nom (une) maille (2) vient du latin médiéval medalia « demi-setier », issu par dissimilation de medialia, de 
medialis « qui se trouve au milieu », lui-même dérivé de medius « demi » (à comparer avec l'italien medaglia, 
l'espagnol meaja, le catalan malla, au sens de « monnaie »). 

mède, Mède

elle, il est mède ou médique : est de la Médie, une contrée de l'Asie ancienne correspondant à l'Iran actuel. 
une, un Mède 

le mède : une langue. 

Le mot mède est emprunté au latin Medus « de Médie, des Mèdes », en grec Μ η  ̃δ ο ς « de Médie, Mède ». 

médecin, médecine, médecine-ball, médeciner 

une, un médecin : 

• une personne habilitée à exercer la médecine ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• celle, celui qui soigne, qui guérit les affections morales, spirituelles ; 
• ce qui remédie à un manque, à un mal.

une, un médecin-chef 

une, un médecin-conseil

une, un médecin de premier recours : Office québécois de la langue française.

une médecin-experte, un médecin-expert 

une médecin-inspectrice, un médecin-inspecteur 

une médecin-majore, un médecin-major 

une, un médecin-dentiste : un dentiste. [Suisse] 

une médecine : 

• une science qui a pour objet l'étude, le traitement, la prévention des maladies ; 
• l'art de mettre, de maintenir ou de rétablir un être vivant dans les meilleures conditions de santé ; 
• un mode de traitement ou de prévention des maladies ; 
• un remède, un médicament oral ; 
• ce qui remédie à des souffrances morales ; 
• ce qui réconforte, aide.

la médecine : 

• les études de médecine ; 
• l'exercice de la médecine, la profession de médecin ; 
• l'ensemble des médecins, le corps médical.

Lexiques de la médecine, de la médecine non conventionnelle, de la médecine vétérinaire : Wiktionnaire.

la médecine de l'obésité ou médecine bariatrique : [santé et médecine] le domaine de la médecine qui 
traite de l'obésité pathologique. En anglais : bariatric medicine ; bariatrics. Voir aussi : chirurgie digestive de 
l'obésité, gastrectomie longitudinale. Journal officiel de la République française du 24/10/2012.

la médecine de la procréation : [santé et médecine] la partie de la médecine traitant de la reproduction de 
l'espèce humaine. En anglais : reproductive health. Journal officiel de la République française du 03/06/2003.

la médecine fondée sur des données probantes ou MDP : [santé et médecine] la pratique de la médecine 
fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, notamment celles qui sont établies à partir des 



conclusions des essais cliniques contrôlés. En anglais : evidence-based medicine ; EBM. Voir aussi : essai 
clinique contrôlé. Journal officiel de la République française du 04/03/2017.

la médecine génomique : [santé et médecine - biologie] le domaine de la médecine qui utilise les informations
issues du séquençage du génome d’une personne, d’une tumeur ou d’un agent pathogène pour préciser un 
diagnostic, adapter un traitement ou mettre en œuvre des démarches de prévention. En anglais : genomic 
medicine. Voir aussi : pharmacogénomique. Journal officiel de la République française du 16/12/2020.

la médecine légale : [santé et médecine - droit] En anglais : forensic medicine. Journal officiel de la République
française du 24/10/2012.

la médecine nucléaire : toutes les utilisations de radionucléides en sources non scellées à des fins de 
diagnostic ou de thérapie.

la médecine spatiale : [spatiologie / vols habités - médecine] la branche de la médecine traitant des effets, sur
l'Homme ou certains animaux, d'un vol spatial ou d'un séjour sur un astre. En anglais : space medicine. Journal 
officiel de la République française du 23/12/2007.

un médecine-ball ou medicine-ball : un ballon lourd utilisé pour certains exercices. 

médeciner ou médiciner : 

• donner des médicaments à quelqu'un ; 
• traiter avec des médicaments. 

je médecine, tu médecines, il médecine, nous 
médecinons, vous médecinez, ils médecinent ;
je médecinais ; je médecinai ; je médecinerai ; je 
médecinerais ;
j'ai médeciné ; j'avais médeciné ; j'eus médeciné ; 
j'aurai médeciné ; j'aurais médeciné ;
que je médecine, que tu médecines, qu'il médecine, que
nous médecinions, que vous médeciniez, qu'ils 
médecinent ;
que je médecinasse, qu'il médecinât, que nous 
médecinassions ; que j'aie médeciné ; que j'eusse 
médeciné ;
médecine, médecinons, médecinez ; aie médeciné, 
ayons médeciné, ayez médeciné ;
(en) médecinant. 

je médicine, tu médicines, il médicine, nous médicinons,
vous médicinez, ils médicinent ;
je médicinais ; je médicinai ; je médicinerai ; je 
médicinerais ;
j'ai médiciné ; j'avais médiciné ; j'eus médiciné ; j'aurai 
médiciné ; j'aurais médiciné ;
que je médicine, que tu médicines, qu'il médicine, que 
nous médicinions, que vous médiciniez, qu'ils 
médicinent ;
que je médicinasse, qu'il médicinât, que nous 
médicinassions ; que j'aie médiciné ; que j'eusse 
médiciné ;
médicine, médicinons, médicinez ; aie médiciné, ayons 
médiciné, ayez médiciné ;
(en) médicinant. 

On a lu aussi : médiquer.

Le nom (une, un) médecin, qui est un probable dérivé régressif de médeciner (aussi mediciner dans l'ancienne 
langue), a évincé l'ancien substantif mire « médecin » essentiellement normand et picard et ses variantes 
dialectales : mie, mege, mège, meige, meide, meie, du latin medicus « médecin ».

Le nom (une) médecine est emprunté au latin medicina « art de guérir ; remède, potion », de medicinus « de 
médecin ». Médecine a évincé l'ancien substantif mecine « remède ».

Le nom (un) médecine-ball vient du mot anglais medicine-ball qui est composé de medicine « médecine, 
médication, médicament » issu du français médecine et de ball « balle, ballon ».

Le mot médical est emprunté au latin médical medicalis « salubre, guérissable », forme altérée du latin classique
medicinalis. D'où : médico-, une démédicalisation, démédicaliser, paramédical.

Le nom (un) médicastre est emprunté à l'italien medicastro « médecin ignorant, stupide, incapable », dérivé 
péjoratif de medico « médecin », du latin medicus « médecin ».

Le nom (un) médicat est un dérivé savant du latin medicus « médecin ».

Le nom (un) médicinier est un dérivé savant du latin medicina « médecine ». 

 ̓-iatre et -iatrie sont tirés du grec ι  α τ ρ ο ́ ς « médecin » : gériatre, pédiatre, psychiatre, chimiatre, phoniatre, 
hippiatre ; gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, chimiatrie, phoniatrie, hippiatrie, et leurs dérivés en -ique.

 ̓iatro- est tiré du grec ι  α τ ρ ο  ́ς « médecin » : iatrochimie, iatrochimiste, iatrogène, iatrogénie, iatrogénique, 
iatromathématicien, iatromécanicien, iatromécanique, iatromécanisme, iatrophysique : une physique médicale. 



médersa

une médersa ou madrasa : un collège, une université dépendant de l'autorité religieuse, dans un pays 
musulman. 

Le nom (une) médersa est emprunté à l'arabe maghrébin medersa, correspondant à l'arabe classique madrasa «
école, collège », dérivé de darasa « étudier ». Le turc medrese « école, collège » est emprunté à l'arabe 
madrasa. 

média, médiagraphie

un média, les médias : 

• l'ensemble des moyens de diffusion de masse de l'information, de la publicité et de la culture ; 
• [communication] En anglais : mass media ; media. Voir aussi : multimédia. Journal officiel de la 

République française du 22/09/2000. 

Lexique des médias : Wiktionnaire.

On a lu aussi les mass-média et un médium.

média : Office québécois de la langue française 

[en anglais : media bashing] un dénigrement des médias

un plan médias : [communication / publicité] une recherche d'une combinaison optimale des médias et 
supports permettant de répondre aux impératifs d'une stratégie de communication.  media planning. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une, un responsable du plan médias : [communication / publicité] En anglais : media planner.

une médiagraphie : une liste de sources citées ou consultées. 

un hors-média : une technique publicitaire. 

un hypermédia : une technique ou un système informatique de manipulation d'images et de sons. 

un lien hypermédia 

les mass-média : l'ensemble des moyens de diffusion de masse de l'information, de la publicité et de la culture.

elle, il est mass-médiatique : est relative ou relatif aux mass-média.

elle est mass-médiatisée, il est mass-médiatisé : est soumise ou soumis à l'influence des mass-média. 

elle, il est multimédia : utilise ou concerne plusieurs médias.

le multimédia : ce qui permet une utilisation simultanée et interactive. 

Lexique du multimédia : Wiktionnaire.

Le nom (un) média a été francisé plus rapidement que le composé mass(-)media dont il est issu. 

voir aussi : médium, milieu. 

médial, médiale

elle est médiale, il est médial : 

• est placé(e) à l'intérieur d'un mot ; 
• se trouve entre deux choses, deux éléments. 

elles sont médiales, ils sont médiaux 

une médiale (d'une série statistique) 

Le mot médial est un dérivé savant du latin medius (voir : médian), avec le suffixe -al.

médialogie, médialogue, médiamat

une médialogie : une étude des médias. 

une, un médialogue : une, un spécialiste en médialogie.



un médiamat : une estimation de l'audience des chaines de télévision. 

médian, médiane

elle est médiane, il est médian : est situé(e) au milieu de quelque chose. 

une médiane : 

• un segment de droite joignant le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé ; 
• un nombre, une valeur séparant une série statistique. 

Les mots médian et médiane sont empruntés au latin medianus « du milieu ». 

médianoche

un médianoche : un souper léger pris vers minuit. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol medianoche (composé de media, féminin de medio « qui est au milieu », du 
latin medius, voir : mi et de noche « nuit », du latin noctem, voir : nuit) proprement « minuit »,qui a dû prendre
ensuite, en espagnol, le sens de « repas pris après minuit ». Medianoche, terme de la noblesse a peu à peu été 
supplanté par réveillon, terme de la bourgeoisie. 

médiante

une médiante (en musique) : 

• la tierce au-dessus de la note tonique, qui forme le troisième degré de la gamme ; 
• dans le domaine du plain chant, la note sur laquelle se forme le repos placé au milieu de chaque verset, 

lorsqu'on psalmodie des psaumes ou des cantiques. 

Ce nom vient du féminin de médiant « qui est au milieu », emprunté au latin medians, mediantis, participe 
présent de mediare « partager entre deux, être à son milieu ».

médiascope, médiascopie

un médiascope : un appareil pour connaitre les réactions d'un échantillon de téléspectateurs. 

une médiascopie : un sondage en direct auprès d'un échantillon de téléspectateurs. 

médiastin, médiastinal

un médiastin : 

• une région du thorax ; 
• une cloison séparant un fruit en deux. 

elle est médiastinale, il est médiastinal : concerne le médiastin. 
elles sont médiastinales, ils sont médiastinaux 

Le nom (un) médiastin est emprunté au bas latin mediastinus « qui est au milieu », en latin classique 
mediast(r)inus « esclave de rang inférieur ».

médiat, médiatement

elle est médiate, il est médiat : 

• n'est pas en rapport avec autre chose ; 
• n'agit sur autre chose ou ne s'effectue que par un intermédiaire.

médiatement 

Le mot médiat est une aphérèse d'immédiat qui est emprunté au bas latin immediatus.



médiateur

elle est médiatrice, il est médiateur : sert d'intermédiaire, de lien, de conciliateur.

une médiatrice, un médiateur : celle, celui qui effectue une médiation. 

un médiateur chimique : une substance.  

un neuromédiateur : un médiateur chimique synthétisé et libéré par un neurone.

une médiatrice : une perpendiculaire élevée au milieu d'un segment de droite. 

Ce nom est emprunté au bas latin mediator « médiateur ». 

Le nom (un) intermède est emprunté à l'italien intermedio « qui représente un état de transition », emprunté au 
latin intermedius.

médiathèque

une médiathèque : un lieu où sont rassemblés et où peuvent être consultés différents médias.  

médiation

une médiation : 

• le fait de servir d'intermédiaire, un arbitrage, une entremise ; 
• une procédure de règlement d'un conflit ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une désintermédiation : une diminution du rôle d'intermédiaires. 

une intermédiation : 

• la fonction, le rôle d'un intermédiaire ; 
• l'utilisation d'épargnes bancaires pour consentir des prêts.

Le nom (une) médiation est emprunté au latin mediatio « médiation, entremise ». 

médiatique, médiatiquement

elle, il est médiatique : 

• est relative ou relatif aux médias ; 
• est populaire grâce aux médias. 

médiatiquement 

une médiatique : une association de technologies de la communication.

médiatisable, médiatisation, médiatiser

une médiatisation (1) : une diffusion par les médias. 

médiatiser (1) : 

• diffuser par les médias ; 
• faire connaitre, rendre populaire. 

je médiatise, tu médiatises, il médiatise, nous 
médiatisons, vous médiatisez, ils médiatisent ;
je médiatisais ; je médiatisai ; je médiatiserai ; je 
médiatiserais ;
j'ai médiatisé ; j'avais médiatisé ; j'eus médiatisé ; 
j'aurai médiatisé ; j'aurais médiatisé ;
que je médiatise, que tu médiatises, qu'il médiatise, que
nous médiatisions, que vous médiatisiez, qu'ils 

elle, il est médiatisable : peut être médiatisé(e). 

une médiatisation (2) : 

• le fait de rendre ou de devenir médiat ; 
• un acte par lequel un prince, une ville ou un fief 

de l'ancienne Confédération Germanique cessait 
de relever directement de l'empereur. 

médiatiser (2) : 

• rendre médiat par l'introduction d'un 
intermédiaire ; 

• servir d'intermédiaire, de moyen à quelque chose
pour le faire connaitre ou apparaitre ; 



médiatisent ;
que je médiatisasse, qu'il médiatisât, que nous 
médiatisassions ; que j'aie médiatisé ; que j'eusse 
médiatisé ;
médiatise, médiatisons, médiatisez ; aie médiatisé, 
ayons médiatisé, ayez médiatisé ;
(en) médiatisant. 

Ces mots sont dérivés de média.

• faire qu'un prince, une ville ou un fief de 
l'ancienne Confédération Germanique ne 
dépende plus directement de l'empereur. 

Ces mots sont dérivés de médiat.

médiator

un médiator : une petite lame utilisée pour faire vibrer les cordes de certains instruments. 

Ce nom vient du mot latin mediator (voir aussi : médiateur).

médiatrice

une médiatrice, un médiateur : celle, celui qui effectue une médiation. 

une médiatrice : une perpendiculaire élevée au milieu d'un segment de droite. 

Ce féminin de médiateur est à comparer avec le latin chrétien mediatrix « celle qui se place entre ; secourable ».

médiature

une médiature : 

• la fonction de médiateur de la République ; l'exercice de cette fonction ; 
• le siège où s’exerce cette fonction. 

médicaillon

un médicaillon ou médicastre : un médecin médiocre. 

médical, médicalement

elle est médicale, il est médical : 

• concerne la médecine ; 
• sert à soigner ou prévenir les maladies ; 
• comporte des produits médicamenteux ; 
• concerne les médecins ; 
• est faite, pratiquée ou utilisée spécifiquement par la ou le médecin ; est fait, pratiqué ou utilisé 

spécifiquement par la ou le médecin. 

elles sont médicales, ils sont médicaux 

le tourisme médical, ou tourisme de santé, tourisme hospitalier : un déplacement dans un pays autre que le 
pays de résidence, dans le but de bénéficier d’un acte médical non disponible ou difficilement accessible dans 
son propre pays. en savoir plus : Géoconfluences. 

médicalement 

elle est paramédicale, il est paramédical : 

• se consacre aux soins, au traitement des malades sans faire partie du corps médical ; 
• est relative ou relatif aux soins, aux traitements des malades, sans appartenir au domaine médical 

proprement dit. 

elles sont paramédicales, ils sont paramédicaux



Le mot médical est emprunté au latin médical medicalis « salubre, guérissable », forme altérée du latin classique
medicinalis de même sens. On trouve aussi doigt medical « annulaire » en 1534, latinisme remontant au latin 
classique digitus medicus et digitus medicinalis en bas latin et dont l'emploi s'explique par l'usage que faisaient 
les médecins de leur annulaire, notamment pour la préparation des médicaments. 

médicalisation, médicalisé, médicaliser

une médicalisation : l'action de médicaliser ; son résultat. 

elle est médicalisée, il est médicalisé : a reçu un caractère médical ou des équipements médicaux. 

médicaliser : 

• donner un caractère médical ; 
• confier aux soins des médecins ; 
• développer les moyens médicaux. 

je médicalise, tu médicalises, il médicalise, nous médicalisons, vous médicalisez, ils médicalisent ;
je médicalisais ; je médicalisai ; je médicaliserai ; je médicaliserais ;
j'ai médicalisé ; j'avais médicalisé ; j'eus médicalisé ; j'aurai médicalisé ; j'aurais médicalisé ;
que je médicalise, que tu médicalises, qu'il médicalise, que nous médicalisions, que vous médicalisiez, qu'ils 
médicalisent ;
que je médicalisasse, qu'il médicalisât, que nous médicalisassions ; que j'aie médicalisé ; que j'eusse 
médicalisé ;
médicalise, médicalisons, médicalisez ; aie médicalisé, ayons médicalisé, ayez médicalisé ;
(en) médicalisant. 

une démédicalisation 

démédicaliser : ne plus utiliser les soins médicaux. 

médicament, médicamentaire, médicamentation, médicamenté, médicamenter, médicamenteux

un médicament : 

• une substance employée à des fins thérapeutiques pour rétablir l'équilibre dans un organisme perturbé ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Les médicaments en français : Wiktionnaire.

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

un (médicament) analogue : [santé et médecine / pharmacologie] un médicament dont la substance active a 
une structure chimique proche de celle d'un médicament protégé par un brevet et déjà commercialisé, et qui 
présente les mêmes indications thérapeutiques que lui. Un médicament analogue peut présenter une efficacité et
une sécurité améliorées par rapport au médicament déjà commercialisé. En anglais : me-too drug. Voir aussi : 
conception de substance active, tête de série. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

un médicament antisénescence ou un antisénescent : [santé et médecine / pharmacologie] un médicament 
ciblant les cellules sénescentes qui s’accumulent avec l’âge, dans le but de les détruire et d’atténuer ainsi 
différents effets du vieillissement. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « (médicament) 
sénolytique » qui n'est pas recommandé. En anglais : senolytics. Journal officiel de la République française du 
16/01/2020.

un médicament orphelin : [santé et médecine / pharmacologie] un médicament destiné à traiter une maladie 
grave et rare, à laquelle les investisseurs s’intéressent peu. En anglais : orphan drug ; orphan medicine. Voir 
aussi : maladie rare. Journal officiel de la République française du 04/03/2017.

un médicament sans ordonnance ou MSO : [santé et médecine / pharmacologie] En anglais : over-the-
counter drug ; OTC drug ; over-the-counter medication ; OTC medication ; over-the-counter medicine ; OTC 
medicine. Journal officiel de la République française du 06/09/2008.

elle, il est médicamentaire : est relative ou relatif aux médicaments. 

une médicamentation : 

• une prescription ou une prise de médicaments ; 
• un remède. 



elle est médicamentée, il est médicamenté : 

• est pourvu(e) de médicaments ; 
• est imprégné(e) de substances médicamenteuses. 

médicamenter : 

• traiter, soigner en administrant des médicaments ; 
• prescrire. 

se médicamenter : prendre des médicaments. 

je médicamente, tu médicamentes, il médicamente, 
nous médicamentons, vous médicamentez, ils 
médicamentent ;
je médicamentais ; je médicamentai, ils 
médicamentèrent ; je médicamenterai ; je 
médicamenterais ;
j'ai médicamenté ; j'avais médicamenté ; j'eus 
médicamenté ; j'aurai médicamenté ; j'aurais 
médicamenté ;
que je médicamente, que tu médicamentes, qu'il 
médicamente, que nous médicamentions, que vous 
médicamentiez, qu'ils médicamentent ;
que je médicamentasse, qu'il médicamentât, que nous 
médicamentassions ; que j'aie médicamenté ; que 
j'eusse médicamenté ;
médicamente, médicamentons, médicamentez ; aie 
médicamenté, ayons médicamenté, ayez médicamenté ;
(en) médicamentant. 

je me médicamente, tu te médicamentes, il se 
médicamente, nous nous médicamentons, vous vous 
médicamentez, ils se médicamentent ;
je me médicamentais ; je me médicamentai ; je me 
médicamenterai ; je me médicamenterais ;
je me suis médicamenté(e) ; je m'étais médicamenté(e)
; je me fus médicamenté(e) ; je me serai 
médicamenté(e) ; je me serais médicamenté(e) ;
que je me médicamente, que tu te médicamentes, qu'il 
se médicamente, que nous nous médicamentions, que 
vous vous médicamentiez, qu'ils se médicamentent ;
que je me médicamentasse, qu'il se médicamentât, que 
nous nous médicamentassions ; que je me sois 
médicamenté(e) ; que je me fusse médicamenté(e) ;
médicamente-toi, médicamentons-nous, médicamentez-
vous ; sois médicamenté(e), soyons médicamentées, 
soyons médicamentés, soyez médicamenté(e)(es)(s) ;
(en) se médicamentant. 

elle est médicamenteuse, il est médicamenteux : 

• a la nature, les propriétés d'un médicament ; 
• exerce une action thérapeutique ou est susceptible de provoquer des effets bénéfiques ; 
• comporte des médicaments, des substances ayant des propriétés thérapeutiques ; 
• est provoqué(e) par les effets nocifs de certains médicaments. 

un médoc (2) : un médicament. 

Le nom (un) médicament, qui est emprunté au latin medicamentum « remède, drogue », a évincé la forme 
populaire megement.

médicastre

une, un médicastre : 

• une, un médecin médiocre, ignare, inexpérimenté(e) ; 
• une guérisseuse charlatane, un guérisseur imposteur. 

Ce nom est emprunté à l'italien medicastro « médecin ignorant, stupide, incapable », dérivé péjoratif de medico 
« médecin », du latin medicus « médecin ». 

médicat

un médicat : 

• un concours permettant d'obtenir le titre de médecin des hôpitaux ; 
• le titre obtenu par ce concours. 

Ce nom est un dérivé savant du latin medicus, voir : médecin, avec le suffixe -at. 

médicateur, médication

elle est médicatrice, il est médicateur : a la propriété de guérir, de rétablir l'équilibre de l'organisme. 

une médication : 



• une manière de traiter certains troubles ; 
• l'emploi d'agents médicamenteux ou d'autres moyens curatifs selon une indication précise ; 
• un médicament, un remède ; 
• ce qui permet de corriger certains défauts, inconvénients ou problèmes. 

Le mot médicateur est un dérivé savant du latin medicatum, supin de medicari « soigner, traiter», avec le suffixe
-eur. Ce mot avait le sens de « celui qui pratique la médecine en ignorant » en 1555. 

Le nom (une) médication est emprunté au latin medicatio « emploi d'un remède ». 

médicinal, médicinalement

elle est médicinale, il est médicinal : a des propriétés thérapeutiques. 
elles sont médicinales, ils sont médicinaux 

médicinalement 

Le mot médicinal est emprunté au latin medicinalis « médical, de médecine », dérivé de medicina, voir : 
médecine. Medicinal a évincé l'ancien adjectif mecinnel, mecinal, dérivé de mecine, forme populaire de medecine
et medecinal, dérivé de medecine. 

médiciner
médeciner ou médiciner : 

• donner des médicaments à quelqu'un ; 
• traiter avec des médicaments. 

je médicine, tu médicines, il médicine, nous médicinons, vous médicinez, ils médicinent ;
je médicinais ; je médicinai ; je médicinerai ; je médicinerais ;
j'ai médiciné ; j'avais médiciné ; j'eus médiciné ; j'aurai médiciné ; j'aurais médiciné ;
que je médicine, que tu médicines, qu'il médicine, que nous médicinions, que vous médiciniez, qu'ils 
médicinent ;
que je médicinasse, qu'il médicinât, que nous médicinassions ; que j'aie médiciné ; que j'eusse médiciné ;
médicine, médicinons, médicinez ; aie médiciné, ayons médiciné, ayez médiciné ;
(en) médicinant.

On a lu aussi : médiquer. 

Ce verbe vient de médecine (anciennement medicine d'où mediciner). On trouve aussi meciner « traiter, soigner 
», de mecine, forme populaire de médecine.

Le nom (une, un) médecin, qui est un probable dérivé régressif de médeciner (aussi mediciner dans l'ancienne 
langue), a évincé l'ancien substantif mire « médecin » essentiellement normand et picard et ses variantes 
dialectales : mie, mege, mège, meige, meide, meie, du latin medicus « médecin ». 

médicinier

un médicinier : un arbre ou arbrisseau généralement caractérisé par des fleurs monoïques et des graines à 
propriétés purgatives.

Ce nom est un dérivé savant du latin medicina « médecine », avec le suffixe -ier. 

médico-, médico-administratif, médico-cabalistique, médicochirurgical, médico-économique, 
médicolégal, médico-légalement, médico-littéraire, médicomane, médicomanie, médicopédagogique, 
médico-philosophique, médicopsychologique, médico-psycho-pédagogique, des centres médico-
psycho-pédagogique, médico-scolaire, médicosocial , médico-spatial, médico-sportif, médico-
vétérinaire

médico- représente médical ou est rarement tiré du latin medicus « médecin »,

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française. 

elle est médico-administrative, il est médico-administratif : relève de la médecine et de l'administration. 
elles sont médico-administratives, ils sont médico-administratifs 

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



elle est médicochirurgicale, il est médicochirurgical : relève de la médecine et de la chirurgie. 
elles sont médicochirurgicales, ils sont médicochirurgicaux 

elle, il est médico-économique : est relative ou relatif à l'économie médicale. 

elle est médicolégale, il est médicolégal : est relative ou relatif à la médecine légale, aux activités du médecin 
légiste.
elles sont médicolégales, ils sont médicolégaux 

une archéologie médicolégale : une application, dans des contextes criminels, des méthodes de fouilles 
archéologiques à la recherche et à la découverte de corps enfouis illégalement. 

médico-légalement 

elle, il est médico-littéraire : a un caractère médical et littéraire. 

une, un médicomane : celle, celui qui a la manie de la médecine, des médicaments.  

une médicomanie : une manie de la médecine. 

elle, il est médicopédagogique : relève de la médecine et de la pédagogie.

elle, il est médico-philosophique : a un caractère médical et philosophique.

elle, il est médicopsychologique : relève de la médecine et de la psychologie. 

un centre médico-psycho-pédagogique, des centres médico-psycho-pédagogiques 

elle, il est médico-scolaire : relève de la médecine et du milieu scolaire. 

elle est médicosociale, il est médicosocial : est relative ou relatif à la médecine sociale. 
elles sont médicosociales, ils sont médicosociaux 

elle est médico-spatiale, il est médico-spatial : relève de la médecine aérospatiale. 
elles sont médico-spatiales, ils sont médico-spatiaux 

elle est médico-sportive, il est médico-sportif : relève de la médecine sportive.

elle, il est médico-vétérinaire : relève de la médecine vétérinaire.

médiéval, médiévisme, médiéviste

elle est médiévale, il est médiéval : 

• est relative ou relatif au Moyen Âge, est moyenâgeuse ou moyenâgeux ; 
• a existé, a vécu au Moyen Âge ; 
• est caractéristique de cette période ; 
• rappelle ou évoque cette période. 

elles sont médiévales, ils sont médiévaux 

un médiévisme : le gout, la connaissance, l'étude de la période du Moyen Âge ou de l'un de ses aspects. 

une, un médiéviste : une, un spécialiste du Moyen Âge ou de l'un de ses aspects. 

Ces mots sont dérivés du latin medium aevum (voir : Moyen Âge). 

médifixe

une anthère médifixe : qui est fixée par le milieu. 

médi(o)- est tiré du latin medius « moyen, qui est au milieu ». 

médimne

un médimne : une unité de mesure dans l'Antiquité grecque. 

Le nom pentacosiomédimne désigne, dans la législation de Solon, la classe censitaire la plus riche à Athènes. Les
pentacosiomédimnes étaient les citoyens qui avaient un revenu annuel de plus de 500 (pentakosioi en grec) 
médimnes de blé (medimnos en grec). Cette mesure, le médimne, valait, en fonction des époques, entre 50 et 
60 litres. Au-dessous, on trouvait les cavaliers (hippeis), qui avaient les moyens d’avoir un cheval et donc un 
revenu supérieur à 300 médimnes. Ensuite venaient les zeugites, un nom tiré de zugon, « joug », parce que 



ceux-ci avaient les moyens d’avoir un attelage de bœufs, c’est-à-dire un revenu supérieur à 200 médimnes. La 
dernière classe était celle des thètes, des ouvriers agricoles salariés et le plus souvent sans terre. De 
l’appartenance à l’une ou l’autre de ces classes dépendait la possibilité d’accéder à telle ou telle magistrature. 
Courrier des internautes (Académie française).

Le nom (un) médimne est emprunté au grec μ ε  ́δ ι μ ν ο ς de même sens.

médin

un médin : une ancienne monnaie turque. 

Ce nom est emprunté à l'arabe mayyidī de même sens, forme corrompue de mu'ayyadī, dérivédu nom du sultan 
d'Égypte Mu'ayyad Saif ad-Dīn.

médina

une médina : une ville ancienne dans les agglomérations d'Afrique du Nord. 

Ce nom est emprunté à l'arabe madīna « ville »

médio-

médio- est tiré du latin medius « moyen, qui est au milieu ».

en savoir plus : CNRTL.

médiocarpien

elle est médiocarpienne, il est médiocarpien : est situé(e) entre les deux rangées des os du carpe. 

médioclaviculaire

une ligne médioclaviculaire : une ligne verticale passant par le mamelon et par la partie moyenne de la 
clavicule, une ligne mamillaire. 

médiocrate, médiocratie, médiocratisation, médiocre, médiocrement, médiocriser, médiocrité

une, un médiocrate : 

• une partisane ou un partisan de la politique du juste milieu, du gouvernement de la classe moyenne ; 
• une partisane ou un partisan du gouvernement des médiocres. 

une médiocratie : 

• une autorité, un pouvoir exercé par les classes moyennes ; 
• le pouvoir des médiocres. 

une médiocratisation : une tendance à la médiocrité, à rendre médiocre. 

elle, il est médiocre : 

• se situe dans la moyenne ; 
• est faible, est peu importante ou peu important ; 
• se situe en-dessous de la moyenne ; 
• manque d'élévation de pensée, de sentiments ; 
• a une intelligence, des capacités moyennes ; 
• se situe dans l'ordre du commun, de l'ordinaire. 

médiocrement 

le médiocre : ce qui est moyen, ordinaire. 



une, un médiocre : 

• une personne commune, sans talent particulier ; 
• une, un incapable, une, un imbécile. 

médiocriser : rendre médiocre, considérer comme sans grande valeur. 

je médiocrise, tu médiocrises, il médiocrise, nous médiocrisons, vous médiocrisez, ils médiocrisent ;
je médiocrisais ; je médiocrisai ; je médiocriserai ; je médiocriserais ;
j'ai médiocrisé ; j'avais médiocrisé ; j'eus médiocrisé ; j'aurai médiocrisé ; j'aurais médiocrisé ;
que je médiocrise, que tu médiocrises, qu'il médiocrise, que nous médiocrisions, que vous médiocrisiez, qu'ils 
médiocrisent ;
que je médiocrisasse, qu'il médiocrisât, que nous médiocrisassions ; que j'aie médiocrisé ; que j'eusse 
médiocrisé ;
médiocrise, médiocrisons, médiocrisez ; aie médiocrisé, ayons médiocrisé, ayez médiocrisé ;
(en) médiocrisant. 

une médiocrité : 

• l'état de ce qui se situe dans la moyenne ; 
• une condition, une position sociale moyenne ; 
• l'état de celui ou de ce qui se situe en-dessous de la moyenne ; 
• une insuffisance. 

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

Le mot médiocre est emprunté au latin mediocris « moyen ; de grandeur, de qualité moyenne, ordinaire en 
parlant de personnes et de choses », de medius « qui est au milieu ». 

Le nom (une) médiocrité est emprunté au latin mediocritas « état moyen, juste milieu » « infériorité, médiocrité,
insignifiance ». 

médiodorsal

elle est médiodorsale, il est médiodorsal : 

• est situé(e) au milieu du dos ou au milieu de la partie dorsale d'un organe ; 
• se dit aussi en phonétique. 

elles sont médiodorsales, ils sont médiodorsaux  

médioligne

elle, il est médioligne : dont le corps a des proportions harmonieuses. 

un (cheval) médioligne : le type de cheval intermédiaire entre le bréviligne et le longiligne. Ce type se 
caractérise par des lignes et des proportions moyennes.

médiolittoral

elle est médiolittorale, il est médiolittoral : appartient à la zone littorale moyenne, celle qui se découvre plus ou
moins selon la hauteur des marées. 
elles sont médiolittorales, ils sont médiolittoraux 

médiopalatal

elle est médiopalatale, il est médiopalatal : en phonétique, qui est réalisé(e) au niveau du milieu du palais dur 
ɳcomme [λ] et [ ]. 

elles sont médiopalatales, ils sont médiopalataux 

médiopassif

elle est médiopassive : est déponente ; il est médiopassif : est déponent. 



le médiopassif (en linguistique).

médiotarsien

elle est médiotarsienne, il est médiotarsien : se trouve ou se rapporte à la partie médiane du tarse. 

Médipôle

le Médipôle : un nouvel établissement hospitalier de Nouvelle-Calédonie, parfois surnommé le « Maudit-pôle ».

médique

elle, il est médique ou mède : est de la Médie, une contrée de l'Asie ancienne correspondant à l'Iran actuel. 

Ce mot est emprunté au latin Medicus « de Médie, de Perse », en grec Μ η δ ι κ ο ́ ς. 

médiquer

On a lu médiquer pour médeciner. 

je médique, tu médiques, il médique, nous médiquons, vous médiquez, ils médiquent ;
je médiquais ; je médiquai ; je médiquerai ; je médiquerais ;
j'ai médiqué ; j'avais médiqué ; j'eus médiqué ; j'aurai médiqué ; j'aurais médiqué ;
que je médique, que tu médiques, qu'il médique, que nous médiquions, que vous médiquiez, qu'ils médiquent ;
que je médiquasse, qu'il médiquât, que nous médiquassions ; que j'aie médiqué ; que j'eusse médiqué ;
médique, médiquons, médiquez ; aie médiqué, ayons médiqué, ayez médiqué ;
(en) médiquant. 

médire, médisance, médisant, médiseux

médire : 

• tenir sur quelqu'un des propos malveillants que l'on suppose vrais ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

je médis, tu médis, il médit, nous médisons, vous médisez, ils médisent ;
je médisais ; je médis, vous médîtes ; je médirai ; je médirais ;
j'ai médit ; j'avais médit ; j'eus médit ; j'aurai médit ; j'aurais médit ;
que je médise, que tu médises, qu'il médise, que nous médisions, que vous médisiez, qu'ils médisent ; 
que je médisse, qu'il médît, que nous médissions ; que j'aie médit ; que j'eusse médit ;
médis, médisons, médisez ; aie médit, ayons médit, ayez médit ;
(en) médisant.  

une médisance : 

• l'action de médire de quelqu'un ; 
• des paroles, des propos malveillants ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On confond parfois les noms calomnie et médisance, dont les sens diffèrent mais qui partagent l’idée de « faire 
du tort ». En savoir plus : Office québécois de la langue française 

elle est médisante, il est médisant : 

• est calomniatrice ou calomniateur ; 
• dit du mal de quelqu'un ; 
• est chargé(e) de médisance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une médisante, un médisant : celle, celui qui a pour penchant et pour habitude de médire. 

On a lu aussi : médiseux. 

Médire est une forme plus populaire et déformée de maudire. Il a été préservé d'une réfection sur la deuxième 
conjugaison, contrairement à maudire, sans doute parce qu'on le rapprochait plus de dire de manière générale. 



Des verbes comme contredire, interdire ou prédire sont rarement employés à l'impératif et c'est la forme en 
disez qui l'a emporté. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe médire est dérivé de dire, avec le préfixe mé-. 

Le nom (une) médisance est formé à partir de médisant, du participe présent de médire, à l'aide du suffixe -ance
sur le modèle des mots en ant/ance comme croissant/croissance. 

méditant, méditateur, méditatif, méditativement, méditation, méditer

elle est méditante, il est méditant : 

• se livre à la méditation ; 
• semble méditer. 

une méditatrice, un méditateur : celle, celui qui s'absorbe dans de longues méditations. 

elle est méditative, il est méditatif : 

• est porté(e) à la méditation ; 
• traduit ou indique la méditation ; 
• se livre à la méditation religieuse. 

méditativement 

une méditation : 

• l'action de méditer, d'approfondir ; 
• une pensée réfléchie et concentrée sur un sujet particulier ; 
• une pratique religieuse. 

méditer : 

• soumettre à une longue et mûre réflexion ; 
• préparer par une longue et mûre réflexion ; 
• manigancer, tramer ; 
• se livrer à de longues et profondes réflexions. 

je médite, tu médites, il médite, nous méditons, vous méditez, ils méditent ;
je méditais ; je méditai ; je méditerai ; je méditerais ;
j'ai médité ; j'avais médité ; j'eus médité ; j'aurai médité ; j'aurais médité ;
que je médite, que tu médites, qu'il médite, que nous méditions, que vous méditiez, qu'ils méditent ;
que je méditasse, qu'il méditât, que nous méditassions ; que j'aie médité ; que j'eusse médité ;
médite, méditons, méditez ; aie médité, ayons médité, ayez médité ;
(en) méditant. 

Le nom (une) méditation est emprunté au latin meditatio, meditationis (dérivé de meditari, voir : méditer) « 
préparation (à un discours, à écrire) » « réflexion », sens très fréquent chez les auteurs chrétiens, d'où 
l'évolution de sens dans la langue religieuse. 

Le verbe méditer est emprunté au latin meditari (fréquentatif de medeor « soigner ») « préparer, avoir en vue 
quelque chose, s'exercer » d'où « réfléchir », avec l'influence sémantique de méditation. 

méditerrané, méditerranée, Méditerranée, méditerranéen, se méditerranéiser, méditerranéo-

elle est méditerranée, il est méditerrané : est situé(e) au milieu des terres. 

une méditerranée : une mer située au milieu des terres. 

la (mer) Méditerranée : située entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. 

elle est méditerranéenne, il est méditerranéen : appartient ou est propre à la Méditerranée, aux régions la 
bordant, aux civilisations qui s'y sont développées. 

une Méditerranéenne, un Méditerranéen : une personne originaire des régions méditerranéennes ou y vivant. 

se méditerranéiser : prendre l'aspect méditerranéen. 

je me méditerranéise, tu te méditerranéises, il se méditerranéise, nous nous méditerranéisons, vous vous 
méditerranéisez, ils se méditerranéisent ;
je me méditerranéisais ; je me méditerranéisai ; je me méditerranéiserai ; je me méditerranéiserais ;



je me suis méditerranéisé(e) ; je m'étais méditerranéisé(e) ; je me fus méditerranéisé(e) ; je me serai 
méditerranéisé(e) ; je me serais méditerranéisé(e) ;
que je me méditerranéise, que tu te méditerranéises, qu'il se méditerranéise, que nous nous méditerranéisions, 
que vous vous méditerranéisiez, qu'ils se méditerranéisent ;
que je me méditerranéisasse, qu'il se méditerranéisât, que nous nous méditerranéisassions ; que je me sois 
méditerranéisé(e) ; que je me fusse méditerranéisé(e) ;
méditerranéise-toi, méditerranéisons-nous, méditerranéisez-vous ; sois méditerranéisé(e), soyons 
méditerranéisées, soyons méditerranéisés, soyez méditerranéisé(e)(es)(s) ;
(en) se méditerranéisant. 

elle, il est méditerranéo-atlantique : dont l'aire s'étend des contrées bordant la Méditerranée nord-occidentale
à la façade sud-ouest de l'Europe.

elle est méditerranéo-montagnarde, il est méditerranéo-montagnard : est des montagnes du pourtour 
méditerranéen.

Le mot méditerrané est emprunté au latin mediterraneus « qui est au milieu des terres », formé sur le modèle 
grec μ ε σ ο ́ γ α ι ο ς « situé au milieu des terres », de μ ε  ́σ ο ς « situé au milieu » et γ η ́ ι ο ς « terrestre », à 
comparer avec le bas latin mare mediterraneum et les formes d'ancien et moyen français mer moiterienne, mer 
Miterraine. 

médium, médiumnique, médiumnité

Le nom médium est employé en français pour désigner la partie moyenne du registre d'un instrument ou d'une 
voix. On l'emploie aussi pour désigner une personne qui s'attribue la capacité de servir d'intermédiaire entre le 
monde des vivants et le monde des esprits.
On peut employer le nom médium dans d'autres sens dans des domaines plus spécialisés, mais on doit éviter de 
l'employer, sous l'influence de l'anglais, pour désigner une discipline ou une technique artistique. On lui 
préférera, selon le contexte, moyen d'expression, discipline, technique, matériel ou matériau.
On évitera aussi d'employer médium pour désigner un média ou un moyen de communication. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française .

un médium (1) : 

• ce qui occupe une position moyenne ; ce qui constitue un état, une solution intermédiaire ; 
• ce qui sert de support, d'intermédiaire à quelque chose. 

un médium (2) : 

• celle, celui qui est considéré(e) comme doué(e) de facultés psychiques lui permettant de percevoir des 
éléments de connaissance par des moyens supranormaux ; 

• celle, celui qui est doté(e) de la capacité d'entrer en communication avec des esprits. 

elle, il est médiumnique : est relative ou relatif au médium et à ses facultés. 

une médiumnité : la faculté, la qualité de médium. 

un médium (3) : un média. 

Ce nom vient du latin medium « milieu, centre », de medius, media, medium « qui est au milieu, central » ; 
medium est attesté en latin médiéval au sens de «  substance, milieu dans lequel a lieu un phénomène ». 
L'emploi de l'adjectif medium « milieu, intermédiaire » serait dû au Suédois E. Swedenborg, cet usage du mot 
s'étant répandu en anglo-américain au milieu du 19ème siècle.

médius

un médius : le troisième doigt de la main, le majeur. 

Ce nom vient du latin medius, media, medium « qui est au milieu, central » par ellipse de medius digitus « doigt 
du milieu ». 

Medjidié, medjidié

un medjidié : 



• une ancienne pièce de monnaie turque ; 
• un insigne de l'ordre impérial du Medjidié. 

Le nom de la monnaie est emprunté au turc medjidi, dérivé. du nom du sultan de Turquie Abdul-Medjid sous le 
règne duquel fut frappée cette monnaie en 1844, ce mot étant également passé en arabe : magīdī. le nom de 
l'insigne est emprunté au turc medjidieh, dérivé du nom de ce même sultan, sous le règne duquel fut instituée 
cette décoration en 1851 ou 1852. 

medley

Les langues de la cuisine et du spectacle se sont nourries l’une l’autre. La première a donné la farce et la saynète
à la seconde, qui en échange lui a donné entremets. Les miscellanées, après avoir désigné (au singulier) un 
brouet grossier, sont devenues un recueil où l’on trouve diverses pièces scientifiques ou littéraires. Et, pour 
désigner un mélange de plats ou d’aliments divers, puis un spectacle formé d’un enchaînement de mélodies, de 
chansons ou d’air connus, on a parlé de pot-pourri. Nous avons là un terme suffisamment adéquat et déjà riche 
d’une longue histoire pour qu’il ne soit pas nécessaire de chercher à lui substituer l’anglais medley, qui tend à 
s’imposer aujourd’hui. Académie française. 

médoc, Médoc

1. un médoc : un vin de la région du Médoc. 

2. un médoc : un médicament. 

médonner

médonner : mal distribuer les cartes. 

je médonne, tu médonnes, il médonne, nous médonnons, vous médonnez, ils médonnent ;
je médonnais ; je médonnai ; je médonnerai ; je médonnerais ;
j'ai médonné ; j'avais médonné ; j'eus médonné ; j'aurai médonné ; j'aurais médonné ;
que je médonne, que tu médonnes, qu'il médonne, que nous médonnions, que vous médonniez, qu'ils 
médonnent ;
que je médonnasse, qu'il médonnât, que nous médonnassions ; que j'aie médonné ; que j'eusse médonné ;
médonne, médonnons, médonnez ; aie médonné, ayons médonné, ayez médonné ;
(en) médonnant.

Ce verbe est dérivé avec le préfixe mé-.

Médor

Médor et l’amour. Les billets de François Jacquesson.

méduche

une méduche : une médaille. 

Le suffixe -uche est ici utilisé pour un mot argotique, populaire et dépréciatif. 

médulla, médullaire, médullarine, médulle, médullectomie, médulleux, médullisation, 
méduloblastome, médulloculture, médulloépithéliome, médullofuge, médullogramme, médullopète, 
médullosclérose, médullosurrénal, médullosurrénale, médullo-surrénalome 

une médulla : 

• la partie centrale de certains organes ou structures ; 
• la région de la gonade embryonnaire des vertébrés. 

elle, il est médullaire : 

• concerne la moelle épinière ou osseuse ; 



• forme la partie centrale d'un organe ou s'y rapporte ; 
• concerne la partie essentielle, profonde de quelque chose ; 
• concerne la moelle des plantes. 

elle, il est intramédullaire : est médullaire, concerne la moelle épinière ou osseuse. 

elle, il est juxta-médullaire : est situé(e) à proximité de la moelle épinière. 

une médullarine : une hormone de la gonade embryonnaire, sécrétée par la médulla. 

une médulle : 

• la moelle des végétaux ligneux ; 
• la couche centrale des lichens. 

une médullectomie : une résection de la partie médullaire de la glande surrénale.

une tige médulleuse : qui est remplie de moelle. 

une médullisation : une hypertrophie de la moelle des os longs aux dépens de la paroi osseuse. 

un méduloblastome : une tumeur primitive maligne du système nerveux central. 

une médulloculture : une mise en culture, sur des milieux bactériologiques spéciaux, d'une petite quantité de 
moelle osseuse. 

un médulloépithéliome : une tumeur observée surtout au niveau du corps ciliaire, attribuée à la prolifération 
anormale de cellules dérivant du cerveau antérieur et de la vésicule optique. 

elle, il est médullofuge : s'éloigne de la moelle épinière. 

un médullogramme : le résultat de l'examen au microscope d'un prélèvement de moelle osseuse. 

elle, il est médullopète : se dirige vers la moelle épinière. 

une médullosclérose : une sclérose de la moelle épinière, osseuse ou surrénale.

elle est médullosurrénale, il est médullosurrénal : se rapporte à la portion médullaire de la surrénale. 
elles sont médullosurrénales, ils sont médullosurrénaux

une médullosurrénale : une substance médullaire des glandes surrénales qui produit l'adrénaline. 

un médullo-surrénalome : une tumeur bénigne ou maligne développée aux dépens de la médullosurrénale.

Le nom (une) médulla vient du mot latin medulla « moelle (des os) ».

Le mot médullaire vient du latin medullaris « qui pénètre jusqu'à la moelle des os ». 

médull(o)- est tiré du latin medulla « moelle », voir : CNRTL. 

médusant, Méduse, méduse, médusé, méduséen, méduser

elle est médusante : est stupéfiante ; il est médusant : est stupéfiant. 

Méduse : une des trois Gorgones. 

une tête de Méduse : un phénomène qui frappe de stupeur et d'épouvante. 

une méduse : 

• un objet ou un être d'une laideur saisissante ; 
• un animal marin. 

une tête de méduse : une variété d'astérie. 

elle est médusée, il est médusé : est ébahi(e), sidéré(e), stupéfié(e). 

elle est méduséenne, il est méduséen : 

• est pétrifiante ou pétrifiant ; 
• est échevelé(e).

méduser : 

• frapper de saisissement, de paralysie, pétrifier, stupéfier ; 
• frapper de stupeur, interloquer, sidérer. 



je méduse, tu méduses, il méduse, nous médusons, vous médusez, ils médusent ;
je médusais ; je médusai ; je méduserai ; je méduserais ;
j'ai médusé ; j'avais médusé ; j'eus médusé ; j'aurai médusé ; j'aurais médusé ;
que je méduse, que tu méduses, qu'il méduse, que nous médusions, que vous médusiez, qu'ils médusent ;
que je médusasse, qu'il médusât, que nous médusassions ; que j'aie médusé ; que j'eusse médusé ;
méduse, médusons, médusez ; aie médusé, ayons médusé, ayez médusé ;
(en) médusant. 

On a lu un méduseur pour une personne qui méduse.

un glossocodon : un genre de méduses hydroïdes possédant un appendice lingual. 

Le nom (une) méduse vient du nom propre Méduse emprunté au latin Medusa, emprunté au grec Mε δ ο υ σ α 
personnage mythologique, une des trois Gorgones, la seule mortelle, dont la tête était hérissée de serpents, et 
dont le regard pétrifiait quiconque osait la regarder (les tentacules de l'animal ayant été comparées aux serpents
de la chevelure). 

Le verbe méduser est dérivé de Méduse.

meeting

un meeting : 

• une réunion publique au cours de laquelle des orateurs expriment des revendications, débattent de 
questions politiques ou sociales ; 

• une réunion, une manifestation sportive. 

Ce nom est emprunté à l'anglais meeting « rencontre, réunion, assemblée » dérivé de to meet « rencontrer » 
issu du vieil-anglais. 

méfaire, méfait

méfaire : faire mal, commettre une action mauvaise, nuisible. 

je méfais, tu méfais, il méfait, nous méfaisons, vous méfaites, ils méfont ; 
je méfaisais, je méfis, je méferai ; je méferais ; 
j'ai méfait ; j'avais méfait ; j'eus méfait ; j'aurai méfait ; j'aurais méfait ; 
que je méfasse, que tu méfasses, qu'il méfasse, que nous méfassions, que vous méfassiez, qu'ils méfassent ;
que je méfisse, qu'il méfît, que nous méfissions ; que j'aie méfait ; que j'eusse méfait ;  
méfais, méfaisons, méfaites ; aie méfait, ayons méfait, ayez méfait ; 
(en) méfaisant.

un méfait : 

• une action mauvaise, nuisible ; 
• un acte criminel ; 
• une conséquence pernicieuse ; 
• un résultat désastreux, mauvais, déplorable. 

Le nom (un) méfait vient du participe passé de méfaire dérivé de faire avec le préfixe mé-.

méfiance, méfiant, se méfier

une méfiance : 

• la disposition d'esprit qui conduit à se méfier de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• l'état d'une personne qui se méfie. 

elle est méfiante, il est méfiant : 

• est encline ou enclin à se méfier ; 
• dénote la méfiance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une méfiante : celle qui est toujours disposée à douter, à craindre d'être trompée.
un méfiant : celui qui est toujours disposé à douter, à craindre d'être trompé. 



se méfier : 

• se tenir en garde contre quelqu'un, ne pas lui faire confiance ; 
• se tenir en garde contre quelque chose, s'en défier ; 
• être sur ses gardes, faire attention. 

je me méfie, tu te méfies, il se méfie, nous nous méfions, vous vous méfiez, ils se méfient ;
je me méfiais ; je me méfiai ; je me méfierai ; je me méfierais ;
je me suis méfié(e) ; je m'étais méfié(e) ; je me fus méfié(e) ; je me serai méfié(e) ; je me serais méfié(e) ;
que je me méfie, que tu te méfies, qu'il se méfie, que nous nous méfiions, que vous vous méfiiez, qu'ils se 
méfient ;
que je me méfiasse, qu'il se méfiât, que nous nous méfiassions ; que je me sois méfié(e) ; que je me fusse 
méfié(e) ;
méfie-toi, méfions-nous, méfiez-vous ; sois méfié(e), soyons méfiées, soyons méfiés, soyez méfié(e)(es)(s) ;
(en) se méfiant. 

On a lu méfieuse, méfieux pour méfiante, méfiant. 

Le mot méfiant vient du participe présent de se méfier dérivé de se fier avec le préfixe mé-.

méforme

une méforme : 

• une mauvaise condition physique ; 
• une baisse de forme chez un sportif. 

Ce nom est dérivé de forme avec le préfixe mé-. 

méga-

A. méga- et mégalo- sont tirés du grec μ ε γ α- et μ ε γ α λ(o)-, de μ ε ́ γ α ς, μ ε γ α ́ λ ο ν « grand ».

B. még(a)- peut signifier un million de.

méga- (M) : 106 = 1 000 000

en savoir plus : CNRTL.

méga

un méga : un mégaoctet. 

méga-appel d'offres

un méga-appel d'offres

mégabassine

des mégabassines d'irrigation : des creusements pour stocker l'eau destinée à l'irrigation agricole.

mégabit

un mégabit : une unité de mesure en informatique. 

méga-bombe

une méga-bombe 



mégacaryocyte

un mégacaryocyte : une cellule géante de la moelle des os, contenant un gros noyau vésiculeux et 
bourgeonnant. 

Ce nom est formé de méga-, -caryo-, du grec κ α  ́ρ υ ο ν « noix », -cyte du grec κ υ  ́τ ο ς « cavité, cellule ».

mégacère, mégacéros

elle, il est mégacère : a de grandes cornes ou de grandes antennes. 

un mégacéros : un cerf fossile. 

mégachiée

une mégachiée : en argot, une très grande quantité. 

mégachile

une mégachile : une abeille aux grandes mandibules triangulaires. 

Ce nom est formé de méga- et -chile, du grec χ ε ι λ ο ς « lèvre ». 

mégacollecte

une mégacollecte : [télécommunications] une collecte de données issues d’un grand nombre de terminaux 
mobiles ou d’objets connectés souvent munis de capteurs, qui est effectuée en vue de leur analyse, de leur 
partage ou de leur exploitation par un fournisseur de services ou un groupe d’utilisateurs. La mégacollecte peut 
avoir lieu à l’insu des utilisateurs, avec leur accord ou avec leur participation active. Les données collectées 
concernent, par exemple, les itinéraires et les moyens de transport, l’activité physique d’une population, les 
conditions météorologiques ou encore le niveau de pollution de l’air. L’exploitation des données recueillies par 
mégacollecte fait en général appel aux techniques de l’intelligence artificielle. En anglais : crowdsensing. Voir 
aussi : géonavigateur participatif, objet connecté. Journal officiel de la République française du 22/01/2020. 

mégacôlon

un mégacôlon : une dilatation anormale du côlon. 

méga-commande 

une méga-commande : une commande de grande ampleur.

mégaconstellation

une mégaconstellation (de satellites) : [spatiologie / véhicules spatiaux] une constellation formée de 
centaines, voire de milliers de satellites. En anglais : megaconstellation. Voir aussi : constellation de satellites. 
Journal officiel de la République française du 26/09/2020. 

mégacycle

un mégacycle : un million de cycles par seconde. 

mégadonnées

des mégadonnées : [informatique] des données structurées ou non dont le très grand volume requiert des 
outils d'analyse adaptés. On trouve aussi l'expression « données massives ». En anglais : big data. Voir aussi : 
expert en mégadonnées, science des données. En anglais : big data. Journal officiel de la République française 
du 22/08/2014. Voir aussi : Office québécois de la langue française.



un experte, un expert en mégadonnées 

des mégadonnées, une analyse des mégadonnées : Vocabulaire de l'intelligence artificielle (Office québécois de 
la langue française)

mégadonte

il est mégadonte, mégalodonte ou macrodonte : a de grosses dents. 

mégaéglise

[en anglais : megachurch] une mégaéglise : un lieu de culte, en général chrétien évangélique, rassemblant 
plus de 2 000 personnes. 

[en anglais : gigachurch] un lieu de culte rassemblant plus de 10 000 personnes 

en savoir plus : Géoconfluences 

méga-entrepôt

un méga-entrepôt 

méga-faille

une méga-faille d'un processeur informatique 

mégafaune

une mégafaune : l’ensemble des espèces animales de grande taille. 

mégafermes 

Les mégafermes sont des unités de production concentrant plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers 
d’animaux sur un même site. Il n’existe pas de définition internationale précise pour circonscrire le concept de « 
méga-ferme », cependant il recouvre une réalité spécifique dans le secteur agricole mondialisé. En savoir plus : 
Géoconfluences.

mégafeu

un mégafeu de forêt

mégaflops

un mégaflops : une unité de mesure de la puissance d'un système informatique. 

méga-fusion

une méga-fusion 

mégagraphe

un mégagraphe : une planche à dessiner. 



mégaherbivore

un mégaherbivore : un herbivore dont le poids est égal ou supérieur à 1 000 kilogrammes. 

mégahertz

un mégahertz : un million de hertz. 

mégalérythème

un mégalérythème : une maladie contagieuse aussi appelée la cinquième maladie. 

-mégalie

une hépatomégalie : une grosseur anormale du foie. 

une typhlomégalie : une dilatation du cæcum, secondaire à une alimentation laissant des déchets abondants.

mégalithe, mégalithique, mégalithisme

un mégalithe : un monument érigé avec un bloc de pierre ou plusieurs assemblés. 

elle, il est mégalithique : 

• est composé(e) d'un ou plusieurs mégalithes ; 
• est caractérisé(e) par des mégalithes. 

le mégalithique : l'époque à laquelle ont été érigés les mégalithes. 

un mégalithisme : la coutume, l'usage de l'édification de mégalithes.

Le nom (un) mégalithe est composé de méga- « de très grandes dimensions » et -lithe tiré du grec λ ι  ́θ ο ς « 
pierre ». 

mégalo

elle, il est mégalo : est mégalomane. 

une, un mégalo 

mégalo-

mégalo- est tiré du grec μ ε γ α- et μ ε γ α λ(o.-, de μ ε  ́γ α ς, μ ε γ α ́ λ ο ν « grand ».

en savoir plus : CNRTL.

mégalocéphale

un mégalocéphale : celle, celui qui a le crâne anormalement développé. 

Ce nom est formé de mégalo- et -céphale, du grec κ ε φ α λ η  ́« tête ». 

mégalocyte

un mégalocyte : un érythrocyte géant. 

mégalodon, mégalodonte

un requin mégalodon 



elle, il est mégalodonte, mégadonte ou macrodonte : a de grosses dents. 

mégalographe, mégalographie

une, un mégalographe : 

• celle, celui qui dessine à l'aide du mégagraphe ; 
• celle, celui qui peint de grands sujets. 

une mégalographie : 

• l'art de dessiner, de peindre en grand ; 
• l'art de traiter par la peinture des sujets grands et élevés. 

mégalomane, mégalomaniaque, mégalomanie 

elle, il est mégalomane ou mégalo : 

• est atteinte ou atteint de mégalomanie ; 
• a une ambition, un orgueil démesuré, un gout du grandiose, du colossal. 

une, un mégalomane ou mégalo 

elle, il est mégalomaniaque : est relative ou relatif à la mégalomanie. 

une mégalomanie : 

• un délire pathologique, une folie des grandeurs ; 
• une ambition ou un orgueil démesurés, un gout du grandiose, du colossal. 

Le mot mégalomane est composé de mégalo- « le grand, les grandeurs » péjoratif et -mane tiré du grec -μ α ν η
ς, tiré lui-même de μ α ν ι  ́α « folie ». 

Le nom (une) mégalomanie est composé de mégalo- « le grand, les grandeurs » péjoratif et -manie « gout 
maniaque ou morbide ». 

meganeura monyi

le meganeura monyi : le plus grand insecte de tous les temps. 

mégalonyx

un mégalonyx : un grand animal fossile à longues griffes. 

Ce nom est formé de mégalo- et -onyx, du grec ο ν υ ξ « griffe ».

mégaloplancton

un mégaloplancton : l'ensemble des organismes planctoniques dont la taille est supérieure à 5 centimètres, les
grandes méduses. 

mégalopole

une mégalopole : 

• une mégapole, une agglomération urbaine très importante ; 
• des ensembles urbains reliés fonctionnellement, en savoir plus : Géoconfluences. 

une mégapole : une agglomération de plusieurs millions d'habitants. 

Ces noms sont empruntés à l'anglo-américain, d'abord sous la forme mégapolis. 



mégalosaure

un mégalosaure : un reptile dinosaurien gigantesque. 

mégalosplénie

une mégalosplénie : une augmentation du volume de la rate, sans dureté. 

Ce nom est formé de mégalo- et -splénie, du grec σ π λ η ́ ν « rate ». 

méganote

une méganote : une note très élevée.

mégaoctet

un mégaoctet ou méga : une unité de mesure en informatique. 

mégaparcelle

une mégaparcelle : une aire de forme régulière et relativement grande couvrant la majeure partie de l’aire 
cible, au sein de laquelle l’échantillonnage est défini sur des quadrats, des lignes ou des points. 

mégaphone

un mégaphone : 

• un appareil portatif servant à amplifier les sons ; 
• un porte-voix. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain megaphone, du grec μ ε γ α- « grand » (méga-) et φ ω ν η  ́« son » (-
phone), désignant un appareil d'amplification et de transmission des sons inventé par Edison puis, plus 
généralement, un instrument d'amplification de la voix. 

mégaphorbiaie

une mégaphorbiaie : une prairie dense de roseaux et de hautes plantes herbacées vivaces, située en zone 
alluviale sur sol frais, non acide, plutôt eutrophe et humide. 

mégapode

un mégapode : un oiseau gallinacé aux pattes très fortes. 

megaponera analis

les megaponera analis : des fourmis. 

mégapole

une mégapole : 

• [aménagement et urbanisme] une très grande agglomération, comportant plusieurs millions d'habitants. 
La réunion de plusieurs villes est généralement appelée « conurbation ». On dit aussi « mégalopole ». En 
anglais : megalopolis. Journal officiel de la République française du 16/12/1998. 

• une agglomération de plusieurs millions d'habitants, une "super-métropole", en savoir plus : 
Géoconfluences. 

La réunion de plusieurs villes est généralement appelée « conurbation ». 



une mégalopole : une agglomération urbaine très importante. 

Ces noms sont empruntés à l'anglo-américain, d'abord sous la forme mégapolis.

mégaprojet

Les mégaprojets sont des projets d’aménagement à vaste échelle impliquant à la fois des constructions 
d’infrastructures (voirie, terminaux portuaires, canaux, gares…), et du bâti (industriel, commercial, résidentiel, 
touristique, de bureaux, de loisirs…). En savoir plus : Géoconfluences.

mégaptère

un mégaptère : un mammifère cétacé à grandes nageoires. 

mégarde

une mégarde : une inattention. 

par mégarde : par manque d'attention, par inadvertance, par distraction. 

Ce nom est un déverbal de l'ancien français mesgarder « mal garder », dérivé de garder avec le préfixe mé-.

Mégare, mégarien, mégarique 

elle est mégarienne, il est mégarien : 

• est de Mégare, une ville d'Attique en Grèce ; 
• est caractéristique de l'art de Mégare. 

une Mégarienne, un Mégarien 

elle, il est mégarique : est de l'école philosophique fondée à Mégare par Euclide. 

une, un mégarique : une, un philosophe de cette école. 

mégaron

un mégaron : une habitation rectangulaire à l'époque mycénienne et grecque. 

Ce nom vient du mot grec τ ο μ ε ́ γ α ρ ο ν « grande salle », parfois « palais ». 

mégascope

un mégascope : un instrument qui sert à grossir les objets. 

mégasécheresse

une mégasécheresse : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

mégastore

un mégastore : une grande surface de vente spécialisée. 

mégathérium

un mégathérium : un grand mammifère fossile. 

Ce nom est composé de méga- « de très grandes dimensions » et -therium « grand mammifère fossile », 
latinisation du grec θ η ρ ι  ́ο ν « bête sauvage ».



mégatherme

une espèce mégatherme : une espèce végétale ou animale inféodée à des milieux très chauds. 

mégatonne, mégatonnique

une mégatonne : 

• un million de tonnes ; 
• une unité de mesure de la puissance d'explosion d'un engin nucléaire. 

un engin nucléaire mégatonnique : dont la puissance est supérieure à celle produite par l'explosion d'un million
de tonnes de trinitrotoluène. 

mégawatt

un mégawatt : un million de watts. 

méga-yacht

une marina pour méga-yachts 

mège

un mège : un médecin, un charlatan, un médicastre. 

Ce nom est dialectal.

méger

un méger : un fermier qui partage avec le propriétaire de la ferme les produits de la récolte. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal mejer « métayer, fermier à moitié fruits », en provençal moderne 
miegé, miegié, megié, megé, dérivé du provençal meg « moitié » du latin medius « moitié », à comparer avec le 
latin médiéval mediarius, megerius.

mégère

une mégère : une femme méchante, acariâtre, qui s'emporte facilement. 

Megaera, une des trois Furies 

Ce nom est emprunté au latin Megaera (en grec Μ ε  ́γ α ι ρ α) le nom d'une des trois Furies, déesses 
symboliques de la vengeance.

mégéthologie

la mégéthologie : l'algèbre. 

Ce nom a été formé à partir du grec μ ε  ́γ ε θ ο ς « grandeur », et de -logie.

Meghalayen

le Meghalayen : la troisième période de l’époque Holocène après le Greenlandien et le Nordgrippien.



mégie, mégir, mégissage, mégisser, mégisserie, mégissier 

mégir ou mégisser : tanner une peau au moyen d'un bain spécial, afin d'obtenir un cuir très souple. 

mégir :

je mégis, tu mégis, il mégit, nous mégissons, vous 
mégissez, ils mégissent ;
je mégissais ; je mégis ; je mégirai ; je mégirais ;
j'ai mégi ; j'avais mégi ; j'eus mégi ; j'aurai mégi ; 
j'aurais mégi ;
que je mégisse, que tu mégisses, qu'il mégisse, que 
nous mégissions, que vous mégissiez, qu'ils mégissent ;

que je mégisse, qu'il mégît, que nous mégissions ; que 
j'aie mégi ; que j'eusse mégi ;
mégis, mégissons, mégissez ; aie mégi, ayons mégi, 
ayez mégi ;
(en) mégissant. 

mégisser :

je mégisse, tu mégisses, il mégisse, nous mégissons, 
vous mégissez, ils mégissent ;
je mégissais ; je mégissai ; je mégisserai ; je 
mégisserais ;
j'ai mégissé ; j'avais mégissé ; j'eus mégissé ; j'aurai 
mégissé ; j'aurais mégissé ;
que je mégisse, que tu mégisses, qu'il mégisse, que 
nous mégissions, que vous mégissiez, qu'ils mégissent ;
que je mégissasse, qu'il mégissât, que nous 
mégissassions ; que j'aie mégissé ; que j'eusse mégissé
;
mégisse, mégissons, mégissez ; aie mégissé, ayons 
mégissé, ayez mégissé ;
(en) mégissant. 

un mégis : 

• un bain pour assouplir les peaux ; 
• une peau ainsi préparée. 

un cuir mégis : qui a été plongé dans ce bain. 

un mégissage ou une mégie : 

• l'action de mégisser ; 
• le travail du mégissier. 

une mégisserie : 

• l'industrie et le commerce des peaux mégissées ; 
• le lieu d'exercice de cette activité. 

une mégissière, un mégissier : une ouvrière, un ouvrier qui transforme les peaux en cuir fin et souple par 
tannage. 

Le nom (un) mégis est dérivé de l'ancien français megier « soigner médicalement » (du latin medicare « soigner 
»), qui a dû être spécialisé au sens de « traiter le cuir pour la préparation des peaux ». 

mégohm, mégohmètre

un mégohm : une unité dérivée de résistance électrique égale à un million d'ohms. 

un mégohmètre : un appareil servant à mesurer des résistances électriques très élevées. 

Le nom (un) mégohm est composé de méga- « quantité égale à un million d'unités » et ohm, par l'intermédiaire 
de l'anglais megohm.

mégot, mégotage, mégoter, mégoteux, mégotier, mégottage, mégotter, mégottier

un mégot : 

• un bout de cigare ou de cigarette non consumé ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

un mégotage ou mégottage : 

• un profit insignifiant ; 
• une attitude ou une activité mesquine. 

mégoter ou mégotter : 

• faire preuve de mesquinerie ; 
• lésiner, compter chichement. 



je mégote, tu mégotes, il mégote, nous mégotons, vous
mégotez, ils mégotent ;
je mégotais ; je mégotai ; je mégoterai ; je 
mégoterais ;
j'ai mégoté ; j'avais mégoté ; j'eus mégoté ; j'aurai 
mégoté ; j'aurais mégoté ;
que je mégote, que tu mégotes, qu'il mégote, que nous 
mégotions, que vous mégotiez, qu'ils mégotent ;
que je mégotasse, qu'il mégotât, que nous 
mégotassions ; que j'aie mégoté ; que j'eusse mégoté ;
mégote, mégotons, mégotez ; aie mégoté, ayons 
mégoté, ayez mégoté ;
(en) mégotant.

je mégotte, tu mégottes, il mégotte, nous mégottons, 
vous mégottez, ils mégottent ;
je mégottais ; je mégottai ; je mégotterai ; je 
mégotterais ;
j'ai mégotté ; j'avais mégotté ; j'eus mégotté ; j'aurai 
mégotté ; j'aurais mégotté ;
que je mégotte, que tu mégottes, qu'il mégotte, que 
nous mégottions, que vous mégottiez, qu'ils 
mégottent ;
que je mégottasse, qu'il mégottât, que nous 
mégottassions ; que j'aie mégotté ; que j'eusse mégotté
;
mégotte, mégottons, mégottez ; aie mégotté, ayons 
mégotté, ayez mégotté ;
(en) mégottant.

une mégotière, mégottière ou mégoteuse, un mégotier, mégottier ou mégoteux : 

• une ramasseuse, vendeuse de mégots ; un ramasseur, vendeur de mégots ; 
• une clocharde, une mendiante ; un clochard, un mendiant ; 
• celle, celui qui lésine ou qui fait preuve de mesquinerie.

Le nom (un) mégot semble dérivé avec le suffixe -ot de la forme meg, variante de mec « bonhomme ». 

méhalla

une méhalla : en Afrique du Nord, une colonne expéditionnaire. 

Ce nom est emprunté à l'arabe mahạlla « camp, campement », en arabe maghrébin « corps, portion d'armée, 
colonne expéditionnaire », dérivé de hạlla « descendre dans un endroit, habiter ; faire halte ».

méharée, méhari, méhariste

une méharée : une randonnée à dos de méhari. 

un méhari : en Afrique du Nord, un dromadaire de selle très rapide, dressé pour les courses. 

une, un méhariste : 

• celle, celui qui utilise le méhari comme monture ; 
• une, un militaire. 

Le nom (un) méhari est emprunté à l'arabe mahrī, au pluriel mahārī, mahārā de même sens (proprement « de la
tribu des Mahra » dans le sud de l'Arabie). 

meilleur

elle est meilleure, il est meilleur : 

• est d'une qualité supérieure ; 
• est plus avantageuse ou plus avantageux, est plus favorable ; 
• a plus de bonté, de bienveillance, de générosité ; 
• a le maximum de qualités attendues ; 
• ne peut pas être surpassé(e) en son genre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une meilleure pratique : une approche innovatrice qui a été expérimentée et évaluée positivement. en savoir 
plus : Géoconfluences. 

les meilleures pratiques. En anglais : best practice ; best practices. Journal officiel de la République française du 
02/03/2010. 

la meilleure estimation (d'une provision technique prudentielle) : [assurance - finance] la moyenne des 
flux de trésorerie futurs, actualisés selon une courbe de taux règlementaire et pondérés par leur probabilité, qui 



est établie en prenant en compte toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires à un organisme 
d’assurance ou de réassurance pour faire face à ses engagements, et ce jusqu’à leur règlement intégral. La 
meilleure estimation est l’une des deux composantes de la provision technique prudentielle. La meilleure 
estimation est calculée sur la base de paramètres affectés de fortes incertitudes. En anglais : best estimate ; BE.
Voir aussi : coût de portage, provision technique prudentielle. Journal officiel de la République française du 
21/01/2021. 

il fait meilleur : le temps est plus agréable.

sentir meilleur : avoir une odeur plus agréable.

le meilleur : 

• ce qu'il y a de plus valable ; 
• ce qui excelle ; 
• ce qui est le plus intéressant.

la meilleure, le meilleur : celle, celui ou ce qui a le plus de qualités possible en son genre, qui correspond au 
mieux à un certain code de valeurs. 

Les locutions verbales avoir le meilleur sur ou prendre le meilleur sur sont des calques de l’anglais et elles sont 
parfois critiquées pour cette raison. Il y a toutefois plusieurs ouvrages de référence qui les admettent. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. 

Si on a déjà condamné la formule dans les meilleurs délais, l’accusant d’être une impropriété, un américanisme, 
il ne s’en trouve que peu aujourd’hui pour la critiquer. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

En parlant d’une personne, la locution être à son meilleur est répandue au Québec. On peut aussi la trouver 
ailleurs dans la francophonie, où l’expression la plus courante est cependant être à son meilleur niveau. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

L’expression au meilleur de ma connaissance, fréquemment employée au Québec, est calquée sur l’anglais to the
best of my knowledge. Le français ne manque pas d’équivalents pour traduire cette locution anglaise : (pour. 
autant que je sache, d’après ce que j’en (ou je. sais, si je me souviens bien, à ma connaissance, d’après moi, à 
mon avis… En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Au Canada, lorsqu’un produit préemballé a une durée de conservation de 90 jours ou moins et qu’il est emballé 
ailleurs que sur les lieux de vente au détail, l’étiquette doit mentionner la date limite de conservation, qu’on 
appelle couramment date de péremption. En vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD. cette date 
limite de conservation doit s’exprimer par les mentions meilleur avant et best before ou, dans certains cas 
particuliers, employez avant et use by ; elle précise l’année au besoin, ensuite le mois et enfin le jour.meilleur 
avant : Office québécois de la langue française. 

En français, l’emploi du superlatif implique que seul le premier d’un ensemble d’objets ou de personnes peut être
le meilleur ou le plus important, ou évidemment, à l’inverse, le pire ou le moins… Ainsi, on dit d’une athlète 
qu’elle est la meilleure de sa catégorie. On comprend dès lors qu’il n’est pas logique de faire précéder le 
superlatif d’un ordinal (le deuxième meilleur, le troisième meilleur.. Toutefois, sous l’influence de l’anglais, on 
trouve souvent, surtout dans la langue journalistique et notamment dans le vocabulaire sportif, ce type de 
formation sur le modèle de l’anglais the second, the third best (player, scorer, etc... En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

On emploie parfois l’emprunt intégral best of pour parler des meilleurs éléments d’un ensemble, en particulier 
des meilleurs moments d’une émission de radio ou de télévision, des meilleures chansons ou autres créations 
d’un artiste, des moments forts d’une compétition sportive, etc. Il existe évidemment des expressions en 
français qui peuvent servir de solutions de rechange à cet emprunt. Selon le contexte, on peut le remplacer par 
le meilleur de, meilleurs moments, moments forts, meilleures séquences, temps forts, compilation, morceaux de 
choix, meilleures chansons, meilleurs titres, chansons choisies, succès, anthologie, florilège. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

L’enchainement plus meilleur est considéré comme pléonastique. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

Le mot meilleur vient du latin melior, comparatif de bonus (voir : bon), avec généralisation de la forme du cas 
régime singulier issu de l'accusatif masculin singulier meliorem.

Le nom (une) amélioration, dérivé de l'ancien français et de moyen français ameillorer (améliorer) d'après le 
latin melior, a supplanté le moyen français ameillorement et améliorissement.

L'ancien verbe ameillorer est dérivé de l'ancien français meillor (meilleur) ; la forme améliorer est une réfection 
d'après le latin melior. D'où : améliorable, améliorant.

Le mot mélioratif (= qui a une connotation favorable ; qui valorise, qui avantage) est formé sur meliorare (voir : 
mélioration), au sens 2 d'après péjoratif.



Le nom (une) mélioration (= l'action d'améliorer, une amélioration ; le fait de prendre ou de présenter une 
connotation favorable) est emprunté au latin médiéval melioratio « amélioration (d'un bien), plus-value », dérivé
de meliorare « améliorer, augmenter la valeur de quelque chose », lui-même dérivé de melior (voir : meilleur) ; 
comme terme de linguistique, mélioration a été refait sur mélioratif.

Le nom (un) méliorisme (= une doctrine selon laquelle le monde tend à s'améliorer ou peut être amélioré par 
l'effort de l'Homme ; une tendance à s'améliorer) est emprunté à l'anglais meliorism, formé sur le latin melior 
(voir : meilleur), terme de philosophie. D'où : mélioriste.

Le mot mieux vient du latin melius, neutre pris substantivement de melior, voir : meilleur. D'où : un mieux-dire, 
un mieux-disant, un mieux-être, un mieux-vivre. 

Le mot optimum vient du neutre de l'adjectif latin optimus « le meilleur » (superlatif de bonus « bon », voir : 
optimisme). D'où : optimal, optime, une optimalisation ou optimisation, optimaliser ou optimiser, s'optimiser, une
optimalité.

Le nom (un) optimisme est un dérivé savant de l'adjectif latin optimus « le meilleur » (superlatif de bonus « bon 
»). D'où : optimiste.

méio-

méio- « moindre » est tiré du grec μ ε ι(o)-, de μ ε ι  ́ω ν « plus petit ». 

 

méiobenthos

un méiobenthos : l'ensemble des métazoaires benthiques passant à travers une maille carrée de 500 
micromètres de côté et retenus par une maille carrée de 100 à 40 micromètres de côté. 

méiofaune

une méiofaune : les animaux vivant dans les sédiments et de taille comprise entre 0,1 et 1 millimètre. Ce sont 
principalement des nématodes et des copépodes. 

méiopragie

une méiopragie : une insuffisance fonctionnelle d'un organe ou d'une partie du corps due à une affection 
antérieure. 

Ce nom est composé de méio- et -pragie « fonctionnement d'un organe », du grec -π ρ α γ ι α, de π ρ α  ́σ σ ω «
je fais, j'agis ».

méiose, méiotique

une méiose : 

• une réduction chromatique ; 
• une division réductrice ; 
• une mitose réductionnelle. 

elle, il est méiotique : concerne la méiose. 

Le nom (une) méiose est emprunté au grec μ ε ι  ́ω σ ι ς « amoindrissement, diminution ». 

meitnérium

un meitnérium : un élément atomique artificiel. 

Ce nom est dérivé de celui de la physicienne autrichienne Lise Meitner.

meix

un meix : une habitation rurale avec dépendances et attenante à un jardin ou verger. 



Ce mot du Nord-Est (sud de la Wallonie, Champagne, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne) vient du latin 
mansum (voir : mas et manse).

méjugement, méjuger

un méjugement : 

• le fait de méjuger ; 
• une appréciation inexacte et défavorable.

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.

je méjuge, tu méjuges, il méjuge, nous méjugeons, 
vous méjugez, ils méjugent ;
je méjugeais ; je méjugeai ; je méjugerai ; je 
méjugerais ;
j'ai méjugé ; j'avais méjugé ; j'eus méjugé ; j'aurai 
méjugé ; j'aurais méjugé ;
que je méjuge, que tu méjuges, qu'il méjuge, que nous 
méjugions, que vous méjugiez, qu'ils méjugent ; 
que je méjugeasse, qu'il méjugeât, que nous 
méjugeassions ; que j'aie méjugé ; que j'eusse 
méjugé ;
méjuge, méjugeons, méjugez ; aie méjugé, ayons 
méjugé, ayez méjugé ;
(en) méjugeant. 

je me méjuge, tu te méjuges, il se méjuge, nous nous 
méjugeons, vous vous méjugez, ils se méjugent ;
je me méjugeais ; je me méjugeai ; je me méjugerai ; 
je me méjugerais ;
je me suis méjugé(e) ; je m'étais méjugé(e) ; je me fus
méjugé(e) ; je me serai méjugé(e) ; je me serais 
méjugé(e) ;
que je me méjuge, que tu te méjuges, qu'il se méjuge, 
que nous nous méjugions, que vous vous méjugiez, 
qu'ils se méjugent ;
que je me méjugeasse, qu'il se méjugeât, que nous 
nous méjugeassions ; que je me sois méjugé(e) ; que je
me fusse méjugé(e) ;
méjuge-toi, méjugeons-nous, méjugez-vous ; sois 
méjugé(e), soyons méjugées, soyons méjugés, soyez 
méjugé(e)(es)(s) ;
(en) se méjugeant.

Le verbe méjuger est dérivé de juger avec le préfixe mé-.

mektoub

mektoub : c'est écrit, c'est le destin.

le mektoub : le destin, la fatalité. 

Ce mot est emprunté à l'arabe maktūb « qui est écrit, prédestiné », participe passif de kataba « écrire, 
prédestiner ».

Mél.

Mél. : [informatique - télécommunications] le symbole de « messagerie électronique » qui peut figurer devant 
l'adresse électronique sur un document (papier à lettres ou carte de visite, par exemple), tout comme Tél. 
devant le numéro de téléphone. « Mél. » ne doit pas être employé comme substantif. Voir aussi : messagerie 
électronique. Journal officiel de la République française du 20/06/2003. 

 

mélæna

un mélæna ou méléna : une évacuation par l'anus de sang noir digéré par les sucs digestifs, mêlé ou non aux 
selles, et provenant le plus souvent d'une hémorragie gastrique ou intestinale.  



Ce nom est emprunté au bas latin melaena (cholera) littéralement « bile noire, humeur noire », transcription du 
grec μ ε  ́λ α ι ν α  « noire » (de μ ε  ́λ α ς « noir »). 

mélamine, mélaminé

une mélamine : 

• un composé chimique à partir duquel sont fabriquées certaines résines synthétiques ; 
• une de ces résines. 

elle est mélaminée, il est mélaminé : est recouvert(e) de mélamine. 

une hexa-méthyl-mélamine 

Le nom (une) mélamine est formé du grec melas : noir, am : radical d’ammoniac et du suffixe -ine.

mélampyge

elle, il est mélampyge : a les fesses noires. 

Hercule mélampyge : Hercule à fesses noires et velues.

Ce mot est composé de mélam- du grec μ ε  ́λ α ς « noir » et -pyge, du grec π υ γ η ́ « fesse »

mélampyre

un mélampyre : une plante. 

Ce nom est emprunté au grec μ ε λ α  ́μ π υ ρ ο ν « blé noir », composé de μ ε  ́λ α ς « noir » et π υ ρ ο ́ ς « blé 
» ; à comparer avec le latin scientifique melampyrum. 

mélancolie, mélancolier, mélancolieusement, mélancolieux, mélancolifier, mélancolique, 
mélancoliquement, mélancoliser

une mélancolie : 

• une des quatre humeurs qui était supposée avoir son siège dans la rate et prédisposer à la tristesse, à 
l'hypocondrie ; 

• l'état causé par cette humeur ; 
• un état pathologique, une neurasthénie ; 
• un état d'abattement, de tristesse, de rêverie ; 
• ce qui inspire un tel état. 

mélancolier ou mélancholier : rendre mélancolique. 

je mélancolie, tu mélancolies, il mélancolie, nous 
mélancolions, vous mélancoliez, ils mélancolient ;
je mélancoliais ; je mélancoliai ; je mélancolierai ; je 
mélancolierais ;
j'ai mélancolié ; j'avais mélancolié ; j'eus mélancolié ; 
j'aurai mélancolié ; j'aurais mélancolié ;
que je mélancolie, que tu mélancolies, qu'il mélancolie, 
que nous mélancoliions, que vous mélancoliiez, qu'ils 
mélancolient ;
que je mélancoliasse, qu'il mélancoliât, que nous 
mélancoliassions ; que j'aie mélancolié ; que j'eusse 
mélancolié ;
mélancolie, mélancolions, mélancoliez ; aie mélancolié, 
ayons mélancolié, ayez mélancolié ;
(en) mélancoliant.

je mélancholie, tu mélancholies, il mélancholie, nous 
mélancholions, vous mélancholiez, ils mélancholient ;
je mélancholiais ; je mélancholiai ; je mélancholierai ; je
mélancholierais ;
j'ai mélancholié ; j'avais mélancholié ; j'eus mélancholié
; j'aurai mélancholié ; j'aurais mélancholié ;
que je mélancholie, que tu mélancholies, qu'il 
mélancholie, que nous mélancholiions, que vous 
mélancholiiez, qu'ils mélancholient ;
que je mélancholiasse, qu'il mélancholiât, que nous 
mélancholiassions ; que j'aie mélancholié ; que j'eusse 
mélancholié ;
mélancholie, mélancholions, mélancholiez ; aie 
mélancholié, ayons mélancholié, ayez mélancholié ;
(en) mélancholiant.

se mélancolier ou se mélancholier : s'abandonner à la mélancolie. 

je me mélancolie, tu te mélancolies, il se mélancolie, 
nous nous mélancolions, vous vous mélancoliez, ils se 

je me mélancholie, tu te mélancholies, il se mélancholie,
nous nous mélancholions, vous vous mélancholiez, ils se



mélancolient ;
je me mélancoliais ; je me mélancoliai ; je me 
mélancolierai ; je me mélancolierais ;
je me suis mélancolié(e) ; je m'étais mélancolié(e) ; je 
me fus mélancolié(e) ; je me serai mélancolié(e) ; je me
serais mélancolié(e) ;
que je me mélancolie, que tu te mélancolies, qu'il se 
mélancolie, que nous nous mélancoliions, que vous vous
mélancoliiez, qu'ils se mélancolient ;
que je me mélancoliasse, qu'il se mélancoliât, que nous 
nous mélancoliassions ; que je me sois mélancolié(e) ; 
que je me fusse mélancolié(e) ;
mélancolie-toi, mélancolions-nous, mélancoliez-vous ; 
sois mélancolié(e), soyons mélancoliées, soyons 
mélancoliés, soyez mélancolié(e)(es)(s) ;
(en) se mélancoliant. 

mélancholient ;
je me mélancholiais ; je me mélancholiai ; je me 
mélancholierai ; je me mélancholierais ;
je me suis mélancholié(e) ; je m'étais mélancholié(e) ; 
je me fus mélancholié(e) ; je me serai mélancholié(e) ; 
je me serais mélancholié(e) ;
que je me mélancholie, que tu te mélancholies, qu'il se 
mélancholie, que nous nous mélancholiions, que vous 
vous mélancholiiez, qu'ils se mélancholient ;
que je me mélancholiasse, qu'il se mélancholiât, que 
nous nous mélancholiassions ; que je me sois 
mélancholié(e) ; que je me fusse mélancholié(e) ;
mélancholie-toi, mélancholions-nous, mélancholiez-vous
; sois mélancholié(e), soyons mélancholiées, soyons 
mélancholiés, soyez mélancholié(e)(es)(s) ;
(en) se mélancholiant. 

elle est mélancolieuse, il est mélancolieux : 

• est d'humeur chagrine ; 
• est empreinte ou empreint de mélancolie ou de tristesse ; 
• incite à la mélancolie. 

mélancolieusement 

elle, il est mélancolique : 

• est sujette ou sujet, est due ou dû à la bile noire, à la mélancolie ; 
• est atteinte ou atteint de mélancolie, de neurasthénie ; 
• concerne la mélancolie ; 
• est d'humeur chagrine ; 
• est encline ou enclin à la mélancolie par tempérament ; 
• est momentanément en proie à la mélancolie ou à la tristesse ; 
• exprime ou inspire la mélancolie. 

mélancoliquement 

mélancoliser ou mélancolifier : 

• rendre mélancolique ; 
• empreindre de mélancolie. 

je mélancolise, tu mélancolises, il mélancolise, nous 
mélancolisons, vous mélancolisez, ils mélancolisent ;
je mélancolisais ; je mélancolisai ; je mélancoliserai ; je 
mélancoliserais ;
j'ai mélancolisé ; j'avais mélancolisé ; j'eus 
mélancolisé ; j'aurai mélancolisé ; j'aurais mélancolisé ;
que je mélancolise, que tu mélancolises, qu'il 
mélancolise, que nous mélancolisions, que vous 
mélancolisiez, qu'ils mélancolisent ;
que je mélancolisasse, qu'il mélancolisât, que nous 
mélancolisassions ; que j'aie mélancolisé ; que j'eusse 
mélancolisé ;
mélancolise, mélancolisons, mélancolisez ; aie 
mélancolisé, ayons mélancolisé, ayez mélancolisé ;
(en) mélancolisant.

je mélancolifie, tu mélancolifies, il mélancolifie, nous 
mélancolifions, vous mélancolifiez, ils mélancolifient ;
je mélancolifiais ; je mélancolifiai ; je mélancolifierai ; je
mélancolifierais ;
j'ai mélancolifié ; j'avais mélancolifié ; j'eus mélancolifié
; j'aurai mélancolifié ; j'aurais mélancolifié ;
que je mélancolifie, que tu mélancolifies, qu'il 
mélancolifie, que nous mélancolifiions, que vous 
mélancolifiiez, qu'ils mélancolifient ;
que je mélancolifiasse, qu'il mélancolifiât, que nous 
mélancolifiassions ; que j'aie mélancolifié ; que j'eusse 
mélancolifié ;
mélancolifie, mélancolifions, mélancolifiez ; aie 
mélancolifié, ayons mélancolifié, ayez mélancolifié ;
(en) mélancolifiant.

se mélancoliser : 

• s'abandonner à la mélancolie et s'y complaire ; 
• devenir mélancolique. 

je me mélancolise, tu te mélancolises, il se mélancolise, nous nous mélancolisons, vous vous mélancolisez, ils se 
mélancolisent ;
je me mélancolisais ; je me mélancolisai ; je me mélancoliserai ; je me mélancoliserais ;
je me suis mélancolisé(e) ; je m'étais mélancolisé(e) ; je me fus mélancolisé(e) ; je me serai mélancolisé(e) ; je 



me serais mélancolisé(e) ;
que je me mélancolise, que tu te mélancolises, qu'il se mélancolise, que nous nous mélancolisions, que vous 
vous mélancolisiez, qu'ils se mélancolisent ;
que je me mélancolisasse, qu'il se mélancolisât, que nous nous mélancolisassions ; que je me sois 
mélancolisé(e) ; que je me fusse mélancolisé(e) ;
mélancolise-toi, mélancolisons-nous, mélancolisez-vous ; sois mélancolisé(e), soyons mélancolisées, soyons 
mélancolisés, soyez mélancolisé(e)(es)(s) ;
(en) se mélancolisant. 

On a lu aussi mélancolier, mélancolifier et mélancholier pour rendre mélancolique, se mélancolier et se 
mélancholier pour s'abandonner à la mélancolie.

Le nom latin de la rate, splen, a donné l’ancien français esplen ou esplein. Henri de Mondeville, qui fut chirurgien
de plusieurs rois de France au début du XIVe siècle, en fait une description dans sa Chirurgie : « L’esplein […] 
est receptacle de la melancolie ; lequel a deux porres [ouvertures], l’un par lequel il trait [amène] la melancolie 
du foie, l’autre par lequel il envoie la melancolie a la bouche du stomach ». C’est à partir de textes comme celui-
ci et à partir de la théorie antique des humeurs que la rate, ou mieux l’esplein, et la mélancolie, proprement « la 
bile noire », vont être confondues. Les Anglais vont nous emprunter cet esplein, ils en feront leur spleen, un nom
qui prendra, en plus du sens de « rate », celui de « mal-être, mélancolie, dépression ». Cet anglicisme va être 
popularisé par Baudelaire (même si spleen se lit déjà chez Voltaire), qui le fera entrer dans le titre de certains de
ses ouvrages les plus fameux. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) mélancolie est emprunté au latin melancholicus (transcrivant le grec μ ε λ α γ χ ο λ ι κ ο  ́ς ) « 
causé par la bile noire » et « mélancolique, atrabilaire ». 

-mélane

une hyalomélane : un verre naturel, aluminosilicate de calcium et de sodium. 

Ce nom est composé de hyalo- du grec υ  ́α λ ο ς « verre » et -mélane, du grec μ ε  ́λ α ς « noir ». 

mélan(o)-

mélan(o)- est tiré du grec μ ε ́ λ α ν(o)- de μ ε  ́λ α ς, μ ε ́ λ α ν ο ς « noir ». 

On a lu mélano-africain, mélano-hindou, mélano-indien, mélano-indou.

voir : CNRTL. 

mélanémie

une mélanémie : une altération du sang. 

Mélanésie, mélanésien

elle est mélanésienne, il est mélanésien : est de Mélanésie. 
une Mélanésienne, un Mélanésien 

le mélanésien : un groupe de langues. 

Le mor mélanésien est dérivé de Mélanésie, le nom d'une partie de l'Océanie, composé du grec μ ε  ́λ α ς « noir 
» (mélano-), et ν η  ̃σ ο ς « ile », avec le suffixe -ien. 

mélange, mélangé, mélangeable, mélangeage, mélangeoir, mélanger, mélangeur, mélangeuse

un mélange : 

• l'action de mêler ou de mélanger, de se mêler ou de se mélanger ; son résultat ; 
• l'introduction d'un élément étranger qui vient altérer quelque chose ; 
• un ensemble d'éléments différents réunis pour former un tout ; 
• un produit obtenu en mélangeant deux ou plusieurs substances ; 
• un ensemble plus ou moins homogène ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



un mélange en aveugle : [pétrole et gaz / raffinage] un mélange de carburants liquides de nature différente, 
effectué sans prendre en compte l'incidence de l'opération sur les propriétés physicochimiques du produit ainsi 
obtenu. En anglais : splash blending. Journal officiel de la République française du 25/04/2009.

un mélange figé : [spatiologie / propulsion] un mélange de gaz de combustion dont la composition chimique ne
varie pas au cours de la détente dans la tuyère, en raison de la lenteur relative des réactions chimiques par 
rapport à la vitesse de l'écoulement. En anglais : frozen mixture. Journal officiel de la République française du 
10/10/2009.

un mélange primaire : [nucléaire / combustible] un mélange de poudres d'oxydes d'uranium et de plutonium, 
de teneur élevée en plutonium, utilisé comme produit intermédiaire pour la fabrication du combustible mox. En 
anglais : primary blend. Voir aussi : chamotte, combustible mox, mélange secondaire. Journal officiel de la 
République française du 03/08/2000.

un mélange secondaire : [nucléaire / combustible] un mélange de poudres d'oxydes d'uranium et de 
plutonium, de teneur finale en plutonium spécifiée, obtenu à partir de mélange primaire et d'oxydes d'uranium. 
En anglais : secondary blend. Voir aussi : mélange primaire. Journal officiel de la République française du 
03/08/2000.

un non-mélange : le fait de ne pas être mélangé.

elle est mélangée, il est mélangé : 

• est le résultat d'un mélange ; 
• entre dans un mélange ; 
• constitue un mélange ;
• manque d'homogénéité. 

elle, il est mélangeable : peut être mélangé(e). 

un mélangeage : une opération de mélange de matières plastiques à l'aide d'un mélangeur. 

un mélangeoir : un récipient où s'opère un mélange. 

mélanger : 

• mettre ensemble, de manière à obtenir un tout ; 
• mêler, unir dans certaines proportions et dans un but déterminé ; 
• rapprocher, unir ; 
• détruire un ordre ; 
• mettre pêle-mêle ; 
• prendre une chose pour une autre, confondre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se mélanger : 

• être mélangé ; 
• se confondre, être confondu ; 
• s'interpénétrer, fusionner ; 
• s'emmêler, s'empêtrer. 

je mélange, tu mélanges, il mélange, nous mélangeons,
vous mélangez, ils mélangent ;
je mélangeais ; je mélangeai ; je mélangerai ; je 
mélangerais ;
j'ai mélangé ; j'avais mélangé ; j'eus mélangé ; j'aurai 
mélangé ; j'aurais mélangé ;
que je mélange, que tu mélanges, qu'il mélange, que 
nous mélangions, que vous mélangiez, qu'ils 
mélangent ; 
que je mélangeasse, qu'il mélangeât, que nous 
mélangeassions ; que j'aie mélangé ; que j'eusse 
mélangé ;
mélange, mélangeons, mélangez ; aie mélangé, ayons 
mélangé, ayez mélangé ;
(en) mélangeant. 

elles se sont mélangé les pinceaux, elles ont confondu.

je me mélange, tu te mélanges, il se mélange, nous 
nous mélangeons, vous vous mélangez, ils se 
mélangent ;
je me mélangeais ; je me mélangeai ; je me mélangerai
; je me mélangerais ;
je me suis mélangé(e) ; je m'étais mélangé(e) ; je me 
fus mélangé(e) ; je me serai mélangé(e) ; je me serais 
mélangé(e) ;
que je me mélange, que tu te mélanges, qu'il se 
mélange, que nous nous mélangions, que vous vous 
mélangiez, qu'ils se mélangent ;
que je me mélangeasse, qu'il se mélangeât, que nous 
nous mélangeassions ; que je me sois mélangé(e) ; que
je me fusse mélangé(e) ;
mélange-toi, mélangeons-nous, mélangez-vous ; sois 
mélangé(e), soyons mélangées, soyons mélangés, soyez
mélangé(e)(es)(s) ;
(en) se mélangeant.



un mélangeur : 

• un appareil servant à mélanger, à malaxer diverses substances ; 
• un appareil, un dispositif servant à mélanger à volonté de l'eau chaude et de l'eau froide ; 
• un mixeur ; 
• un circuit électrique. 

une mélangeuse : un appareil servant à mélanger, à malaxer diverses substances. 

une mélangeuse, un mélangeur : une technicienne, un technicien du son ou de cinéma.

un mélangeur-malaxeur, un mélangeur-tamiseur, un agitateur-mélangeur, un broyeur-mélangeur : 
des appareils. 

Le nom (un) mélange est dérivé de mêler à l'aide du suffixe d'origine germanique -ingo (voir le suffixe -ange).

On a lu un mesclun pour un mélange de feuilles de salades diverses.

Le nom (un) méteil (= un mélange de froment et de seigle, semés ensemble dans un même champ que l'on 
moissonne en même temps ; le grain récolté, la farine qu'on en tire) vient du latin vulgaire mistilium proprement
« mélange », dérivé de mixtus (participe passé de miscere « mélanger ») devenu mistus, par l'intermédiaire de 
l'adjectif mistilis (celui-ci formé sur le modèle de coctus-coctilis, fissus-fissilis). D'où : un passe-méteil (= un blé 
dans lequel il y a deux tiers de froment contre un tiers de seigle).

Le nom (une) méture (= un mélange de froment et de seigle ou d'orge ; la farine, le pain provenant de ce 
mélange ; un pain de farine de maïs) est issu du latin mixtura « mélange, mixture »; spécialement « méteil » en
latin médiéval.

-micte, du grec μ ι κ τ ο  ́ς « mêlé, mélangé » : 

• un hyalomicte : une roche formée de quartz et de muscovite. 
• un état métamicte : un état de désordre structural produit dans le réseau cristallin d'un minéral. 
• un cristal, un minéral métamicte 
• une métamictisation : le passage d'un minéral à l'état métamicte. 

Le nom (une) migmatite (= une roche métamorphique) est un mot savant, formé du grec μ ι ̃ γ μ α, μ ι  ́γ μ α τ ο
ς « mélange » et du suffixe -ite. 

Le mot miscible (= qui peut se mélanger à un autre corps de façon homogène) est dérivé du latin miscere « 
mêler, mélanger ». D'où : une miscibilité.

Le verbe mixer est emprunté à l'anglais to mix « mélanger, mêler ». D'où : un mixage, un mixeur.

Le nom (une) mixité est une altération, sous l'influence de mots tels que fixité, de la forme non attestée mixtité, 
dérivée de mixte  qui est emprunté au latin mixtus, participe passé de miscere « mêler, mélanger ». 

Le nom (une) mixtion est emprunté au latin mixtio « mélange, mixture ». D'où : une démixtion.

Le nom (une) mixture vient d'emprunts successifs au Moyen Âge et au 16me siècle du latin mixtura « mélange, 
fusion, accouplement ». D'où : mixturer.

Le nom du (combustible nucléaire) mox est l'acronyme de « mélange d'oxydes » (en anglais : mixed oxide).

Le nom (une) panmixie (= un ensemble d'accouplements effectués au hasard, avec une chance égale de trouver 
un partenaire) est composé de pan- tiré du gr. π α  ̃ν, neutre de π α ̃ ς, π α ν τ ο  ́ς « tout », et de -mixie, du 
grec μ ι  ́ξ ι ς « mélange », dérivé de μ ι  ́γ ν υ μ ι « mêler, mélanger ». D'où : panmictique.

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mélanie

une mélanie : un mollusque gastéropode marin à coquille bivalve, d'un noir sombre. 

mélanien, Mélanien

elle est mélanienne, il est mélanien : a la peau noire ou brune. 

des taches mélaniennes : des taches noirâtres de la peau. 

les Mélaniens : les Tasmaniens. 



mélanine, mélanique

une mélanine ou un pigment mélanique : un pigment brun foncé ou noir, présent à l'état normal dans la peau, 
les poils, les cheveux, l'iris (et certaines régions du cerveau) auxquels il donne leur pigmentation, et à l'état 
pathologique dans certaines tumeurs et dans l'urine. 

elle, il est mélanique : 

• concerne la mélanine ; 
• révèle la présence de mélanine. 

une mutation mélanique : une mutation caractérisée par l'apparition d'une peau ou d'un pelage, d'un plumage 
plus foncé. 

un (papillon) mélanique : atteint de mélanisme. 

Les mots mélanine, mélanique sont composés de mélan(o)- et des suffixes -ine, -ique. 

mélanisation, mélaniser

une mélanisation, mélaniser : des termes en rapport avec la notion absurde de races humaines. 

en savoir plus : CNRTL.

mélanisme

un mélanisme : 

• l'aptitude à fabriquer des pigments mélaniques en abondance ; l'état qui en résulte ; 
• une variation pigmentaire sous l'action du milieu, chez certains animaux ; 
• une coloration excessivement foncée de la peau due à un excès de mélanine dans les cellules.

mélanite

une mélanite : une variété de grenat, de couleur noire. 

mélanoblaste, mélanoblastome

un mélanoblaste : une cellule embryonnaire. 

un mélanoblastome : un mélanome. 

mélanocyte

un mélanocyte : une cellule de l'épiderme. 

mélanoderme, mélanodermie

une, un mélanoderme : celle, celui qui a la peau noire. 

une mélanodermie : une pigmentation anormalement foncée de la peau. 

mélanodontie

une mélanodontie : une affection frappant uniquement les dents de lait. 



mélanogénèse

une mélanogénèse : la formation du pigment mélanique cutané. 

mélanome, mélanosarcome

un mélanome : une tumeur maligne fréquente, constituée par des cellules qui contiennent ou qui sont capables 
de produire de la mélanine. 

un mélanosarcome : un terme obsolète pour une tumeur maligne. 

mélanophore

un mélanophore : une cellule pigmentaire. 

mélanoptère

un mélanoptère : un requin. 

mélanose

une mélanose : 

• une tumeur mélanique ; 
• un mélanisme, une accumulation anormale de mélanine ou d'un pigment noir dans les tissus épithéliaux 

ou conjonctifs ou dans l'organisme ; 
• une maladie cryptogamique. 

mélanostimuline

une mélanostimuline : une hormone. 

mélanote

elle, il est mélanote : a les oreilles ou les ouïes noires. 

mêlant

elle est mêlante : est compliquée, confuse ; il est mêlant : est compliqué, confus. [Québec] 

[en mêlant] mêler.

mélanurie

une mélanurie : une présence dans les urines de pigments qui, au contact de l'air, se transforment en 
mélanine. 

elle, il est ictéro-mélanurique : est relative ou relatif à un ictère et à de la mélanurie. 

mélasse, mélassé 

une mélasse : 

• un liquide sirupeux qui est le résidu de la cristallisation et du raffinage du sucre ; 
• un brouillard très épais ; 
• de la boue ; 
• une pluie ; 
• une situation matérielle ou morale pénible, dont on ne peut se dépêtrer. 



elle est mélassée, il est mélassé : contient de la mélasse. 

On a lu mélasson pour maladroit.

Le nom (une) mélasse vient du latin médiéval mellacea « résidus sirupeux et non cristallisables qui restent après
la cristallisation de la canne à sucre » (à comparer avec le catalan melassa, l'espagnol melaza), sens qui s'est 
développé au Moyen Âge, lors de l'expansion de la canne à sucre. Mellacea est issu du bas latin mellacium « vin 
cuit jusqu'à la réduction de la moitié » (mellaceum en latin classique). 

mélastome

un mélastome : un arbrisseau ou arbuste dont le fruit est une baie charnue, comestible, qui a la propriété de 
colorer la bouche en noir. 

mélatonine

une mélatonine : une hormone produite par l’épiphyse et qui permet en particulier à l’organisme de se 
synchroniser sur un rythme circadien. La prise de mélatonine de synthèse lors d’un voyage peut limiter les 
désagréments causés par le décalage horaire.

Ce nom est composé de méla- tiré du grec melas, melanos « noir », et de -tonine, tiré de tonique. 

melba

une pêche melba, une poire melba, des fraises melba : un entremets.  

Ce mot vient du nom de la cantatrice australienne Nellie Melba en l'honneur de qui le cuisinier français A. 
Escoffier créa cet entremets. 

melchior, Melchior 

un melchior : un maillechort ou argentan, argenton, un alliage. 

Le nom (un) melchior est une déformation de maillechort par attraction paronymique du prénom Melchior.

Melchior : un nom donné à l'un des trois Rois mages.

melchite

un melchite ou melkite : un chrétien du Proche-Orient, fidèle à la christologie du concile de Chalcédoine.

Ce nom est emprunté au grec Μ ε λ χ ι  ̃τ α ι ou au latin Melchitae de même sens, adaptés du syriaque malkåyē 
« royalistes (c'est-à-dire partisans de l'empereur Marcien) », dérivés de malkå « roi ». 

meldois

elle est meldoise, il est meldois : est de Meaux, une ville de France. 
une Meldoise, un Meldois 

meldonium

un dopage au meldonium

-mèle

-mèle, -mélie sont tirés du grec -μ ε λ η ς, de μ ε  ́λ ο ς « membre ».

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



une amélie : une absence congénitale des quatre membres chez le fœtus, malformation exceptionnelle, sans 
étiologie connue. 

une anisomélie : une différence de développement entre les deux membres supérieurs ou inférieurs, entrainant
une différence de longueur, de volume, de forme. 

une brachymélie : une brièveté congénitale des membres, de caractère global ou segmentaire, contrastant 
avec le développement normal du tronc. 

un syndrome brachymésomélie-rénal : une insuffisance cardiaque et rénale, déformation des avant-bras et des
jambes, cornées opacifiées et reins hyperplasiques. 

un céphalomèle : un double parasitaire polymélien chez lequel un membre supplémentaire s’insère sur la tête 
du sujet principal.

une dimélie : une malformation congénitale comportant le dédoublement d’un segment de membre, 
exceptionnellement d’un membre. 

une dimélie fibulaire : un dédoublement du rayon latéral de la jambe. 

une dimélie ulnaire : un dédoublement de l’os ulna à l’avant-bras, aplasie du radius; polydactylie de la main, 
formant une « main en miroir ». 

une dolichosténomélie : un allongement et une finesse anormale des membres ou de segments de membre 
caractéristique de certaines maladies constitutionnelles. 

une dysacromélie 

une dysmélie : une absence de tout ou partie d’un membre. [Selon les cas on parle d’amélie, de phocomélie, 
d’hémimélie, d’acheirie, d’apodie, d’adactylie.] 

un ectromèle : un sujet chez qui un ou plusieurs membres sont atrophiés ou absents, par suite d’arrêt du 
développement, ou par amputation traumatique intra-utérine. 

une ectromélie : une absence congénitale d’un ou de plusieurs membres, totale ou partielle. 

elle est ectromélienne, il est ectromélien : se rapporte aux ectromèles, famille d'être unitaires qui se distinguent 
par l’absence plus ou moins complète d’un ou plusieurs membres. 

un éleuthéromélien : une malformation congénitale dans laquelle une rotation axiale du rachis lombaire amène
la partie inférieure du corps d’avant en arrière, de sorte que les talons sont en avant et les orteils en arrière. 

une érythromélie [terme obsolète] : une acrodermatite chronique atrophiante. 

un gastromèle : un genre d'être anomal double parasitaire de la famille des polyméliens. 

un hémimèle : un fœtus ou nouveau-né présentant une malformation du segment inférieur des membres, 
avant-bras, jambes, pieds ou mains alors que les bras ou les cuisses sont normaux. 

une hémimélie : une malformation congénitale dans laquelle manque la partie distale d’un ou de plusieurs 
membres. 

une hydromélie : une myélocystocèle résultant de la dilatation du canal médullaire associée à une exstrophie 
vésicale. 

une hypomélie : une réduction congénitale de la taille des membres parfois due à des bandes amniotiques. 

une macromélie : une malformation fœtale caractérisée par une longueur excessive d’un ou de plusieurs 
membres. 

un mélomèle : en tératologie : la présence d’un membre surnuméraire plus ou moins bien formé. 

une méromélie : une malformation des membres dans laquelle les extrémités ne sont représentées que par des
mains et des pieds reliés au tronc par un petit os de forme irrégulière. 

une mésomélie : une absence partielle ou totale d’un segment intermédiaire (moyen. d’un membre par défaut 
de développement. 

une micromélie : une malformation d’un ou plusieurs membres dans laquelle les trois segments du membres 
sont présents mais anormalement courts. 

une personne monomèle : qui n’a qu’un membre supérieur ou inférieur. 

une monomélie : une malformation congénitale où il n’existe qu’un seul des deux membres supérieur ou 
inférieur. 

une nanomélie : une brièveté anormale d'un ou de plusieurs membres. 

un notomèle : un être anomal double possédant plusieurs membres supplémentaires implantés sur le dos. 



une péromélie : une absence partielle [ectromélie] ou totale [hémimélie] d’un ou de plusieurs membres. [peu 
usité] La forme extrême est l’amélie: absence des quatre membres. 

un phocomèle : un être anomal ectromélien chez lequel, les deux segments moyens des membres s’étant 
atrophiés, les mains et les pieds semblent s’insérer directement sur le tronc. 

une phocomélie : une malformation congénitale consistant en une hypoplasie ou une aplasie située à la racine du
membre. 

un polymélien : un être anomal double parasitaire portant des membres surnuméraires implantés sur la tête, 
l’abdomen, un membre ou le rachis. 

un pygomèle : un être anomal double polymélien, caractérisé par la présence d’un ou de deux membres 
supplémentaires insérés derrière ou entre les membres normaux de l’autosite. 

une pygomélie : une malformation congénitale comportant un ou deux membres inférieurs supplémentaires plus 
ou moins hypoplasique implantés dans la région périnéo-fessière. 

un sirénomèle : un être anomal caractérisé par l’accolement des membres inférieurs, ordinairement 
hypoplasiques, avec ou sans une ébauche rudimentaire du pied, ce qui le distingue du symèle. 

une sirénomélie : la malformation congénitale caractérisant un sirénomèle. 

un symèle : un être anomal caractérisé par un accolement des deux membres inférieurs, ordinairement en 
extension, et terminé par deux pieds plus ou moins malformés, ce qui le distingue du sirénomèle et de l’uromèle.

un symélien : le groupe d'autosites dont les membres inférieurs sont complètement ou incomplètement 
fusionnés : les uromèles, les dyskèles, les sirénomèles et les symèles. 

un uromèle : un être anomal symélien caractérisé par l’accolement des deux membres inférieurs terminés par 
un seul pied. 

mêlé

mêlé : voir ci-dessous.

méléagrine

une méléagrine : un mollusque communément appelé huitre perlière. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique meleagrina, formé par Lamarck sur le grec μ ε λ ε α γ ρ ι  ́ς « oiseau 
de Méléagre, pintade » (de Μ ε λ ε  ́α γ ρ ο ς le nom d'un personnage dont les sœurs avaient été 
métamorphosées en pintades, selon la mythologie) comme il avait créé pintadine sur pintade pour la 
dénomination française de cette espèce.

mêlé, mêlé-cassis, mêlé-cass, mêlé-casse, mêlée

elle est mêlée, il est mêlé : 

• est constitué(e) d'éléments divers et disparates ; 
• est perdu(e), perturbé(e), désorienté(e) [Canada]. 

On disait un sang-mêlé pour une personne métisse.

un mêlé-cassis ou mêlé-cass, mêlé-casse : 

• un mélange alcoolisé ; 
• un mélange d'éléments hétéroclites. 

une voix de mêlé-cass(e) : éraillée par l'abus de l'alcool. 

une mêlée : 

• un ensemble de choses ou d'êtres vivants mêlés ; 
• un ensemble de personnes ou d'animaux qui s'agitent ; 
• une lutte , une bagarre ; 
• une phase du jeu au rugby. 



une mêlée ouverte ou mêlée spontanée : [sports / rugby] la phase de jeu lors de laquelle un ou plusieurs 
joueurs de chaque équipe, en appui sur leurs pieds et en contact les uns avec les autres, se regroupent autour 
du ballon au sol pour s'en emparer par ratissage. En anglais : ruck. Voir aussi : groupé pénétrant, ratissage. 
Journal officiel de la République française du 21/04/2011. 

une mêlée quotidienne : un évènement quotidien d'une durée maximale de quinze minutes, qui se déroule 
debout, à heure fixe, et qui permet de discuter des obstacles freinant le travail, de faire le point sur les 
réalisations en cours et de planifier les travaux de la journée. En savoir plus : Vocabulaire de l’agilité. Office 
québécois de la langue française. 

L'origine de pêle-mêle est incertaine.

voir aussi : mélange, mêler.

mélecture

une mélecture : une mauvaise lecture. 

Ce nom est dérivé avec le préfixe mé-

Melekeok, Mélékéokien

Melekeok : la capitale des Palaos. Habitants : Mélékéokienne, Mélékéokien.

mêlement

un mêlement : 

• l'action de mêler ; 
• un mélange, un emmêlement.

méléna

un mélæna ou méléna : une évacuation par l'anus de sang noir digéré par les sucs digestifs, mêlé ou non aux 
selles, et provenant le plus souvent d'une hémorragie gastrique ou intestinale.  

Ce nom est emprunté au bas latin melaena (cholera) littéralement « bile noire, humeur noire », transcription du 
grec μ ε  ́λ α ι ν α  « noire » (de μ ε  ́λ α ς « noir »). 

mêler, mêle-tout

mêler : 

• rassembler et mélanger ; 
• mettre en désordre ; 
• embrouiller ; 
• réunir, associer ; 
• confondre ; 
• faire participer, impliquer. 

se mêler : s'unir, se joindre. 

s'en mêler : intervenir. / s'emmêler : devenir confus.

je mêle, tu mêles, il mêle, nous mêlons, vous mêlez, ils 
mêlent ;
je mêlais ; je mêlai ; je mêlerai ; je mêlerais ;
j'ai mêlé ; j'avais mêlé ; j'eus mêlé ; j'aurai mêlé ; 
j'aurais mêlé ;
que je mêle, que tu mêles, qu'il mêle, que nous 
mêlions, que vous mêliez, qu'ils mêlent ;
que je mêlasse, qu'il mêlât, que nous mêlassions ; que 
j'aie mêlé ; que j'eusse mêlé ;
mêle, mêlons, mêlez ; aie mêlé, ayons mêlé, ayez 

je me mêle, tu te mêles, il se mêle, nous nous mêlons, 
vous vous mêlez, ils se mêlent ;
je me mêlais ; je me mêlai ; je me mêlerai ; je me 
mêlerais ;
je me suis mêlé(e) ; je m'étais mêlé(e) ; je me fus 
mêlé(e) ; je me serai mêlé(e) ; je me serais mêlé(e) ;
que je me mêle, que tu te mêles, qu'il se mêle, que 
nous nous mêlions, que vous vous mêliez, qu'ils se 
mêlent ;
que je me mêlasse, qu'il se mêlât, que nous nous 



mêlé ;
(en) mêlant.  

mêlassions ; que je me sois mêlé(e) ; que je me fusse 
mêlé(e) ;
mêle-toi, mêlons-nous, mêlez-vous ; sois mêlé(e), 
soyons mêlées, soyons mêlés, soyez mêlé(e)(es)(s) ;
(en) se mêlant. 

On a lu une mêlerie pour le fait de tout mêler. 

une, un mêle-tout : une indiscrète qui s'occupe de ce qui ne la concerne pas, un indiscret qui s'occupe de ce qui
ne le concerne pas. 

elle, il est mêle-tout : se mêle de tout avec indiscrétion.  

Le verbe mêler vient du latin populaire misculare, élargissement du latin classique miscere « mêler, mélanger ; 
troubler, bouleverser », se miscere « se mêler à, se joindre à ; s'accoupler ». 

Les verbes démêler et emmêler sont dérivés de mêler. D'où : un démêlage, un démêlant, un démêlé, un 
démêlement, un démêloir, des démêlures ; s'emmêler, un emmêlement 

Le verbe entremêler est composé d'entre et de mêler. D'où : un entremêlement.

Le verbe immiscer, s'immiscer est emprunté au latin classique immiscere « mêler à », se immiscere « s'immiscer
(dans quelque chose) ».

Le nom (une) immixtion est emprunté au bas latin immixtio « action de mêler, mélange ; fréquentation ».

Le nom (des) miscellanées (= un recueil d'écrits divers, littéraires ou scientifiques) est emprunté au latin 
miscellanea, proprement « choses mêlées », de miscellaneus « mêlé, mélangé », dérivé de miscellus (de miscere
« mêler, mélanger »).

mélèze

un mélèze : un arbre. 

un laricio : un pin des régions méditerranéennes. 

un larix : le nom scientifique du mélèze. 

Le nom (un) mélèze est emprunté à l'ancien dauphinois melese qui remonte à la forme melice, issue de melice , 
formé du croisement du radical gaulois mel- désignant cet arbre, avec le mot latin larix qui le désignait. 

mélia, méliacée

un mélia : un margousier, un arbre ou arbuste. 

des méliacées : une famille de plantes. 

Ce nom vient du latin scientifique melia, le nom donné par Linné à l'azédarac, du grec μ ε λ ι ́ α « frêne », à 
cause de la ressemblance de ses feuilles avec celles du frêne.

-mélie, -mélien

-mélie, -mélien : voir -mèle (ci-dessus).

mélier

un mélier : 

• un néflier, un arbuste ; 
• un cépage. 

Ce nom est dérivé avec le suffixe -ier de l'ancien français mesle « nèfle », lui-même du latin mespilum « nèfle ». 

mélilot

un mélilot : une plante. 



Ce nom est emprunté au latin melilotus et melilotum transcrivant le grec μ ε λ ι ́ λ ο τ ο ς.

méli-mélo

un méli-mélo : un mélange confus de choses ou de faits hétéroclites. 

On a lu un emméli-mélo et un méli-mélodrame. 

Ce nom est une altération de pêle-mêle avec variation vocalique.

mélinite

une mélinite : un explosif. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -ite, du latin melinus « de coing », en grec μ η ́ λ ι ν ο ς « de pommier ; 
fait de jus de pomme ou de jus de coing », dérivé de μ η λ ο ν « pomme »,  qui désigne aussi d'autres fruits, 
dont le coing. 

mélioratif, mélioration, méliorisme, mélioriste

elle est méliorative, il est mélioratif : 

• a une connotation favorable ; 
• valorise, avantage. 

une mélioration : 

• l'action d'améliorer, une amélioration ; 
• le fait de prendre ou de présenter une connotation favorable. 

un méliorisme : 

• une doctrine selon laquelle le monde tend à s'améliorer ou peut être amélioré par l'effort de l'Homme ; 
• une tendance à s'améliorer. 

elle, il est mélioriste : 

• est propre au méliorisme ; 
• est partisane ou partisan du méliorisme. 

une, un mélioriste : une partisane ou un partisan de cette doctrine.

Le mot mélioratif est formé sur meliorare (voir : mélioration), au sens 2 d'après péjoratif.

Le nom (une) mélioration est emprunté au latin médiéval melioratio « amélioration (d'un bien), plus-value », 
dérivé de meliorare « améliorer, augmenter la valeur de quelque chose », lui-même dérivé de melior (voir : 
meilleur) ; comme terme de linguistique, mélioration a été refait sur mélioratif.

Le nom (un) méliorisme est emprunté à l'anglais meliorism, formé sur le latin melior (voir : meilleur), terme de 
philosophie. D'où : mélioriste.

Le nom (une) amélioration, dérivé de l'ancien français et de moyen français ameillorer (améliorer) d'après le 
latin melior, a supplanté le moyen français ameillorement et améliorissement.

L'ancien verbe ameillorer est dérivé de l'ancien français meillor (meilleur) ; la forme améliorer est une réfection 
d'après le latin melior. D'où : améliorable, améliorant.

mélipone, méliponite

une mélipone : un insecte. 

des méliponites : une catégorie d'insectes. 

Le nom (une) mélipone est emprunté au latin scientifique melipona, composé d'après le grec μ ε  ́λ ι « miel » et -
π ο ν ο ς « qui travaille » (de π ε ́ ν ο μ α ι « je travaille »).



mélique

1. une mélique : une plante. 

Ce nom est emprunté à l'italien melica, du latin milica « sorgho », dérivé de milium « millet ». 

2. elle, il est mélique : est relative ou relatif à la poésie lyrique grecque, notamment la poésie chorale. 

Le mot mélique (2) est emprunté au latin melicus « musical, harmonieux ; lyrique », en grec μ ε λ ι κ ο  ́ς « qui 
concerne le chant », dérivé de μ ε  ́λ ο ς « chant ». 

mélismatique, mélisme

elle, il est mélismatique : est modulé(e). 

un mélisme : un dessin mélodique de plusieurs notes ornant une des syllabes accentuées ou non d'un texte 
chanté. 

Le nom (un) mélisme est emprunté au grec μ ε λ ι σ μ ο ́ ς « action de diviser ; chant », dérivé de μ ε ́ λ ο ς « 
chant ». 

mélisse

une mélisse : une plante.

Ce nom est emprunté au latin melissa, tiré de melissophyllon, en grec μ ε λ ι σ σ ο ́ φ υ λ λ ο ν de même sens, 
composé de μ ε  ́λ ι σ σ α « abeille » et de φ υ ́ λ λ ο ν « feuille », ainsi nommée en raison de l'attirance des 
abeilles pour cette plante. 

mélitococcie

une mélitococcie : une maladie contagieuse. 

Le nom (une) mélitococcie (= une maladie contagieuse) est dérivé du latin scientifique melitensis (micrococcus) 
« microbe de (la fièvre de) Malte », du latin melitensis « de Malte », dérivé de Melita « Malte », avec le suffixe -
coccie, dérivé de -coque (en grec κ ο  ́κ κ ο ς « graine »).

mélitte

une mélitte : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin mellitus « de miel, qui contient du miel ».

melkite

une, un melkite ou melchite : une chrétienne ou un chrétien du Proche-Orient, fidèle à la christologie du 
concile de Chalcédoine. 

Ce nom est emprunté au grec Μ ε λ χ ι  ̃τ α ι ou au latin Melchitae de même sens, adaptés du syriaque malkåyē 
« royalistes (c'est-à-dire partisans de l'empereur Marcien) », dérivés de malkå « roi ». 

mellah

un mellah : un quartier juif d'une ville marocaine. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

mellifère, mellification, mellifier, mellifique, melliflu, mellifluent, mellite

elle, il est mellifère : 

• produit le miel ; 
• sécrète le nectar. 



des mellifères : des insectes. 

une mellification : l'élaboration du miel par les abeilles. 

mellifier : fabriquer du miel. 

je mellifie, tu mellifies, il mellifie, nous mellifions, vous mellifiez, ils mellifient ;
je mellifiais ; je mellifiai ; je mellifierai ; je mellifierais ;
j'ai mellifié ; j'avais mellifié ; j'eus mellifié ; j'aurai mellifié ; j'aurais mellifié ;
que je mellifie, que tu mellifies, qu'il mellifie, que nous mellifiions, que vous mellifiiez, qu'ils mellifient ;
que je mellifiasse, qu'il mellifiât, que nous mellifiassions ; que j'aie mellifié ; que j'eusse mellifié ;
mellifie, mellifions, mellifiez ; aie mellifié, ayons mellifié, ayez mellifié ;
(en) mellifiant. 

elle, il est mellifique ou mellifère : fabrique le miel. 

elle est melliflue, il est melliflu : 

• distille le miel ; 
• a la douceur du miel ; 
• est fade, doucereux.

elle est mellifluente, il est mellifluent : 

• est douce ou doux comme le miel ; 
• est empreinte ou empreint de douceur. 

un mellite : une préparation à base de miel. 

Le mot mellifère est emprunté au latin mellifer « qui produit du miel ». 

Le verbe mellifier est emprunté au latin mellificare « produire du miel ». 

Le mot mellifique est emprunté au latin mellificus « relatif à la production du miel », en latin médiéval « qui 
produit du miel ». 

Le mot melliflu est emprunté au bas latin mellifluus « qui a la suavité du miel », proprement « d'où coule le miel 
». 

Le mot mellifluent est emprunté au bas latin mellifluens, attesté seulement au figuré « (parole) douce comme le 
miel », composé de mel « miel » et de fluere « couler, s'écouler ».

Le nom (un) mellite est emprunté au latin mellitus « de miel, qui contient du miel ». 

mélo-

A. mélo- est tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε  ́λ ο ς « chant accompagné de musique ».

B. mélo- est tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε  ́λ ο ς « membre, articulation » : mélomèle, mélotomie.

C. mélo- est tiré du grec μ η ̃ λ ο ν « pomme » et par analogie « rondeur » : mélonide, méloplastie.

D. mélo- est tiré du grec μ η λ ο-, de μ η  ̃λ ο ν « mouton, brebis » : mélophage.

en savoir plus : CNRTL.

mélo

1. un mélo : un mélodrame. 

elle, il est mélo : est mélodramatique. 

2. un méli-mélo : un mélange confus de choses ou de faits hétéroclites. 

un méli-mélo : un mélange confus de choses ou de faits hétéroclites. 

On a lu un emméli-mélo et un méli-mélodrame. 

Ce nom est une altération de pêle-mêle avec variation vocalique.



mélodie, mélodieusement, mélodieux, mélodique, mélodiquement, mélodisme, mélodiste

une mélodie : 

• une suite de sons formant un air musical ; 
• une composition musicale faite sur le texte d'un poème avec accompagnement ; 
• le caractère de ce qui est agréable à entendre. 

elle est mélodieuse, il est mélodieux : 

• est agréable à entendre ; 
• produit un son agréable à entendre. 

mélodieusement 

elle, il est mélodique : 

• concerne la mélodie ; 
• appartient à la mélodie ; 
• a les caractères de la mélodie ; 
• est conçue pour être mise en musique sous forme de mélodie, est conçu pour être mis en musique sous 

forme de mélodie. 

mélodiquement 

un mélodisme : un style qui s'attache principalement à la mélodie.

une, un mélodiste : 

• une musicienne, un musicien qui écrit des mélodies ; 
• une musicienne, un musicien qui accorde à la mélodie la prééminence sur l'harmonie.

un chant byzantin idiomèle : dont la poésie et la musique sont du même auteur. 

Le nom (une) mélodie est emprunté au bas latin melodia « air musical ; harmonie, accord », issu du grec μ ε λ ω
δ ι  ́α « chant d'homme, chant d'oiseau, chant avec accompagnement de musique ; poésie lyrique », de μ ε λ ω δ
ο ́ ς « qui chante, mélodieux », composé de μ ε  ́λ ο ς (voir : mélo-) et de α δ ω « chanter ». 

mélodramatique, mélodramatiquement, mélodramatiser, mélodramaturge, mélodrame

elle, il est mélodramatique ou mélo : 

• a rapport au mélodrame ; en présente les caractères ; 
• tient du mélodrame par l'outrance des sentiments et des attitudes. 

mélodramatiquement 

mélodramatiser : rendre mélodramatique. 
je mélodramatise, tu mélodramatises, il mélodramatise, nous mélodramatisons, vous mélodramatisez, ils 
mélodramatisent ;
je mélodramatisais ; je mélodramatisai ; je mélodramatiserai ; je mélodramatiserais ;
j'ai mélodramatisé ; j'avais mélodramatisé ; j'eus mélodramatisé ; j'aurai mélodramatisé ; j'aurais 
mélodramatisé ;
que je mélodramatise, que tu mélodramatises, qu'il mélodramatise, que nous mélodramatisions, que vous 
mélodramatisiez, qu'ils mélodramatisent ;
que je mélodramatisasse, qu'il mélodramatisât, que nous mélodramatisassions ; que j'aie mélodramatisé ; que 
j'eusse mélodramatisé ;
mélodramatise, mélodramatisons, mélodramatisez ; aie mélodramatisé, ayons mélodramatisé, ayez 
mélodramatisé ;
(en) mélodramatisant. 

une, un mélodramaturge : une autrice, un auteur de mélodrame. 

un mélodrame ou un mélo : 

• une œuvre dramatique où le texte est accompagné de musique instrumentale , 
• un drame populaire caractérisé par une intrigue compliquée et par l'accumulation de situations violentes 

et pathétiques ; 
• une œuvre, une situation grotesque par ses exagérations, notamment dans l'expression des sentiments. 

Le nom (un) mélodrame est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε  ́λ ο ς « chant accompagné de 
musique » et drame.



méloé

un méloé : un insecte. 

Ce nom vient du latin scientifique moderne meloe, d'origine obscure, peut-être du grec μ ε  ́λ α ς « noir », cet 
insecte étant noir.

mélographe

une, un mélographe : celle, celui qui copie ou écrit de la musique. 

un mélographe : un appareil qui sert à inscrire la musique. 

Ce mot est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε  ́λ ο ς « chant accompagné de musique » et -graphe.

mélologue

un mélologue : un mélange de musique et de discours. 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « chant accompagné de musique » et -logue.

mélomane, mélomanie

une, un mélomane : celle, celui qui aime beaucoup la musique. 

une mélomanie : un amour passionné et excessif de la musique. 

Ces mots sont composés de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε  ́λ ο ς « chant accompagné de musique » et -
mane, -manie.

mélomèle

un mélomèle : un être anomal caractérisé par la duplication plus ou moins complète d'un ou plusieurs 
membres. 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « membre, articulation » et -mèle tiré du grec 
-μ ε λ η ς, de μ ε  ́λ ο ς « membre ».

melon

un melon : 

• une plante ; son fruit ; 
• un chapeau ; 
• un renflement du front de certains mammifères cétacés ; 
• une tête ; 
• un imbécile ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Un autre procédé de réduction consiste à refuser toute intelligence et surtout toute énergie. Ainsi le melon 
(1962) est une forme de simplification par le fait de considérer l'autre comme un être non humain. On trouve la 
même idée dans le tronc-de-figuier (1913) par ellipse le tronc (1926) ou le pied-de-figuier (1952). Ces plantes 
ne bougent pas, ne travaillent pas. L'homme véritable est le cultivateur, donc le colon. On retrouve la même idée
raciste dans avoir les pieds en cosses de melon (1977) pour être paresseux. En savoir plus : site de Dominique 
Didier.

voir aussi : melonné, melonnée, melonnier, melonnière (ci-dessous).

Le nom (un) melon vient du bas latin melonem, accustatif de melo « fruit d'une sorte de cucurbitacée », 
abréviation du latin classique melopepo, lui-même issu du grec μ η λ ο π ε ́ π ω ν de même sens (composé de μ 
η λ ο ν « pomme » et de π ε  ́π ω ν « cuit par le soleil, mûr »). 



mélongène

une mélongène : une aubergine. 

Ce nom est emprunté au latin botanique médiéval melongena, melongenia, melaniani, meloniani au génitif, et 
celui-ci à l'italien melanzana, emprunté au grec byzantin μ α τ ι ζ α  ́ν ι ο ν, μ ε λ ι ν τ ζ α  ́ν α ; melanzāna, lui-
même emprunté à l'arabe bādingān, qui l'est à son tour au persan bādingān, bādingān et variantes, et celui-ci au
sanskrit. 

mélonide

elle, il est mélonide : ressemble à une pomme. 

Ce mot est composé sur mélo- tiré du grec μ η  ̃λ ο ν « pomme » et par analogie « rondeur ». 

melonné, melonnée, melonnier, melonnière

elle est melonnée, il est melonné : a la forme d'un melon. 

une melonnée : une courge à limbe droit.

une melonnière, un melonnier : une productrice, un producteur de melons.

On a lu aussi un melonier.

une melonnière : un terrain, un endroit réservé à la culture des melons. 

voir : melon (ci-dessus).

mélopée, méloper

une mélopée : 

• dans l'Antiquité grecque, l'ensemble des règles de composition du chant ; 
• une déclamation notée avec accompagnement musical ; 
• un récitatif ou une déclamation lyrique ; 
• un chant monotone, de caractère souvent mélancolique. 

méloper : 

• déclamer quelque chose ; 
• dire quelque chose sur un ton monotone. 

je mélope, tu mélopes, il mélope, nous mélopons, vous mélopez, ils mélopent ;
je mélopais ; je mélopai ; je méloperai ; je méloperais ;
j'ai mélopé ; j'avais mélopé ; j'eus mélopé ; j'aurai mélopé ; j'aurais mélopé ;
que je mélope, que tu mélopes, qu'il mélope, que nous mélopions, que vous mélopiez, qu'ils mélopent ;
que je mélopasse, qu'il mélopât, que nous mélopassions ; que j'aie mélopé ; que j'eusse mélopé ;
mélope, mélopons, mélopez ; aie mélopé, ayons mélopé, ayez mélopé ;
(en) mélopant. 

Le nom (une) mélopée est emprunté au bas latin melopoeia « mélopée », en grec μ ε λ ο π ο ι ́ α « mélodie, 
musique ». 

mélophage

un mélophage : un insecte. 

 ̔Ce nom est composé de mélo- du grec μ η λ ο- de μ η ̃ λ ο ν « mouton, brebis » et -phage tiré de ε  σ θ ι  ́ω « je 
mange ».

mélophare

un mélophare : un pupitre éclairé par dessous. 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « chant accompagné de musique » et phare.



mélophobe

elle, il est mélophobe : n'aime pas la musique. 

une, un mélophobe 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « chant accompagné de musique » et -phobe.

mélophone

un mélophone : un instrument de musique. 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « chant accompagné de musique » et -phone.

méloplaste

un méloplaste : 

• une méthode raisonnée de musique ; 
• un tableau représentant une portée de musique.

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « chant accompagné de musique » et -plaste. 

méloplastie

une méloplastie : une intervention de chirurgie plastique destinée à réparer les lésions traumatiques du visage 
et plus spécialement des joues.

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ η  ̃λ ο ν « pomme » et par analogie « rondeur »,  et -plastie.

mélothérapie

une mélothérapie : une utilisation de la musique comme moyen thérapeutique. 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « chant accompagné de musique » et -
thérapie.

mélotomie

une mélotomie : la section d'un membre du fœtus lorsque ce membre obstrue la voie génitale. 

Ce nom est composé de mélo- tiré du grec μ ε λ(ο)-, de μ ε ́ λ ο ς « membre, articulation » et -tomie tiré du grec
-τ ο μ ι α « action de couper, incision », lui-même tiré de τ ε ́ μ ν ε ι ν « couper ». 

melting-pot

un melting-pot : 

• le brassage et l'assimilation des divers courants d'immigration aux États-Unis ; 
• un brassage d'éléments humains variés ; 
• une rencontre, un mélange de personnes différentes ; 
• un lieu, un milieu permettant ou favorisant ce mélange. 

Ce nom est emprunté à l'anglais melting-pot « creuset » composé de pot « marmite, pot » et melting dérivé de 
to melt « mêler, mélanger », le terme ayant connu son emploi actuel, notamment pour désigner le mélange des 
ethnies aux États-Unis, à la suite de la publication, et de l'adaptation théâtrale, du roman The Melting-Pot (1908)
de l'écrivain anglais Israel Zangwill traitant de problèmes d'intégration d'immigrés.



Mélusine, mélusine

Mélusine : une fée de la mythologie celtique qui pouvait se métamorphoser partiellement en serpent. 

une mélusine : en héraldique, une figure représentant une créature fantastique mi-femme, mi-serpent ou une 
sirène échevelée à double queue

une mélusine : 

• une étoffe pelucheuse utilisée surtout en chapellerie ; 
• un chapeau. 

mémarchure

une mémarchure : une entorse que se donne un cheval en posant le pied à faux. 

Ce nom est dérivé avec le préfixe mé-.

membranaire, membrane, membrané, membraneux, membraniforme, membranophone, membranule

elle, il est membranaire : est relative ou relatif à une membrane. 

une membrane : 

• un tissu organique mince et souple, qui forme ou recouvre un organe, ou qui tapisse une cavité ; 
• un tissu végétal qui enveloppe certaines parties d'une plante ; 
• une pièce d'une mince couche de matière souple et généralement élastique ; 
• ce qui permet le passage de certaines substances et en arrête d'autres. 

elle est membranée, il est membrané : 

• est muni(e) de membranes ; 
• est aplati(e) comme une membrane. 

elle est membraneuse, il est membraneux : 

• est constitué(e) d'une membrane ; 
• est de la nature des membranes. 

elle est muco-membraneuse, il est muco-membraneux : ressemble à une membrane muqueuse. 

elle est musculo-membraneuse, il est musculo-membraneux : est à la fois musculaire et membraneux. 

elle, il est membraniforme : a les caractères d'une membrane. 

un membranophone : un instrument de musique. 

une membranule : une petite membrane. 

Le nom (une) membrane est emprunté au latin membrana « membrane, peau, parchemin », proprement « peau 
qui recouvre les membres », dérivé de membrum « membre ».

Le nom (un) hymen (= la membrane qui obstrue partiellement le vagin des vierges. : la pellicule de la corolle qui
se déchire lors de l'épanouissement) est emprunté au bas latin hymen « membrane », en grec υ  ́μ η  ́ν. D'où : 
hyménal ou hyménéal, une hyménotomie : une dissection ou incision de membranes, en particulier de l'hymen. 

Le nom (un) hyménium (= la couche fertile du mycélium des champignons qui produit les spores) vient du latin 
 ̔scientifique moderne créé à partir du grec υ  μ ε  ́ν ι ο ν, dimin. de « membrane ».

 ̔hymén(o)- tiré du grec υ  μ η  ́ν « membrane » : 

• 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 (une) méninge est emprunté au latin médiéval de basse époque meninga (du grec μ η  ̃ν ι γ ξ, -ι γ γ ο ς 
« membrane très fine, méninge »).  

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.



membre, membré, membrer, membriforme, membron, membru, membrure 

un membre : 

• un bras ou une jambe ; 
• une patte d'un vertébré ; 
• un pays, un État, un groupement qui adhère librement à un groupement, une fédération, une union ; 
• une partie d'un ensemble. 

un membre (viril) : un pénis. 

trembler de tous ses membres : trembler intensément de peur. 

être bien (ou mal) membré : est bien (ou mal) pourvu quant à la qualité physique, esthétique des membres ou 
du pénis. 

un oiseau membré : sur un blason, qui a les membres d'un émail différent de celui du corps. 

une, un membre : celle, celui qui fait nommément partie d'un corps, un club, une association, une assemblée 
ou d'une communauté, une institution.

une, un membre d'un ordre professionnel : Office québécois de la langue française. 

membrer : 

• manœuvrer, effectuer des exercices physiques intenses ; 
• munir de membrures une embarcation. 

je membre, tu membres, il membre, nous membrons, vous membrez, ils membrent ;
je membrais ; je membrai ; je membrerai ; je membrerais ;
j'ai membré ; j'avais membré ; j'eus membré ; j'aurai membré ; j'aurais membré ;
que je membre, que tu membres, qu'il membre, que nous membrions, que vous membriez, qu'ils membrent ;
que je membrasse, qu'il membrât, que nous membrassions ; que j'aie membré ; que j'eusse membré ;
membre, membrons, membrez ; aie membré, ayons membré, ayez membré ;
(en) membrant.

elle, il est membriforme : a la forme d'un membre. 

un membron : une baguette servant d'ourlet à une toiture. 

elle est membrue, il est membru : a les membres forts, vigoureux, gros. 

une membrure : 

• l'ensemble des membres d'une personne ; 
• l'ensemble des éléments qui composent un corps ou un groupe ; 
• l'ensemble des couples de constructions d'un bateau ; 
• une pièce de bois servant de point d'appui à une charpente ou à un assemblage de pièces ajustées. 

Le nom (un) membre est emprunté au latin membrum « membre du corps » « partie d'un tout » « membre de 
phrase ». 

Le verbe démembrer (= séparer ce qui formait un tout ; priver de ses membres) est formé sur membre. D'où : 
un démembrement (= un partage, un morcellement).

Le verbe remembrer est formé à partir de démembre. D'où : un remembrement.

-mèle, -mélie sont tirés du grec -μ ε λ η ς, de μ ε  ́λ ο ς « membre » : voir ci-dessus.

mème

un mème : un élément culturel ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet.

même

le même objet, la même chose, le même, la même, les mêmes : 

• ce qui est identique ou ressemblant ; 
• ce qui est unique, utilisé en commun ou permanent. 

l'objet même, la chose même : qui est spécifiquement en cause ou concerné. 

ici même : à cet endroit précis. 



même : surtout, particulièrement. 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle-même, elles-mêmes, eux-mêmes, lui-même, moi-même, nous-même, nous-mêmes, soi-même, toi-même, 
vous-même, vous-mêmes 

à même de, avant même de, de même, lors même que, même quand, même que, pas même, quand même, 
tout de même 

Dans les phrases comportant une comparaison construite avec même… que, le complément introduit par que a 
une fonction identique à celle de l’élément avec lequel il est comparé. Ainsi, dans Elle a la même robe que sa 
sœur, le pronom elle est sujet du verbe avoir et le nom sœur est sujet du même verbe sous-entendu. [...] On 
pourra en revanche dire C’est la même robe que la sienne puisque les pronoms démonstratif c’ et possessif la 
sienne sont sujets du verbe être, exprimé ou sous-entendu. En savoir plus : Académie française. 

même : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

de même que : Office québécois de la langue française. 

voire même : Parler français.  

Même adverbe était écrit « mesmes » jusqu'au XVIIe siècle Contrairement à l'usage actuel, l'adverbe prenait 
toujours un -s. L'emploi sous la forme « même » invariable est historiquement datée et elle constitue un 
bouleversement historique par alignement avec les autres adjectifs indéfinis. Normalement, on devrait écrire 
pour les adverbes : quelques, autres. En savoir plus : site de Dominique Didier.

J’aimerais savoir comment le s, qui existait au milieu de certains mots en français du XVIe siècle, mais qui 
n’apparaît plus maintenant, a été prononcé. Par exemple, comment aurait-on dit « mesme », « teste » et « estre
» ?
L’Académie répond :
Ces s sont des traces de l’origine latine de ces mots : « teste » est issu de testa ; « mesme », de metipsimus, 
qui a évolué en meïsme, puis meesme et enfin mesme ; « estre » est issu de essere, réfection, sur le modèle de 
amare, de la forme classique esse. Mais ces s n’étaient plus qu’une trace graphique et on prononçait, déjà au 
XVIe siècle, « même » et « tête ». Académie française (courrier des internautes).

Le mot même est issu du latin vulgaire metĭpsimu composé de la particule enclitique emphatique -met servant à 
renforcer les pronoms personnels (egomet, nosmet...) et du démonstratif intensif ipse (ipsus). Celui-ci, en effet, 
dans un même but d'insistance, accompagnait fréquemment en bas latin le pronom personnel renforcé ; de là, 
par rapprochement de -met et de ipse, le pronom metipse, d'où l'ancien provençal medeps, meseis. Comme, par
emphase également, ipse s'employait dans la langue vlgaire au superlatif (ipsissimus « tout à fait lui-même »,  
ipsimus, ipsima au sens de « patron, patronne »), le latin vulgaire connut la forme metĭpsimu. De celle-ci, 
prononcée metessimu, sont issus l'ancien français et l'ancien provençal medesme, meesme.

Le mot item (= de même ; de plus, et aussi) vient de l'adverbe latin item « de même, pareillement ». D'où : 
voilà l'item (= voilà de quoi il s'agit, voilà la difficulté), un item (= un élément, une unité d'un ensemble ; une 
question, un élément d'appréciation dans un test). 

 ̓  ̓  ̓tauto- est tiré du grec τ α υ  τ ο-, de τ α υ  τ ο  ́(pour τ ο  ̀α υ  τ ο ́) « le même, la même chose ».

voir aussi : semblable.

mémé

une mémé : voir mémère (ci-dessous).

mêmement

mêmement : de même, de la même façon, de la même manière.

mémento, mémento-mori 

un mémento : 

• une commémoration religieuse ; 
• une marque ou note destinée à rappeler quelque chose à la mémoire ; 
• une notice où se trouve résumé l'essentiel ; 
• un ouvrage où sont consignées des notions essentielles ; 
• un carnet où l'on inscrit des renseignements utiles. 



un mémento-mori : un objet de piété. 

Le mot latin memento (deuxième personne de l'impératif de meminisse) signifie « souviens-toi ». 

mémérage, mémère, mémérer

A. une mémé ou mémère : 

• une grand-mère ; 
• une femme d'un certain âge. 

B. [Canada] 

une mémère : 

• une commère ; 
• une personne bavarde, indiscrète. 

un mémérage : un commérage. 

mémérer : bavarder, potiner. 

je mémère, tu mémères, il mémère, nous mémérons, vous mémérez, ils mémèrent ;
je mémérais ; je mémérai ; je mémèrerai ou mémérerai ; je mémèrerais ou mémérerais ;
j'ai méméré ; j'avais méméré ; j'eus méméré ; j'aurai méméré ; j'aurais méméré ;
que je mémère, que tu mémères, qu'il mémère, que nous mémérions, que vous mémériez, qu'ils mémèrent ; 
que je mémérasse, qu'il mémérât, que nous mémérassions ; que j'aie méméré ; que j'eusse méméré ;
mémère, mémérons, mémérez ; aie méméré, ayons méméré, ayez méméré ;
(en) mémérant. 

Le nom (une) mémère vient du redoublement hypocoristique de la première syllabe de mère. 

memnonien

elle est memnonienne : est prodigieuse, magique ; il est memnonien : est prodigieux, magique. 

Ce mot est dérivé de Memnon, le nom d'un héros grec, roi des Éthiopiens, qui vint au secours de Troie et périt 
de la main d'Achille.

mémo 

un mémo : un mémorandum, un écrit pour rappeler quelque chose. 

mémoire 

une mémoire : 

• la faculté d'enregistrer, conserver et restituer des
souvenirs ; 

• l'aptitude à se souvenir ; 
• ce dont on se souvient ; 
• le souvenir qu'une personne laisse d'elle ; 
• [informatique] un dispositif qui permet 

d'enregistrer, de conserver et de restituer des 
données. En anglais : storage memory. Journal 
officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Mémoires et frontières : Géoconfluences.

un mémoire : 

• une relation écrite des évènements auxquels est 
associée une personne, de sa vie ; 

• un écrit sommaire pour informer ou attirer 
l'attention sur une question ; 

• un écrit où sont consignés les motifs d'un 
plaideur ; 

• une dissertation rédigée à l'intention d'une 
société savante ou en vue d'un concours, d'un 
examen ; 

• un état détaillé des sommes dues. 

On utilise parfois à tort les mots thèse et mémoire. En 
effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
comportent un sens commun qui est celui d’« exposé 
universitaire ». En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

des mémoires : un recueil des travaux d'une société 



savante. 

une mémoire à cellules multiniveaux ou MCM : [électronique] une mémoire dont les cellules peuvent 
contenir plusieurs éléments binaires. Une mémoire à cellules multiniveaux possède une densité de stockage 
supérieure à celle d’une mémoire à cellules binaires, de technologie similaire. En anglais : multi-level cell 
memory ; MCM ; multilevel cell memory ; MCM. Voir aussi : cellule binaire, cellule multiniveau.  Journal officiel 
de la République française du 01/04/2015.

une mémoire flash : [électronique] une mémoire non volatile à semiconducteurs dont le contenu est modifiable
par blocs de cellules de mémoire, ce qui augmente la vitesse d’écriture. La mémoire flash ne supporte 
généralement qu’un nombre limité d’écritures. La mémoire flash peut servir de mémoire morte ou de mémoire 
vive. En anglais : flash memory. Voir aussi : cellule de mémoire, disque dur hybride, disque statique à 
semiconducteurs, mémoire morte, mémoire non volatile, mémoire vive, répartition de l'usure.   Journal officiel 
de la République française du 01/04/2015.

une mémoire magnétique : [informatique] un support magnétique, susceptible d'être modifié ou effacé, 
constituant une mémoire d'information permanente. En anglais : magnetic storage. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une mémoire morte : [informatique] une mémoire dont le contenu ne peut pas être modifié en usage normal. 
En anglais : read-only memory ; ROM. Voir aussi : mémoire flash. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

une mémoire non volatile : [électronique - informatique] En anglais : non volatile memory ; NVM ; nonvolatile
memory ; NVM. Antonyme : mémoire volatile. Voir aussi : disque statique à semiconducteurs, mémoire flash, 
mémoire vive résistive. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

une mémoire quantique : [informatique quantique] un ensemble de qubits physiques qui enregistrent et 
restituent à la demande un état quantique d'un nombre significatif de qubits, notamment un état intriqué. La 
réalisation d'une mémoire quantique de taille la plus grande possible et dont la décohérence est la plus lente 
possible est un enjeu majeur pour le calcul et la cryptographie quantiques. Une mémoire quantique peut servir à
enregistrer des données qui sont ensuite transférées vers des qubits destinés au calcul. En anglais : quantum 
memory. Voir aussi : cryptographie quantique, décohérence quantique, état quantique, intrication quantique, 
ordinateur quantique, qubit, qubit physique. Journal officiel de la République française du 20 décembre 2022.

une mémoire tampon ou un tampon : [informatique] une mémoire ou une partie de mémoire permettant le 
stockage temporaire de données entre deux organes ayant des caractéristiques différentes. En anglais : buffer. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mémoire vive : [informatique] une mémoire dont le contenu peut être modifié en usage normal. En anglais
: random-access memory ; RAM. Voir aussi : mémoire flash, mémoire vive magnétique. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une mémoire vive dynamique : [informatique] une mémoire vive dans laquelle les états binaires 
correspondent à la présence ou à l'absence de charges électriques qu'il est nécessaire de régénérer 
périodiquement. En anglais : dynamic random-access memory ; dynamic RAM ; DRAM. Voir aussi : mémoire vive
statique. Journal officiel de la République française du 26/03/2002.

une mémoire vive magnétique : [électronique - informatique] une mémoire vive non volatile dans laquelle les 
états binaires correspondent à deux valeurs de conductance électrique établies par l'action d'un champ 
magnétique. En anglais : magnetic random access memory ; MRAM. Voir aussi : mémoire vive, mémoire vive 
résistive. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

une mémoire (vive) résistive : [électronique] une mémoire vive non volatile dans laquelle les états binaires 
correspondent à deux valeurs de conductance électrique établies par une tension électrique ou un courant. En 
anglais : resistive RAM ; resistive random access memory ; ReRAM ; RRAM. Voir aussi : mémoire non volatile, 
mémoire vive magnétique. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

une mémoire (vive) statique : [électronique] Mémoire vive volatile à semiconducteurs qui ne nécessite pas de
circuit de régénération de son contenu. En anglais : static RAM ; static random access memory ; SRAM. Voir 
aussi : mémoire vive dynamique, mémoire volatile. Journal officiel de la République française du 01/04/2015.

une mémoire volatile : [électronique - informatique] une mémoire qui, lors d'une coupure d'alimentation 
électrique, perd les informations qui y sont stockées. En anglais : volatile memory. Antonyme : mémoire non 
volatile. Voir aussi : mémoire vive statique. Journal officiel de la République française du 21/04/2011.

une métamémoire : une impression d'une reviviscence, une paramnésie.

une résistance-mémoire : un composant électronique passif dont la résistance varie selon le courant électrique
appliqué et conserve sa valeur hors tension, et qui a par conséquent une fonction de mémoire non volatile. On 
trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « memristance », qui n'est pas recommandé. En anglais : 



memristor. Voir aussi : mémoire non volatile, neurotransistor. Journal officiel de la République française du 30 
juillet 2021.

En français, il existe deux noms mémoire. Le premier et le plus courant est féminin. Il peut désigner la faculté de
l’esprit de conserver et de rappeler des idées, des situations, des personnes, etc. On dira ainsi que telle personne
a une bonne mémoire, une mémoire peu sure, une mémoire infidèle, etc. Il peut aussi désigner le souvenir 
conservé par cette faculté : un exploit digne de mémoire, voilà un fait qui restera dans les mémoires. Mais 
mémoire est aussi un nom masculin. Si on ne le confond guère avec le premier quand ce mot désigne un texte 
exposant quelque requête ou donnant des instructions, l’état des sommes dues à un artisan ou encore une 
dissertation sur un sujet scientifique ou littéraire (l’architecte a présenté son mémoire ; un mémoire de maitrise)
il arrive trop souvent que, au pluriel et généralement avec une majuscule, le nom mémoires, qui désigne les 
écrits d’une personne ayant été témoin ou acteur de la vie publique de son temps, soit considéré comme un nom
féminin. En savoir plus: Académie française. 

Mais, dans la fluidité du langage parlé, il peut arriver que la différence de genre, donc de sens, ne soit plus 
perçue si facilement, comme dans une phrase de ce type : « La vie de Chateaubriand restera dans nos mémoires
(féminin), d’autant qu’il en fit la relation dans ses mémoires (masculin). » En savoir plus : Académie française. 

On doit éviter l’usage récent qui confond dans le mot mémoire la faculté de se souvenir et le souvenir lui-même. 
Cette confusion est entretenue par une expression telle que devoir de mémoire, dans laquelle il signifie à la fois 
« commémoration » et « recherche de la vérité historique ».

Nous avons déjà critiqué dans cette rubrique l’emploi injustifié de constructions où faire était directement suivi 
d’un substantif comme dans faire sens ou faire problème. On rencontre aussi, malheureusement, de plus en plus
souvent, faire mémoire. La polysémie de ce verbe et l’absence de l’article devant mémoire sont responsables de 
l’ambiguïté de cette expression qui semble devoir signifier tantôt « créer des souvenirs », tantôt « rappeler des 
souvenirs », et tantôt « faire mention de ». Il est possible d’utiliser des expressions plus claires et plus précises. 
Il serait dommage de s’en priver. En savoir plus : Académie française.   

 ̓  ̓Le nom (une) amnésie est emprunté au grec α  μ ν η σ ι  ́α « oubli », composé de α - privatif et du radical -μ ν 
η-, à comparer avec μ ε  ́μ ν η μ α ι « je me souviens », par l'intermédiaire du latin médical amnesia. 

• une amnésie : une perte totale ou partielle de la mémoire. D'où : amnésique.
• une dysmnésie : une perte partielle de la mémoire. D'où : dysmnésique.
• une ecmnésie : le fait de revivre des scènes du passé comme si elles étaient présentes. 
• une hypermnésie : une exaltation pathologique de la mémoire. 
• une paramnésie : un trouble de la mémoire consistant en une erreur d'appréciation, avec altération du 

souvenir. D'où : paramnésique. 

Le nom (une) mémoire vient du latin memoria « aptitude à se souvenir, souvenir, ensemble de souvenirs, 
témoignage du passé ». Le nom (un) mémoire en est une spécialisation.

 ̓  ̄  ̓Le mot amnestique est dérivé du radical du grec α  μ ν η σ τ ε  ́ω-ω  « oublier » ou α  μ ν η σ τ ι  ́α « oubli ». 

 ̓Le nom (une) anamnèse est emprunté au grec α  ν α  ́μ ν η σ ι ς « action de rappeler à la mémoire » d'où « 
souvenir ». 

Le nom (une, un) mnème (= la mémoire au sens large, comprenant la mémoire inconsciente et la mémoire 
organique ; une trace organique qui serait la base matérielle du souvenir) est emprunté à l'allemand Mneme, et 
celui-ci au grec μ ν η ́ μ η « mémoire, souvenir ».

Mnémosyne : la déesse de la mémoire.

mném(o)- est tiré du grec μ ν η  ́μ η « mémoire » : mnémique, un mnémomètre, une mnémonique, mnémoniser
: mémoriser, mnémotactique, mnémotactisme, mnémotaxie, mnémotechnicien, mnémotechnie, 
mnémotechnique, mnésique.

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

Les pensées de Pierre de Jade : 

• Je ne me souviens pas avoir déjà perdu la mémoire.

• Avoir la mémoire courte c'est à la longue ne plus se souvenir de rien.

mémorabiliser, mémorabilité, mémorable, mémorablement

mémorabiliser : mettre en mémoire. 

je mémorabilise, tu mémorabilises, il mémorabilise, nous mémorabilisons, vous mémorabilisez, ils 
mémorabilisent ;
je mémorabilisais ; je mémorabilisai ; je mémorabiliserai ; je mémorabiliserais ;



j'ai mémorabilisé ; j'avais mémorabilisé ; j'eus mémorabilisé ; j'aurai mémorabilisé ; j'aurais mémorabilisé ;
que je mémorabilise, que tu mémorabilises, qu'il mémorabilise, que nous mémorabilisions, que vous 
mémorabilisiez, qu'ils mémorabilisent ;
que je mémorabilisasse, qu'il mémorabilisât, que nous mémorabilisassions ; que j'aie mémorabilisé ; que j'eusse
mémorabilisé ;
mémorabilise, mémorabilisons, mémorabilisez ; aie mémorabilisé, ayons mémorabilisé, ayez mémorabilisé ;
(en) mémorabilisant. 

une mémorabilité : une capacité de fixation mémorielle exacte.

elle, il est mémorable : est digne de mémoire. 

mémorablement 

Le mot mémorable est emprunté au latin memorabilis « vraisemblable, digne d'être raconté, digne de mémoire 
».

mémorandum 

A. un mémorandum ou mémo : 

• un écrit pour faciliter le souvenir de quelque chose ; 
• un cahier, un carnet où l'on note ce qu'on veut se rappeler ; 
• un mémento, un aide-mémoire. 

B. un mémorandum : une note écrite officielle sur un sujet important.

un mémorandum d'entente : un texte, dénué de valeur juridique contraignante, par lequel deux parties 
récapitulent leurs points de convergence dans le cours d'une négociation. En anglais : memorandum of 
understanding ; MoU. Journal officiel de la République française du 16/09/2006. 

Ce nom vient du mot latin memorandum, de memorandus, mémoranda, memorandum « qui doit être rappelé », 
gérondif de memorare « rappeler, évoquer ».

mémoratif, mémoration

elle est mémorative, il est mémoratif : se souvient ; a mémoire de quelque chose. 

elle est commémorative, il est commémoratif : rappelle le souvenir d'une personne, d'un évènement.

des commémoratifs ou une anamnèse, des antécédents : les renseignements donnés par le propriétaire 
d'un animal malade ou celui qui le soigne, sur le commencement de la maladie.

elle est remémoratrice, il est remémorateur : conserve le souvenir.

elle est remémorative, il est remémoratif : rappelle un fait et en perpétue le souvenir.

une mémoration : l'évocation d'un souvenir fixé plus ou moins longtemps auparavant.

une commémoration : une cérémonie en souvenir d'une personne ou d'un évènement.

en commémoration de : en souvenir de.

une remémoration : 

• une réactivation d'un souvenir, l'action de se remettre quelque chose en mémoire ; 
• un processus par lequel le sujet évoque dans sa conscience des évènements conservés dans son 

inconscient.

commémorer : 

• marquer par une cérémonie le souvenir d'une personne, d'un acte ou d'un évènement ; 
• rappeler, remémorer ; 
• célébrer, fêter. 

remémorer : 

• remettre en mémoire ; 
• rappeler quelqu'un au bon souvenir de quelqu'un.



se remémorer quelqu'un ou quelque chose : faire ressurgir à l'esprit un souvenir, le retrouver, s'en souvenir 
avec une certaine précision. 

Le nom (une) mémoration est emprunté au latin tardif memoratio « action de rappeler, souvenir », dérivé de 
memorare « rappeler, évoquer ».

Le nom (une) commémoraison (= une mention que l'Église catholique fait d'un saint, le jour de sa fête, au cours 
d'un office célébré à d'autres intentions) est une adaptation du latin commemoratio.

Le nom (une) commémoration est emprunté au latin classique commemoratio « action de rappeler, de 
mentionner, évocation ». 

Le verbe commémorer est emprunté au latin classique commemorare « mentionner, rappeler, évoquer ».

Le verbe remémorer est emprunté au latin chrétien rememorari « se ressouvenir » ou rememorare « rappeler »  
parallèlement à l'ancien français remembrer « rappeler, rappeler le souvenir de » de même origine. 

mémorial, mémorialiste

elle est mémoriale, il est mémorial : est relative ou relatif à la mémoire. 

elles sont mémoriales, ils sont mémoriaux

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 

un mémorial : 

• ce qui est destiné à conserver, à perpétuer le souvenir ; 
• un mémoire, une publication, un écrit privé, une œuvre relatant des faits mémorables ; 
• un monument commémoratif. 

des mémoriaux 

une, un mémorialiste : une autrice, un auteur de mémoires à caractère historique. 

Le nom (un) mémorial est emprunté au latin d'époque impériale memoriale « souvenir concret, monument », de 
memorialis « qui aide à se souvenir ».

in memoriam

in memoriam : à la mémoire de.

mémoriel

elle est mémorielle, il est mémoriel : 

• est relative ou relatif à la mémoire, au passé d’un pays, d’un peuple, d’un groupe social ; 
• est mnémique, mnémonique, mnésique. 

Beaucoup d’historiens contestent le principe des lois mémorielles.

Le mot mémoriel est un dérivé savant du latin memoria (mémoire), avec le suffixe -el (-al).

mémorieux

elle est mémorieuse, il est mémorieux : a de la mémoire.

mémorisable, mémorisation, mémoriser

elle, il est mémorisable : est susceptible d'être mémorisé(e). 



une mémorisation : l'action de mémoriser, de fixer dans sa mémoire, de conserver une information. 

mémoriser : 

• fixer dans la mémoire individuelle ou collective ; 
• mettre en mémoire informatique. 

je mémorise, tu mémorises, il mémorise, nous mémorisons, vous mémorisez, ils mémorisent ;
je mémorisais ; je mémorisai ; je mémoriserai ; je mémoriserais ;
j'ai mémorisé ; j'avais mémorisé ; j'eus mémorisé ; j'aurai mémorisé ; j'aurais mémorisé ;
que je mémorise, que tu mémorises, qu'il mémorise, que nous mémorisions, que vous mémorisiez, qu'ils 
mémorisent ;
que je mémorisasse, qu'il mémorisât, que nous mémorisassions ; que j'aie mémorisé ; que j'eusse mémorisé ;
mémorise, mémorisons, mémorisez ; aie mémorisé, ayons mémorisé, ayez mémorisé ;
(en) mémorisant. 

Le verbe mémoriser est dérivé de mémoire d'après le latin memoria, avec le suffixe -iser. 

memristance

une memristance ou résistance mémoire : un composant électronique passif ne mesurant que quelques 
nanomètres, dont on peut faire varier la résistance en fonction de l'intensité du courant électrique qu'on lui 
applique et qui est capable de conserver en mémoire la valeur de cette résistance, lorsqu'il n'est plus sous 
tension. La valeur de résistance peut passer d'élevée à nulle ou inversement de nulle à élevée. On voit tout de 
suite qu'on peut adapter cette opposition au langage informatique en attribuant la valeur de 1 à une résistance 
élevée et la valeur de 0 à une résistance à peu près nulle. Ainsi, il est possible de fabriquer une mémoire 
resistive pour l'ordinateur en utilisant une memristance. Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française). 

menaçamment, menaçant, menace, menacé, menacer 

elle est menaçante, il est menaçant : 

• exprime une menace ; fait craindre un danger imminent ; 
• est sur le point de se produire et suscite une crainte. 

menaçamment 

une menace : 

• une manifestation de violence par laquelle on signifie à autrui l'intention que l'on a de faire du mal ; 
• un signe par lequel se manifeste l'imminence d'un danger. 

elle est menacée, il est menacé : 

• n'est pas à l'abri des atteintes de la vie ; 
• ne se trouve pas en sécurité ; 
• est en situation de danger. 

menacer : 

• produire des menaces ; 
• proférer des paroles sur un ton menaçant ; 
• faire peser une menace ; 
• tenir sous la menace ; 
• manifester à quelqu'un l'intention que l'on a de le contraindre par la force à faire quelque chose, d'avoir 

recours à la violence s'il n'obtempère pas ; 
• faire courir à quelque chose le risque d'être détruit ; 
• donner à quelqu'un des motifs de craindre ; 
• mettre en danger ; 
• faire craindre que l'on puisse accomplir une action préjudiciable ; 
• faire courir, courir le risque de ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je menace, tu menaces, il menace, nous menaçons, vous menacez, ils menacent ;
je menaçais, nous menacions, vous menaciez ; je menaçai ; je menacerai ; je menacerais ;
j'ai menacé ; j'avais menacé ; j'eus menacé ; j'aurai menacé ; j'aurais menacé ;
que je menace, que tu menaces, qu'il menace, que nous menacions, que vous menaciez, qu'ils menacent ;



que je menaçasse, qu'il menaçât, que nous menaçassions ; que j'aie menacé ; que j'eusse menacé ;
menace, menaçons, menacez ; aie menacé, ayons menacé, ayez menacé ;
(en) menaçant.  

Le nom (une) menace vient du latin populaire minācia de même sens (dérivé du latin classique minae, qu'il a 
supplanté) que l'on rencontre déjà chez Plaute et surtout en bas latin ; minācia survit en particulier dans l'italien 
minaccia, le catalan menassa, manasa, l'espagnol (a)menaza, le portugais ameaça et en gallo-roman.  

Le verbe menacer vient du latin populaire mināciāre, (lui-même dérivé de minācia, voir : menace) qui a 
supplanté le latin classique minari au sens de menacer ; minaciare se continue en particulier dans le roumain 
ameninta, l'italien minacciare, le catalan menassar, l'ancien espagnol et l'espagnol amenazar, le portugais 
ameaçar et en gallo-roman. Voir aussi : mener.

Le mot imminent (= qui est sur le point de se produire) est emprunté au latin imminens, de imminere « s'élever 
au-dessus, être suspendu au-dessus ; être imminent ; menacer ». D'où : imminer.

Le nom (une) imminence (= le fait d'être en suspens ; une menace sur le point de se concrétiser ; la proximité 
de l'accomplissement d'un évènement) est emprunté au bas latin imminentia « imminence, proximité ; menace 
».

ménade

une ménade : 

• une nymphe champêtre qui participait aux célébrations des fêtes de Bacchus ; 
• une représentation picturale de cette nymphe ; 
• une femme qui se laisse emporter par ses passions. 

Ce nom est emprunté au latin maenas, maenadis « bacchante », lui-même du grec μ α ι ν α  ́ς, -α  ́δ ο ς  « agité 
de transports furieux » qui, comme substantif, désignait les bacchantes qui, dans les fêtes en l'honneur de 
Bacchus, s'abandonnaient aux transports furieux ; μ α ι ν α  ́ς est dérivé de μ α ι ́ ν ε σ θ α ι « être fou » en 
particulier en parlant des transports bacchiques. 

ménage, ménagé, ménageable, ménagement, ménageot, ménager, ménagère, ménagerie, ménageur,
ménagiste

un ménage : 

• une bonne gestion des revenus, des biens ; 
• l'ensemble des tâches domestiques se rapportant à l'entretien d'une famille ; 
• l'ensemble des travaux de propreté et d'entretien d'un logement ; 
• l'intérieur de l'habitation, la maison ; 
• l'ensemble des meubles, des objets nécessaires à la vie domestique ; 
• une cohabitation d'un couple, de deux personnes ; 
• un couple et ses enfants ; 
• l'ensemble des personnes vivant dans un même foyer. 

se mettre en ménage : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Les ménages sont une unité de compte économique et domestique. C’est l’ensemble des individus d’un même 
foyer vivant sur une mise en commun de leurs ressources. Elle sert de référent quand on évalue la 
consommation, les revenus, l’épargne, l’endettement, ramenés au nombre de bénéficiaires. En savoir plus : Dico
de l'éco.

un ménage actif suburbain ou MAS : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : busy suburban family ; 
BSF. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

une, un gâte-ménage ou gâte-maison : celle, celui des domestiques qui fait trop bien le service.

elle est ménagée, il est ménagé : 

• est traité(e) avec douceur, avec des égards ; 
• est utilisé(e) avec soin, avec prudence. 

une oxydation ménagée 

elle, il est ménageable : peut être ménagé(e), traité(e), réglé(e) avec adresse, avec soin. 



un ménagement : 

• l'art de bien diriger, de bien conduire quelque chose ; 
• une attitude, une manière d'agir avec beaucoup d'égards, de réserve envers quelqu'un. 

des ménagements : 

• des actes, des procédés, des attentions particulières pour ne pas choquer quelqu'un, le peiner, lui déplaire
; 

• des soins particuliers, des attentions destinées à éviter des soucis, de la fatigue à quelqu'un. 

un ménageot : un petit fermier. 

ménager : 

• utiliser avec réserve, modération ; 
• économiser, épargner ; 
• prendre soin de ; 
• épargner de la fatigue, des soucis ; 
• traiter quelqu'un avec bonté, douceur ; 
• traiter quelqu'un avec égards ; 
• prendre des dispositions pour préparer, régler quelque chose avec adresse, soin, prudence. 

se ménager :  

• prendre soin de soi ; 
• économiser ses forces, se réserver quelque chose, s'arranger pour en disposer. 

je ménage, tu ménages, il ménage, nous ménageons, 
vous ménagez, ils ménagent ;
je ménageais ; je ménageai, ils ménagèrent ; je 
ménagerai ; je ménagerais ;
j'ai ménagé ; j'avais ménagé ; j'eus ménagé ; j'aurai 
ménagé ; j'aurais ménagé ;
que je ménage, que tu ménages, qu'il ménage, que 
nous ménagions, que vous ménagiez, qu'ils ménagent ; 
que je ménageasse, qu'il ménageât, que nous 
ménageassions ; que j'aie ménagé ; que j'eusse 
ménagé ;
ménage, ménageons, ménagez ; aie ménagé, ayons 
ménagé, ayez ménagé ;
(en) ménageant. 

elles se sont ménagé leurs forces, elles ont ménagé 
leurs forces.

je me ménage, tu te ménages, il se ménage, nous nous 
ménageons, vous vous ménagez, ils se ménagent ;
je me ménageais ; je me ménageai ; je me ménagerai ;
je me ménagerais ;
je me suis ménagé(e) ; je m'étais ménagé(e) ; je me 
fus ménagé(e) ; je me serai ménagé(e) ; je me serais 
ménagé(e) ;
que je me ménage, que tu te ménages, qu'il se ménage,
que nous nous ménagions, que vous vous ménagiez, 
qu'ils se ménagent ;
que je me ménageasse, qu'il se ménageât, que nous 
nous ménageassions ; que je me sois ménagé(e) ; que 
je me fusse ménagé(e) ;
ménage-toi, ménageons-nous, ménagez-vous ; sois 
ménagé(e), soyons ménagées, soyons ménagés, soyez 
ménagé(e)(es)(s) ;
(en) se ménageant.

elle est ménagère, il est ménager : 

• administre, dépense, gère avec économie, modération ; 
• est économe, prudente ou prudent ; 
• a rapport à la vie au foyer ; 
• est relative ou relatif aux travaux d'entretien du foyer, à l'ensemble des tâches domestiques se rapportant

à l'entretien d'une famille. 

un appareil électroménager 

l'électroménager : la fabrication et/ou le commerce d'appareils à usage ménager fonctionnant à l'électricité.

une, un électroménagiste : une vendeuse, un vendeur, une installatrice, un installateur d'appareils 
électroménagers. On a lu aussi une, un ménagiste.

une ménagère, un ménager : celle, celui s'occupe de son foyer, de l'organisation des tâches domestiques

une ménagère : un service de couverts présentés dans un écrin. 

une ménagerie : 



• un lieu où sont réunis des animaux destinés à être étudiés ou montrés au public ; 
• l'ensemble des animaux ainsi gardés. 

De ce texte, nous avons une traduction de La Boétie, intitulée La Mesnagerie, ce qui nous rappelle qu’avant de 
prendre le sens qu’on lui connaît aujourd’hui, le nom ménagerie a d’abord désigné l’administration d’une maison,
et surtout d’une ferme, puis tout ce qui appartient à la ferme, et en particulier les animaux. Ce nom ne doit pas 
nous étonner puisqu’il est dérivé de « ménage », au sens ancien de « demeure » puis d’« administration des 
biens », mot dérivé de l’ancien verbe français manoir, signifiant « demeurer ». On se souvient aussi que, dans 
Les Regrets, Du Bellay se plaint du « soin ménager » dont il est travaillé. En savoir plus : Académie française. 

une ménageuse, un ménageur : celle, celui qui ménage quelqu'un, le traite avec égards, réserve.

une, un ménagiste : une fabricante ou un fabricant, une vendeuse ou un vendeur d'appareils ménagers. 

Le nom (un) ménage est dérivé de l'ancien français manoir « demeurer » (voir : manoir) ; les formes maisnage, 
mesnage qui apparaissent d'abord sont dues à l'influence de l'ancien français maisnée « famille », maisnede ,lui-
même du latin populaire mansionata, dérivé du latin classique mansio, voir : maison.

Le verbe ménager et le nom (une) ménagerie sont dérivés de ménage.

Le verbe aménager est dérivé du moyen français mesnagier (ménager), attesté au sens de « habiter » depuis 
1309 et au sens de « administrer » au 16ème siècle, le sens 2 est plus probablement dérivé de mesnage 
(ménage) attesté au sens de « ensemble des ustensiles domestiques » depuis la deuxième moitié du 14ème 
siècle, « travaux de construction » depuis 1376. D'où : un aménagement, un aménageur, il est aménageable, un
aménagiste.

Le verbe déménager est un dénominatif de ménage. D'où : un déménagement, un déménageur, une 
déménageuse.

Le verbe emménager est dérivé de ménage. D'où : un emménagement.  

Les pensées de Pierre de Jade : 

• Si vous êtes raide comme un balai évitez soigneusement d'avoir les cheveux en brosse, ça ne fait pas bon
ménage.

• Pour être heureux en ménage, n'hésitez pas à passer l'éponge.

ménarche

une ménarche : l'apparition des premières règles chez la jeune fille. 

voir : menstruation, commencer.

menchevick, menchevique, menchevik, mencheviste

une menchevicke ou menchevike, un menchevick ou menchevik, une, un menchevique : une, un membre 
d'une faction minoritaire d'un parti révolutionnaire russe dont triomphèrent les bolcheviks ou maximalistes. 

elle, il est mencheviste : est propre aux révolutionnaires mencheviks. 

Le nom (un) menchevick est emprunté au russe menchevik de même sens, formé sur le comparatif menche de 
menee « peu », pour désigner les partisans de revendications minimales, qui opposés à Lénine furent 
minoritaires en 1903 lors du vote sur les problèmes d'organisation et de doctrine du parti social-démocrate à la 
conférence de Bruxelles, puis de Londres.

Mendel

Johan (Gregor) Mendel : un botaniste autrichien. 

elle est mendélienne, il est mendélien : se rapporte aux lois de Mendel, bases de la génétique moderne. 

mendéliser : se conformer aux lois de Mendel. 

je mendélise, tu mendélises, il mendélise, nous mendélisons, vous mendélisez, ils mendélisent ;
je mendélisais ; je mendélisai ; je mendéliserai ; je mendéliserais ;
j'ai mendélisé ; j'avais mendélisé ; j'eus mendélisé ; j'aurai mendélisé ; j'aurais mendélisé ;
que je mendélise, que tu mendélises, qu'il mendélise, que nous mendélisions, que vous mendélisiez, qu'ils 
mendélisent ;
que je mendélisasse, qu'il mendélisât, que nous mendélisassions ; que j'aie mendélisé ; que j'eusse mendélisé ;



mendélise, mendélisons, mendélisez ; aie mendélisé, ayons mendélisé, ayez mendélisé ;
(en) mendélisant. 

un mendélisme : la théorie de l'hérédité tirée des travaux de Mendel. 

une, un mendéliste : une partisane ou un partisan de cette théorie. 

Mendeleïev, mendélévium 

Dimitri Ivanovitch Mendeleïev : un chimiste russeq ui constata les propriétés physiques et chimiques des 
éléments en fonction de leur poids atomique, et en établit la classification périodique. 

un mendélévium : un élément chimique. 

mendélien, mendéliser, mendélisme, mendéliste

mendélien, mendéliser, mendélisme, mendéliste : voir Mendel (ci-dessus).

mendiant, mendicité, mendier, mendigot, mendigoter 

une mendiante, un mendiant : 

• celle, celui qui mendie ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est mendiante, il est mendiant : 

• réclame, sollicite avec humilité ; 
• traduit l'acte de mendier. 

un ordre mendiant : un ordre religieux. 

une mendicité : 

• l'état d'une personne qui mendie ; 
• l'action de mendier ; 
• une sollicitation qui appelle la pitié, la commisération ; 
• les mendiants , 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

mendier : 

• demander l'aumône ou en tant qu'aumône ; 
• implorer, solliciter avec humilité ; 
• quémander ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je mendie, tu mendies, il mendie, nous mendions, vous mendiez, ils mendient ;
je mendiais ; je mendiai ; je mendierai ; je mendierais ;
j'ai mendié ; j'avais mendié ; j'eus mendié ; j'aurai mendié ; j'aurais mendié ;
que je mendie, que tu mendies, qu'il mendie, que nous mendiions, que vous mendiiez, qu'ils mendient ;
que je mendiasse, qu'il mendiât, que nous mendiassions ; que j'aie mendié ; que j'eusse mendié ;
mendie, mendions, mendiez ; aie mendié, ayons mendié, ayez mendié ;
(en) mendiant. 

On a lu un mendieur pour celui qui appelle de tous ses vœux la possession d'un bien.

une mendigote : une mendiante ; un mendigot : un mendiant. 

mendigoter : mendier. 

je mendigote, tu mendigotes, il mendigote, nous mendigotons, vous mendigotez, ils mendigotent ;
je mendigotais ; je mendigotai ; je mendigoterai ; je mendigoterais ;
j'ai mendigoté ; j'avais mendigoté ; j'eus mendigoté ; j'aurai mendigoté ; j'aurais mendigoté ;
que je mendigote, que tu mendigotes, qu'il mendigote, que nous mendigotions, que vous mendigotiez, qu'ils 
mendigotent ;
que je mendigotasse, qu'il mendigotât, que nous mendigotassions ; que j'aie mendigoté ; que j'eusse mendigoté
;



mendigote, mendigotons, mendigotez ; aie mendigoté, ayons mendigoté, ayez mendigoté ;
(en) mendigotant. 

Le mot mendiant, du participe présent de mendier, a éliminé l'ancien français mendi de même sens, usuel 
jusqu'au 16ème siècle, qui est issu du latin classique mendīcus, voir : mendier d'où aussi l'italien mendico, 
l'espagnol mendigo.

Le nom (une) mendicité est emprunté au latin classique mendicitas « état d'indigence extrême, mendicité » lui-
même dérivé de mendicus, voir : mendier. 

Le verbe mendier vient du latin classique mendicare « demander l'aumône, mendier », dérivé de mendicus  
«indigent, mendiant » ; mendicare survit dans l'italien mendicare, le catalan, l'espagnol et le protugais mendigar
et en gallo-roman. 

Le nom (un) mendigot est dérivé de mendiant, avec le suffixe populaire -ot. 

mendole

une mendole : un poisson. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal amendolla de même sens, du latin populaire mendula, diminutif créé à
partir de maen(ĭ)da, du grec μ α ι ́ ν ι ς, -ι  ́δ ο ς de même sens.

meneau

un meneau : 

• un montant, une traverse qui divise l'ouverture d'une fenêtre ; 
• un montant intérieur d'une croisée ; 
• une moulure qui forme une décoration à jour. 

Ce nom est issu de meienel ou meieneau, diminutif de meien forme ancienne de moyen, le meneau étant un 
montant qui divise la baie en deux. 

ménechme, Ménechmes

une, un ménechme : celle, celui qui présente une ressemblance frappante avec une autre personne. 

des ménechmes : celles que l'on croit jumelles, ceux que l'on croit jumeaux. 

les Ménechmes : des personnages d'une comédie de Plaute, qui étaient frères jumeaux. 

menant, mené, menée, mener

une menée (1) : une douzaine. 

des menées (1) : un livre liturgique byzantin. 

elle est menante, il est menant : entraine un mouvement. 

elle est menée, il est mené : 

• n'a pas l'avantage dans une rencontre sportive ; 
• est entrainé(e) par un élément moteur. 

une menée (2) : 

• la voie que prend un cerf en fuite ; 
• le chemin parcouru par une dent de roue d'horloge ; 
• une congère, un amas de neige amoncelé par le vent. 

des menées (2) : un ensemble de moyens secrètement mis en œuvre, une machination. 

mener : 

• faire aller quelqu'un quelque part en l'y accompagnant, en l'y conduisant ; 



• faire passer quelqu'un d'un état à un autre ; 
• faire faire quelque chose à quelqu'un ; 
• tracer un segment ; 
• diriger dans un déplacement, conduire ; 
• être en tête d'un classement, avoir l'avantage ; 
• commander, conduire, diriger ; 
• accomplir, faire. 

je mène, tu mènes, il mène, nous menons, vous menez, ils mènent ;
je menais ; je menai ; je mènerai ; je mènerais ;
j'ai mené ; j'avais mené ; j'eus mené ; j'aurai mené ; j'aurais mené ;
que je mène, que tu mènes, qu'il mène, que nous menions, que vous meniez, qu'ils mènent ; 
que je menasse, que tu menasses, qu'il menât, que nous menassions, que vous menassiez, qu'ils menassent ; 
que j'aie mené ; que j'eusse mené ;
mène, menons, menez ; aie mené, ayons mené, ayez mené ;
(en) menant. 

Le verbe mener vient du latin minare, forme active qui s'est substituée au classique minari « menacer », et qui 
apparait dans la langue rustique et populaire et particulièrement à basse époque avec le sens de « mener les 
animaux », le conducteur les menaçant de ses cris, de son fouet, etc. ; ce sens s'est conservé dans les langues 
romanes.

Le verbe amener est dérivé de mener. D'où : une amenée.

Le verbe (se) démener estd érivé de mener. 

Le verbe emmener est dérivé de mener « conduire en un lieu ».

Le nom (un) leader est emprunté à l'anglais leader « conducteur, guide », dérivé de to lead « mener, conduire, 
diriger » issu du vieil anglais. D'où : un leadership.

Le verbe malmener est composé de l'adverbe mal et du verbe mener. D'où : un malmenage, malmené. 

Le verbe promener est une réfection, d'après les nombreux verbes commençant par pro-, de l'ancien verbe 
pourmener « mener, faire aller en différents endroits », formé à partir de pour- et de mener. D'où : une 
promenade, un promeneur, un promenoir.

Le verbe surmener est dérivé de mener. D'où : un surmenage, surmenant, surmené.

voir aussi : conduire, menacer. 

ménesse

une ménesse : 

• une prostituée ; 
• la maitresse d'un souteneur ; 
• une femme ; 
• une épouse. 

Ce nom est probablement une altération de menestre « sorte de potage » attesté dès le 16ème siècle, lui-même 
emprunté à l'italien minestra de même sens (à comparer avec minestrone), la prostituée étant celle qui assure la
subsistance du souteneur (voir aussi bifteck et marmite) ; l'hypothèse d'une formation à partir du radical men- 
dont le sème semble être celui de petitesse, est moins satisfaisante. 

ménestrandie, ménestrel, ménétrier

une ménestrandie : 

• l'art, la musique du ménestrel ; 
• une troupe de ménestrels ; 
• la corporation des ménestrels. 

un ménestrel : un musicien ambulant ou engagé par un seigneur, qui, au Moyen Âge, accompagnait un 
chanteur ou qui récitait et chantait des pièces de vers. 

On a lu une ménestrelle.

un ménétrier : 



• un ménestrel ; 
• un musicien populaire qui faisait danser les villageois, le plus souvent au son du violon, en particulier à 

l'occasion des noces. 

Le nom (un) ménestrel vient du bas latin ministerialis (lui-même du latin classique ministerium « fonction de 
serviteur, service » dérivé de minister « serviteur ») « chargé d'un service » d'où le sens en ancien français de « 
serviteur, artisan » qui se maintient jusqu'au 14ème siècle. 

Me nom (un) ménétrier est une altération par substitution de suffixe, de ménestrel. 

menette

une menette : une femme pieuse, dévote, vivant dans un petit village. 

Ce nom est dérivé du radical expressif men- dont le sème principal semble être l'idée de petitesse, avec le 
suffixe -ette (-et), voir aussi le dialectal menet « bigot, faux dévot ». 

meneur, meneuse

une meneuse, un meneur : 

• celle, celui qui conduit des animaux ; 
• celle, celui qui a l'initiative de quelque chose et/ou qui en assure le déroulement, l'exécution ; 
• celle, celui qui prend de l'ascendant sur d'autres et qui les influence dans leurs actions. 

une meneuse de jeu, un meneur de jeu : celle, celui qui présente et anime un spectacle, une émission de 
variétés ou de jeux à la radio ou à la télévision. 

une meneuse, un meneur (de chiens) : [sports] la conductrice, le conducteur d'un attelage de chiens de 
traîneau. L'attelage peut être attaché à un véhicule monté sur patins ou sur roues, ou directement relié au 
meneur, qui court, skie ou patine. En anglais : dog-driver ; dog-musher ; musher. Journal officiel de la 
République française du 19/12/2010. 

des meneuses de claque : des gymnastes d'animation, des athlètes féminines qui encouragent les autres 
équipes sportives de leur école, lors de joutes sportives ou de tournois, en faisant diverses chorégraphies sur des
musiques rythmées, ce qui est aussi nommé le cheerleading. 

Ce nom est dérivé de mener. 

menhaden

un menhaden : un hareng. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain menhaden, transcription d'un mot indien algonquin désignant ce 
poisson à partir d'une racine signifiant « engrais, fertilisant » à cause d'une utilisation particulière de ce poisson 
dans la fabrication d'engrais.

menhir

un menhir : un monument mégalithique de forme allongée, fiché verticalement dans le sol et faisant 
généralement partie d'un ensemble. 

Ce nom est emprunté au breton menhir composé de men « pierre », voir : dolmen, et hir « long ».

méniane

une méniane : une petite terrasse ou un balcon. 

Ce nom est emprunté à l'italien meniana, terme d'architecture, du latin maenianum « balcon, galerie saillante », 
dérivé du nom d'un certain censeur Maenius qui aurait été l'inventeur de cet élément architectural. 



ménianthe

une ménianthe ou ményanthe : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique menyanthes, en grec μ ι ν υ α ν θ ε ́ ς « qui fleurit peu de temps ».

ménie

une ménie : l'ensemble des gens d'une maison. 

Ce nom vient de maisniée qui est issu du bas latin mansionata dérivé de mansio, voir : maison, à comparer avec
le latin médiéval mansionare « exiger le droit de gite ».

menin, ménin

une menine ou ménine, un menin ou ménin : une personne noble qui était attachée au service d'un membre 
d'une famille royale. 

un menin ou ménin : un gentilhomme qui était attaché au service du Dauphin. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol menino, menina « gentilhomme ou demoiselle attaché(e) au service d'un 
prince ou d'une princesse d'Espagne », lui-même emprunté au portugais menino « enfant », dérivé du radical 
men-, qui évoque la petitesse. 

méninge, méningé

une méninge : chacune des trois membranes superposées qui enveloppent l'encéphale et la moelle épinière. 

des leptoméninges : des méninges molles. 

les méninges : 

• le cerveau ; 
• l'intelligence. 

elle est méningée, il est méningé : est relative ou relatif aux méninges. 

Le nom (une) méninge est emprunté au latin médiéval de basse époque meninga, du grec μ η  ̃ν ι γ ξ, -ι γ γ ο ς 
« membrane très fine, méninge ». 

méningiome

un méningiome : une tumeur intradurale histologiquement bénigne, développée à partir des villosités 
arachnoïdiennes. 

méningisme, méningite, méningiteux, méningitique

un méningisme : un ensemble de symptômes rappelant ceux de la méningite. 

une méningite : une inflammation des méninges. 

une pachyméningite : une inflammation et un épaississement de la dure-mère.

ne pas risquer une méningite : ne pas faire d'effort intellectuel. 

une méningiteuse, un méningiteux, une, un méningitique : celle, celui qui est atteint de méningite. 

elle, il est méningitique : 

• est relative ou relatif à la méningite ; 
• en a les caractères ; 
• est atteinte ou atteint de méningite. 

méningoartérite

une méningoartérite : une inflammation des artères méningées. 



méningoblaste

un méningoblaste : une cellule constitutive de la méninge. 

méningocèle

une méningocèle : une hernie des méninges molles ou leptoméninges à travers une anomalie de fermeture de 
la dure-mère et des parois osseuses (rachis ou crâne) qui entourent son pédicule. 

méningococcémie, méningococcémique, méningococcie, méningococcique, méningocoque

une méningococcémie : une septicémie due au méningocoque. 

elle, il est méningococcémique : est relative ou relatif à la méningococcémie. 

une méningococcie : une infection due au méningocoque. 

elle, il est méningococcique : est relative ou relatif au méningocoque ou aux infections qu'il provoque. 

un méningocoque : une bactérie responsable notamment de la méningite cérébro-spinale et de la 
méningococcémie.  

méningo-cortical

elle est méningo-corticale, il est méningo-cortical : appartient ou qui se rapporte aux méninges et au cortex 
cérébral. 

elles sont méningo-corticales, ils sont méningo-corticaux 

méningo-encéphalique, méningo-encéphalite

elle, il est méningo-encéphalique : appartient ou se rapporte aux méninges et à l'encéphale. 

une méningo-encéphalite : une inflammation simultanée de l'encéphale et des méninges. 

méningo-encéphalocèle

une méningo-encéphalocèle : une méningocèle occipitale ou occipitopariétale contenant du tissu cérébral. 

méningo-épendymite

une méningo-épendymite : une inflammation des méninges et du canal épendymaire. 

méningomalacie

une méningomalacie : un ramollissement des méninges. 

méningo-myélite

une méningo-myélite : une inflammation de la moelle épinière et de ses membranes. 

méningopathie

une méningopathie : une affection des méninges. 



méningo-radiculite

une méningo-radiculite : une inflammation des méninges rachidiennes et des racines nerveuses. 

méningotyphoïde, méningo-typhus 

une méningotyphoïde ou un méningo-typhus : une forme de fièvre typhoïde. 

méniscal, méniscectomie, ménisco-fémoral, méniscographie, ménisperme, ménisque

elle est méniscale, il est méniscal : se rapporte à un ménisque articulaire. 
elles sont méniscales, ils sont méniscaux 

une méniscectomie : une excision partielle ou totale d'un ménisque articulaire. 

elle est ménisco-fémorale, il est ménisco-fémoral : appartient au ménisque et au fémur. 
elles sont ménisco-fémorales, ils sont ménisco-fémoraux 

une méniscographie : une radiographie du ménisque du genou. 

des ménispermes : une famille de plantes. 

un ménisque : 

• une lentille convergente, concave d'un côté, convexe de l'autre : 
• la surface libre, courbe, d'un liquide contenu dans un tube de petit calibre ; 
• une lame fibro-cartilagineuse permettant la concordance de certaines surfaces articulaires ; 
• un ornement architectural. 

des ménisques : des bijoux en forme de croissant. 

Le nom (un) ménisque est emprunté au grec μ η ν ι  ́σ κ ο ς « petite lune, croissant ».

mennonite

une, un mennonite : celle, celui qui appartient à une secte anabaptiste. 

elle, il est mennonite 

Menno Simonis ou Simonsz : un curé catholique frison qui rompit avec l'Église. 

ménologe

un ménologe : 

• un traité sur le système de la division en mois ; 
• un recueil de vies de saints suivant l'ordre du calendrier ecclésiastique. 

Ce nom est emprunté au grec byzantin μ η ν ο λ ο ́ γ ι ο ν « martyrologe ou calendriers des Grecs », du grec 
classique μ η  ́ν, μ η ν ο  ́ς « mois » et λ ο  ́γ ο ς « parole, mention, ouvrage ».

ménométrorragie

une ménométrorragie : l'association de deux formes d'hémorragie, ménorragie et métrorragie. 

Le nom (une) ménorragie (= des règles anormalement abondantes ou longues mais gardant leur caractère 
régulier) est composé des éléments méno- (voir : ménopause) et -rragie, du grec -ρ ρ α γ ι α (à comparer avec 

 ̔hémorragie), une des formes verbales de ρ  η  ́γ ν υ μ ι « jaillir ». D'où : ménorragique.

Le nom (une) métrorragie (= une hémorragie utérine survenant en dehors de la période des règles ou après la 
ménopause) est tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice », et de -rragie. D'où : une ménométrorragie, l'association des 
deux formes d'hémorragie, ménorragie et métrorragie.



menon

un menon : 

• une chèvre du Levant dont la peau sert à faire du maroquin ; 
• un bouc ou bélier choisi pour conduire un troupeau transhumant en Provence. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal menon « bouc châtré », dérivé de mener, parce que cet animal 
marche à la tête du troupeau.

ménopause, ménopausé, ménopausique

une ménopause : 

• la cessation définitive de l'activité ovarienne et des règles ; 
• la période de la vie qui correspond à cet état ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est ménopausée : fait ou a terminé sa ménopause. 

elle, il est ménopausique : concerne ou accompagne la ménopause. 

Le nom (une) ménopause est composé de méno-, du grec μ η ν ι α ι  ̃α « menstrues » (dérivé de μ η  ́ν « mois 
») et -pause, du grec π α υ σ ι ς « cessation, fin », de π α υ  ́ω « faire cesser; cesser ».

ménopome

un ménopome : un amphibien. 

Ce nom est formé de méno-, du grec μ ε  ́ν ω « je reste, je suis fixe » et -pome, du grec -π ο μ ο ς, de π ω  ̃μ α, 
π ω μ α τ ο ς « couvercle ».

menora, ménorah

une menora ou ménorah : un chandelier symbole du peuple et du culte juifs. 

ménorragie, ménorragique, 

une ménorragie : des règles anormalement abondantes ou longues mais gardant leur caractère régulier. 

elle, il est ménorragique : concerne ou accompagne une ménorragie. 

Le nom (une) ménorragie (= des règles anormalement abondantes ou longues mais gardant leur caractère 
régulier) est composé des éléments méno- (voir : ménopause) et -rragie, du grec -ρ ρ α γ ι α (à comparer avec 

 ̔hémorragie), une des formes verbales de ρ  η  ́γ ν υ μ ι « jaillir ». D'où : ménorragique.

Le nom (une) métrorragie (= une hémorragie utérine survenant en dehors de la période des règles ou après la 
ménopause) est tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice », et de -rragie. D'où : une ménométrorragie, l'association des 
deux formes d'hémorragie, ménorragie et métrorragie. On a lu aussi une métrorrhagie.une ménorrhée : un 
écoulement menstruel. 

ménorrhée

une aménorrhée : une absence (aménorrhée primaire), suspension ou cessation (aménorrhée secondaire) du 
flux menstruel chez une femme en âge d'être réglée.

une dysménorrhée : une menstruation douloureuse. elle est dysménorrhéique  

une hyperménorrhée : un excès de l'écoulement menstruel.   

une oligoménorrhée : une diminution de la fréquence et/ou de l'abondance des menstruations. 

une spanioménorrhée : une rareté et un espacement excessif des règles. 

 ̔  ̔-ménorrhée est formé à partir du grec μ η  ́ν « mois » et de ρ  ο ι  ́α « coulant » (du verbe ρ  ε  ́ν « couler »). 

voir aussi : menstruation, menstruel.



voir le dictionnaire de l'Académie de médecine. 

menottage, menotte, menotter, menottes

un menottage : l'action de menotter. 

une menotte : 

• une petite main ; 
• une main d'un petit enfant ; 
• une clavaire, un champignon ; 
• un demi-anneau dans une carrosserie. 

des menottes : 

• des anneaux métalliques, autrefois de corde, reliés par une chaine, servant à entraver les mains d'une 
personne ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

menotter : mettre les menottes. 

je menotte, tu menottes, il menotte, nous menottons, vous menottez, ils menottent ;
je menottais ; je menottai ; je menotterai ; je menotterais ;
j'ai menotté ; j'avais menotté ; j'eus menotté ; j'aurai menotté ; j'aurais menotté ;
que je menotte, que tu menottes, qu'il menotte, que nous menottions, que vous menottiez, qu'ils menottent ;
que je menottasse, qu'il menottât, que nous menottassions ; que j'aie menotté ; que j'eusse menotté ;
menotte, menottons, menottez ; aie menotté, ayons menotté, ayez menotté ;
(en) menottant. 

Le nom (une) menotte est un diminutif de main, avec le suffixe -otte. 

menouille

la menouille : de la monnaie, de l'argent. 

mense

une mense : 

• une table où l'on mange ; 
• un revenu ou une part des biens fonciers qui était affecté à l'usage personnel d'une communauté 

religieuse, de l'abbé, de l'évêque. 

Si nous franchissons les Pyrénées, nous trouvons une table appelée mesa. Cette forme est issue du latin mensa, 
qui désigne la table où l’on prend ses repas. Mais avant de prendre, par métonymie, ce sens, mensa a d’abord 
désigné un gros gâteau rond sur lequel on plaçait la nourriture offerte aux dieux. De mensa viennent aussi 
quelques noms français : la mense, la portion des biens qui fournissent un revenu à une communauté 
ecclésiastique ou à un prélat, ces biens étant essentiellement à l’origine des denrées alimentaires ou le produit 
de la vente de ces dernières ; il y a aussi la moise, qui désigne, dans la langue de la charpenterie, chacune des 
deux pièces plates et jumelles que l’on fixe par des boulons de part et d’autre de certaines autres pièces, faibles 
ou rompues, afin de les renforcer ou de les rendre solidaires. Mais la forme la plus connue est une forme 
savante, il s’agit du commensal. Ce nom, emprunté du latin médiéval commensalis, « compagnon de table », a 
d’abord désigné un officier de la Couronne ou des maisons royales ; c’est aujourd’hui une personne qui partage 
ordinairement les repas avec un autre convive et enfin un animal associé à la vie d’un autre et qui profite de sa 
nourriture sans lui porter préjudice. On dit ainsi que le rémora est le commensal du requin.En savoir plus : 
Académie française. 

Le nom (un) commensal (= un compagnon de table ; un hôte ; un animal ou un végétal vivant associé à un 
autre d'une espèce différente et profitant de ses aliments sans lui porter préjudice ; un animal domestique nourri
par l'homme) est emprunté au latin médiéval commensalis « compagnon de table » composé de cum « avec » et
mensa « table, nourriture ». D'où : un commensalisme et une commensalité.

mensonge, mensonger, mensongèrement, mensonginet 

un mensonge : 



• une affirmation contraire à la vérité faite dans l'intention de tromper ; 
• une tromperie, une illusion ; 
• un artifice ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

elle est mensongère, il est mensonger : 

• n'exprime pas la réalité, est fondé(e) sur un mensonge ; 
• donne une idée fausse de la réalité, induit à l'erreur. 

mensongèrement 

un mensonginet : un petit mensonge. 

Le nom (un) mensonge vient du latin populaire mentionica, dérivé du bas latin mentio « mensonge », qui parait 
plutôt continuer le latin classique mentio « mention » (d'où « mention mensongère » qu'être issu par haplologie 
de mentitio, de mentitus, participe passé de mentiri « mentir » ; un autre type mentionia est supposé par 
l'italien menzogna, l'ancien français mensoigne. Mensonge est du genre féminin jusqu'au début du 17ème siècle.

menstruation, menstrue, menstruel, menstrues 

une menstruation : 

• le phénomène physiologique mensuel observé chez la femme non enceinte en période d'activité génitale, 
et caractérisé par un écoulement sanguin d'origine utérine ; 

• la période correspondante. 

La représentation des menstruations dans les publicités françaises, de 1970 à nos jours. Carnet de recherche de 
l'INAthèque.

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

un menstrue : un dissolvant des corps solides, un excipient liquide. Ce dissolvant a été ainsi nommé par les 
alchimistes à cause de la vertu dissolvante qu'on attribuait autrefois au sang menstruel.

des menstrues : 

• une menstruation, les règles ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est menstruelle, il est menstruel : a rapport aux menstrues. 

un cycle menstruel : 

• la succession des règles et des phénomènes périodiques correspondants ; 
• chacune des périodes. 

Le nom (des) menstrues est emprunté au latin menstrua « menstrues », de menstruus « mensuel », 
probablement sur le modèle du grec κ α τ α μ η ν ι α ι α « menstrues », de μ η  ́ν « mois ».

Le mot menstruel est emprunté au latin menstrualis, proprement « mensuel », dérivé de menstruus 
(menstrues).

Le nom (une) ménorragie (= des règles anormalement abondantes ou longues mais gardant leur caractère 
régulier) est composé des éléments méno- (voir : ménopause) et -rragie, du grec -ρ ρ α γ ι α (à comparer avec 

 ̔hémorragie), une des formes verbales de ρ  η  ́γ ν υ μ ι « jaillir ». D'où : ménorragique.

Le nom (une) métrorragie (= une hémorragie utérine survenant en dehors de la période des règles ou après la 
ménopause) est tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice », et de -rragie. D'où : une ménométrorragie, l'association des 
deux formes d'hémorragie, ménorragie et métrorragie. On a lu aussi une métrorrhagie.

 ̔  ̔-ménorrhée est formé à partir du grec μ η  ́ν « mois » et de ρ  ο ι  ́α « coulant » (du verbe ρ  ε  ́ν « couler » : 
une ménorrhée, une aménorrhée, une dysménorrhée, une hyperménorrhée, une oligoménorrhée, une 
spanioménorrhée. Voir ci-dessus.

On a lu une ménarche, l'apparition des premières règles chez la jeune fille.

mensualisation, mensualiser, mensualité, mensuel, mensuellement

une mensualisation : l'action de mensualiser ; son résultat. 



mensualiser : 

• rendre mensuel un paiement, un salaire, un impôt ; 
• payer au mois, transformer une rémunération en salaire mensuel.  

je mensualise, tu mensualises, il mensualise, nous mensualisons, vous mensualisez, ils mensualisent ;
je mensualisais ; je mensualisai ; je mensualiserai ; je mensualiserais ;
j'ai mensualisé ; j'avais mensualisé ; j'eus mensualisé ; j'aurai mensualisé ; j'aurais mensualisé ;
que je mensualise, que tu mensualises, qu'il mensualise, que nous mensualisions, que vous mensualisiez, qu'ils 
mensualisent ;
que je mensualisasse, qu'il mensualisât, que nous mensualisassions ; que j'aie mensualisé ; que j'eusse 
mensualisé ;
mensualise, mensualisons, mensualisez ; aie mensualisé, ayons mensualisé, ayez mensualisé ;
(en) mensualisant. 

une mensualité : une somme versée chaque mois. 

elle est mensuelle, il est mensuel : 

• a lieu, se fait une fois par mois ; 
• est déterminé(e), estimé(e) mois par mois ; 
• est versé(e) une fois par mois ; 
• parait une fois par mois. 

mensuellement 

A.  une mensuelle : une salariée rétribuée au mois. un mensuel : un salarié rétribué au mois.

B. un mensuel : un périodique paraissant une fois par mois. 

elle est bimensuelle, il est bimensuel : a lieu, se fait deux fois par mois. 

un bimensuel : un périodique qui parait deux fois par mois. 

Le mot mensuel est soit emprunté au bas latin mensualis de même sens (dérivé de mensis « mois », ainsi que 
menstrualis, voir : menstruel) soit dérivé de mensis sur le modèle d'annuel. 

mensurabilité, mensurable, mensurateur, mensuration, mensurer

une mensurabilité : la qualité de ce qui est mensurable. 

elle, il est mensurable : que l'on peut soumettre à la mensuration. 

un mensurateur : un instrument pour la mensuration de certains corps ou organes. 

un compas mensurateur 

une mensuration : 

• l'action de mesurer ; la mesure d'une grandeur ; 
• l'action de mesurer les dimensions caractéristiques du corps de l'homme ou de l'animal ; 
• une mesure de certaines parties du corps. 

mensurer : soumettre à la mensuration. 

je mensure, tu mensures, il mensure, nous mensurons, vous mensurez, ils mensurent ;
je mensurais ; je mensurai ; je mensurerai ; je mensurerais ;
j'ai mensuré ; j'avais mensuré ; j'eus mensuré ; j'aurai mensuré ; j'aurais mensuré ;
que je mensure, que tu mensures, qu'il mensure, que nous mensurions, que vous mensuriez, qu'ils mensurent ;
que je mensurasse, qu'il mensurât, que nous mensurassions ; que j'aie mensuré ; que j'eusse mensuré ;
mensure, mensurons, mensurez ; aie mensuré, ayons mensuré, ayez mensuré ;
(en) mensurant. 

une commensurabilité : 

• en mathématiques, le fait qu'une grandeur a une partie aliquote commune avec une autre ; 
• le fait qu'une grandeur quelconque peut être comparée à une autre par l'emploi d'une unité de mesure 

commune. 

elle, il est commensurable : 

• en mathématiques, a une partie aliquote commune avec une autre grandeur ; 



• peut être comparé(e) à une autre grandeur par l'emploi d'une unité de mesure commune. 

une commensuration : 

• en mathématiques, une recherche d'une partie aliquote commune à deux grandeurs ; 
• une recherche d'une unité de mesure commune à deux grandeurs quelconques. 

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. 

1. deux grandeurs incommensurables : qui n'ont pas de commune mesure, dont le rapport ne peut pas être 
exprimé par un nombre entier ou fractionnaire. 

2. elles ou ils sont incommensurables : sont sans rapport entre eux, sont de nature différente, ne peuvent pas
être comparé(e)s ou assimilé(e)s.

3. elle, il est incommensurable ou immensurable : ne peut pas être mesuré(e) ou évalué(e) à cause de sa 
grandeur, de son immensité. 

incommensurablement

4. l'incommensurable ou immensurable : l'immensité, l'infini. 

Le mot mensurable est dérivé de mensurer emprunté au bas latin mensurare « mesurer » (dérivé tardif de 
mensura, voir : mesure et mesurer). 

Le nom (une) mensuration est emprunté au bas latin mensuratio « arpentage ».

Le mot commensurable est emprunté au bas latin commensurabilis « de mesure commune ». 

adverbes terminés par -ment

Un très grand nombre d’adverbes sont formés à l’aide du suffixe -ment, que l’on ajoute à des adjectifs. 

• Quand ceux-ci sont terminés par -ent ou -ant, ces adverbes feront leur finale en -emment ou -amment : 
violent, violemment ; méchant, méchamment. 

• S’ils ont une autre terminaison consonantique, on ajoute ce suffixe -ment à la forme de féminin de 
l’adjectif : rond, rondement ; petit, petitement. 

• S’ils sont terminés par un é ou un i, on les fait suivre directement de ce suffixe : aisément, joliment. 
• Il en va de même avec les adjectifs épicènes : abominable, abominablement ; absurde, absurdement. 
• Mais il arrive que certains de ces adverbes voient leur terminaison passer de -ement à -ément par 

analogie avec d’autres, formés à partir de participes passés en -é comme délibérément, décidément : 
c’est le cas de commodément, énormément, intensément, qui se sont d’abord rencontrés sous les formes 
commodement, énormement, intensement. Pour l’adverbe tiré de précoce, l’usage veut que l’on emploie 
précocement – même si précocément commence à s’entendre ou à se lire. 

• En savoir plus : Académie française.

mentagre

une mentagre : 

• une sorte de maladie de la face qui affligea Rome ; 
• une folliculite pileuse. 

Ce nom est emprunté au latin mentagra de même sens, lui-même issu du latin mentum « menton » et du grec α
γ ρ α « chasse, capture », d'après podagra, voir : podagre.

mental, mentalement, mentalisation, mentalisme, mentaliste, mentalité

elle est mentale, il est mental (1) : appartient au menton. 
elles sont mentales, ils sont mentaux 

l'angle mental 

voir : menton.



elle est mentale, il est mental (2) : 

• fait appel aux facultés intellectuelles, au psychisme ; 
• concerne l'esprit, la santé psychique. 

elles sont mentales, ils sont mentaux 

le mental : 

• l'ensemble des facultés psychiques ; 
• l'état d'esprit. 

Les commentateurs sportifs nous entretiennent du mental d’un sportif ou du mental d’une équipe. C’est son 
mental qui est défaillant, Il doit travailler son mental. Mental ne doit être employé que comme adjectif, et cet 
emploi substantivé est fautif. On parlera de la disposition d’esprit, de l’état d’esprit, voire, dans certaines 
conditions, du moral d’un joueur ou d’une équipe. En savoir plus : Académie française. 

mentalement 

une mentalisation : l'ensemble des facultés psychiques.

un mentalisme : une conception qui privilégie l'approche intuitive. 

elle, il est mentaliste : se réclame du mentalisme. 

une, un mentaliste : un adepte de cette conception. 

une mentalité : 

• l'ensemble des manières habituelles de penser et de croire et des dispositions psychiques et morales 
d'une collectivité ; 

• un état d'esprit permanent inhérent à un individu ; 
• un comportement moral ; 
• une loyauté, une conformité aux règles du milieu. 

un mentisme : un trouble psychique. 

Le mot mental (2) est emprunté au bas latin mentalis « de l'intellect, de l'âme », dérivé de mens « principe 
pensant, activité de la pensée, esprit, intelligence » sur le modèle de spiritus/spiritalis, corpus/corporalis. 

Le nom (une) mentalité est emprunté à l'anglais mentality de mêmes sens lui-même dérivé de mental emprunté 
au français ; le mot s'est répandu dans le vocabulaire international des sciences humaines à la fin du 19ème 
siècle et son emploi dans le langage courant a été tout d'abord blâmé.

menteresse, menterie, menteur, menteusement, menteux

On a lu une menteresse pour une menteuse et un menteux pour un menteur.

une menterie : un mensonge. 

une menteuse, un menteur : 

• celle, celui qui ment ; 
• celle, celui qui induit en erreur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

la menteuse : la langue. 

elle est menteuse, il est menteur : 

• dit des mensonges ; 
• est trompeuse ou trompeur, induit en erreur.

menteusement  

Ces mots sont dérivés de mentir (ci-dessous). 

menthane, menthanol, menthanone, menthe, menthol, mentholé, menthone

un menthane : un hydrocarbure. 



un menthanol : un nom générique de mono-alcools. 

une menthanone : un nom générique de cétones. 

une menthe : 

• une plante ; son essence ; 
• une infusion, une liqueur, un sirop aromatisé avec cette plante ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

un menthol : un alcool dérivé du menthane. 

elle est mentholée, il est mentholé : 

• contient du menthol ; 
• est propre au menthol. 

une menthone : une cétone. 

Le nom (une) menthe vient du latin ment(h)a qui, comme le grec μ ι  ́ν θ η remonte à une langue non indo-
européenne. L'ancien français avait également mentastre (en latin mentastrum, dérivé de menta) « menthe 
sauvage », qui a subsisté dans les parlers provençaux, franco-provençaux et en Saintonge.

Le nom (une) jacée (= une centaurée, une plante) d'origine incertaine, est à comparer avec le latin médiéval 
jacea « menthe ». 

Le nom (un) peppermint (= une menthe anglaise, un produit à base d'extraits de cette menthe) est emprunté à 
l'anglais peppermint, composé de pepper « poivre » et mint « menthe », désignant un type de menthe dont on 
extrait une huile essentielle appelée peppermint oil, d'où peppermint pour désigner cet extrait ou tout produit à 
base d'extraits de cette menthe. On lit aussi une paparmane ou pepparmane, papermanne [Canada].

mention, mentionner

une mention : 

• l'action de faire remarquer ou connaitre, de citer ; 
• une indication, une inscription ajoutée sur un écrit ; 
• une appréciation favorable, une distinction ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

mentionner : citer, signaler. 

je mentionne, tu mentionnes, il mentionne, nous mentionnons, vous mentionnez, ils mentionnent ;
je mentionnais ; je mentionnai ; je mentionnerai ; je mentionnerais ;
j'ai mentionné ; j'avais mentionné ; j'eus mentionné ; j'aurai mentionné ; j'aurais mentionné ;
que je mentionne, que tu mentionnes, qu'il mentionne, que nous mentionnions, que vous mentionniez, qu'ils 
mentionnent ;
que je mentionnasse, qu'il mentionnât, que nous mentionnassions ; que j'aie mentionné ; que j'eusse mentionné
;
mentionne, mentionnons, mentionnez ; aie mentionné, ayons mentionné, ayez mentionné ;
(en) mentionnant. 

Le nom (une) mention est emprunté au latin mentio « mention, appel à la mémoire ou à la pensée », (de même 
origine que mens, mentis « esprit ») surtout usité dans le syntagme mentionem facere. 

mentir

mentir : 

• affirmer, dire pour vrai ce qu'on sait être faux ; 
• nier quelque chose de vrai ; 
• dissimuler la vérité ; 
• contenir, exprimer des choses fausses ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je mens, tu mens, il ment, nous mentons, vous mentez, ils mentent ;
je mentais ; je mentis ; je mentirai ; je mentirais ;
j'ai menti ; j'avais menti ; j'eus menti ; j'aurai menti ; j'aurais menti ;



que je mente, que tu mentes, qu'il mente, que nous mentions, que vous mentiez, qu'ils mentent ; 
que je mentisse, qu'il mentît, que nous mentissions ; que j'aie menti ; que j'eusse menti ;
mens, mentons, mentez ; aie menti, ayons menti, ayez menti ;
(en) mentant. 

voir aussi : mensonge, mensonger, menteresse, menterie, menteur, menteuse, menteusement, menteux.

Le verbe mentir vient du latin populaire mentire, en latin classique mentiri « ne pas dire la vérité, se tromper ; 
promettre faussement ; décevoir ; imiter, contrefaire ».

Le verbe démentir (= affirmer ne pas l'avoir dit ; contredire ; nier) est dérivé de mentir. D'où : un démenti. 

mentisme

un mentisme : un trouble psychique caractérisé par un défilé très rapide des idées et des pensées s'enchainant 
de façon incoercible. 

Ce nom est dérivé à l'aide du suffixe -isme du latin mens, mentis « esprit, faculté intellectuelle de l'esprit ».

menton, mentonnet, mentonnier, mentonnière

un menton : 

• la partie du visage située sous la lèvre inférieure ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

lever le menton : se donner un air important. 

un menton bleu : un acteur. 

un mentonnet : une pièce saillante ou un tenon servant d'arrêt (voir : CNRTL). 

elle est mentonnière, il est mentonnier : se rapporte au menton. 

un (diamètre) occipito-mentonnier : qui s'étend de l'occiput au menton, de la tête mesurée obliquement de 
l'occiput au milieu du menton. 

On lit aussi mental (1), qui appartient au menton. D'où : un angle mental.

une mentonnière : un dispositif, naturel ou non, fixé au menton ; un dispositif rappelant le menton par sa 
forme. 

Le nom (un) menton vient du latin populaire mentonem, accusatif de mento qui a dû signifier à l'origine « petit 
menton » et qui s'est substitué, tardivement, au latin classique mentum « menton », dont il est le dérivé.

Le nom (une) mentagre (= une sorte de maladie de la face qui affligea Rome ; une folliculite pileuse) est 
emprunté au latin mentagra, lui-même issu du latin mentum « menton » et du grec α γ ρ α « chasse, capture », 
d'après podagra, voir : podagre. 

Mentor, mentor, mentorat, mentoré, mentorin

Mentor, le nom du héros de l'Odyssée, ami d'Ulysse, dont Athena emprunta les traits pour accompagner et 
instruire Télémaque et que Fénelon rendit célèbre en 1699 dans les Aventures de Télémaque.  

un mentorat (1) : [économie et gestion d'entreprise] l'activité du mentor. En anglais : coaching. Voir aussi : 
mentor. Journal officiel de la République française du 26/03/2004. 

une mentore : celle qui sert de conseillère sage et expérimentée à quelqu'un. 
un mentor (1) : celui qui sert de conseiller sage et expérimenté à quelqu'un. 

une mentore, un mentor : 

• [arts de la scène] une personne chargée de conseiller sur le plan artistique et commercial un artiste ou un
groupe pour lui permettre d'atteindre une plus grande notoriété. Le terme « mentor » est également 
utilisé en économie, dans le domaine de la gestion d'entreprise. En anglais : coach. Voir aussi : 
répétitrice, répétiteur. Journal officiel de la République française du 16/09/2006.

• [économie et gestion d'entreprise] une cadre chargée, un cadre chargé d'améliorer les compétences et la 
réussite professionnelle d'un individu ou d'une équipe. Voir aussi : mentorat, poulain. En anglais : coach. 
Journal officiel de la République française du 26/03/2004.



une (personne) mentorée, un mentoré : une personne jumelée à un mentor qui bénéficie de l’aide de celui-ci 
pour acquérir des compétences, accroître sa confiance, ses aptitudes et ses chances de succès dans la réalisation
de ses objectifs personnels et professionnels. En anglais : mentee ; mentoree. 

une mentorine : une petite mentore ; un mentorin : un petit mentor. 

[Québec] 

une mentore, un mentor (2) : celle, celui qui contribue bénévolement au développement personnel ou 
professionnel d'un débutant. 

un mentorat : une aide apportée à un débutant par son mentor. 

une mentorée, un mentoré : celle, celui qui bénéficie de l'aide d'un mentor. 

un mentorat, un mentorat en ligne : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois 
de la langue française)

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mentule

une mentule : 

• un membre viril ; 
• une sangsue de mer. 

Ce nom est emprunté au latin mentula « membre viril ».

menu, menuaille

elle est menue, il est menu : 

• a une apparence mince, frêle, chétive ; 
• est de faible épaisseur ou volume ; 
• dont le volume, le poids, les dimensions sont faibles ; 
• est de faible intensité, ampleur ; 
• est fine, peu marquée ;  est fin, peu marqué ; 
• est de peu de valeur, de peu d'importance. 

se faire menu : se faire tout petit pour ne pas attirer l'attention. 

le menu peuple : la couche la plus modeste de la société. 

par le menu : dans le détail. 

une menuaille : 

• un menu fretin ; 
• une quantité de petites choses sans valeur ni importance ; 
• une quantité de petite monnaie. 

un menu-vair : une fourrure.  

un menu : 

• une liste détaillée des mets entrant dans la composition d'un repas ; 
• la carte sur laquelle figure la composition d'un repas ; 
• la carte des plats pouvant être servis à la clientèle ; 
• le repas lui-même ; 
• les détails de ce qui compose un ensemble ; 
• une liste d'options d'un programme informatique ; 
• l'intestin grêle des animaux de boucherie ; 
• du charbon de terre en petits morceaux. 

un menu-carte : indiquant des plats à prix fixe. 

voir aussi : diminuer, menuiser. 



Le mot menu vient du latin minutus « petit, menu », du participe passé de minuere « diminuer, amoindrir ».

Le verbe diminuer est emprunté au latin diminuere, altération de dēminuere « amoindrir, affaiblir ». 

Le verbe menuiser (1) est une réfection de mincier (voir : mincer), issu du bas latin minutiare « rendre menu », 
dérivé de minutus (voir : menu) ; ce verbe a été évincé par amenuiser. 

menuet

un menuet : 

• une danse ; 
• l'air sur lequel était dansé le menuet ; 
• un morceau musical. 

Ce nom vient de l'ancien français menuet « fin, délicat, mince ». 

menuisage, menuise, menuisé, menuiser, menuiserie, menuisier

elle est amenuisée : est rendue mince, fine ; il est 
amenuisé : est rendu mince, fin. 

un amenuisement : 

• l'action d'amenuiser ; 
• le fait de s'amenuiser ; 
• le fait de diminuer d'importance. 

menuiser (1) : amincir du bois.

amenuiser : 

• rendre plus menu ; 
• diminuer l'importance de quelque chose. 

s'amenuiser : 

• se réduire, devenir de plus en plus fin ; 
• diminuer d'importance. 

Le verbe menuiser (1) est une réfection de mincier (voir
: mincer), issu du bas latin minutiare « rendre menu », 
dérivé de minutus (voir : menu) ; ce verbe a été évincé 
par amenuiser. 

je menuise, tu menuises, il menuise, nous menuisons, 
vous menuisez, ils menuisent ;
je menuisais, vous menuisiez ; je menuisai ; je 
menuiserai ; je menuiserais ;
j'ai menuisé ; j'avais menuisé ; j'eus menuisé ; j'aurai 
menuisé ; j'aurais menuisé ;
que je menuise, que tu menuises, qu'il menuise, que 
nous menuisions, que vous menuisiez, qu'ils 
menuisent ;
que je menuisasse, qu'il menuisât, que nous 
menuisassions ; que j'aie menuisé ; que j'eusse 
menuisé ;
menuise, menuisons, menuisez ; aie menuisé, ayons 
menuisé, ayez menuisé ;
(en) menuisant. 

un menuisage : l'action de menuiser ; son résultat. 

une menuise : 

• du menu bois ; 
• un petit plomb de chasse ; 
• un amas de petits poissons dans les filets. 

elle est menuisée, il est menuisé : est travaillé(e), 
ouvragé(e) en tant qu'objet de menuiserie ou comme un
objet de menuiserie. 

menuiser (2) : 

• façonner un objet de menuiserie ; 
• se livrer à un travail de menuiserie. 

une menuiserie : 

• le travail du bois de faible équarrissage ; 
• un atelier de menuisier ; 
• une usine où sont fabriqués les ouvrages en bois 

ou en métal destinés à l'équipement des 
bâtiments. 

une menuiserie métallique : 

• une fabrication de châssis et de systèmes 
métalliques courants destinés à l'équipement des
bâtiments ; 

• les ouvrages résultant de cette fabrication. 

Lexique de la menuiserie : Wiktionnaire.

une menuisière, un menuisier : 

• une ouvrière, un ouvrier fabriquant de menus 
objets ; 

• une entrepreneuse ou un entrepreneur, une 
ouvrière ou un ouvrier, une artisane ou un 
artisan exécutant des travaux de menuiserie ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

Le nom (une) menuise vient du latin minutia « 
petitesse, exigüité », en bas latin « très petite parcelle, 
poussière ». D'où : un menuisier, menuiser, une 
menuiserie.



La pensée de Pierre de Jade : Menuisier débutant, taraudé par le doute, recherche maitre à poncer.

ménure

un ménure : un oiseau. 

 ̓Ce nom est emprunté au latin scientifique menura, du grec μ η ́ ν η « lune » et ο υ  ρ α ́ « queue ». 

menu-vair

un menu-vair : une fourrure. 

Ce nom est composé de menu et vair.

ményanthe

une ményanthe ou ménianthe : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique menyanthes, en grec μ ι ν υ α ν θ ε ́ ς « qui fleurit peu de temps ».

méontologie

une méontologie : une théorie de la non existence. 

Ce nom est formé avec le préfixe mé-.

Méphistophélès, méphistophélès, méphistophélétique, méphistophélétiquement, méphistophélique, 
méphistophéliquement, méphistophélisme

Méphistophélès : le nom du diable dans la légende de Faust.

un méphistophélès : une personne habile, froidement ironique et méchante.

elle, il est méphistophélique ou méphistophélétique : 

• rappelle Méphistophélès, ses attributs physiques ou moraux ; 
• est froidement ironique, habile et/ou méchante, méchant.

méphistophéliquement ou méphistophélétiquement

un méphistophélisme : le caractère d'une personne méphistophélique. 

méphitique, méphitiser, méphitisme 

elle, il est méphitique : 

• dont l'exhalaison est malfaisante, toxique, parfois puante, désagréable ; 
• exhale des gaz ou une odeur infecte, fétide, viciée, malodorante, nauséabonde ; 
• en est rempli(e) ; 
• corrompt l'âme, l'esprit. 

méphitiser : rendre méphitique. 

je méphitise, tu méphitises, il méphitise, nous méphitisons, vous méphitisez, ils méphitisent ;
je méphitisais ; je méphitisai ; je méphitiserai ; je méphitiserais ;
j'ai méphitisé ; j'avais méphitisé ; j'eus méphitisé ; j'aurai méphitisé ; j'aurais méphitisé ;
que je méphitise, que tu méphitises, qu'il méphitise, que nous méphitisions, que vous méphitisiez, qu'ils 
méphitisent ;
que je méphitisasse, qu'il méphitisât, que nous méphitisassions ; que j'aie méphitisé ; que j'eusse méphitisé ;
méphitise, méphitisons, méphitisez ; aie méphitisé, ayons méphitisé, ayez méphitisé ;
(en) méphitisant. 

un méphitisme : 

• le caractère méphitique d'un gaz, d'une odeur, d'un lieu ; 



• une atmosphère méphitique, malodorante ou toxique. 

Le mot méphitique est emprunté au bas latin mephiticus de même sens. 

méplaire

méplaire : déplaire. 

je méplais, tu méplais, il méplait, nous méplaisons, vous méplaisez, ils méplaisent ; 
je méplaisais, je méplus, je méplairai ; je méplairais ; 
j'ai méplu ; j'avais méplu ; j'eus méplu ; j'aurai méplu ; j'aurais méplu ; 
que je méplaise, que tu méplaises, qu'il méplaise, que nous méplaisions, que vous méplaisiez, qu'ils méplaisent ;
que je méplusse, qu'il méplût, que nous méplussions ; que j'aie méplu ; que j'eusse méplu ;  
méplais, méplaisons, méplaisez ; aie méplu, ayons méplu, ayez méplu ; 
(en) méplaisant. 

Ce verbe est dérivé avec le préfixe mé-.

méplat

elle est méplate, il est méplat : 

• dont la section est nettement plus large qu'épaisse ; 
• dont la section est elliptique ; 
• présente un faible relief sans déformer les volumes représentés. 

une ligne ou surface méplate : qui établit le passage entre deux plans. 

des tailles méplates (en gravure). 

un méplat : 

• une petite surface plane ; 
• une partie relativement plane ; 
• une surface résultant de l'analyse d'un modelé en plans différents ; 
• le caractère méplat de quelque chose. 

Ce nom est dérivé de plat avec le préfixe mé-.

se méprendre

On a lu une mépréhension pour l'action, le fait de se méprendre. 

se méprendre : 

• se tromper ; 
• faire une erreur, une confusion. 

je me méprends, tu te méprends, il se méprend, nous nous méprenons, vous vous méprenez, ils se 
méprennent ; 
je me méprenais ; je me mépris, tu te mépris, il se méprit ; je me méprendrai ; je me méprendrais ; 
je me suis méprise, je me suis mépris ; je m'étais méprise, je m'étais mépris ; je me fus méprise, je me fus 
mépris ; je me serai méprise, je me serai mépris ; je me serais méprise, je me serais mépris ; 
que je me méprenne, que tu te méprennes, qu’il se méprenne, que nous nous méprenions, que vous vous 
mépreniez, qu’ils se méprennent ; 
que je me méprisse, qu’il se méprît, que nous nous méprissions ; que je me sois méprise, que je me sois 
mépris ; que je me fusse méprise, que je me fusse mépris ; 
méprends-toi, méprenons-nous, méprenez-vous ; sois méprise, sois mépris, soyons méprises, soyons mépris, 
soyez méprises, soyez méprise, soyez mépris ; 
(en) se méprenant. 

Ce verbe est dérivé de prendre avec le préfixe mé-.

Le nom (une) méprise est un déverbal de méprendre.



mépris, méprisable, méprisablement, méprisamment, méprisant

un mépris : 

• un sentiment par lequel on considère quelque chose ou quelqu'un comme indigne d'estime ou d'intérêt ; 
• une attitude de réprobation morale par laquelle on considère que quelque chose ou quelqu'un ne vaut pas

la peine qu'on lui porte attention ou intérêt ; 
• une attitude par laquelle on considère que quelque chose d'important ou ayant du prix ne vaut pas qu'on 

lui porte attention ou intérêt. 

elle, il est méprisable : 

• est digne d'être méprisé(e) ; 
• est digne de mépris ; 
• est estimé(e) moralement condamnable ; 
• n'est pas digne d'attention, d'intérêt. 

méprisablement 

elle est méprisante, il est méprisant : a ou témoigne du mépris vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. 

méprisamment 

une méprisante ou mépriseuse, un méprisant ou mépriseur : celle, celui qui témoigne du mépris envers 
quelqu'un ou quelque chose. 

mépriser : 

• considérer quelqu'un comme indigne d'estime ; 
• considérer quelque chose comme ne valant pas la peine qu'on lui porte attention ou intérêt parce qu'on la

réprouve d'un point de vue moral ; 
• faire peu de cas de quelque chose qui est ordinairement convoité ou qui a une grande importance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je méprise, tu méprises, il méprise, nous méprisons, vous méprisez, ils méprisent ;
je méprisais ; je méprisai ; je mépriserai ; je mépriserais ;
j'ai méprisé ; j'avais méprisé ; j'eus méprisé ; j'aurai méprisé ; j'aurais méprisé ;
que je méprise, que tu méprises, qu'il méprise, que nous méprisions, que vous méprisiez, qu'ils méprisent ;
que je méprisasse, qu'il méprisât, que nous méprisassions ; que j'aie méprisé ; que j'eusse méprisé ;
méprise, méprisons, méprisez ; aie méprisé, ayons méprisé, ayez méprisé ;
(en) méprisant.

Le nom (un) mépris est un déverbal de mépriser qui est dérivé de priser avec le préfixe mé-.

méprise

une méprise : 

• le fait de se méprendre, de commettre une erreur ; 
• une confusion. 

Le nom (une) méprise est un déverbal de méprendre.

mépriser, mépriseur

mépriser, mépriseur : voir : mépris (ci-dessus).

mer

la mer : 

• la vaste étendue d'eau salée qui occupe une partie de la surface terrestre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une mer : 

• une étendue d'eau salée qui est plus ou moins isolée de la masse océanique principale ; 
• une vaste étendue ; 



• une grande quantité ; 
• un écoulement abondant. 

la mer : Géoconfluences. 

Les mers en français : Wiktionnaire.

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

en mer : [pétrole et gaz / forage] En anglais : off-shore ; offshore. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

les gens de mer : les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un 
navire. En savoir plus : Observatoire des Droits des Marins 

une mer de portes ou mer de silicium : [électronique / composants électroniques] un réseau prédiffusé dans 
lequel les portes élémentaires sont réparties sur toute la surface de la puce sans utilisation de canaux de routage
spécifiques. On trouve également dans l'usage le terme « océan de portes ». En anglais : sea of gates. Voir aussi
: porte, réseau prédiffusé. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un merroutage : un mode de transport maritime de camions.  

une oreille-de-mer ou oreille de Saint-Pierre : un haliotide ou un ormeau, un mollusque, un coquillage. 

un ormeau (2), ormet ou ormier : une haliotide, une oreille de mer.

outre-mer : au-delà des mers, par rapport à un pays défini. 

l'Outremer : la France d'Outre-Mer, l'ensemble des territoires, départements et collectivités, anciennes colonies 
françaises. 

un outremer : 

• un lapis-lazuli, une pierre ; 
• un colorant qui en est extrait ; 
• cette couleur, cette nuance. 

(bleu) outremer 

Le nom (une) mer vient du latin mare « mer » et « vaste récipient ». 

Le nom (une) marée est dérivé de la forme atone du radical de mer.

Le mot marin vient de l'adjectif latin marinus, marina, marinum, dérivé de mare « mer ». D'où : héliomarin, 
marine, marinier, marinière, mariniste, motomarine.

Le mot maritime est emprunté au latin maritimus, maritima, maritimum « de mer, marin ». D'où : fluviomarin ou
fluviomaritime (= relative ou relatif aux mers et aux fleuves, aux cours d'eau).

Le nom (une) marina a été probablement introduit d'après l'usage anglo-américain qui l'aurait emprunté soit à 
l'italien soit à l'espagnol, mais aussi probablement en relation directe avec l'italien (dans la région niçoise) et les 
formes provençales (voir : marine 3). 

Le verbe mariner est probablement emprunté à l'italien marinare « préparer des poissons ou des viandes en les 
faisant tremper dans de l'huile salée et aromatisée d'herbes et d'épices », dérivé du latin (aqua) marina « 
saumure », proprement « eau de mer ». D'où : une marinade, un marinage, mariné. 

 ̔hal(o)- est tiré du grec α  ́λ ς, α  λ ο ́ ς « mer » : un halichère, un halicore, une haliotide, un haliotis, un haliple, 
un halobenthos, un halobios.

Le mot pélagique est emprunté au latin pelagicus « de la haute mer », en grec π ε λ α γ ι κ ο  ́ς « de la mer ». 
d'où : une région épipélagique (= recouvrant la masse continentale jusqu'à 250 mètres de profondeur). 

méralgie

une méralgie paresthésique : une affection caractérisée par des douleurs et des troubles divers. 

Ce nom est formé de mer(o)- du grec μ η ρ ο  ́ς « cuisse » et -algie signifiant « douleur, souffrance ». 

méranti

un méranti : le bois d'un arbre tropical. 



merbau

un merbau : le bois d'arbres tropicaux. 
des merbaus 

mercanti, mercantile, mercantilisation, mercantiliser, mercantilisme, mercantiliste 

un mercanti : 

• un marchand en Orient ou en Afrique ; 
• un marchand qui suit une armée en campagne ; 
• un commerçant, un homme d'affaires âpre au gain et malhonnête. 

elle, il est mercantile : 

• pratique le commerce ; 
• est relative ou relatif au commerce ; 
• est poussé(e) par l'appât du gain, recherche un gain ou un avantage matériel dans toute activité ; 
• est motivé(e) par la recherche d'un avantage. 

une mercantilisation : la transformation d'une activité en une recherche du profit. 

mercantiliser : rendre mercantile, cupide, intéressé. 

je mercantilise, tu mercantilises, il mercantilise, nous mercantilisons, vous mercantilisez, ils mercantilisent ;
je mercantilisais ; je mercantilisai ; je mercantiliserai ; je mercantiliserais ;
j'ai mercantilisé ; j'avais mercantilisé ; j'eus mercantilisé ; j'aurai mercantilisé ; j'aurais mercantilisé ;
que je mercantilise, que tu mercantilises, qu'il mercantilise, que nous mercantilisions, que vous mercantilisiez, 
qu'ils mercantilisent ;
que je mercantilisasse, qu'il mercantilisât, que nous mercantilisassions ; que j'aie mercantilisé ; que j'eusse 
mercantilisé ;
mercantilise, mercantilisons, mercantilisez ; aie mercantilisé, ayons mercantilisé, ayez mercantilisé ;
(en) mercantilisant. 

un mercantilisme : 

• un ensemble de doctrines économiques ; 
• une âpreté au gain dans l'exercice du commerce ; 
• une tendance à rechercher un gain ou un avantage matériel dans toute activité ; 
• le caractère mercantile de quelqu'un, de quelque chose. 

elle, il est mercantiliste : 

• est caractéristique du mercantilisme ; 
• est partisane ou partisan de cette doctrine économique. 

une, un mercantiliste 

un néomercantilisme : une doctrine économique. 

Le nom (un) mercanti est emprunté à la langue franque, où il représente l'italien mercante « marchand », 
emprunté au latin d'époque impériale mercans, mercantis « marchand », de mercari « faire du commerce », 
dérivé de merx, mercis « marchandise ». 

Le mot mercantile est emprunté à l'italien mercantile, dérivé de mercante (mercanti). 

mercaptan

un mercaptan : un composé organique. 

un mercaptan éthylique

Ce nom vient du latin mercurium captans, terme créé en 1834 par l'Allemand Zeise ainsi que la forme 
mercaptan.

mercaticien, mercatique

une mercaticienne, un mercaticien : [économie et gestion d'entreprise] une, un spécialiste de la mercatique. En
anglais : marketer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



la mercatique : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles 
une entreprise développe méthodiquement la vente de ses produits et de ses services en adaptant son offre aux 
besoins et au comportement du consommateur. En anglais : marketing. Journal officiel de la République 
française du 28/03/2018.

une mercatique après-vente ou MAV : [économie et gestion d'entreprise] une force d'après-vente spécialisée 
dans la collecte d'informations sur les inadaptations du produit aux besoins. En anglais : reporting.  Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une mercatique associée : [économie et gestion d'entreprise] une association mercatique entre producteurs et
distributeurs. En anglais : trade marketing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mercatique automatisée : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique consistant en 
l’envoi automatisé d’offres commerciales déclenché par le comportement ou l’action d’un client ou d’un 
consommateur potentiel. L’évènement déclencheur de la mercatique automatisée peut être un appel 
téléphonique, un achat ou une visite sur la toile. En anglais : trigger marketing. Journal officiel de la République 
française du 22/07/2015.

une mercatique d'amont : [économie et gestion d'entreprise] une mercatique appliquée aux 
approvisionnements. En anglais : upstream direct marketing. Journal officiel de la République française du 
12/05/2000.

une mercatique d'aval : [économie et gestion d'entreprise] une mercatique appliquée aux débouchés. En 
anglais : customer marketing. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une mercatique de communauté : [économie et gestion d'entreprise] une démarche mercatique appliquée à 
des groupes de consommateurs repérés selon un critère ethnosociologique. En anglais : tribal marketing. Journal
officiel de la République française du 26/10/2006. 

une mercatique de comportements : [économie et gestion d'entreprise] une technique mercatique 
privilégiant le comportement du consommateur à un moment donné. En anglais : situational marketing. Journal 
officiel de la République française du 28/07/2001.

une mercatique de masse : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique consistant à traiter les 
consommateurs globalement et non individuellement. En anglais : mass marketing. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001.

une mercatique de relance : [économie et gestion d'entreprise] Réune rision de la mercatique d'un produit 
dont la demande est en régression. En anglais : remarketing. Journal officiel de la République française du 
28/07/2001.

la mercatique de terrain : [économie et gestion d'entreprise] l'assistance aux vendeurs qui vise à rendre plus 
efficace l'animation commerciale des points de vente. En anglais : field marketing. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

la mercatique écologique : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique utilisant des arguments
écologiques. En anglais : ecomarketing. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

la mercatique électronique : [économie et gestion d'entreprise] l'ensemble des techniques mercatiques 
utilisant des supports ou des réseaux électroniques. En anglais : cybermarketing ; electronic marketing. Journal 
officiel de la République française du 28/07/2001.

la mercatique engagée : [économie et gestion d'entreprise] la mercatique associant une entreprise à la 
défense d'une grande cause. En anglais : cause-related marketing ; cause marketing. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

la mercatique informatisée : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique s'appuyant sur 
l'exploitation systématique de bases de données. En anglais : database marketing. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001.

une mercatique intégrée : [économie et gestion d'entreprise] une stratégie mercatique prenant en compte 
tous les éléments relatifs au client et au produit. En anglais : integrated marketing. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001.

la mercatique interactive : [économie et gestion d'entreprise] la stratégie reposant sur l'ajustement 
permanent de l'offre aux besoins des consommateurs grâce à un échange régulier d'informations entre 
l'acheteur, le distributeur et le vendeur. En anglais : interactive marketing. Journal officiel de la République 
française du 28/12/2006.

la mercatique par affinité : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique cherchant à renforcer 
un message par des associations d'images. En anglais : affinity marketing. Journal officiel de la République 
française du 28/07/2001.



la mercatique par grands comptes : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique s'appuyant 
prioritairement sur l'étude des relations commerciales avec les principaux clients de l'entreprise. En anglais : 
account-trade marketing. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

la mercatique par réseaux (sociaux) : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique qui vise 
des groupes de consommateurs rassemblés dans des réseaux sociaux, en se fondant notamment sur l’action 
d’animateurs de communauté. L’expression « marketing social » est à proscrire. En anglais : social media 
marketing. Voir aussi : animateur de communauté, responsable de la promotion en ligne, responsable des 
réseaux sociaux. Journal officiel de la République française du 22/07/2015.

la mercatique (par stimulation) sensorielle : [économie et gestion d'entreprise] la mercatique consistant à 
solliciter un ou plusieurs sens du consommateur pour le séduire. L'expression « marketing sensoriel » est 
impropre. En anglais : sensory marketing. Voir aussi : neuromercatique. Journal officiel de la République 
française du 02/03/2010.

la mercatique personnalisée : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique développant la 
relation individuelle avec la clientèle. En anglais : micromarketing ; one-to- one marketing. Voir aussi : 
commerce personnalisé. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

la mercatique prospective : [économie et gestion d'entreprise] l'étude des tendances prédominantes pour 
déterminer une stratégie commerciale. En anglais : prospect marketing. Journal officiel de la République 
française du 28/07/2001.

la mercatique relationnelle : [économie et gestion d'entreprise] la technique mercatique visant à créer ou à 
renforcer des liens personnalisés de confiance entre fournisseur et client. En anglais : relationship marketing. 
Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

une mercatique symbiotique : [économie et gestion d'entreprise] une stratégie mercatique fondée sur la mise
en commun de dispositifs commerciaux par des entreprises concurrentes. En anglais : symbiotic marketing. 
Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

la mercatique téléphonique : [économie et gestion d'entreprise] l'utilisation du téléphone au service de la 
mercatique. Le terme « marketing téléphonique » ne doit pas être utilisé. En anglais : phone marketing ; 
phoning. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

[en anglais : fluid marketing] une veille mercatique : la démarche qui consiste à détecter, à l'échelle nationale 
et internationale, les tendances naissantes et à y répondre. L'expression « marketing fluide » est à proscrire.

[en anglais : geomarketing] une géomercatique : une application de la mercatique fondée sur des critères 
géographiques. 

[en anglais : neuromarketing] la neuromercatique : l’étude des mécanismes cérébraux susceptibles 
d'intervenir dans le comportement des consommateurs. La neuromercatique recourt notamment aux techniques 
de l'imagerie médicale et observe la façon dont le cerveau répond à divers stimuli.

Le nom (une) mercatique est un dérivé savant du latin mercatus « commerce ; marché », pour traduire l’anglais 
marketing. 

marketing : voir France Terme. 

[en anglais : direct marketer] une démarcheuse, un démarcheur 

[en anglais : marketing] une mercatique : l'ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une 
entreprise développe méthodiquement la vente de ses produits et de ses services en adaptant son offre aux 
besoins et au comportement du consommateur. 

[en anglais : marketing] une commercialisation, une mise en marché, une vente 

[en anglais : marketing information system ; MIS ; MkIS] un système d'information mercatique ou SIM : un 
ensemble de techniques et de procédures visant à collecter, analyser et diffuser les informations disponibles sur 
une entreprise, son environnement, ses concurrents, ses marchés, pour un usage interne ou externe. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mercato

un mercato : un marché de transfert de personnes dans des sports ou des médias. 

Mercator

la projection de Mercator : un procédé pour représenter la surface de la Terre sur une carte.



mercenaire, mercenairement, mercenariat, mercenarité 

elle, il est mercenaire : 

• perçoit un salaire en contrepartie d'un travail, d'un service ; 
• est effectué(e) dans le but de recevoir un salaire, une rétribution ; 
• est relative ou relatif à un salaire, à une rétribution monétaire ; 
• agit ou travaille pour en tirer un avantage financier. 

une troupe mercenaire : un corps d'armée composé d'étrangers ou d'engagés volontaires. 

mercenairement 

une, un mercenaire : 

• celle, celui qui travaille afin de toucher un salaire ; 
• un soldat à la solde d'un gouvernement étranger ; 
• celle, celui qui effectue, pour de l'argent, des opérations de type militaire ou de maintien de l'ordre ; 
• celle, celui qui fait payer ses services ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un mercenariat : l'état de mercenaire. 

une mercenarité : le caractère de ce, celle ou celui qui est mercenaire. 

Le mot mercenaire est emprunté au latin mercenarius « mercenaire » « loué contre argent, payé ». 

mercerie

une mercerie : 

• un ensemble de marchandises qui étaient vendues par le mercier au sein d'une importante corporation ; 
• l'ensemble des articles servant pour la couture, la confection, les travaux d'aiguille, la parure ; 
• le commerce, le magasin, la boutique, le rayon spécialisé d'un grand magasin où l'on vend ces articles ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est dérivé de mercier.

mercerisage, mercerisé, merceriser

un mercerisage : l'opération qui consiste à merceriser des fils ou tissus de coton. 

merceriser : donner aux fils et aux tissus de coton un brillant soyeux. 

je mercerise, tu mercerises, il mercerise, nous mercerisons, vous mercerisez, ils mercerisent ;
je mercerisais ; je mercerisai ; je merceriserai ; je merceriserais ;
j'ai mercerisé ; j'avais mercerisé ; j'eus mercerisé ; j'aurai mercerisé ; j'aurais mercerisé ;
que je mercerise, que tu mercerises, qu'il mercerise, que nous mercerisions, que vous mercerisiez, qu'ils 
mercerisent ;
que je mercerisasse, qu'il mercerisât, que nous mercerisassions ; que j'aie mercerisé ; que j'eusse mercerisé ;
mercerise, mercerisons, mercerisez ; aie mercerisé, ayons mercerisé, ayez mercerisé ;
(en) mercerisant. 

un coton mercerisé 

Mercer : un chimiste anglais. 

Le verbe merceriser est emprunté à l'anglais to mercerize, de même sens, dérivé de Mercer, le nom du chimiste 
anglais qui a inventé ce procédé.

merchandiser, merchandising

voir : France Terme 

[en anglais : visual merchandiser] une, un étalagiste



[en anglais : merchandiser] une marchandiseuse, un marchandiseur : une, un spécialiste de la gestion des 
linéaires des magasins en libre-service. 

[en anglais : merchandiser] un présentoir 

[en anglais : merchandising] un marchandisage : l'ensemble des méthodes et techniques ayant trait à la 
présentation et à la mise en valeur des produits sur les lieux de vente. Les spécialistes invoquent la règle dite 
des « 5B », qui consiste à présenter le bon produit, au bon prix, au bon moment, au bon endroit et en bonne 
quantité.

[en anglais : chrono merchandising ; event marketing] une vente à l'évènement : la technique de promotion 
des ventes reposant sur l'exploitation d'évènements de la vie du client et par extension de tout évènement 
intéressant la vie de la société. 

Le mot anglo-américain merchandising attesté depuis 1922 comme terme désignant la promotion des ventes, 
est le substantif verbal, attesté en anglais depuis le 14ème siècle au sens plus général de « commerce, négoce 
», de to merchandise « faire du commerce, négocier ou fabriquer des marchandises », ce verbe ayant pris en 
anglo-américain le sens de « mettre sur le marché, faire la promotion des ventes ». Le verbe to merchandise est
formé sur le substantif merchandise emprunté à l'ancien français qui est à l'origine de marchandise.

merchant 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.

merci

la merci : une grâce accordée à quelqu'un d'autre. 

implorer la merci du vainqueur : demander sa 
miséricorde. 

sans merci : sans pitié. 

la merci : un état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un
à qui l'on demande grâce. 

être à la merci de quelqu'un ou quelque chose : être 
dans un état de dépendance. 

tenir quelqu'un à sa merci : sous sa dépendance. 

être taillable et corvéable à merci : pouvoir être 
exploité sans vergogne. 

merci : j'apprécie votre attitude, votre comportement, 
ce que vous m'offrez. 

merci : je refuse votre offre mais j'apprécie que vous 
l'ayez faite. 

un merci : un remerciement. 

des mercis 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français 
familier et populaire. 

un remerciement : 

• l'action de remercier quelqu'un, de lui témoigner 
gratitude ou reconnaissance ; 

• des paroles, un écrit par lesquels on remercie 
quelqu'un. 

• voir : Office québécois de la langue française.

remercier : 

• dire merci à quelqu'un, lui exprimer de la 
gratitude ; 

• se féliciter de quelque chose ; 
• répondre par l'ingratitude à quelqu'un qui attend 

de la reconnaissance ; 
• mettre fin poliment aux services de quelqu'un, 

aux relations qu'on a avec quelqu'un. 

se remercier de : s'estimer heureux de quelque chose,
se savoir gré. 

On verse sa solde à un militaire, ce qui lui permettra de vérifier à sa banque le solde de son compte, c’est-à-dire 
ce dont il dispose. S’il a des dettes, il est à la merci de son banquier, mais il lui dira un grand merci, si ce dernier 
lui fait crédit. En savoir plus : Académie française. 

On remercie quelqu’un pour ce qu’il a fait. Le remerciement n’est pertinent que si la personne à qui l’on 
s’adresse a agi de son propre chef et a entrepris quelque chose. Dans le cas contraire, le remerciement n’a pas 
de sens. On ne remerciera donc pas en disant à une personne dont on avait sollicité l’appui Merci d’avoir été prié



de nous accorder votre aide, mais évidemment Merci de nous avoir aidés. En savoir plus : Académie française _ 
Parler français. 

L’interjection merci se construit de manière indirecte par l’intermédiaire de la préposition à : Merci à vous ; merci
à Rémy, ou de façon directe : Merci, mon ami ; merci, cher Bernard. Il n’en va pas de même du verbe remercier 
qui, lui, se construit directement : Je remercie Pierre, je le remercie. Nous retrouvons la même construction avec
les nom et verbe salut et saluer. Si, en effet, on peut dire : Salut, mon bon ami ou : Salut à tous, le verbe saluer
ne peut se construire que directement : Je salue Jean-Luc, je le salue. En savoir plus : Académie française. 

Le mot merci vient du latin mercedem, accusatif de merces « salaire, récompense, solde, intérêt, rapport » et, à 
basse époque, « prix, faveur, grâce qu'on accorde à quelqu'un en l'épargnant ». 

Le verbe remercier est dérivé de l'ancien français mercier « exprimer sa gratitude, remercier », dérivé de merci. 

mercier

une mercière, un mercier : 

• une, un membre du corps de la mercerie ; 
• une marchande ambulante, un marchand ambulant qui parcourait villes et villages vendant toutes sortes 

de marchandises ; 
• celle, celui qui vend en gros ou au détail des articles de mercerie utilisés pour la couture, la confection, 

les travaux d'aiguilles, la parure. 

Ce nom est dérivé de l'ancien français merz « marchandise », du latin merx, mercis, de même sens. D'où : une 
mercerie. 

mercredi, 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.

des mercredis

Le nom (un) mercredi vient du latin populaire Mercŭris Dies, pour le latin classique Mercuri dies proprement « 
jour de Mercure ».

Mercure, mercure, mercureux

Mercure : le messager des dieux, le dieu du commerce. 

un mercure : un entremetteur, un messager d'amour, celui qui procure ou facilite à un autre une relation de 
galanterie. 

un mercure : un métal ; un élément chimique. 

elle est mercureuse, il est mercureux : est composé(e) du mercure monovalent. 

Le mercure est en effet la base de l’amalgame. Contrairement aux autres métaux, il a la particularité d’être 
liquide, et donc très mobile, à température ambiante. C’est ce qui lui a valu son nom actuel : Mercure est en 
effet le dieu des marchands et des voleurs, mais aussi le messager des dieux. On a donc donné le nom de ce 
personnage sans cesse en mouvement à ce métal insaisissable, que l’on appelait auparavant, pour sa couleur et 
pour sa mobilité, le vif-argent. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (un) mercure est emprunté au latin Mercurius « Mercure, protecteur des marchands et messagers des 
dieux de l'Olympe », le métal ayant peut-être été ainsi nommé parce qu'on comparait sa mobilité à celle du 
messager des dieux. 

Le nom (un) mercaptan (= un composé organique) a été créé à partir du latin mercurium captans. 

Le nom (un) hydrargyre, ancien synonyme du mercure, est emprunté au latin hydrargyrus « vif-argent » (en 
 ̔grec υ  δ ρ α ́ ρ γ υ ρ ο ς). D'où : un hydrargyrisme ou une hydrargie (= une intoxication provoquée par le 

mercure) et hydrargyrique (= mercuriel ; qui se rapporte à l'hydrargyrisme). 

mercurey, Mercurey

mercurey : un vin. 



Mercurey : une ville de France. 

mercuriale

une mercuriale (1) : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin mercurialis (herba) « herbe de Mercure ». 

une mercuriale (2) : 

• une assemblée des cours de justice qui se tenait le mercredi après les vacances de la Saint-Martin et 
celles de Pâques ; 

• le discours que prononçait le président de cette assemblée ; 
• le discours inaugural que prononce un membre du Parquet lors de la rentrée des tribunaux ; 
• une remontrance, une réprimande. 

Ce nom est emprunté au latin mercurialis « de Mercure », dérivé du nom latin de mercredi, la mercuriale ayant 
d'abord été une assemblée qui se tenait le premier mercredi après les vacances.

une mercuriale (3) : 

• un tableau officiel portant les prix courants des denrées vendues sur les marchés ; 
• les cours, les tarifs officiels de ces denrées. 

Ce nom est emprunté au latin mercurialis « de Mercure », Mercure étant le dieu du commerce.

mercuriel, mercurique, mercurochrome

elle est mercurielle, il est mercuriel : 

• contient du mercure ; 
• est due ou dû au mercure, est produite ou produit par du mercure ; 
• rappelle l'aspect du mercure ; 
• en alchimie, est formé(e) de mercure. 

elle, il est mercurique : caractérise les composés du mercure bivalent et l'ion correspondant. 

un mercurochrome : une substance utilisée comme antiseptique local. 

Le mot mercuriel est dérivé de mercure, d'après le latin mercurialis « de Mercure ». 

Le nom (un) mercurochrome est un nom déposé, formé de mercuro-, tiré de mercure, et de -chrome, du grec χ 
ρ ω  ̃μ α « couleur ». 

merdaille, merdailleux, merdaillon

une merdaille : 

• une troupe de jeunes enfants ; 
• une troupe de personnes méprisables. 

une merdailleuse ou merdaillonne, un merdailleux ou merdaillon : 

• une petite merdeuse, un petit merdeux ; 
• un personnage insignifiant, ridicule. 

Ces mots sont dérivés de merde.

merde

une merde : 

• l'excrément de l'homme et de certains animaux ; ce qui y ressemble ; 
• de la boue, des ordures ; 
• une chose considérée comme sans valeur, sans importance, de très mauvaise qualité ; 



• une personne négligeable, méprisable ; 
• un désordre, une confusion une situation inextricable, difficile ou désagréable. 

merde : 

• pour exprimer l'irritation, l'exaspération, la déception, le dépit, l'impatience, l'étonnement, la surprise, 
l'admiration ; 

• pour marquer la désapprobation ou le refus insultant ; 
• pour faire taire quelqu'un ; 
• pour montrer son mépris. 

une, un fouille-merde : 

• celle, celui qui se mêle hors de propos des affaires d'autrui, qui médit et calomnie ; 
• celle, celui qui enquête sur des affaires douteuses. 

un fouille-merde : un bousier, un scarabée coprophage.

une, un mange-merde : une personne médiocre, pauvre et besogneuse. 

une marde : une merde. 

donner de la marde : créer des ennuis. [Canada] 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Le nom (une) merde vient du latin merda « fiente, excrément ».

merder

merder : 

• ne pas savoir répondre ou mal répondre à une question ; 
• ne pas réussir une épreuve d'examen ; 
• ne pas réussir, ne pas fonctionner correctement. 

je merde, tu merdes, il merde, nous merdons, vous merdez, ils merdent ;
je merdais, vous merdiez ; je merdai ; je merderai ; je merderais ;
j'ai merdé ; j'avais merdé ; j'eus merdé ; j'aurai merdé ; j'aurais merdé ;
que je merde, que tu merdes, qu'il merde, que nous merdions, que vous merdiez, qu'ils merdent ;
que je merdasse, qu'il merdât, que nous merdassions ; que j'aie merdé ; que j'eusse merdé ;
merde, merdons, merdez ; aie merdé, ayons merdé, ayez merdé ;
(en) merdant.

une démerdarde ou une démerdeuse, un démerdard ou un démerdeur : celle, celui qui sait se démerder.

un esprit démerde ou démerdard : qui sait se débrouiller.

le système démerde : en utilisant les seuls moyens dont on dispose et en faisant preuve d'initiative personnelle.

démerder : débarrasser de la merde.

se démerder : 

• se tirer par ses propres moyens d'une situation désagréable ; 
• se tirer d'embarras ; 
• se débrouiller au mieux et rapidement. 

Avec un souci de décence, le verbe emmerder et ses dérivés sont parfois écrits : emm...

elle est emmerdante, il est emmerdant : 

• importune, dérange ou contrarie fortement quelqu'un ; 
• cause du tracas, de la contrariété à quelqu'un.

l'emmerdant : ce qui ennuie, ce qui contrarie.

une emmerde ou un emmerdement : un gros ennui, une vive contrariété.

elle est emmerdée, il est emmerdé : est embarrassé(e), ennuyé(e).

emmerder : 



• couvrir, souiller d'excréments ; 
• importuner, déranger ou contrarier fortement quelqu'un ; 
• causer du tracas, de la contrariété à quelqu'un ; 
• tenir quelqu'un ou quelque chose pour inexistant, pour insignifiant.

s'emmerder : s'ennuyer, trouver le temps long.

une emmerdeuse, un emmerdeur : 

• une personne qui importune, contrarie ou agace fortement les autres ; 
• une personne qui ennuie les autres.

Ces mots sont dérivés de merde. 

merderie, merdeux, merdicole, merdier, merdique, merdoie, merdouille, merdouiller, merdoyer 

une merderie : un objet laid, sans valeur. 

elle est merdeuse, il est merdeux : 

• est souillé(e) d'excréments ; 
• ne donne pas satisfaction, se présente mal ; 
• est déplaisante, infecte ; est déplaisant, infect ; 
• est de peu d'importance, insignifiante ou insignifiant, méprisable. 

un bâton merdeux : une personne d'un caractère difficile, déplaisant, qu'on ne sait pas comment aborder. 

une merdeuse : celle qui est mal élevée ou prétentieuse. 
un merdeux : celui qui est mal élevé ou prétentieux. 

un oiseau merdicole : qui fait son nid avec des excréments d'animaux herbivores. 

un merdier : 

• un endroit sale, boueux ; 
• un désordre, une confusion, une situation difficile. 

elle est merdique : est insignifiante, mauvaise, ignoble, laide.
il est merdique : est insignifiant, mauvais, ignoble, laid. 

elle, il est merdoie : a la couleur jaune verdâtre des excréments de l'oie. 

une merdouille : 

• une situation désagréable, ennuyeuse ; 
• une chose insignifiante. 

merdouiller : s'empêtrer dans une situation désagréable ou ennuyeuse. 

je merdouille, tu merdouilles, il merdouille, nous merdouillons, vous merdouillez, ils merdouillent ;
je merdouillais ; je merdouillai ; je merdouillerai ; je merdouillerais ;
j'ai merdouillé ; j'avais merdouillé ; j'eus merdouillé ; j'aurai merdouillé ; j'aurais merdouillé ;
que je merdouille, que tu merdouilles, qu'il merdouille, que nous merdouillions, que vous merdouilliez, qu'ils 
merdouillent ;
que je merdouillasse, qu'il merdouillât, que nous merdouillassions ; que j'aie merdouillé ; que j'eusse 
merdouillé ;
merdouille, merdouillons, merdouillez ; aie merdouillé, ayons merdouillé, ayez merdouillé ;
(en) merdouillant. 

merdoyer : 

• s'embrouiller, s'empêtrer ; 
• ne pas savoir répondre à une question. 

je merdoie, tu merdoies, il merdoie, nous merdoyons, vous merdoyez, ils merdoient ; 
je merdoyais ; je merdoyai ; je merdoierai ; je merdoierais ; 
j'ai merdoyé ; j'avais merdoyé ; j'eus merdoyé ; j'aurais merdoyé ; j'aurais merdoyé ;
que je merdoie, que tu merdoies, qu’il merdoie, que nous merdoyions, que vous merdoyiez, qu’ils merdoient ; 
que je merdoyasse, qu’il merdoyât, que nous merdoyassions ; que j'aie merdoyé ; que j'eusse merdoyé ; 



merdoie, merdoyons, merdoyez ; aie merdoyé, ayons merdoyé, ayez merdoyé ; 
(en) merdoyant.

Ces mots sont dérivés de merde. 

Le mot merdoie est la contraction de merde d'oie, cette couleur ayant été ainsi nommée à cause de sa 
ressemblance avec les excréments de l'oie.

mère

une mère : 

• une femme qui a mis au monde, qui élève ou a 
élevé un ou plusieurs enfants ; 

• une femme qui par sa position sociale dirige 
d'autres personnes ou exerce des responsabilités
auprès d'elles ; 

• un titre donné à une personne âgée par 
familiarité ou ironie ;

•  celle, ce qui est à l'origine des êtres ou des 
choses ; 

• ce qui est la source, la cause de quelque chose ; 
• un élément donnant naissance à un ou plusieurs 

autres semblables à lui ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

1. beau- est un terme de courtoisie : 

une belle-mère : 

• la mère de l'autre conjoint ; 
• celle avec qui la mère ou le père s'est 

remarié(e). 

un beau-père : 

• le père de l'autre conjoint ; 
• celui avec qui la mère ou le père s'est 

remarié(e). 

belle-maman, beau-papa (pour s'adresser à sa belle-
mère ou à son beau-père)

2. un beau père, une belle mère : qui sont agréables à 
regarder.

une mère d'intention, un père d'intention : [sciences humaines - droit de la famille] 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 ». En 
anglais : commissioning parent ; intented parent. Journal officiel de la République française du 07/12/2018. 

Le nom (une) mère vient du latin mater « mère (d'un homme ou d'un animal) ; métropole, patrie ; cause, 
origine ». 

Le nom (un) madrépore (= un anthozoaire, un cnidaire constructeur de colonies de polypes) est emprunté, par 
l'intermédiaire du latin scientifique madrepora, à l'italien madrepora, mot probablement formé sur le modèle de 
madreperla « nacre » à partir de madre « mère » et de poro, issu soit du latin porus en bas grec π ω ̃ ρ ο ς « tuf 
», soit du grec π ο  ́ρ ο ς « passage ». D'où : un madréporaire, madréporien, madréporique.

Le nom (une) marâtre vient du latin populaire matrastra « femme du père » qui a supplanté le latin classique 
noverca qui ne subsiste que dans le macédo-roumain nuearca (à comparer avec l'espagnol et le portugais 
madrasta, l'ancien provençal mairastra). Le mot a un sens péjoratif dès le 13ème siècle. Au cours du 16ème 
siècle, il a été remplacé par l'expression belle-mère dans la désignation du lien de parenté. 

Le nom (une) marraine est issu du latin populaire matrina, dérivé du latin classique mater, matris « mère », 
d'après patrinus (parrain). La forme marrine survit dans de nombreux dialectes. Les termes marraine et parrain, 
qui mettaient l'accent sur les rapports que les parrains avaient avec l'enfant, ont remplacé commère et compère 
qui exprimaient les rapports des parrains avec les parents de l'enfant et des parrains entre eux.

On lit la mater et le pater pour la mère et le père. 

Une mater dolorosa désigne une représentation de la Vierge et une femme affligée, plongée dans la douleur. 

Le mot maternel est dérivé, à l'aide du suffixe -el, du latin maternus « de la mère », ou est peut-être emprunté 
au latin médiéval maternalis, dérivé de maternus. D'où : un maternage, un maternalisme, la maternelle, 
materner, une maternologie.

Le verbe materniser est dérivé du latin maternus « maternel, de la mère ». D'où : un lait maternisé.

Le nom (une) maternité est emprunté au latin médiéval maternitas créé sur le modèle de paternitas, fraternitas. 

Le nom (un) matriarcat est dérivé du latin mater, matris « mère » sur le modèle de patriarcat. D(où : matriarcal.

Le nom (une, un) matricide est emprunté au latin matricida « celui ou celle qui a tué sa mère ». Le nom (un) 
matricide est emprunté au latin matricidium « crime de celle ou de celui qui tue sa mère ».



matri-, tiré du latin mater, matris « mère » : un matriclan, un cousin matrilatéral, un mariage matrilatéral, un 
matrilignage, matrilinéaire, une matrilinéarité, matrilocal.

On lit aussi une matriochka pour chacune des poupées gigognes d'une série, une poupée russe. 

Le nom (une) matrone est emprunté au latin matrona « femme mariée, dame ; mère de famille » (de mater « 
mère »). D'où : matronal, les matronales, matronien, 

Le nom (un) matronyme (= un nom de famille transmis par la mère) est dérivé du latin mater, matris « mère », 
sur le modèle de patronyme (à comparer avec le latin matronomicus « formé d'après le nom de la mère »). 
D'où : une matronymie, matronymique.

Le nom (une) matrulle (= une entremetteuse, une tenancière d'une maison de prostitution) est emprunté au 
grec μ α  ́τ ρ υ λ λ α « tenancière de bordel » (dérivé de μ η  ́τ η ρ « mère »).

Le nom (une) mémère est un redoublement hypocoristique de la promière syllabe de mère. D'où : une mémé, 
un mémérage, mémérer, se mémériser.

Le nom (une) métropole est emprunté au bas latin metropolis « capitale d'une province » « ville d'un siège 
archiépiscopal » « métropolite », du grec μ η τ ρ ο ́ π ο λ ι ς « ville-mère » « ville qui a fondé, ou colonisé 
d'autres villes » « ville principale, ou capitale », formé de μ η  ́τ η ρ, μ η τ ρ ο  ́ς « mère » et de π ο  ́λ ι ς « ville 
». 

Le mot métropolitain est emprunté au bas latin metropolitanus « d'une capitale » « d'une cité ecclésiastique » « 
d'un évêque » « l'évêque métropolitain » dérivé de metropolis. 

En anatomie, le nom (une) dure-mère est le calque du latin médical dura mater, le nom (une) pie-mère est 
emprunté au latin médiéval mater pia. 

-mère

1. -mère et -mérie sont tirés du grec -μ ε ρ η ς, de μ ε ́ ρ ο ς « partie ». Voir aussi : méro-.

• un centromère, une dépolymérisation, dépolymériser, un dimère, un élastomère, homéomère, une 
homéomérie, un homopolymère, une isomérase, isomère, une isomérie, isomérique, une isomérisation, 
isomériser, un macromère, un macropolymère, mésomère, une mésomérie, métamère, une métamérie, 
métamérique, métamérisation, métamérisé, un micromère, monomère, un myomère, un neuromère, une 
neuromérie, un oligomère, oligomérique, une polymérase, un polymère, une polymérie, polymérique, 
polymérisable, une polymérisation, polymériser, un protomère. 

2. -mère et -mérie sont tirés du grec μ η ́ ρ ο ς « cuisse ». 

voir : CNRTL. 

mère goutte

une mère goutte ou première goutte, vin de goutte : le vin, le cidre qui coule de la cuve ou du pressoir sans
qu'on ait pressuré le raisin, les pommes. 

Le nom (une) mère (goutte) est emprunté au latin merus « pur » qui a donné la forme populaire mier « pur (en 
parlant de l'or) ». 

mère-grand

une mère-grand : une grand-mère. 
des mères-grand 

Le mot grand-mère est bien étrange puisque l’adjectif et le nom qui le composent ne s’accordent pas. Il en va de
même quand on les intervertit pour faire le nom mère-grand, Le Petit Chaperon rouge nous l’a appris il y a bien 
longtemps. En savoir plus : Académie française. 

une grand-mère : 

• la mère du père ou de la mère ; 
• une femme âgée. 

grand-maman : grand-mère.



mère-jacasse

une mère-jacasse : celle qui bavarde continuellement, d'une façon fatigante.

Ce nom est composé de mère et jacasse, déverbal de jacasser.

mérelle, merelle

une mérelle ou merelle : 

• le jeu de la marelle ; 
• une figure héraldique. 

Le nom (une) marelle est la généralisation du féminin de merel, marel « palet, jeton, pièce de monnaie », encore
vivant sous la forme méreau dans un bon nombre de dialectes, probablement dérivé du radical préroman marr- 
« pierre, caillou », particulièrement répandu en Italie et en ibéro-roman, voir aussi marron (1). La forme 
merelle, usuelle au Moyen Âge et encore répandue aux 17ème et 18ème siècles, a disparu au profit de la forme 
altérée marelle, déjà attestée, mais rare, au début du 15ème siècle. 

mérengué, merengue

un mérengué ou merengue, méringue : une danse ; une musique. 

mérens, Mérens

un mérens : un poney. 

Mérens : une commune de France. 

merguez

une merguez : une saucisse fraiche pimentée. 
des merguez

Ce nom est emprunté à l'arabe maghrébin mergāz, merkāza « saucisse », mot connu en arabe d'Espagne sous 
les formes mirkās ou merkās « saucisse », merkīs alhanzīr « boudin de porc », merquze « saucisse ».

mergule

un mergule : un oiseau. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique mergulus, du bas latin mergulus, diminutif du latin classique mergus «
plongeon [oiseau] ».

méridien, méridienne

elle est méridienne, il est méridien (1) : 

• se rapporte au midi, à l'heure de midi ; 
• est tourné(e) du côté du midi. 

un méridien (1) : un cadran solaire indiquant l'heure de midi. 

une méridienne (1) : 

• une sieste que l'on fait vers le milieu du jour ; le moment correspondant ; 
• une petite chambre isolée, un lit de repos, un canapé. 

elle est méridienne, il est méridien (2) : 

• rappelle le tracé longitudinal d'un méridien sur sphère ; 
• a rapport au plan méridien. 



un service méridien : qui, dans un observatoire fixe, a la charge des déterminations d'heures et de coordonnées 
stellaires. 

un méridien (2) : 

• un plan défini par la ligne des pôles de la terre, ou de toute sphère, et la verticale ; 
• un plan défini par la verticale et la parallèle à l'axe de la terre ou de toute sphère ; 
• le lieu des points ayant la même longitude. 

une (ligne) méridienne (2) : 

• une ligne droite tirée du nord au sud dans le plan méridien ; 
• une ligne tirée depuis l'extrémité la plus méridionale d'un pays jusqu'à son extrémité la plus 

septentrionale. 

une méridienne (3) : 

• un tracé sur le sol du méridien, du lieu d'observation ; 
• une chaine de triangulation orientée suivant un méridien. 

Le mot méridien est emprunté au latin meridianus « de midi » et meridiana « contrées méridionales », dérivé de 
meridies « midi ».

méridional, méridionalement, méridionaliser , méridionalisme, méridionalité

elle est méridionale, il est méridional : 

• a rapport au méridien d'un lieu ; 
• est situé(e) au sud ; est tourné(e) du côté du midi ; 
• est du Midi ; est du sud de la France. 

elles sont méridionales, ils sont méridionaux 

méridionalement 

une Méridionale, un Méridional, des Méridionales, des Méridionaux 

méridionaliser : donner un caractère, une tonalité méridionale à quelque chose. 

se méridionaliser : prendre un aspect, un caractère méridional. 

je méridionalise, tu méridionalises, il méridionalise, 
nous méridionalisons, vous méridionalisez, ils 
méridionalisent ;
je méridionalisais ; je méridionalisai ; je méridionaliserai
; je méridionaliserais ;
j'ai méridionalisé ; j'avais méridionalisé ; j'eus 
méridionalisé ; j'aurai méridionalisé ; j'aurais 
méridionalisé ;
que je méridionalise, que tu méridionalises, qu'il 
méridionalise, que nous méridionalisions, que vous 
méridionalisiez, qu'ils méridionalisent ;
que je méridionalisasse, qu'il méridionalisât, que nous 
méridionalisassions ; que j'aie méridionalisé ; que 
j'eusse méridionalisé ;
méridionalise, méridionalisons, méridionalisez ; aie 
méridionalisé, ayons méridionalisé, ayez méridionalisé ;
(en) méridionalisant. 

je me méridionalise, tu te méridionalises, il se 
méridionalise, nous nous méridionalisons, vous vous 
méridionalisez, ils se méridionalisent ;
je me méridionalisais ; je me méridionalisai ; je me 
méridionaliserai ; je me méridionaliserais ;
je me suis méridionalisé(e) ; je m'étais méridionalisé(e)
; je me fus méridionalisé(e) ; je me serai 
méridionalisé(e) ; je me serais méridionalisé(e) ;
que je me méridionalise, que tu te méridionalises, qu'il 
se méridionalise, que nous nous méridionalisions, que 
vous vous méridionalisiez, qu'ils se méridionalisent ;
que je me méridionalisasse, qu'il se méridionalisât, que 
nous nous méridionalisassions ; que je me sois 
méridionalisé(e) ; que je me fusse méridionalisé(e) ;
méridionalise-toi, méridionalisons-nous, méridionalisez-
vous ; sois méridionalisé(e), soyons méridionalisées, 
soyons méridionalisés, soyez méridionalisé(e)(es)(s) ;
(en) se méridionalisant. 

un méridionalisme : 

• un caractère spécifiquement méridional ; 
• ce qui rappelle ou évoque les Méridionaux. 

une méridionalité : 

• le caractère de ce qui est méridional ; 
• un ensemble de traits physiques d'une personne. 



Le mot méridional est emprunté au bas latin meridionalis de même sens, dérivé de meridies « midi », voir : 
méridien.

-mérie

-mérie : voir -mère (1 et 2) ci-dessus.

méringue

un méringue ou mérengué, merengue : une danse ; une musique. 

meringue, meringué, meringuer 

une meringue : une pâtisserie. 

elle est méringuée; il est meringué : 

• est faite ou fait de blancs d'œufs battus en neige et de sucre ; 
• est recouverte ou est recouvert d'une pâte à meringue. 

un meringué : une partie d'un gâteau faite de blancs d'œufs battus en neige et de sucre. 

meringuer : recouvrir d'une couche de pâte à meringue. 

je meringue, tu meringues, il meringue, nous meringuons, vous meringuez, ils meringuent ;
je meringuais ; je meringuai ; je meringuerai ; je meringuerais ;
j'ai meringué ; j'avais meringué ; j'eus meringué ; j'aurai meringué ; j'aurais meringué ;
que je meringue, que tu meringues, qu'il meringue, que nous meringuions, que vous meringuiez, qu'ils 
meringuent ;
que je meringuasse, qu'il meringuât, que nous meringuassions ; que j'aie meringué ; que j'eusse meringué ;
meringue, meringuons, meringuez ; aie meringué, ayons meringué, ayez meringué ;
(en) meringuant. 

L'origine du nom (une) meringue est discutée, voir : CNRTL.

mérinos

un mérinos : 

• un mouton ; 
• sa laine ; 
• une étoffe faite avec cette laine. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol merinos, pluriel de l'adjectif merino qui sert à désigner une race de mouton à 
laine fine qui fut introduite en France au 17ème siècle par Colbert et Daubenton. L'espagnol merino, d'origine 
obscure, est peut-être à rapprocher de l'arabe merīnī, désignation de la dynastie marocaine des Benî-Merîn, 
issue d'une tribu de Berbères nomades, éleveurs de moutons. 

mériphyte

un mériphyte : tout le système fasciculaire [fasciculé] d'une feuille et son prolongement dans la tige où il 
existe, même si la partie foliaire n'existe pas. 

merise, merisier

une merise : le fruit du merisier, une cerise sauvage. 

un merisier : 

• un cerisier sauvage ; son bois ; 
• un bouleau [Canada]. 



Le nom (une) merise vient d'amerise, dérivé d'amer sous l'influence de cerise, avec aphérèse de l'initiale (la 
merise pour l'amerise).

mérismatique, mérisme

un niveau mérismatique (en phonologie). 

un mérisme : 

• une division du sujet, d'un point à traiter en diverses parties ; 
• un trait distinctif d'un phonème. 

Le nom (un) mérisme est emprunté au grec μ ε ρ ι σ μ ο  ́ς « action de partager, partage » et en particulier en 
rhétorique « division d'un tout en parties distinctes ». 

méristématique, méristème 

elle, il est méristématique : est relative ou relatif au méristème. 

un méristème : un tissu végétal formé de cellules jeunes à multiplication rapide qui, en se cloisonnant, donnent
naissance aux autres tissus de la plante. 

Le nom (un) méristème est emprunté à l'allemand Meristem créé sur le grec μ ε ρ ι σ τ ο ́ ς « partagé, divisé, 
cloisonné » (de μ ε  ́ρ ο ς « partie »). 

méritant, mérite, mériter, méritocratie, méritocratique, méritoire, méritoirement

elle est méritante, il est méritant : s'est rendu(e) digne de récompense ou d'une appréciation avantageuse. 

un mérite : 

• le caractère de celui ou de ce qui est digne d'une appréciation avantageuse par ses qualités morales ou 
intellectuelles ; 

• ce qui rend une personne plus ou moins digne d'éloges ou de reproches ; 
• une qualité remarquable d'une chose ou d'une personne. 

un démérite : ce qui peut susciter une désapprobation, une faute, un tort. 

elle est méritée, il est mérité : est justifié(e), légitime.

elle est imméritée, il est immérité : 

• n'est pas mérité ; 
• n'est pas due ou dû au mérite.

mériter : 

• être considéré comme devant faire l'objet d'une sanction ou d'une récompense ; 
• être digne d'obtenir quelque chose ; 
• nécessiter ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je mérite, tu mérites, il mérite, nous méritons, vous méritez, ils méritent ;
je méritais ; je méritai ; je mériterai ; je mériterais ;
j'ai mérité ; j'avais mérité ; j'eus mérité ; j'aurai mérité ; j'aurais mérité ;
que je mérite, que tu mérites, qu'il mérite, que nous méritions, que vous méritiez, qu'ils méritent ;
que je méritasse, qu'il méritât, que nous méritassions ; que j'aie mérité ; que j'eusse mérité ;
mérite, méritons, méritez ; aie mérité, ayons mérité, ayez mérité ;
(en) méritant. 

démériter : perdre la confiance, l'estime des autres. 

En parlant des personnes ou de leurs actions, de leurs idées, le verbe mériter peut décrire des situations 
positives et des situations négatives. Il peut signifier « être en droit de gagner, être digne de » ou « être exposé 
à subir une sanction négative, être passible de ».
Le verbe mériter peut aussi s’employer en parlant de choses ou d’actions, au sens de « requérir, être digne de ».
On remarquera que mériter et gagner ne sont pas synonymes : on peut en effet mériter quelque chose sans 



l’obtenir, et obtenir quelque chose sans le mériter.
Quant à la construction pronominale se mériter, elle ne peut pas s’employer pour signifier « gagner, remporter, 
obtenir ». Se mériter peut uniquement s’employer, lorsqu’on parle de personnes, pour exprimer une réciprocité. 
En parlant de choses, on peut utiliser se mériter au sens de « s’obtenir par la valeur personnelle ou l’effort », « 
être la juste conséquence de (quelque chose. ». En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une méritocratie : un système selon lequel le mérite doit déterminer la position sociale. 

elle, il est méritocratique : donne plus de valeur au mérite qu'au statut social. 

elle, il est méritoire : 

• rend quelqu'un digne d'une récompense ou d'une appréciation avantageuse ; 
• s'en est rendu(e) digne. 

méritoirement 

Bref, méritant se dit de personnes alors que méritoire se dit plutôt d’actions, de choses. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.  

Le nom (un) mérite est emprunté au latin meritum (de merere « gagner, mériter », voir : mériter) « gain, salaire
» «service (bon ou mauvais) ; conduite (vis-à-vis de quelqu'un) » « acte, conduite (qui justifie une récompense, 
un châtiment) » « valeur », en bas latin et spécialement en latin chrétien, surtout au pluriel « valeur spirituelle, 
fait d'être digne de la miséricorde divine » ; en ancien français merite est surtout féminin en tant que 
représentant du latin médiéval pluriel merita.

merl

un merl ou maërl : 

• un sable composé surtout des débris d'une algue marine, et utilisé pour amender les sols ; 
• une algue. 

Le nom (un) maërl ou merl vient de ce mot breton, emprunté à l'ancien français marle, variante de marne.

merlan, merle, merleau, merlerette, merlette 

un merlan : 

• un poisson ; 
• un muscle du bœuf débité en biftecks ; 
• un perruquier ; 
• un coiffeur. 

un merlan, un merlan bleu austral : Office québécois de la langue française 

un merle : un oiseau. 

un merle blanc : un objet ou une personne introuvables. 

un merleau ou merlot : un jeune merle. 

un merlot : 

• un poisson ; 
• un cépage.

une merlette : la femelle du merle. 

une merlerette : une petite merlette.

un marle : un merle. [Canada] 

Le nom (un) merlan est dérivé de merle « sorte de poisson de mer » lui-même emprunté au latin merula 
désignant, outre l'oiseau, un poisson de mer, à l'aide du suffixe -enc d'origine germanique (voir : -ange et 
cormoran). 

Le nom (un) merle vient du latin merŭla « merle noir » (à comparer avec le roumain mierlă, l'italien merla, le 
catalan merla, l'espagnol mierlă ), à côté duquel existe aussi la forme masculine merulus, rare et tardive.



merlin

1. un merlin : 

• une hache ; 
• un marteau. 

Le nom (un) merlin (1) est emprunté aux parlers de l'Est merlin, marlin, dérivé ancien du latin marculus 
(marteau). 

2. un merlin : 

• un cordage ; 
• une corde. 

Le nom (un) merlin (2) est emprunté au néerlandais marlijn, meerlijn « corde pour attacher », de marren « lier 
» (amarrer). 

merlon

un merlon : 

• une partie d'un parapet se plaçant entre deux créneaux d'une fortification ; 
• une levée de terre destinée à servir de protection. 

Le nom (un) merlon est emprunté à l'italien merlone, attesté au sens de « créneau » depuis 1561, dérivé 
augmentatif de merlo, du latin médiéval merulus de même sens, probablement issu par métaphore du latin 
merulus « merle ». 

merlot

un merlot : voir merle (ci-dessus).

merlu, merluche, merlus

un merlu ou un merlus, une merluche : un poisson. 

un merlu argenté, un merlu argentin, un merlu blanc : Office québécois de la langue française.

une merluche : 

• une préparation alimentaire consistant en merlus, morue ou poisson du même genre, séchés au soleil et 
non salés ; 

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

Le nom (un) merlu ou merlus est peut-être issu du croisement de merlan avec l'ancien français lus, luz « brochet
», lui-même du bas latin lucius.

méro-

A. méro- est tiré du grec μ ε  ́ρ ο ς « partie » : méroblastique, mérocrine, une mérogonie, méromorphe, un 
méroplancton, une mérotomie, une mérozoïte. 

B. méro- est tiré du grec μ η ρ ο  ́ς « cuisse » : méralgie, mérocèle, mérodon, mérostome.

en savoir plus : CNRTL.

méroblastique

une division méroblastique : un type de scission de l'œuf dans lequel le noyau et le cytoplasme nucléaire sont 
seuls divisés. 



mérocèle

une mérocèle : une hernie crurale. 

Ce nom est composé de méro- du grec μ η ρ ο ́ ς « cuisse » et -cèle du grec κ η ́ λ η « hernie ». 

mérocrine

une glande mérocrine : une glande dont le produit de sécrétion est excrété au-dehors sans entrainer la mort 
des cellules. 

une sécrétion mérocrine : une sécrétion des glandes exocrines reposant sur le principe de l’exocytose. 

Ce mot est composé de méro- du grec μ ε  ́ρ ο ς « partie » et -crine, du grec κ ρ ι  ́ν ω « je secrète ». 

mérodon

un mérodon : un diptère. 

 ̓Ce nom est composé de méro- du grec μ η ρ ο ́ ς « cuisse » et -odon, du grec ο  δ ο υ  ́ς , ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ».

mérogonie

une mérogonie : un développement d'un œuf, ou d'un fragment d'œuf, fécondé mais dépourvu du noyau 
féminin ou masculin.

méromictique

un écosystème méromictique : un écosystème lentique caractérisé par une stratification permanente des eaux.

méromorphe

une fonction méromorphe (en mathématiques). 

méropélagique

un organisme méropélagique : qui ne fait partie du pélagos que pendant une phase de son cycle de vie. 

méroplancton

un méroplancton : un organisme qui ne fait partie du plancton que pendant une phase de son cycle de vie. 

mérostome

un mérostome : un arthropode primitif. 

mérotomie

une mérotomie : une opération consistant à diviser une cellule, un tissu en plusieurs parties. 

mérou

un mérou : un poisson. 

un mérou couronné, un mérou nègre, un mérou oualioua : Office québécois de la langue française.



des mérous

Ce nom est emprunté à l'espagnol mero, d'origine obscure. 

Mérovée, mérovingien

elle est mérovingienne, il est mérovingien : 

• est de la famille, de la dynastie issue de Mérovée ; 
• est relative ou relatif à cette dynastie ; 
• est du temps de cette dynastie ; 
• caractérise les Mérovingiens ; 
• est caractéristique de cette époque. 

une Mérovingienne, un Mérovingien 

Le mot mérovingien est emprunté au latin médiéval Merovingi, dérivé du germanique Merowig (dont la finale se 
rattache à l'ancien haut allemand wig, wic « combat »), Mérovée, nom du chef d'une tribu de Francs Galiens.

mérozoïte

une mérozoïte : un élément uninucléé. 

Ce nom est composé de méro- du grec μ ε  ́ρ ο ς « partie », zo(o)- du grec ζ ω  ̃ο ς « animal » et du suffixe -ite. 

mérozygote

un mérozygote :  chez certaines bactéries, une cellule partiellement diploïde, résultant du transfert d’une 
fraction seulement du chromosome d’une cellule bactérienne dite donatrice, lors d’une conjugaison, d’une 
transduction ou d’une transformation. 

merrain

un merrain : 

• un bois de chêne, de châtaignier, débité en planches et utilisé surtout dans la tonnellerie ; 
• la tige centrale de la ramure du cerf et des autres animaux dont la tête est ornée d'un bois. 

Ce nom vient du latin populaire materiamen dérivé de materia (voir : matière) au sens propre de « bois de 
construction ». 

merroutage

le merroutage : [transport maritime - transport de marchandises] le transport intermodal de marchandises, 
utilisant des véhicules routiers acheminés sur des navires rouliers. En anglais : sea-road transport. Voir aussi : 
autoroute de la mer, transport intermodal. Journal officiel de la République française du 06/06/2009.  

voir : mer, route. 

mérule

une, un mérule : un champignon qui se développe sur les bois de charpente humides et mal protégés. 

Ce nom vient du latin scientifique merulius, de même sens.

merveille, merveilleusement, merveilleux, merveillosité

une merveille : 

• un évènement ou une chose qui cause un vif étonnement par son caractère étrange et extraordinaire ; 
• une chose qui suscite l'étonnement et l'admiration en raison de sa beauté, de sa grandeur, de sa 

perfection, de ses qualités exceptionnelles ; 



• une chose excellente, remarquable en son genre ; 
• une personne remarquable, qui suscite une vive admiration ; 
• une pâtisserie. 

elle est merveilleuse, il est merveilleux : 

• cause un vif étonnement par son caractère étrange et extraordinaire ; 
• suscite l'étonnement et l'admiration en raison de sa beauté, de sa grandeur, de sa perfection, de ses 

qualités exceptionnelles. 

merveilleusement 

le merveilleux : 

• ce qui suscite l'étonnement et l'admiration en raison de sa beauté, de sa grandeur, de sa perfection, de 
ses qualités exceptionnelles ; 

• ce qui est prodigieux, fantastique, féerique. 

un merveilleux : un jeune élégant et excentrique, sous le Directoire.

une merveillosité : le caractère merveilleux de quelque chose.

Le nom (une) merveille vient du latin populaire mirabĭlia (ou mrblia), altération par assimilation régressive du 
latin classique mīrābĭlia, de mīrābilis « admirable, merveilleux » particulièrement usité dans la langue de l'Église 
au sens de « miracles » ou « hauts faits » et employé comme substantif féminin singulier. 

Le verbe émerveiller (= provoquer un sentiment d'admiration mêlée de surprise) est dérivé de merveille. D'où : 
émerveillant, émerveillé, un émerveillement. On a lu aussi : émerveillable, une émerveillance. 

Le mot admirable est emprunté au latin admirabilis. 

mérycisme

un mérycisme : une régurgitation pathologique similaire à la rumination. 

Ce nom est emprunté du grec mêrukisma « action de ruminer ».

merzlota

une merzlota : le permafrost, dans les régions arctiques et subarctiques, la partie du sol qui reste gelée en 
permanence. 

ce nom vient d'un mot russe, dérivé de merzat « geler ».

mes

mon pantalon, ma chemise, mes pantalons, mes chemises

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

mes

mé- et mes-, més- issus de la particule francique missi (ou moins vraisemblablement du latin minus) servent à 
construire les formes négatives ou péjoratives. 

Ce préfixe n'est plus productif. L'usage courant semble préférer l'emploi de périphrases avec « ne pas, mal » 
devant un verbe ou « mauvais » devant un substantif. Le préfixe est, par ailleurs, concurrencé par dé- 
(méplaire / déplaire) ou mal- (malaise / mésaise ; malfaire / méfaire). 

Ne pas confondre més- avec més(o)- tiré du grec μ ε  ́ο ς « qui est situé au milieu ».

voir : CNRTL. 

mesa, mésa

une mesa ou mésa : 



• un plateau entre deux vallées ; 
• un plateau formé par les restes d'une coulée volcanique. 

Ajoutons enfin un nom venant cette fois directement de l’espagnol, la mesa, qui, en géologie, désigne un plateau
formé par les restes d’une coulée basaltique. En savoir plus : Académie française. 

une meseta : un socle hercynien. 

Le nom (une) mesa est emprunté à l'espagnol mesa de même sens, proprement « table », du latin vulgaire 
mesa, issu du latin mensa de même sens.

mésadapté

[Québec] 

elle est mésadaptée, il est mésadapté : présente des difficultés d'adaptation à son milieu. 

une mésadaptée, un mésadapté 

Ce mot est dérivé d'adapté, avec le préfixe mé-, més-. 

mésadvenir

mésadvenir : voir mésavenir (ci-dessous). 

mésaimer

mésaimer : mal aimer. 

je mésaime, tu mésaimes, il mésaime, nous mésaimons, vous mésaimez, ils mésaiment ;
je mésaimais ; je mésaimai ; je mésaimerai ; je mésaimerais ;
j'ai mésaimé ; j'avais mésaimé ; j'eus mésaimé ; j'aurai mésaimé ; j'aurais mésaimé ;
que je mésaime, que tu mésaimes, qu'il mésaime, que nous mésaimions, que vous mésaimiez, qu'ils 
mésaiment ;
que je mésaimasse, qu'il mésaimât, que nous mésaimassions ; que j'aie mésaimé ; que j'eusse mésaimé ;
mésaime, mésaimons, mésaimez ; aie mésaimé, ayons mésaimé, ayez mésaimé ;
(en) mésaimant. 

Ce verbe est dérivé d'aimer, avec le préfixe mé-, més-.

mésaise

une mésaise : une situation dans laquelle on est privé d'aise, de bien-être, de confort, physiquement ou 
moralement. 

La forme mésaise est aujourd’hui un archaïsme, alors qu’elle était très fréquente en ancien français et désignait 
un malaise, une maladie, mais aussi un trouble, une souffrance. Elle a d’ailleurs donné naissance à de nombreux
dérivés verbaux, nominaux ou adjectivaux. En savoir plus : Académie française.  

Ce nom est dérivé d'aise, avec le préfixe mé-, més-.

mésalliance, se mésallier

une mésalliance : une alliance par mariage entre deux personnes dont l'une est jugée de condition inférieure. 

se mésallier : épouser une personne considérée de classe ou de condition inférieure. 

je me mésallie, tu te mésallies, il se mésallie, nous nous mésallions, vous vous mésalliez, ils se mésallient ;
je me mésalliais ; je me mésalliai ; je me mésallierai ; je me mésallierais ;
je me suis mésallié(e) ; je m'étais mésallié(e) ; je me fus mésallié(e) ; je me serai mésallié(e) ; je me serais 
mésallié(e) ;
que je me mésallie, que tu te mésallies, qu'il se mésallie, que nous nous mésalliions, que vous vous mésalliiez, 
qu'ils se mésallient ;
que je me mésalliasse, qu'il se mésalliât, que nous nous mésalliassions ; que je me sois mésallié(e) ; que je me 
fusse mésallié(e) ;



mésallie-toi, mésallions-nous, mésalliez-vous ; sois mésallié(e), soyons mésalliées, soyons mésalliés, soyez 
mésallié(e)(es)(s) ;
(en) se mésalliant. 

Ce verbe est dérivé d'allier, avec le préfixe mé-, més-.

mésange, mésangette

une mésange : un oiseau. 

une mésangette : une case servant à capturer les petits oiseaux.

Le nom (une) mésange vient de l'ancien bas francique meisinga, de même sens, dérivé d'un mot de base attesté
par l'ancien haut allemand meisa, l'allemand Meise, le moyen néerlandais mese, à comparer avec le latin 
médiéval mesenga « mésange » dès le 10ème siècle.  

Le nom (une) mazette (= un mauvais cheval ; une personne qui manque de force, d'ardeur ou d'envergure ; une
personne qui manque d'adresse, d'habileté au jeu ou à tout ce qui demande de la rapidité, de l'habileté d'esprit 
ou de gestes) est probablement un emploi métaphorique, du normand mesette « mésange », issu, par 
substitution de suffixe, de mésange.  D'où : mazette ! (une interjection). 

Le nom des paridés, la famille d'oiseaux (passereaux) communément appelés mésanges, est dérivé du latin 
savant parus désignant le genre mésange, du latin parra, parrus « mésange » en bas latin et qui désignait un 
oiseau à présage en latin classique, avec le suffixe -idés. 

mésangiolyse

une mésangiolyse 

mésappariement

un mésappariement : [biologie / génie génétique] le non-appariement d'une zone à l'intérieur d'un fragment 
d'acide nucléique double brin. En anglais : mismatch. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Ce nom est dérivé d'appariement, avec le préfixe mé-, més-.

mésaraïque

elle, il est mésaraïque : appartient au mésentère ; y est relative ou relatif. 

Ce mot est emprunté au grec μ ε σ α ρ α ι κ ο ́ ς « du mésentère », dérivé de μ ε σ α  ́ρ α ι ο ν « mésentère », 
 ̓composé de μ ε  ́σ ο ς « situé au milieu » et de α  ρ α ι  ́α « partie grêle, inférieure du ventre ».

mésarriver

mésarriver : avoir une issue mauvaise, malheureuse. 

il mésarrive, il mésarrivait, il mésarriva, il mésarrivera, il mésarriverait, il est mésarrivé, il était mésarrivé, il fut 
mésarrivé, il sera mésarrivé, il serait mésarrivé, qu'il mésarrive, qu'il mésarrivât, qu'il soit mésarrivé, qu'il fût 
mésarrivé, en mésarrivant.

Ce nom est dérivé d'arriver avec le préfixe mé-, més-. 

mésaudition

une mésaudition : une mauvaise audition. 

Ce nom est dérivé d'audition, avec le préfixe mé-, més-. 

mésavenant, mésavenir

elle est mésavenante, il est mésavenant : 



• n'est pas avenante ou avenant ; 
• dont l'aspect n'est pas agréable, engageant. 

mésavenir ou mésadvenir : 

• arriver malheur à quelqu'un, lui arriver quelque chose de mal ; 
• se produire fâcheusement. 

Le verbe mésavenir, rarement mésadvenir, se conjuguait en tournure impersonnelle : il mésavient, il mésavenait,
il mésavint, il mésaviendra, il mésaviendrait, il est mésavenu, il était mésavenu, il sera mésavenu, il serait 
mésavenu, qu'il mésavienne, qu'il mésavînt, qu'il soit mésavenu, qu'il fût mésavenu, en mésavenant.

Le verbe mésadvenir est dérivé d'advenir « se produire » ; la forme mésavenir est dérivée de l'ancien français 
avenir « seoir, convenir », et d'avenant (2), avec le préfixe mé-, més-.

mésaventure, mésaventurer

une mésaventure : 

• un évènement fâcheux ; 
• un incident désagréable ; 
• un accident qui a des conséquences malheureuses, mais toutefois sans caractère définitif, irréparable. 

mésaventurer : 

• mettre dans une mésaventure ; 
• mettre en péril, hasarder. 

je mésaventure, tu mésaventures, il mésaventure, nous mésaventurons, vous mésaventurez, ils 
mésaventurent ;
je mésaventurais ; je mésaventurai ; je mésaventurerai ; je mésaventurerais ;
j'ai mésaventuré ; j'avais mésaventuré ; j'eus mésaventuré ; j'aurai mésaventuré ; j'aurais mésaventuré ;
que je mésaventure, que tu mésaventures, qu'il mésaventure, que nous mésaventurions, que vous 
mésaventuriez, qu'ils mésaventurent ;
que je mésaventurasse, qu'il mésaventurât, que nous mésaventurassions ; que j'aie mésaventuré ; que j'eusse 
mésaventuré ;
mésaventure, mésaventurons, mésaventurez ; aie mésaventuré, ayons mésaventuré, ayez mésaventuré ;
(en) mésaventurant. 

Le nom (une) mésaventure est dérivé d'aventure, avec le préfixe mé-, més-. 

mésaxonien

elle est mésaxonienne, il est mésaxonien : est périssodactyle. 

un mésaxonien 

mescal, mescaline

un mescal : un alcool. 
des mescals 

une mescaline : un alcaloïde hallucinogène. 

Ce nom est dérivé en -ine, de mescal « boisson alcoolique en usage au Mexique », emprunté au nahuatl, à 
l'aztèque mexcalli « sorte d'agave dont on utilise les feuilles charnues pour en faire des aliments et les racines 
pour en faire une eau-de-vie ».

mesclun

un mesclun : un mélange de feuilles de salades diverses. 

Ce mot provençal est dérivé de mescla « mélanger ».



mesdames

madame ou Mme : 

• un titre qui était employé pour des femmes de haute naissance ; 
• une appellation employée pour une femme mariée, qui l'a été, qui a l'âge de l'être, ou qui a des enfants ; 
• une appellation employée pour désigner une femme en témoignant qu'on lui marque du respect, ou pour 

s'adresser à elle. 

mesdames ou Mmes

Ce nom est composé de mes et dames.

mesdemoiselles

mademoiselle ou Mlle : 

• un titre employé pour la première princesse de sang tant qu'elle n'est pas mariée ; 
• une appellation employée pour une jeune fille ou une femme présumée non-mariée. 

mesdemoiselles ou Mlles

mam'selle, mam'zelle : une façon familière de s'adresser à une jeune fille ou une jeune femme.

Ce nom est composé de ma et demoiselle.

mésel, mésellerie

une méselle : une lépreuse ; un mésel : un lépreux. 

une mésellerie : une léproserie. 

Le nom (un) mésel vient du latin misellus « pauvre », diminutif de miser « misérable, malheureux ». 

mésencéphale

un mésencéphale ou mésocéphale : la région moyenne de l'encéphale.  

elle, il est mésocéphalique : a trait au mésocéphale. 

Ce mot est composé de més(o)- tiré du grec μ ε ́ ο ς « qui est situé au milieu » et encéphale. 

mésenchymate, mésenchyme

elle est mésenchymateuse, il est mésenchymateux : se rapporte ou appartient au mésenchyme. 

un mésenchyme : la forme jeune du tissu conjonctif. 

Ce mot est composé de més(o)- tiré du grec μ ε ́ ο ς « qui est situé au milieu » et -enchyme, du grec ε γ χ υ μ α 
 ̓« injection », de ε  γ χ ε ι  ̃ν « verser dans ».

mésentendre, mésentendu

mésentendre : comprendre de travers. 

je mésentends, tu mésentends, il mésentend, nous mésentendons, vous mésentendez, ils mésentendent ; 
je mésentendais ; je mésentendis ; je mésentendrai ; je mésentendrais ; 
j'ai mésentendu ; j'avais mésentendu ; j'eus mésentendu ; j'aurai mésentendu ; j'aurais mésentendu ; 
que je mésentende, que tu mésentendes, qu’il mésentende, que nous mésentendions, que vous mésentendiez, 
qu’ils mésentendent ; 
que je mésentendisse, qu’il mésentendît, que nous mésentendissions ; que j'aie mésentendu ; que j'eusse 
mésentendu ; 
mésentends, mésentendons, mésentendez ; aie mésentendu, ayons mésentendu, ayez mésentendu ; 
(en) mésentendant. 

un mésentendu : un malentendu. 



Le verbe mésentendre est dérivé d'entendre avec le préfixe mé-, més-.

mésentente

une mésentente : une mauvaise entente, un désaccord, une dissension. 

Ce nom est dérivé d'entente avec le préfixe mé-, més-.

mésentère, mésentérique

un mésentère : la membrane formée par un repli du péritoine, qui enveloppe l'intestin grêle et le maintient à la 
paroi abdominale. 

elle, il est mésentérique : se rapporte au mésentère. 

une artère, une veine, une circulation omphalomésentérique : qui permet les échanges entre l'embryon et le 
canal ombilical. 

Le nom (un) mésentère est emprunté au grec μ ε σ ε ν τ ε  ́ρ ι ο ν « mésentère », composé de μ ε  ́σ ο ς « situé 
au milieu » et de ε ν τ ε ρ ο ν « intestin ». 

Le mot mésaraïque (= qui appartient au mésentère ; qui y est relative ou relatif) est emprunté au grec μ ε σ α ρ 
α ι κ ο ́ ς « du mésentère », dérivé de μ ε σ α  ́ρ α ι ο ν « mésentère », composé de μ ε  ́σ ο ς « situé au milieu » 

 ̓et de α  ρ α ι  ́α « partie grêle, inférieure du ventre ».

mésestimable, mésestimation, mésestime, mésestimer

elle, il est mésestimable : ne peut pas être estimé(e), apprécié(e). 

une mésestimation : l'action de mésestimer, de sous-estimer ; son résultat. 

une mésestime : un manque d'estime, un mépris pour quelqu'un ou pour quelque chose. 

mésestimer : 

• avoir mauvaise opinion d'une personne ou d'un groupe de personnes ; 
• ne pas estimer quelqu'un, le mépriser ; 
• ne pas apprécier quelque chose ; 
• sous-estimer. 

se mésestimer : avoir une mauvaise opinion de soi-même ou réciproquement.

je mésestime, tu mésestimes, il mésestime, nous 
mésestimons, vous mésestimez, ils mésestiment ;
je mésestimais ; je mésestimai ; je mésestimerai ; je 
mésestimerais ;
j'ai mésestimé ; j'avais mésestimé ; j'eus mésestimé ; 
j'aurai mésestimé ; j'aurais mésestimé ;
que je mésestime, que tu mésestimes, qu'il mésestime, 
que nous mésestimions, que vous mésestimiez, qu'ils 
mésestiment ;
que je mésestimasse, qu'il mésestimât, que nous 
mésestimassions ; que j'aie mésestimé ; que j'eusse 
mésestimé ;
mésestime, mésestimons, mésestimez ; aie mésestimé, 
ayons mésestimé, ayez mésestimé ;
(en) mésestimant. 

je me mésestime, tu te mésestimes, il se mésestime, 
nous nous mésestimons, vous vous mésestimez, ils se 
mésestiment ;
je me mésestimais ; je me mésestimai ; je me 
mésestimerai ; je me mésestimerais ;
je me suis mésestimé(e) ; je m'étais mésestimé(e) ; je 
me fus mésestimé(e) ; je me serai mésestimé(e) ; je 
me serais mésestimé(e) ;
que je me mésestime, que tu te mésestimes, qu'il se 
mésestime, que nous nous mésestimions, que vous 
vous mésestimiez, qu'ils se mésestiment ;
que je me mésestimasse, qu'il se mésestimât, que nous 
nous mésestimassions ; que je me sois mésestimé(e) ; 
que je me fusse mésestimé(e) ;
mésestime-toi, mésestimons-nous, mésestimez-vous ; 
sois mésestimé(e), soyons mésestimées, soyons 
mésestimés, soyez mésestimé(e)(es)(s) ;
(en) se mésestimant. 

Le verbe mésestimer est dérivé d'estimer avec le préfixe mé-, més-.



meseta

une meseta : un socle hercynien. 

voir : mesa (ci-dessus).

mésinférer

mésinférer : inférer à tort, se tromper dans les conclusions que l'on tire. 

je mésinfère, tu mésinfères, il mésinfère, nous mésinférons, vous mésinférez, ils mésinfèrent ;
je mésinférais ; je mésinférai ; je mésinfèrerai ou mésinférerai ; je mésinfèrerais ou mésinférerais ;
j'ai mésinféré ; j'avais mésinféré ; j'eus mésinféré ; j'aurai mésinféré ; j'aurais mésinféré ;
que je mésinfère, que tu mésinfères, qu'il mésinfère, que nous mésinférions, que vous mésinfériez, qu'ils 
mésinfèrent ; 
que je mésinférasse, qu'il mésinférât, que nous mésinférassions ; que j'aie mésinféré ; que j'eusse mésinféré ;
mésinfère, mésinférons, mésinférez ; aie mésinféré, ayons mésinféré, ayez mésinféré ;
(en) mésinférant. 

Ce verbe est dérivé d'inférer avec le préfixe mé-, més-.

mésintellection, mésintelligence

une mésintellection : une mauvaise compréhension. 

une mésintelligence : 

• un état de mauvaise entente entre deux ou plusieurs personnes ; 
• un point de désaccord. 

Ce nom est dérivé d'intelligence avec le préfixe mé-, més-.

mésinterprétation, mésinterpréter

une mésinterprétation : 

• une mauvaise interprétation d'une œuvre musicale ; 
• une mauvaise interprétation intellectuelle d'une chose. 

mésinterpréter : mal interpréter, mal comprendre quelque chose. 

je mésinterprète, tu mésinterprètes, il mésinterprète, nous mésinterprétons, vous mésinterprétez, ils 
mésinterprètent ;
je mésinterprétais ; je mésinterprétai ; je mésinterprèterai ou mésinterpréterai ; je mésinterprèterais ou 
mésinterpréterais ;
j'ai mésinterprété ; j'avais mésinterprété ; j'eus mésinterprété ; j'aurai mésinterprété ; j'aurais mésinterprété ;
que je mésinterprète, que tu mésinterprètes, qu'il mésinterprète, que nous mésinterprétions, que vous 
mésinterprétiez, qu'ils mésinterprètent ; 
que je mésinterprétasse, qu'il mésinterprétât, que nous mésinterprétassions ; que j'aie mésinterprété ; que 
j'eusse mésinterprété ;
mésinterprète, mésinterprétons, mésinterprétez ; aie mésinterprété, ayons mésinterprété, ayez mésinterprété ;
(en) mésinterprétant.  

Ce verbe est dérivé d'interpréter avec le préfixe mé-, més-.

mésique

elle, il est mésique : est relative ou relatif au méson. 

voir : méson (ci-dessous).

Mesmer, mesmérien, mesmérique, mesmérisme, mesmériste

elle est mesmérienne, elle, il est mesmérien ou mesmérique, mesmériste : 

• est relative ou relatif à Franz Mesmer, un médecin allemand ; 



• est relative ou relatif au mesmérisme. 

le mesmérisme : la doctrine de Mesmer, selon laquelle tous les êtres sont soumis à l'influence d'un fluide 
magnétique. 

méso-

més(o)- est tiré du grec μ ε  ́ο ς « qui est situé au milieu ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

méso

un méso : un repli du péritoine qui relie un viscère à la paroi de l'abdomen ou l'attache à un autre organe. 

mésoacidicline

un sol mésoacidicline : moyennement acide. 

mésoacidiphile

elle, il est mésoacidiphile : se dit d'espèces ou d'habitats naturels qui se développent sur des sols 
moyennement acides, avec un niveau d'acidité supérieur au terme acidicline. 

méso-américain, Méso-Amérique

elle est méso-américaine, il est méso-américain : est relative ou relatif à la Méso-Amérique, une aire 
culturelle occupée par des civilisations précolombiennes. 

mésobenthos

le mésobenthos : les organismes benthiques vivant à des profondeurs comprises entre 200 et 1 000 mètres. 

mésoblaste, mésoblastique

un mésoblaste ou mésoderme : le feuillet embryonnaire situé entre l'endoblaste et l'ectoblaste. 

elle, il est mésoblastique ou mésodermique : est relative ou relatif au mésoblaste. 

mésocarpe

une mésocarpe : 

• une algue verte ; 
• la substance charnue qui se trouve entre l'épicarpe et l'endocarpe d'un fruit. 

mésocéphale, mésocéphalie, mésocéphalique

A. un mésocéphale ou mésencéphale : la région 
moyenne de l'encéphale. 

elle, il est mésocéphalique : a trait au mésocéphale. 

B. elle, il est mésocéphale : a le crâne de largeur 
moyenne par rapport à sa longueur. 

elle, il est mésocéphalique : est propre aux individus 
mésocéphales. 

une mésocéphalie : cette caractéristique. 



mésoclimat

un mésoclimat : des conditions climatiques différentes des conditions régionales et qui s’étendent sur de faibles
étendues. 

mésocôlon

un mésocôlon : un repli du péritoine reliant le côlon à la paroi abdominale. 

mésocosme

un mésocosme : un système artificiel placé dans des conditions environnementales naturelles et possédant 
suffisamment de complexité et de stabilité pour être autosuffisants. 

mésocrânien

elle est mésocrânienne, il est mésocrânien : est mésocéphale. 

mésoderme, mésodermique

un mésoderme ou mésoblaste : le feuillet embryonnaire situé entre l'endoblaste et l'ectoblaste. 

elle, il est mésodermique ou mésoblastique : est relative ou relatif au mésoderme. 

mésodidyme

un mésodidyme : un double autosite dont la partie moyenne du corps est dédoublée. 

mésoécologie

une mésoécologie : une étude des conditions écologiques, climatiques et pédologiques, à l’échelle d’une région.

mésoéconomie

une mésoéconomie : une branche de la science économique. 

mésofaune

la mésofaune : les espèces animales présentes dans le sol de 0,2 et 4 millimètres de longueur qui se déplacent 
au sein des espaces existants, sans creuser le sol de manière significative. 

mésoffrir

mésoffrir : offrir un prix plus bas que la valeur réelle d'une chose mise en vente. 

je mésoffre, tu mésoffres, il mésoffre, nous mésoffrons, vous mésoffrez, ils mésoffrent ;
je mésoffrais ; je mésoffris ; je mésoffrirai ; je mésoffrirais ;
j'ai mésoffert ; j'avais mésoffert ; j'eus mésoffert ; j'aurai mésoffert ; j'aurais mésoffert ;
que je mésoffre, que tu mésoffres, qu'il mésoffre, que nous mésoffrions, que vous mésoffriez, qu'ils mésoffrent ;
que je mésoffrisse, qu'il mésoffrît, que nous mésoffrissions ; que j'aie mésoffert ; que j'eusse mésoffert ;
mésoffre, mésoffrons, mésoffrez ; aie mésoffert, ayons mésoffert, ayez mésoffert ;
(en) mésoffrant. 

Ce verbe est dérivé d'offrir avec le préfixe mé-, més-.



mésogastre

un mésogastre : 

• la région ombilicale ; 
• le méso de l'estomac embryonnaire. 

mésoglie

une mésoglie : une cellule du système nerveux central. 

mésognathe

elle, il est mésognathe : a une mandibule de dimensions moyennes ou des mâchoires moyennement saillantes 
en avant. 

mésohalin

un milieu mésohalin : un milieu d’eau saumâtre dont la salinité est comprise entre 5 et 20 %. 

mésohalobe

un mésohalobe : un organisme planctonique vivant dans des eaux saumâtres mésohalines. 

mésohygrophile

elle, il est mésohygrophile : se dit d'espèces ou d'habitats naturels qui se développent sur des sols 
moyennement humides (un niveau d'humidité supérieur au terme hygrocline). 

mésolithique

le mésolithique : la période de transition entre le paléolithique et le néolithique 

elle, il est mésolithique : se situe entre le paléolithique et le néolithique. 

mésologie

la mésologie : en écologie, la science des milieux. 

mésomère, mésomérie

1. un mésomère : un blastomère de taille intermédiaire entre le macromère et le micromère.  

2. elle, il est mésomère : offre un phénomène de mésomérie. 

une mésomérie : 

• l'état présumé d'une molécule répondant à deux ou plusieurs formules qui ne différeraient que par la 
répartition des électrons ; 

• [chimie] un mode de représentation ou d'étude de la structure réelle d'une entité moléculaire dont les 
électrons de liaison sont délocalisés ; ce mode considère cette entité comme intermédiaire entre deux ou 
plusieurs structures hypothétiques comportant des liaisons localisées, c'est-à-dire susceptibles d'être 
représentées par les formules de Lewis habituelles. Du grec mesos, « situé au milieu ». Ce mode de 
représentation a été considéré comme l'expression initiale du concept de résonance développé 
ultérieurement à l'aide de la mécanique quantique. Contrairement à ce que l'on rencontre parfois, les 
structures limites ne peuvent être qualifiées de « mésomères ». En anglais : mesomerism. Voir aussi : 
conjugaison, résonance, structure limite. Journal officiel de la République française du 08/10/2003.

 



mésomorphe, mésomorphie, mésomorphique, mésomorphisme

elle, il est mésomorphe ou mésomorphique : 

• présente des traits de mésomorphie ; 
• est entre l'état amorphe et l'état cristallin. 

une mésomorphie ou un mésomorphisme : un type constitutionnel dans lequel prédominent les tissus dérivés
du mésoderme. 

méson

un méson : une particule physique. 

On a lu aussi un mésoton ou mésotron. 

elle, il est mésique : est relative ou relatif au méson. 

Le nom (un) méson est formé de més(o)- et de la finale d'électron. Le terme de musique ancienne méson 
désignant le second tétracorde de l'échelle musicale des anciens grecs, est emprunté au grec μ ε  ́σ ο ν « milieu 
», de μ ε  ́σ ο ς « du milieu ». L'anglais meson de même sens est attesté depuis 1939.

mésonéphros

un mésonéphros : une formation rénale apparaissant juste après le premier mois de vie embryonnaire. 

mésopause

une mésopause : la limite extérieure de la mésosphère. 

mésopélagique

elle, il est mésopélagique : 

• se trouve à moyenne profondeur ; 
• se dit des profondeurs situées entre 200 et 1 000 mètres dans l’océan, les mers et les lacs. 

mésophile

elle, il est mésophile : 

• pour un organisme, dont la croissance est optimale sous une température comprise entre 20 à 45 °C ; 
• pour une espèce ou une communauté, se développe dans un milieu au sol neutre et présentant des 

conditions moyennes de température et d’humidité. 

mésophylle

un mésophylle : la partie interne des feuilles. 

mésophyte

une plante mésophyte : une plante des milieux mésophiles. 

mésoplancton

le mésoplancton : 

• l'ensemble des organismes planctoniques dont la taille est comprise entre 1 et 5 millimètres ; 
• le plancton des profondeurs moyennes. 



mésopode

un mésopode : la partie de l'axe de la feuille très jeune qui donnera le pétiole. 

Mésopotamie, mésopotamien

elle est mésopotamienne, il est mésopotamien : est de Mésopotamie, une région entre le Tigre et l'Euphrate. 
une Mésopotamienne, un Mésopotamien 

Le mot mésopotamien est dérivé de Mésopotamie (en latin Mesopotamia, en grec Μ ε σ ο π ο τ α μ ι  ́α) région 
de l'Asie située entre le Tigre et l'Euphrate (méso-, -potame du grec π ο τ α μ ο  ́ς « fleuve), avec le suffixe -ien. 

mésopsammon

un mésopsammon ou une méïofaune : un organisme se développant dans l’espace interstitiel d’un sédiment 
sableux. 

mésorectum

un mésorectum : la partie supérieure du péritoine rectal. 

mésorhinien, mésorrhinien 

elle est mésorhinienne ou mésorrhinienne, il est mésorhinien ou mésorrhinien : a le nez de largeur moyenne.

elle est mésorhinienne ou mésorrhinienne, un mésorhinien ou mésorrhinien 

mésoscaphe

un mésoscaphe : un sous-marin conçu pour évoluer en profondeur moyenne. 

mésoscopique

elle, il est mésoscopique : appartient à un ordre de grandeur se situant entre les limites du monde 
macroscopique et celles du monde nanométrique, à une échelle où les structures de la matière peuvent 
présenter des caractéristiques et des propriétés relevant à la fois de la physique quantique et de la physique 
classique. On ne peut pas établir de limites précises. Certains phénomènes relevant de la physique quantique 
peuvent se produire lorsque la taille des composants se situe entre 100 et 1000 nanomètres, et d'autres peuvent
se manifester lorsqu'elle est plus importante et qu'elle dépasse le micromètre. Office québécois de la langue 
française.

une échelle mésoscopique 

mésosoïque

elle, il est mésosoïque ou mésozoïque : appartient à l'ère secondaire. 

mésosome

un mésosome : la partie moyenne du corps de certains invertébrés. 

mésosphère

la mésosphère : la couche de l'atmosphère au-delà de la stratosphère. 



une mésopause : la limite extérieure de la mésosphère. 

mésostiche

un (sonnet) mésostiche : dont les lettres qui se trouvent à la césure ou au milieu de chaque vers, forment un 
nom sur lequel on veut attirer l'attention. 

mésothélial, mésothélium

elle est mésothéliale, il est mésothélial : se rapporte au mésothélium. 

elles sont mésothéliales, ils sont mésothéliaux 

un mésothélium : un tissu qui tapisse la surface des membranes séreuses. 

Ce mot est composé de méso- et de la finale d'épithélium. 

mésothérapeute, mésothérapie

une, un mésothérapeute : une, un spécialiste. 

une mésothérapie : une injection avec plusieurs aiguilles de doses minimes de médicaments. 

mésotherme

une plante mésotherme : qui s'accommode d'une température et d'une hygrométrie moyenne. 

mésothermophile

un organisme mésothermophile : se développant dans les milieux tempérés. 

mésothorax

un mésothorax : un segment du thorax d'insectes. 

mésothorium

un mésothorium : un produit de la désintégration radio-active du thorium. 

mésotidal

elle est mésotidale, il est mésotidal : caractérise un marnage moyen de la marée compris entre 2 et 4 mètres. 
elles sont mésotidales, ils sont mésotidaux

mésoton, mésotron

un mésoton ou mésotron : un méson. 

voir : méson (ci-dessus).

mésotrophe

un milieu mésotrophe : un milieu aquatique dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de valeur 
moyenne, donc intermédiaire entre oligotrophie et eutrophie. 



mésotrophique

des eaux ou des zones humides mésotrophiques : ayant des teneurs modérées en nutriments. 

mésotype

une mésotype : un minéral. 

mésoxérophile

elle, il est mésoxérophile : caractérise les conditions de sécheresse, notamment l’été, dans un gradient 
sécheresse-humidité. 

mésoyage

un mésoyage : une petite culture réalisée à l'aide d'une bêche. 

Ce nom est probablement dérivé à l'aide du suffixe -age, de mésoyer « maraicher » terme dialectal de l'est de la
France, du latin tardif mansuarius « tenancier d'un manse », dérivé de mansus, voir : manse. 

mésozoaire

un mésozoaire : un organisme formé de cellules bordées de cils. 

mésozoïque

elle, il est mésozoïque ou mésosoïque : appartient à l'ère secondaire. 

mesquin, mesquinement, mesquiner, mesquinerie

elle est mesquine, il est mesquin : 

• s'attache à ce qui est petit, médiocre, aux détails infimes sans considération de l'ensemble ; 
• manque de grandeur, d'élévation, de générosité ; 
• fait preuve d'une parcimonie excessive, compte tenu de ses moyens, de sa qualité ; 
• s'attache bassement aux intérêts matériels ; 
• est pauvre d'apparence, avec des proportions restreintes, de faibles dimensions. 

mesquinement 

mesquiner : traiter de manière mesquine. 

je mesquine, tu mesquines, il mesquine, nous mesquinons, vous mesquinez, ils mesquinent ;
je mesquinais ; je mesquinai ; je mesquinerai ; je mesquinerais ;
j'ai mesquiné ; j'avais mesquiné ; j'eus mesquiné ; j'aurai mesquiné ; j'aurais mesquiné ;
que je mesquine, que tu mesquines, qu'il mesquine, que nous mesquinions, que vous mesquiniez, qu'ils 
mesquinent ;
que je mesquinasse, qu'il mesquinât, que nous mesquinassions ; que j'aie mesquiné ; que j'eusse mesquiné ;
mesquine, mesquinons, mesquinez ; aie mesquiné, ayons mesquiné, ayez mesquiné ;
(en) mesquinant. 

une mesquinerie : 

• le caractère de la personne qui manifeste de l'étroitesse d'esprit et de vues, des sentiments bas et 
médiocres ; 

• une action mesquine, un comportement mesquin ; 
• le caractère de ce qui manifeste une économie excessive ou un manque de moyens ; 
• un caractère étriqué, mesquin des choses. 

se mesquiniser : devenir mesquin. 

je me mesquinise, tu te mesquinises, il se mesquinise, nous nous mesquinisons, vous vous mesquinisez, ils se 
mesquinisent ;



je me mesquinisais ; je me mesquinisai ; je me mesquiniserai ; je me mesquiniserais ;
je me suis mesquinisé(e) ; je m'étais mesquinisé(e) ; je me fus mesquinisé(e) ; je me serai mesquinisé(e) ; je 
me serais mesquinisé(e) ;
que je me mesquinise, que tu te mesquinises, qu'il se mesquinise, que nous nous mesquinisions, que vous vous 
mesquinisiez, qu'ils se mesquinisent ;
que je me mesquinisasse, qu'il se mesquinisât, que nous nous mesquinisassions ; que je me sois 
mesquinisé(e) ; que je me fusse mesquinisé(e) ;
mesquinise-toi, mesquinisons-nous, mesquinisez-vous ; sois mesquinisé(e), soyons mesquinisées, soyons 
mesquinisés, soyez mesquinisé(e)(es)(s) ;
(en) se mesquinisant. 

Le mot mesquin est emprunté, soit à l'italien meschino, proprement « pauvre, chétif », soit à l'espagnol 
mezquino, proprement « pauvre, indigent », tous deux empruntés à l'arabe miskin « pauvre » (à l'origine de 
l'ancien provençal mesquin de même sens, l'encien français meschin « jeune homme, serviteur »).

mess

un mess : 

• un établissement ou une salle où les officiers et sous-officiers d'un régiment, d'une garnison, prennent 
leurs repas ; 

• l'ensemble des officiers et sous-officiers mangeant au mess ; 
• le service chargé du fonctionnement de ce restaurant militaire ; 
• le personnel et le matériel qui y sont affectés.

On rappellera aussi l’emprunt de l’anglais mess pour désigner la pièce où les officiers ou les sous-officiers d’un 
même corps prennent leurs repas, nom tiré, par métonymie, de l’ancien français mes, « mets ». En savoir plus : 
Académie française. 

message, messager, messagerie 

un message : 

• une communication de nature importante ; 
• une révélation ou un enseignement transmis à l'humanité ; 
• une annonce publicitaire ou promotionnelle ; 
• une pensée, une incitation ; 
• une vision personnelle du monde. 

« Je suis en vacances » : l'art de rédiger des messages d'absence : Office québécois de la langue française.

un message incendiaire : [télécommunications - informatique / internet] un message à caractère agressif ou 
malveillant adressé à un ou plusieurs internautes sur un réseau. En anglais : flame. Voir aussi : bombardement, 
incendier. Journal officiel de la République française du 08/12/2002.

un message multimédia : [informatique - télécommunications / radiocommunications] un message émis dans 
un réseau de radiocommunication avec les mobiles, pouvant contenir des images, des sons ou des textes. 
L'abréviation « MMS », parfois en usage, qui provient de l'expression anglaise multimedia message service, est 
déconseillée. En anglais : MMS message ; multimedia message. Voir aussi : minimessage, service de messages 
multimédias, sexto. Journal officiel de la République française du 05/05/2005.

un message (publicitaire) : [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] une annonce 
publicitaire ou promotionnelle de courte durée diffusée sur un support audiovisuel. Équivalent admis : spot. En 
anglais : ad ; advertisement. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un message publiposté : [économie et gestion d'entreprise - communication / publicité] un message 
publicitaire destiné au publipostage. En anglais : direct mail. Voir aussi : publipostage, publipostage direct, 
publipostage groupé. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un minimessage : un SMS, un message transmis avec les (téléphones) mobiles.

une messagère, un messager : 

• celle, celui qui remet ou a mission de remettre à son destinataire un message écrit ou oral ; 
• ce qui est précurseur de quelque chose, ce qui annonce quelque chose. 

un messager : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] une molécule qui intervient dans la 
régulation des processus physiologiques en véhiculant une information, notamment en participant à la 



signalisation cellulaire. En anglais : messenger. Voir aussi : molécule de signalisation.  Journal officiel de la 
République française du 19/09/2015. 

une messagerie : 

• un service qui était chargé du transport régulier des lettres, des colis et des voyageurs ; 
• un service chargé du transport rapide des colis ou des marchandises ; 
• une entreprise qui assure le routage, le transport et la distribution des publications de presse quotidienne 

et périodique aux principaux points de vente ; 
• [activités postales] un service d'acheminement, de distribution et de livraison de lettres, de documents et

de colis, en dehors des tournées régulières. Selon les délais de distribution, la messagerie est dite « 
express » ou « rapide ». En anglais : parcel delivery. Journal officiel de la République française du 
22/04/2009. 

une messagerie électronique : [informatique - télécommunications] un service permettant aux utilisateurs 
habilités de saisir, envoyer ou consulter en différé des courriels. On trouve aussi dans ce sens les termes « 
courriel » et « courrier électronique ». En anglais : e-mail ; electronic mail ; electronic messaging. Voir aussi : 
adresse de courrier électronique, courriel, Mél., portail de messagerie. Journal officiel de la République française 
du 20/06/2003. 

une messagerie instantanée : [télécommunications / services] un service de télécommunication qui permet 
aux membres d'un groupe de transmettre à tour de rôle des messages à tous les correspondants à l'écoute. En 
anglais : instant messaging. Voir aussi : conférence téléphonique, messagerie instantanée vocale. Journal officiel
de la République française du 28/12/2006.

une messagerie instantanée vocale ou MIV : [télécommunications / services - radiocommunications] une 
messagerie instantanée dans laquelle des messages vocaux sont transmis dans un réseau de 
radiocommunication avec les mobiles. Chaque correspondant appuie sur un bouton pour prendre la parole et le 
relâche une fois son intervention terminée. En anglais : push-to-talk ; PTT ; push-to- talk over cellular ; POC ; 
walkie-talkie service. Voir aussi : conférence téléphonique, messagerie instantanée. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

une messagerie (interpersonnelle) : [télécommunications] 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 : 
interpersonal messaging service ; message handling service. Voir aussi : messagerie vocale. Journal officiel de la
République française du 22/09/2000.

une messagerie vocale : [télécommunications / services - réseaux] un service de télécommunication 
interpersonnelle permettant, généralement à partir d'un poste téléphonique, l'enregistrement et le stockage de 
messages sonores, leur écoute, leur expédition éventuelle vers un ou plusieurs destinataires. Des exemples de 
messagerie vocale sont le répondeur enregistreur, la remise d'un message par appel téléphonique, l'expédition 
de messages d'une boîte de stockage vers d'autres, un service de petites annonces vocales. En anglais : voice 
mail ; voice messaging. Voir aussi : messagerie interpersonnelle. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Le nom (un) message est dérivé de l’ancien français mes « envoyé, messager », issu du bas latin missus « 
envoyé ». 

Le nom (un) nonce (= un ecclésiastique ambassadeur du Saint-Siège auprès d'un gouvernement étranger) est 
emprunté à l'italien nunzio « messager », puis, plus spécialement, « prélat que le Pape envoie comme 
ambassadeur auprès d'une Cour ou d'un État catholique », lui-même emprunté au latin nuntius « messager ». 
D'où : un internonce. Le nom (une) nonciature est emprunté à l'italien nunziatura, dérivé de nunzio (nonce).

Messaline, messaline

une messaline : une femme de mœurs dissolues. 

Messaline : la femme de l'empereur Claude. 

messe

une messe : 

• un office religieux ; 
• une musique à cet effet. 

messer ou messoyer : dire la messe. 



je messe, tu messes, il messe, nous messons, vous 
messez, ils messent ;
je messais ; je messai ; je messerai ; je messerais ;
j'ai messé ; j'avais messé ; j'eus messé ; j'aurai 
messé ; j'aurais messé ;
que je messe, que tu messes, qu'il messe, que nous 
messions, que vous messiez, qu'ils messent ;
que je messasse, qu'il messât, que nous messassions ; 
que j'aie messé ; que j'eusse messé ;
messe, messons, messez ; aie messé, ayons messé, 
ayez messé ;
(en) messant. 

je messoie, tu messoies, il messoie, nous messoyons, 
vous messoyez, ils messoient ; 
je messoyais ; je messoyai ; je messoierai ; je 
messoierais ; 
j'ai messoyé ; j'avais messoyé ; j'eus messoyé ; j'aurais
messoyé ; j'aurais messoyé ;
que je messoie, que tu messoies, qu’il messoie, que 
nous messoyions, que vous messoyiez, qu’ils 
messoient ; 
que je messoyasse, qu’il messoyât, que nous 
messoyassions ; que j'aie messoyé ; que j'eusse 
messoyé ; 
messoie, messoyons, messoyez ; aie messoyé, ayons 
messoyé, ayez messoyé ; 
(en) messoyant.

être messé : avoir entendu la messe. 

une grand-messe : une messe solennelle et chantée. 

Le nom (une) messe vient du latin chrétien missa (du participe passé de mittere « laisser aller, renvoyer ») « 
congé après un office », spécialement « renvoi des catéchumènes après les premières prières et le sermon » « 
renvoi des fidèles à la fin de la messe » « le saint sacrifice de la messe » «la messe». En bas latin juridique, 
missa signifie « action de laisser partir, congé ».

Le nom (un) missel (= un livre liturgique, religieux) est emprunté au latin ecclésiastique missalis (liber) « livre 
de messe », de missa (messe).

messéance, messéant, messeoir

une messéance : 

• le caractère de ce qui est messéant ; 
• une inconvenance. 

elle est messéante, il est messéant : est malséante ou malséant, ne convient pas. 

messeoir : 

• ne pas convenir ; 
• n'être pas séant. 

il messied, ils messiéent ; 
il messeyait, ils messeyaient ; il messiéra, ils messiéront ; il messiérait ; ils messiéraient ; 
qu’il messiée, qu’ils messiéent ; 
(en) messéant.

Le mot messéant vient du participe présent de messeoir qui est dérivé de seoir, avec le préfixe mes-. 

messeigneurs

messeigneurs : un titre honorifique donné à certaines personnes éminentes. 

voir : monseigneur (ci-dessous).

messer

messer : voir messe (ci-dessus).

messervir

messervir : desservir, rendre un mauvais service. 

Le verbe messervir est dérivé de servir avec le préfixe mé-, mes-.



messianique, messianisme, messianiste, messianité, messiaque

elle, il est messianique : 

• est relative ou relatif au Messie, à sa venue ; 
• est relative ou relatif au messianisme. 

un messianisme : 

• la croyance, l'espérance et l'attente du peuple juif en l'avènement d'un messie, un mouvement politico-
religieux d'inspiration charismatique ; 

• une attitude personnelle ou collective qui voue un être ou une idée à jouer un rôle de libérateur quasi 
divin pour l'humanité ou un groupe, à accomplir une mission exceptionnelle. 

elle, il est messianiste : 

• est partisane ou partisan du messianisme ; 
• est relative ou relatif au messianisme. 

une, un messianiste : une partisane ou un partisan du messianisme. 

une messianité : le caractère, la qualité de Messie. 

elle, il est messiaque : est du Messie.

Le nom (un) messianisme est un dérivé savant de messie, avec le suffixe -isme étoffé en -anisme, probablement
d'après christianisme. 

messicole

une plante messicole : qui pousse dans les champs de céréales.

messidor

un messidor : le dixième mois du calendrier républicain. 

un (style) messidor 

Ce mot a été créé par Fabre d'Églantine (auquel est dû le calendrier révolutionnaire et sa nomenclature des 
mois), à l'aide du latin messis « moisson » et du grec δ ω ̃ ρ ο ν « présent ». 

messie, Messie

le Messie : celui qui est attendu par le peuple juif comme le libérateur qui instaurera le Royaume de Dieu.

une, un messie : 

• une personne providentielle dont on attend la venue ; 
• une personne qui se croit investie d'une mission exceptionnelle. 

attendre le messie : pour une femme, attendre un enfant. [Canada] 

Le nom (un) messie est emprunté au latin chrétien Messias « Messie », en grec Μ ε σ σ ι  ́α ς, et ceux-ci à 
l'araméen mes̆īhạ̄ « oint », lui-même emprunté à l'hébreu biblique mās̆ī aḥ de māsaḥ « oindre », terme 
appliqué dans l'Ancien Testament à tous ceux qui sont investis d'une mission divine, confirmée par une onction : 
les prêtres, les prophètes et les rois d'Israël, et en particulier le Messie à venir. L'équivalent grec de mās̆ī aḥ est
Χ ρ ι σ τ ο  ́ς (Christ). 

il messied

il messied : 

• il ne convient pas ; 
• il n'est pas séant. 



voir : messeoir (ci-dessus).

messier

un messier : un garde faisant l'office de garde-champêtre, qui était commis temporairement à la surveillance 
des produits du sol qui servent à la nourriture des hommes et des animaux, avant la récolte, afin de les protéger
du vol.

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -ier, de l'ancien français mes « moisson », du latin messis « moisson » ; à 
comparer avec le latin médiéval messarius « garde champêtre ».

messieurs

messieurs, messieurs-dames, m'sieurs-dames 

voir : monsieur.

messin

elle est messine, il est messin : est de la ville de Metz, en France. 
une Messine, un Messin

messire

messire : un titre donné autrefois aux seigneurs de la plus haute noblesse, puis au seul chancelier de France, et
qui devint une dénomination honorifique. 

Ce nom est composé de mes, ancien cas sujet de mon et de sire, ce dernier mot étant fréquemment, en ancien 
français, précédé du possessif de la première personne au sens de « seigneur, suzerain ». 

messoyer

messoyer ou messer : voir messe (ci-dessus). 

mestier

un mestier : 

• une sorte de chandelier destiné à recevoir un flambeau ; 
• ce flambeau. 

mestrance

On a lu mestrance pour maistrance.

mestre, mestre-de-camp

1. une, un mestre-de-camp : une officière commandante en chef, un officier commandant en chef d'un 
régiment de cavalerie ou d'infanterie. 

la mestre de camp : la première compagnie d'un régiment soit de cavalerie, soit d'infanterie. 

L'origine du nom mestre (1) est discutée, voir : CNRTL.

2. un (arbre de) mestre : le grand mât des anciennes galères et des bâtiments à voiles latines. 

Ce nom est emprunté à l'italien maestra de mêmes sens. 



mesurabilité, mesurable, mesurage, mesure, mesuré, mesurément, mesurer, mesurette, mesureur, 
mesuron 

une mesurabilité : une aptitude à être mesuré. 

elle, il est mesurable : peut être mesuré(e). 

un mesurage : l'action de mesurer une surface, une longueur, un volume ; son résultat. 

une mesure : 

• une évaluation d'une grandeur ou d'une quantité, par comparaison avec une unité ; 
• une grandeur évaluée en unités de référence à l'aide d'un instrument ou de calculs ; 
• une quantité de référence pour déterminer les dimensions ou la valeur d'une grandeur de même espèce ; 
• une dose, une ration ; 
• un récipient servant à l'évaluation d'un volume ; 
• une division du temps musical en sections d'égale durée ; 
• une organisation des durées constitutives d'un rythme ; 
• un élément de référence, un critère d'appréciation des qualités d'une personne, de ses capacités ou de 

ses moyens, ou de l'importance d'une chose ; 
• une modération, de la retenue ; 
• un moyen pris pour atteindre un but ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Des instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique, instruments de pesage 
à fonctionnement 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. 

avoir deux poids deux mesures : Office québécois de la langue française. 

une mesure compensatoire : [environnement / aménagement du territoire] une mesure en faveur de 
l'environnement permettant de contrebalancer les dommages qui lui sont causés par un projet et qui n'ont pu 
être évités ou limités par d'autres moyens. En anglais : compensatory measure. Voir aussi : compensation 
écologique, évaluation environnementale, évaluation environnementale, opérateur de compensation écologique, 
ratio de compensation écologique. Journal officiel de la République française du 04/02/2010.

une mesure de couverture brute ou MCB : [économie et gestion d'entreprise] une évaluation de l'efficacité de
campagnes de publicité, se fondant sur le produit du nombre moyen d'occasions de recevoir un message 
publicitaire par le pourcentage de personnes susceptibles de le recevoir. En anglais : gross-rating point ; GRP. 
Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

une mesure préventive : [spatiologie / vols habités - médecine] une action ou un moyen mis(e) en œuvre 
pour empêcher ou réduire les effets perturbateurs d'un vol spatial sur l'organisme humain. Le terme « contre-
mesure », employé en ce sens, est déconseillé. En anglais : countermeasure ; preventive measure. Journal 
officiel de la République française du 10/10/2009.

une mesure quantique : [physique quantique] l'opération consistant à faire interagir un système quantique 
avec un appareil de mesure classique, qui permet de révéler à l'échelle macroscopique l'une des valeurs 
possibles d'une grandeur physique du système. Les résultats d'une mesure quantique sont généralement 
aléatoires. En répétant une mesure quantique sur un système quantique préparé à chaque fois dans le même 
état, on peut obtenir la loi de probabilité correspondante. Une mesure quantique est associée à une observable 
quantique. En anglais : quantum measurement. Voir aussi : état quantique, observable quantique, système 
quantique. Journal officiel de la République française du 20 décembre 2022.

des mesures de soutien de guerre électronique : [défense / guerre électronique] la recherche, 
l'interception, l'identification et la localisation des rayonnements électromagnétiques permettant de reconnaître 
une menace immédiate. Les informations ainsi obtenues sont nécessaires à l'application de contremesures 
électroniques, ainsi que d'autres mesures d'ordre tactique telles que l'esquive, le choix des objectifs, des moyens
de traitement et de guidage. En anglais : electronic warfare support measures ; EWSM. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

une contre-mesure (de sécurité informatique) ou une parade : Office québécois de la langue française 

une démesure : 

• un excès, une absence de mesure ; 
• une attitude excessive, dépassant les bornes. 

outre-mesure : au-delà de ce qui convient, excessivement.



elle est mesurée, il est mesuré : 

• est d'une régularité exacte ; 
• agit avec modération, retenue. 

mesurément 

elle est démesurée, il est démesuré : 

• dépasse la mesure normale ; 
• dépasse les bornes, est excessive ou excessif. 

le démesuré : ce qui est démesuré.

démesurément : 

• d'une manière démesurée ; 
• excessivement. 

mesurer : 

• déterminer, évaluer ; marquer le temps, scander, rythmer ; 
• déterminer, juger l'importance d'une chose en comparaison à une autre chose ; 
• accorder, distribuer avec parcimonie, avec réserve, par quantités limitées ; 
• avoir pour mesure, avoir pour taille. 

se mesurer : 

• être mesuré, déterminé, évalué ; 
• se battre, entrer en concurrence avec quelqu'un ou quelque chose. 

je mesure, tu mesures, il mesure, nous mesurons, vous 
mesurez, ils mesurent ;
je mesurais ; je mesurai ; je mesurerai ; je mesurerais ;
j'ai mesuré ; j'avais mesuré ; j'eus mesuré ; j'aurai 
mesuré ; j'aurais mesuré ;
que je mesure, que tu mesures, qu'il mesure, que nous 
mesurions, que vous mesuriez, qu'ils mesurent ;
que je mesurasse, qu'il mesurât, que nous mesurassions
; que j'aie mesuré ; que j'eusse mesuré ;
mesure, mesurons, mesurez ; aie mesuré, ayons 
mesuré, ayez mesuré ;
(en) mesurant. 

elles se sont mesuré les longueurs, elles ont mesuré les 
longueurs.

je me mesure, tu te mesures, il se mesure, nous nous 
mesurons, vous vous mesurez, ils se mesurent ;
je me mesurais ; je me mesurai ; je me mesurerai ; je 
me mesurerais ;
je me suis mesuré(e) ; je m'étais mesuré(e) ; je me fus
mesuré(e) ; je me serai mesuré(e) ; je me serais 
mesuré(e) ;
que je me mesure, que tu te mesures, qu'il se mesure, 
que nous nous mesurions, que vous vous mesuriez, 
qu'ils se mesurent ;
que je me mesurasse, qu'il se mesurât, que nous nous 
mesurassions ; que je me sois mesuré(e) ; que je me 
fusse mesuré(e) ;
mesure-toi, mesurons-nous, mesurez-vous ; sois 
mesuré(e), soyons mesurées, soyons mesurés, soyez 
mesuré(e)(es)(s) ;
(en) se mesurant. 

On utilise parfois à tort les mots calculer et mesurer. En effet, ces deux verbes prêtent à confusion puisqu’ils 
présentent un sens commun, qui est celui d’« évaluer, apprécier ». En savoir plus : Office québécois de la langue
française.

démesurer : faire dépasser la mesure ordinaire à quelque chose.

se démesurer : devenir démesuré.

une mesurette : 

• une cuillère, un doseur ; 
• une mesure ou une réforme sans grande portée. 

une mesureuse, un mesureur : 

• une agente chargée, un agent chargé de mesurer, de peser divers objets ; 
• une officière publique, un officier public qui mesurait certaines marchandises. 

un mesureur : un appareil, instrument, un récipient qui sert à mesurer, à analyser. 



il est mesureur : sert à mesurer, à évaluer des quantités. 

un mesuron : une mesure de vin. 

Le mot mesurable est emprunté au bas latin mensurabilis « qui peut être mesuré » ; l'ancien français avait aussi 
le sens de « mesuré, modéré, sensé » (voir : mesurer).

Le nom (une) mesure vient du latin mē(n)sūra (de mensum, supin de metiri « mesurer, estimer ») « mesure, 
action de mesurer » « estimation, évaluation (au propre et au figuré) » « quantité, degré [spécialement : 
quantité en métrique] » « quantité considérée comme légale, norme » d'où, dans le domaine moral « 
modération ». 

Le verbe mesurer vient du bas latin mensurare « mesurer, estimer, évaluer », dérivé tardif de mensura « mesure
», qui a évincé le classique metiri (subsistant dans l'espagnol et le portugais medir, le logoudorien medire). 

Le nom (un) mesuron vient du provençal mesuroun, meijurou « petite mesure » de mesuro « mesure ».

Le mot mensurable est dérivé de mensurer emprunté au bas latin mensurare « mesurer » (dérivé tardif de 
mensura, voir : mesure et mesurer). Le nom (une) mensuration est emprunté au bas latin mensuratio « 
arpentage ». Le mot commensurable est emprunté au bas latin commensurabilis « de mesure commune ». On lit
aussi immensurable.

Le nom (un) mètre est emprunté au grec μ ε  ́τ ρ ο ν « mesure » d'où « instrument pour mesurer » et « quantité
ou espace mesuré » ou emprunté au latin metrum « mètre, mesure d'un vers » et « vers », du grec μ ε  ́τ ρ ο ν 
« mesure » et spécialement « mesure d'un vers ». 

Le nom (une et un ) mode est emprunté au latin modus « mesure, étendue ; modération », en musique « 
mesure, mélodie, mode ; manière, façon, sorte, genre »; en grammaire « voix, mode ». 

Le verbe modérer est emprunté au latin moderari « tenir dans la mesure, régler, diriger, conduire ; imposer une 
limite à, modérer », dérivé de modus « mesure, juste mesure, limite convenable ». 

Le nom (un) module est emprunté au latin mŏdŭlus « mesure », également attesté comme terme d'architecture 
et musical « mesure, mélodie », dérivé de modus « mesure », voir : mode. 

Le nom (un) moule est emprunté au latin modulus « mesure ».

Le nom (un) muid (= une ancienne mesure de capacité ; une surface de terre que l'on pouvait ensemencer avec 
un muid de grains ; un tonneau de la capacité d'un muid de vin ou d'un autre liquide) vient du latin modius « 
mesure de capacité servant surtout pour le blé ».

-mètre 

• peut être tiré du grec μ ε  ́τ ρ η ς « (celui) qui mesure », μ ε  ́τ ρ ο ς « (ce) qui se mesure », μ ε ́ τ ρ ο ν «
instrument qui sert à mesurer » ; 

• peut être tiré du grec -μ ε τ ρ ο ς de μ ε  ́τ ρ ο ν « mesure du vers, mètre » ;
• peut indiquer un multiple ou une division du mètre, l'unité de longueur ; 
• peut aussi être tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice ». 

-métrie est tiré du grec - μ ε τ ρ ι α, de μ ε  ́τ ρ ο ν « mesure ».

-métrique est tiré du grec -μ ε τ ρ ι κ ο ς.

métro- est tiré du grec μ ε  ́τ ρ ο ν « mesure » ou tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice ». 

La pensée de Pierre de Jade : Géomètre recherche couturière pour amour sans commune mesure.

mésusage, mésuser 

un mésusage : l'action de mésuser. 

mésuser : abuser, faire un mauvais usage de quelque chose. 

je mésuse, tu mésuses, il mésuse, nous mésusons, vous mésusez, ils mésusent ;
je mésusais ; je mésusai ; je mésuserai ; je mésuserais ;
j'ai mésusé ; j'avais mésusé ; j'eus mésusé ; j'aurai mésusé ; j'aurais mésusé ;
que je mésuse, que tu mésuses, qu'il mésuse, que nous mésusions, que vous mésusiez, qu'ils mésusent ;
que je mésusasse, qu'il mésusât, que nous mésusassions ; que j'aie mésusé ; que j'eusse mésusé ;
mésuse, mésusons, mésusez ; aie mésusé, ayons mésusé, ayez mésusé ;
(en) mésusant. 

Ce verbe est dérivé d'user avec le préfixe mé-, més.



mét(a)-

méta-, tiré du grec μ ε τ α ́ « au milieu (de), avec, après », entre dans la construction de nombreux mots 
savants dans lesquels il exprime la succession, le changement, la participation. 

en savoir plus : CNRTL ; voir : Office québécois de la langue française ; dictionnaire de l'Académie française.

méta

un méta [nom déposé] : un métaldéhyde que l'on trouve dans le commerce sous forme de tablettes. 

méta-analyse

une méta-analyse : une méthode statistique combinant des estimations d’évaluations permettant d’analyser et 
d’explorer les variations dans les valeurs des estimations entre différentes études. 

métabiologie, métabiologique

une métabiologie : ce qui dépasse et englobe la biologie. 

elle, il est métabiologique : concerne la métabiologie. 

métabiose

une métabiose : un type d’association où l’existence d’une espèce dépend entièrement de l’activité vitale d’une 
autre espèce, les deux espèces ne se nuisant pas. 

métabisulfite

un métabisulfite : un anhydrosulfite. 

métabole 

une métabole : 

• un changement, une transformation ; 
• un changement dans l'ordre d'un rythme musical

ou d'une mélodie ; 
• un changement, soit dans les mots, soit dans les 

phrases ; 
• un procédé qui consiste à accumuler des 

expressions synonymes pour exprimer une idée 
ou décrire un objet avec une précision accrue ; 

• un procédé qui consiste à utiliser dans la seconde
partie d'une phrase des mots déjà utilisés dans la
première partie, mais dans un ordre différent, ce 
qui modifie le sens. 

un (insecte) métabole : dont le développement post-
embryonnaire comporte une métamorphose ou des 
métamorphoses.  

un insecte amétabole : qui ne subit pas de 
métamorphoses. 

un insecte hémimétabole : un insecte hétérométabole 
dont la larve et l'adulte vivent dans des milieux 
différents.

un insecte hétérométabole : qui a des métamorphoses
progressives, sans stade nymphal. 

un insecte holométabole : à métamorphose complète. 

une holométabolie : la métamorphose complète d'un 
insecte. 

un insecte paurométabole : un insecte hétérométabole
dont la larve et l'adulte vivent dans un même milieu. 

Le nom (une) métabole est emprunté au latin de l'époque impériale metabola, metabole de même sens, lui-
même emprunté au grec μ ε τ α β ο λ η ́ « changement », de μ ε τ α β α ́ λ λ ε ι ν « retourner, changer, 
transformer », de μ ε τ α ́ voir : méta- et de β α  ́λ λ ε ι ν « lancer, jeter », voir aussi baller.



métabolique, métaboliquement, métabolisant, métaboliser, métabolisme

elle, il est métabolique : concerne le métabolisme, participe du métabolisme. 

métaboliquement 

elle est métabolisante, il est métabolisant : intervient dans le métabolisme.

métaboliser : pour une cellule, un organe, transformer une substance dans le cadre du métabolisme. 

je métabolise, tu métabolises, il métabolise, nous métabolisons, vous métabolisez, ils métabolisent ;
je métabolisais ; je métabolisai ; je métaboliserai ; je métaboliserais ;
j'ai métabolisé ; j'avais métabolisé ; j'eus métabolisé ; j'aurai métabolisé ; j'aurais métabolisé ;
que je métabolise, que tu métabolises, qu'il métabolise, que nous métabolisions, que vous métabolisiez, qu'ils 
métabolisent ;
que je métabolisasse, qu'il métabolisât, que nous métabolisassions ; que j'aie métabolisé ; que j'eusse 
métabolisé ;
métabolise, métabolisons, métabolisez ; aie métabolisé, ayons métabolisé, ayez métabolisé ;
(en) métabolisant. 

un métabolisme : 

• l'ensemble des réactions de synthèse, génératrices de matériaux (anabolisme) et de dégradation, 
génératrices d'énergie (catabolisme) qui s'effectuent au sein de la matière vivante à partir des 
constituants chimiques fournis à l'organisme par l'alimentation et sous l'action de catalyseurs 
spécifiques ; 

• l'ensemble des réactions biochimiques concernant une substance donnée ; 
• une transformation par un être vivant des différents éléments qui le composent. 

Le métabolisme territorial repose sur une métaphore organiciste qui compare les territoires à des corps : pour
assurer leurs fonctions vitales, ils ont besoin de puiser des matières et de l’énergie qu’ils consomment, 
transforment puis excrètent. Ce concept fournit ainsi une grille de lecture matérialiste du fonctionnement des 
territoires, rappelant que les sociétés ne sont pas hors-sol (Barles, 2020). Les territoires et les sociétés 
s’inscrivent dans leurs environnements (à plusieurs échelles), duquel ils extraient des ressources et dans lequel 
ils rejettent diverses choses, telles que des molécules polluant l’air, des biens manufacturés ou des déchets. Si 
tous les territoires peuvent être étudiés de cette façon à condition d’être bien circonscrits, les villes (ou les aires 
urbaines) semblent être des entrées spatiales privilégiées, sans doute parce qu’elles concentrent de nombreux 
flux en même temps qu’elles sont facilement délimitées, en tout cas lorsqu’elles correspondent à un échelon 
administratif. On parle alors de métabolismes urbains. En savoir plus : Géoconfluences.

Un hypométabolisme se manifeste par des symptômes variés tels que : fatigabilité musculaire, génitale ou 
psychique, retard de croissance, obésité, frilosité. 

Le nom (un) métabolisme est dérivé du grec μ ε τ α β ο λ η ́, voir : métabole, avec le suffixe -isme. 

métabolite

un métabolite : 

• une substance organique qui entre dans le processus métabolique ; 
• un produit intermédiaire qui se forme dans l'organisme au cours d'un processus métabolique. 

un métabolite primaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] une molécule 
présente dans toutes les cellules d'une espèce végétale ou fongique, qui est indispensable à la croissance, au 
développement et à la reproduction de cette espèce. Les acides aminés, les protéines, les acides nucléiques, les 
lipides et les glucides simples sont des métabolites primaires. En anglais : primary metabolite. Voir aussi : 
métabolite secondaire. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

un métabolite secondaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] une molécule, 
souvent spécifique d'une espèce végétale ou fongique, qui est synthétisée en dehors des voies métaboliques 
essentielles par des cellules spécialisées, à certains moments du développement ou en réponse à une agression. 
Les métabolites secondaires jouent un rôle primordial dans les relations entre le végétal et son milieu : ils 
assurent, par exemple, une défense contre des compétiteurs, des herbivores ou des agents pathogènes, ou 
encore permettent d'attirer les pollinisateurs en déterminant la coloration des pétales des fleurs. En anglais : 
secondary metabolite. Voir aussi : allélopathie, compétiteur, extrolite, métabolite primaire, phytoalexine. Journal 
officiel de la République française du 15/09/2013.

Ce nom est dérivé de métabolisme.



métabolome, métabolomique

un métabolome : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] l'ensemble des métabolites présents dans un 
système biologique tel qu'une cellule, un tissu, un organe ou un organisme. En anglais : metabolome. Voir 
aussi : carte d'identité moléculaire, métabolomique. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

un endométabolome : l'ensemble des métabolites intracellulaires présents à un moment donné dans un 
système biologique tel qu'une cellule, un tissu, un organe ou un organisme. 

un exometabolome : l'ensemble des métabolites d'un système biologique tel qu'une cellule, un tissu, un 
organe ou un organisme excrétés dans le milieu extracellulaire ou dans le milieu de culture. 

la métabolomique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] la discipline qui étudie les processus 
chimiques affectant les métabolites. La métabolomique nécessite de répertorier au préalable l'ensemble des 
métabolites présents dans une cellule. En anglais : metabolomics. Voir aussi : métabolome. Journal officiel de la 
République française du 15/09/2013. 

métaborate, métaborique

un métaborate : un borate. 
un acide métaborique 

métacarpe, métacarpien, métacarpo-phalangien

un métacarpe : la partie du squelette comprise entre le carpe et les phalanges. 

elle est métacarpienne, il est métacarpien : concerne le métacarpe, lui appartient. 

elle est métacarpo-phalangienne, il est métacarpo-phalangien : concerne le métacarpe, les métacarpiens et 
les phalanges. 

Le nom (un) métacarpe est emprunté au grec μ ε τ α κ α  ́ρ π ι ο ν de même sens, composé de μ ε τ α ,́ voir : 
méta- et de κ α ρ π ο ́ ς, voir : carpe (1). 

métacentre, métacentrique

un métacentre : le point d'intersection du plan longitudinal d'un navire et de la verticale passant par le centre 
de carène, lorsque le navire est incliné. 

elle, il est métacentrique : concerne le métacentre. 

métacercaire

une métacercaire : la forme larvaire faisant suite au stade cercaire. 

métachète

une larve métachète 

Ce mot est composé de méta- et -chète, du grec χ α ι  ́τ η « crin, aigrette ».

métachlamydée

des métachlamydées : des gamopétales. 

Ce mot est composé de méta- et -chlamydées, du grec χ λ α μ υ  ́ς, χ λ α μ υ  ́δ ο ς « manteau ».

métachloral

un métachloral : un trimère du chloral. 
des métachlorals 



métachromasie, métachromatique, métachromatisme 

une métachromasie : 

• la propriété de certains tissus ou éléments cellulaires de se colorer par des colorants basiques en prenant 
une couleur différente de celle du colorant ; 

• la propriété des colorants biologiques qui colorent de façon différente dans une même opération les divers
éléments tissulaires ou cellulaires. 

elle, il est métachromatique : concerne la métachromasie. 

un métachromatisme : une modification physiologique ou pathologique de la couleur des téguments et du 
système pileux. 

Ce nom est composé de méta- et -chromasie, du grec χ ρ ω  ̃μ α « couleur ».

métacinabre, métacinnabarite

un métacinabre ou métacinnabarite : un sulfure de mercure. 

métaclimax

un métaclimax : l'ensemble des sous-systèmes successionnels déphasés les uns par rapport aux autres, mais 
tous également nécessaires au fonctionnement du système à l’échelle régionale. 

métacognition

une métacognition : la connaissance personnelle de ses capacités et des fonctionnements cognitifs. 

métacone, métacône, métaconide

un métacone ou métacône : une éminence de l'émail sur une face d'une molaire. 

un métaconide : une cuspide d'une molaire inférieure qui s'oppose à un métacône. 

métacrésol

un métacrésol : un des crésols. 

métacritique

une métacritique : 

• une critique d'une critique ; 
• une réplique à une critique. 

métacyclique

elle, il est métacyclique : est parvenu(e) au terme de son cycle évolutif. 

métadonnée

des métadonnées : les informations qui ont pour objectif de fournir de l’information sur les données intégrées 
dans un système d’information pour mieux apprécier leur qualité et leur validité et en faire une utilisation 
pertinente. 



métadyne

une métadyne : une machine à courant continu, sans inducteur, utilisable en génératrice, transformateur ou 
moteur. 

Ce nom est composé de méta- et -dyne, du grec δ υ ́ ν α μ ι ς « puissance ».

méta-économique

elle, il est méta-économique : dépasse et englobe la réalité de l'économie. 

méta-évaluation

une méta-évaluation : 

• une évaluation conçue comme une synthèse des constatations tirées de plusieurs évaluations ; 
• une évaluation d’une évaluation en vue de juger de sa qualité et/ou d’apprécier la performance des 

évaluateurs.

métagénèse, métagénétique

une métagénèse : un mode de reproduction dans lequel les générations qui se succèdent sont alternativement 
sexuée et asexuée. 

elle, il est métagénétique : concerne la métagénèse. 

métagénome

un métagénome : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] l'ensemble des génomes des 
microorganismes d’un milieu donné. On parle par exemple du métagénome de la flore intestinale de l’homme ou 
d’un animal, du métagénome d’un milieu marin ou lacustre, ou encore du métagénome d’un sol. En anglais : 
metagenome. Voir aussi : génome. Journal officiel de la République française du 01/10/2016. 

métagéométrie

une métagéométrie : une géométrie où l'on modifie un des axiomes fondamentaux de la géométrie classique. 

métagmique

elle, il est métagmique : est consécutive ou consécutif à une fracture. 

 ̓Ce mot est composé de méta- et -agmique, du grec α  γ μ ο ́ ς « fracture ».

métagnomie, métagnomique, métagnostique

une métagnomie : une perception extra-sensorielle, une cryptesthésie. 

elle, il est métagnomique : concerne la métagnomie, lui appartient. 

elle, il est métagnostique : semble capable de perception extra-sensorielle. 

Ce nom est composé de méta- et -gnomie, du grec γ ν ω  ́μ η « faculté de connaitre, pensée, intelligence ».

métahalloysite

une métahalloysite : une forme d'halloysite. 

méta-histoire, métahistorique

une méta-histoire : une philosophie de l'histoire. 



elle, il est métahistorique : relève de la métahistoire. 

métahumain

elle est métahumaine, il est métahumain : dépasse et englobe la réalité de ce qui est humain. 

métairie

une métairie : 

• un domaine exploité par un métayer ; 
• l'ensemble des habitants et des bâtiments de ce domaine. 

Ce nom est dérivé de métayer, avec le suffixe -erie. 

métajuridique

elle, il est métajuridique : dépasse et englobe la réalité juridique. 

metal

Lexique du metal, un genre musical à rythmique puissante : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du metal (musique) : Wiktionnaire.

métal, métal-carbonyle

un métal : CNRTL ; l'Élementarium.
des métaux 

Vocabulaire des tours et du tournage des métaux : Office québécois de la langue française. 

Les métaux en français : Wiktionnaire.

un non-métal : un élément ne présentant pas les propriétés d'un métal. 
des non-métaux 

Le nom (un) métal est emprunté au latin metallum « mine », d'où « toute production minérale » et au figuré « 
matière », du grec μ ε  ́τ α λ λ ο ν « mine » et « produit que l'on extrait ». La forme metail est encore 
répertoriée par la lexicographie au sens de « composition formée de métaux ».

Le nom (une) mine (2) vient du gaulois meina « métal brut ». 

métalangage, métalangue 

un métalangage : 

• un modèle formalisé d'un langage, destiné à en rendre compte ; 
• un langage de description adapté à une définition formelle des langages de programmation ; 
• un langage naturel considéré dans une fonction spécifique qui consiste à parler du langage lui-même ; 
• un langage parlant d'un système de signification autre que le langage lui-même. 

une métalangue : un langage second ou métalangage, organisé, formant un tout, servant à parler d'un 
langage. 

elle, il est métalinguistique : appartient, se rapporte au métalangage, à la métalangue. 

métal-carbonyle

un métal-carbonyle : une combinaison d'un métal avec le monoxyde de carbone. 



métaldéhyde

un métaldéhyde : un polymère de l'aldéhyde acétique. 

un méta [nom déposé] : un métaldéhyde que l'on trouve dans le commerce sous forme de tablettes. 

métalent

un métalent : une absence de talent. 

Ce nom est dérivé de talent avec le préfixe mé-.

métalepse

une métalepse : 

• une figure apparentée à la métonymie qualifiant un transfert de signification ; 
• la figure de style qui consiste à désigner une réalité par un mot ou par un groupe de mots désignant 

quelque chose qui est lié à cette réalité, en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ce nom est emprunté au grec μ ε τ α  ́λ η ψ ι ς de même sens, généralement « participation ; changement, 
échange » (de μ ε τ α λ α μ β α  ́ν ω « recevoir sa part, échanger », de μ ε τ α ́, voir : méta- et de λ α μ β α ́ ν ω 
« prendre »), peut-être par l'intermédiaire du latin de l'époque impériale metalepsis, en rhétorique. 

métalinguistique

elle, il est métalinguistique : appartient, se rapporte au métalangage, à la métalangue. 

métall(o)-

métall(o)- est tiré du grec μ ε  ́τ α λ λ ο ν « mine, minerai ». 

métallation

une métallation : un processus aboutissant à la fixation d'un atome de métal. 

métalléité

une métalléité : la qualité de ce qui est un métal ; la réunion des propriétés qui caractérisent les métaux. 

métallerie

la métallerie : la menuiserie métallique, la fabrication et la pose d'ouvrages métalliques pour le bâtiment. 

 

métallescence, métallescent

une métallescence : la propriété des corps métallescents. 

elle est métallescente, il est métallescent : dont la surface a des couleurs métalliques. 

métallier

une métallière, un métallier : une, un spécialiste de la métallerie.

métallifère

elle, il est métallifère : contient du métal. 



métallin, métalline, métaline

elle est métalline, il est métallin : a une teinte ou une apparence métallique.

une métalline ou métaline : une substance dite aussi métal anti-friction. 

métallique, métalliquement

elle, il est métallique : 

• est en métal ; 
• est propre aux métaux ; 
• rappelle l'aspect, la sonorité, la solidité, la dureté du métal. 

métalliquement 

un composé intermétallique : formé de deux ou plusieurs métaux.

un (composé) organométallique : qui renferme un métal uni à un ou plusieurs radicaux organiques.

Ce mot est emprunté au latin metallicus « de métal », du grec μ ε τ α λ λ ι κ ο  ́ς de même sens, dérivé de μ ε ́ τ 
α λ λ ο ν voir : métal.

métallisation, métallisé, métalliser, métalliseur

une métallisation : 

• l'action de recouvrir d'une couche de métal ; 
• l'opération par laquelle on extrait un métal de ses oxydes, de ses sulfates. 
• [électricité - aéronautique] une liaison électrique entre les éléments métalliques d'un aéronef réalisée en 

vue d'obtenir une répartition sûre des charges et intensités. En anglais : electric bonding ; bonding. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [électronique / composants électroniques] l'opération qui consiste à déposer une couche métallique sur 
une tranche de semiconducteur afin de réaliser des interconnexions. En anglais : metallisation (GB), 
metallization (EU). Voir aussi : réseau prédiffusé. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

elle est métallisée, il est métallisé : 

• est recouverte ou recouvert d'une couche de métal ; 
• a un éclat métallique ; 
• contient du métal. 

métalliser : 

• recouvrir d'une couche de métal ; 
• donner l'aspect du métal ; 
• faire passer à l'état de métal un oxyde, un sulfure ou tout autre composé à base métallique. 

je métallise, tu métallises, il métallise, nous métallisons, vous métallisez, ils métallisent ;
je métallisais ; je métallisai ; je métalliserai ; je métalliserais ;
j'ai métallisé ; j'avais métallisé ; j'eus métallisé ; j'aurai métallisé ; j'aurais métallisé ;
que je métallise, que tu métallises, qu'il métallise, que nous métallisions, que vous métallisiez, qu'ils 
métallisent ;
que je métallisasse, qu'il métallisât, que nous métallisassions ; que j'aie métallisé ; que j'eusse métallisé ;
métallise, métallisons, métallisez ; aie métallisé, ayons métallisé, ayez métallisé ;
(en) métallisant. 

un appareil métalliseur

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française. 



-métallisme, métalliste

une théorie métalliste : qui explique la valeur de la monnaie par la valeur du métal contenu dans les 
instruments de circulation. 

un monométallisme : un système monétaire fondé sur la reconnaissance d'un seul métal-étalon.

elle, il est monométalliste : se rapporte au monométallisme.

une, un monométalliste : une partisane ou un partisan du monométallisme. 

métallo

une, un métallo : une ouvrière, un ouvrier métallurgiste. 

métallocéramique 

une métallocéramique : l'obtention d'une pièce métallique par compression d'une poudre dans une matrice 
appropriée, suivie d'un traitement thermique appelé frittage. 

métallochimie

une métallochimie : une étude chimique des métaux. 

métallochromie

une métallochromie : l'action de colorer superficiellement certaines pièces métalliques. 

métalloenzyme, métalloflavoenzyme

une, un métalloenzyme : 

• une, un enzyme dans la constitution de laquelle entre un élément métallique ; 
• une, un enzyme dans la constitution duquel entre un élément métallique. 

une, un métalloflavoenzyme : une métalloflavoprotéine ayant une activité enzymatique. 

métallogénèse, métallogénie, 

une métallogénèse : un mode naturel de formation des cristaux d'un métal. 

une métallogénie : la science des gites métallifères. 

métallographe, métallographie, métallographique

une, un métallographe : 

• une, un spécialiste de l'étude des métaux ; 
• une imprimeuse ou un imprimeur. 

une métallographie : 

• une étude des métaux ; 
• un procédé d'imprimerie utilisant une plaque métallique. 

elle, il est métallographique : est relative ou relatif à la métallographie. 

métalloïde

un métalloïde : un corps simple qui n'est pas un métal. 



métallomètre

un métallomètre : un instrument servant à mesurer la malléabilité des métaux. 

métallophobie

une métallophobie : une crainte morbide de toucher certains objets métalliques. 

métallophone

un métallophone : un instrument de musique. 

métallo-plastique

un joint métallo-plastique : un joint d'étanchéité. 

métalloprotéine

une métalloprotéine : une hétéroprotéine renfermant un ou plusieurs atomes métalliques sans sa molécule. 

métalloradiographie

une métalloradiographie : un procédé radiographique. 

métalloscopie

une métalloscopie : une observation des effets du contact de certains métaux avec la peau ; un traitement par 
suggestion de l'hystérie. 

métallothérapie

une métallothérapie : une utilisation de métaux ou de sels métallurgiques à des fins thérapeutiques. 

métallurge, métallurgie, métallurgique, métallurgiste

un métallurge : 

• un métallurgiste ; 
• dans l'Antiquité gréco-romaine, un artisan qui utilise le feu. 

une métallurgie : 

• l'ensemble des procédés de fabrication des métaux ; 
• l'ensemble des entreprises où sont fabriqués les métaux ; 
• le travail des métaux. 

Lexique de la métallurgie : Wiktionnaire.

une électrométallurgie 

une hydrométallurgie : une extraction de métaux par dissolution dans une phase liquide. 

elle, il est métallurgique : 

• est relative ou relatif à la métallurgie ; 
• où l'on produit, où l'on travaille les métaux. 



une, un métallurgiste : celle, celui qui fabrique, qui travaille les métaux. 

Le nom (une) métallurgie de métall(o)- et de -urgie, du latin -urgia, en grec -ο υ ρ γ ι α, de ε ρ γ ο ν « action, 
œuvre », par l'intermédiaire du grec μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ο ́ ς « mineur ».

métalogique

elle, il est métalogique : se rapporte aux principes de base, aux fondements de la logique. 

une métalogique : une étude qui a pour objet les propriétés des systèmes logiques déjà construits. 

métamatériau

un métamatériau : un matériau synthétique qui acquiert des propriétés particulières qu'on ne trouve 
théoriquement pas dans un milieu naturel, à cause principalement de sa structure et non des éléments qui le 
composent. Office québécois de la langue française 

métamathématique

elle, il est métamathématique : concerne, appartient à la partie de la logique dont l'objet principal est la 
théorie des fondements des mathématiques. 

métamédiaire

une, un métamédiaire : une entreprise qui regroupe, par l'entremise de son site Web, plusieurs fournisseurs de
biens et services en un même endroit. Par exemple, un métamédiaire permet à l'usager d'acheter une maison, 
de magasiner un prêt hypothécaire, de retenir les services d'un déménageur et de comparer les différentes 
assurances habitation offertes, et ce, sur la même plateforme Web. Le terme métamédiaire est formé du préfixe 
méta-, signifiant « ce qui englobe », et de l'élément -médiaire, qui est la forme tronquée d'intermédiaire. Office 
québécois de la langue française.

métamémoire

une métamémoire : une impression d'une reviviscence, une paramnésie. 

métamère, métamérie, métamérique, métamériquement, métamérisation, métamérisé

un (composé) métamère : 

• qui a la même fonction que l'un de ses isomères ; 
• qui est isomère d'un autre par métamérie. 

un métamère : 

• une unité anatomique résultant de la segmentation partielle et temporaire du corps de l'embryon au cours
de son développement ; 

• un anneau d'un arthropode ou d'un ver. 

une métamérie : 

• une division primitive du cordon dorsal de l'embryon et des tissus environnants en segments ou 
métamères ; 

• une forme d'isomérie dans laquelle deux substances possèdent la même formule moléculaire, mais n'ont 
pas les mêmes propriétés. 

elle, il est métamérique : est relative ou relatif à la métamérie. 

métamériquement 

une métamérisation : une segmentation d'un insecte en fragments ou métamères. 

un embryon métamérisé : divisé en métamères.



Le mot métamère est composé de méta- et de -mère. Les termes polymère et métamère, créés dès 1831 par le 
chimiste suédois Berzélis, s'interprètent par rapport à isomère, comme « isomère multiple » et « isomère modifié
». L'usage en zoologie est dû au naturaliste allemand Haeckel qui a construit ce mot comme un nom, 
proprement « segment après », pour désigner chaque partie constitutive du corps d'un animal annelé ou 
articulé.

métamicte, métamictisation

un état métamicte : un état de désordre structural produit dans le réseau cristallin d'un minéral. 

un cristal métamicte, un minéral métamicte 

une métamictisation : le passage d'un minéral à l'état métamicte. 

Ce nom est composé de méta- et -micte, du grec μ ι κ τ ο  ́ς « mélangé, combiné ». 

métamoral, métamorale

elle est métamorale, il est métamoral : concerne les principes premiers ou les fondements de la morale. 
elles sont métamorales, ils sont métamoraux 

une métamorale : tout ce qui est transcendant par rapport à la réalité morale donnée, et nécessaire à 
l'intelligibilité de cette réalité. 

métamorphique, métamorphisation, métamorphisé, métamorphiser, métamorphisme

elle, il est métamorphique : en géologie, a été profondément modifié(e) dans sa structure en subissant le 
métamorphisme. 

une roche métamorphique : résultant de la transformation d'une roche préexistante. 

une métamorphisation : l'état de transformation par métamorphisme. 

une roche métamorphisée : transformée par métamorphisme.

métamorphiser : transformer par métamorphisme. 

je métamorphise, tu métamorphises, il métamorphise, nous métamorphisons, vous métamorphisez, ils 
métamorphisent ;
je métamorphisais ; je métamorphisai ; je métamorphiserai ; je métamorphiserais ;
j'ai métamorphisé ; j'avais métamorphisé ; j'eus métamorphisé ; j'aurai métamorphisé ; j'aurais métamorphisé ;
que je métamorphise, que tu métamorphises, qu'il métamorphise, que nous métamorphisions, que vous 
métamorphisiez, qu'ils métamorphisent ;
que je métamorphisasse, qu'il métamorphisât, que nous métamorphisassions ; que j'aie métamorphisé ; que 
j'eusse métamorphisé ;
métamorphise, métamorphisons, métamorphisez ; aie métamorphisé, ayons métamorphisé, ayez 
métamorphisé ;
(en) métamorphisant. 

un métamorphisme : 

• une transformation profonde d'une roche, d'un terrain ; 
• une transformation d'une substance fondamentale en une autre substance fondamentale. 

métamorphosable, métamorphose, métamorphoser 

elle, il est métamorphosable : est susceptible d'être métamorphosé(e). 

une métamorphose : 

• un changement de forme, de nature ou de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet 
n'est plus reconnaissable ; 

• l'ensemble des modifications morphologiques et structurales subies par certains organismes au cours de 
leur développement post-embryonnaire ; 

• un changement important dans l'apparence extérieure de quelqu'un ou de quelque chose. 



une hypermétamorphose : une forme de métamorphose qui passe par un plus grand nombre de stades qu'il 
est normal. 

métamorphoser : 

• faire passer un être de sa forme naturelle ou actuelle à une autre forme par l'effet de la métamorphose ; 
• changer complètement un être ou une chose, en modifier profondément l'aspect, le caractère ou la nature

; 
• transformer quelqu'un ou quelque chose. 

se métamorphoser : 

• subir des modifications morphologiques et structurales ; 
• changer de telle manière que le comportement, la personnalité se trouvent visiblement modifiés. 

 je métamorphose, tu métamorphoses, il 
métamorphose, nous métamorphosons, vous 
métamorphosez, ils métamorphosent ;
je métamorphosais ; je métamorphosai ; je 
métamorphoserai ; je métamorphoserais ;
j'ai métamorphosé ; j'avais métamorphosé ; j'eus 
métamorphosé ; j'aurai métamorphosé ; j'aurais 
métamorphosé ;
que je métamorphose, que tu métamorphoses, qu'il 
métamorphose, que nous métamorphosions, que vous 
métamorphosiez, qu'ils métamorphosent ;
que je métamorphosasse, qu'il métamorphosât, que 
nous métamorphosassions ; que j'aie métamorphosé ; 
que j'eusse métamorphosé ;
métamorphose, métamorphosons, métamorphosez ; aie
métamorphosé, ayons métamorphosé, ayez 
métamorphosé ;
(en) métamorphosant. 

 je me métamorphose, tu te métamorphoses, il se 
métamorphose, nous nous métamorphosons, vous vous 
métamorphosez, ils se métamorphosent ;
je me métamorphosais ; je me métamorphosai ; je me 
métamorphoserai ; je me métamorphoserais ;
je me suis métamorphosé(e) ; je m'étais 
métamorphosé(e) ; je me fus métamorphosé(e) ; je me
serai métamorphosé(e) ; je me serais métamorphosé(e)
;
que je me métamorphose, que tu te métamorphoses, 
qu'il se métamorphose, que nous nous 
métamorphosions, que vous vous métamorphosiez, 
qu'ils se métamorphosent ;
que je me métamorphosasse, qu'il se métamorphosât, 
que nous nous métamorphosassions ; que je me sois 
métamorphosé(e) ; que je me fusse métamorphosé(e) ;
métamorphose-toi, métamorphosons-nous, 
métamorphosez-vous ; sois métamorphosé(e), soyons 
métamorphosées, soyons métamorphosés, soyez 
métamorphosé(e)(es)(s) ;
(en) se métamorphosant. 

Le nom (une) métamorphose est emprunté au latin metamorphosis « changement de forme », du grec μ ε τ α μ 
ο ́ ρ φ ω σ ι ς, dérivé de μ ε τ α μ ο ρ φ ο υ  ̃ν « transformer », lui-même formé de μ ε τ α  ́(méta-) et de μ ο ρ φ
η  ́« forme ».  

voir aussi : métabole ; Les billets de François Jacquesson.

métam-sodium, métamsodium

le métam-sodium ou métamsodium : un produit phytosanitaire, un biocide. 

métamusique

une métamusique : une musique distincte de la musique passionnelle et descriptive. 

métanauplius

un métanauplius : le stade larvaire des crustacés décapodes. 

métanéphros

un métanéphros : le rein définitif des vertébrés supérieurs. 

Ce mot est composé de méta- et -néphros, du grec ν ε φ ρ ο ́ ς « rein ». 



métanormal

elle est métanormale, il est métanormal : dépasse et englobe la normalité. 
elles sont métanormales, ils sont métanormaux 

métaphase, métaphasique

une métaphase : la deuxième phase de la mitose. 

elle, il est métaphasique : concerne la métaphase. 

métaphonie

une métaphonie : en linguistique, une inflexion. 

métaphore, métaphorique, métaphoriquement, métaphorisation, métaphoriser, métaphorisme

une métaphore : 

• l'emploi d'un mot dans un contexte inhabituel, ce qui lui donne une autre signification ; 
• une façon figurée de parler ; 
• la figure de style qui consiste à établir implicitement un rapport de ressemblance entre deux réalités, en 

savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
• voir aussi : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

Les métaphores en français : Wiktionnaire.

elle, il est métaphorique : 

• a un sens métaphorique ; 
• est prise ou pris au sens métaphorique ; 
• est caractérisé(e) par l'usage de la métaphore. 

métaphoriquement 

une métaphorisation : une création d'une métaphore. 

métaphoriser : 

• faire des métaphores ; 
• s'exprimer en recourant à la métaphore ; 
• désigner par métaphore. 

je métaphorise, tu métaphorises, il métaphorise, nous métaphorisons, vous métaphorisez, ils métaphorisent ;
je métaphorisais ; je métaphorisai ; je métaphoriserai ; je métaphoriserais ;
j'ai métaphorisé ; j'avais métaphorisé ; j'eus métaphorisé ; j'aurai métaphorisé ; j'aurais métaphorisé ;
que je métaphorise, que tu métaphorises, qu'il métaphorise, que nous métaphorisions, que vous métaphorisiez, 
qu'ils métaphorisent ;
que je métaphorisasse, qu'il métaphorisât, que nous métaphorisassions ; que j'aie métaphorisé ; que j'eusse 
métaphorisé ;
métaphorise, métaphorisons, métaphorisez ; aie métaphorisé, ayons métaphorisé, ayez métaphorisé ;
(en) métaphorisant. 

un métaphorisme : une tendance marquée à recourir à la métaphore. 

Le nom (une) métaphore est emprunté au latin metaphora de même sens, du grec μ ε τ α φ ο ρ α  ́de même 
sens, au propre « transport » d'où « changement », du verbe μ ε τ α φ ε  ́ρ ω « transporter » « employer 
métaphoriquement », formé des éléments μ ε τ(α)-, de μ ε τ α ́ adverbe et -φ ο ρ α de φ ε  ́ρ ω « je porte ». 

métaphosphate

un métaphosphate : un sel. 



métaphosphorique

un acide métaphosphorique 

métaphrase

une métaphrase : une explication par une tournure, une phrase plus simple ou plus habituelle. 

métaphyse

une métaphyse : la portion d'un os long comprise entre l'épiphyse et la diaphyse. 

Ce nom est composé de méta- et [épi]-physe ou [dia]-physe.

métaphysicien, métaphysique, métaphysiquement, métaphysiquer 

une métaphysicienne, un métaphysicien : 

• celle, celui qui adopte un système, une critique ou une perspective métaphysique ; 
• celle, celui qui s'adonne à l'étude de la métaphysique ; 
• celle, celui qui tombe dans un excès d'abstractions, de subtilités, qui est trop éloigné(e) du réel. 

elle est métaphysicienne, il est métaphysicien : 

• est apte ou adonné(e) à la métaphysique ; 
• est de métaphysique. 

une métaphysique : 

• la partie fondamentale de la réflexion philosophique qui porte sur la recherche des causes, des premiers 
principes ; 

• une conception particulière de la métaphysique ou un système métaphysique particulier ; 
• une réflexion méthodique ordonnée à une connaissance approfondie de la nature des choses ; 
• une conception d'ensemble qu'une personne se fait du monde et de la vie. 

ne pas s'embarrasser de métaphysique : ne pas s'embarrasser de complications exagérées, rester pratique et 
concret. 

elle, il est métaphysique : 

• relève de la métaphysique ; 
• est porté(e) vers la métaphysique ; 
• relève d'un ordre transcendant, celui de l'essentiel, de l'absolu ; 
• dépasse les bornes de l'entendement, de la raison ; 
• est trop abstraite ou abstrait, est vague, incompréhensible. 
•

métaphysiquement 

métaphysiquer : 

• faire de la métaphysique ; 
• transformer en une abstraction métaphysique ; 
• tomber dans l'excès de l'abstraction. 

je métaphysique, tu métaphysiques, il métaphysique, nous métaphysiquons, vous métaphysiquez, ils 
métaphysiquent ;
je métaphysiquais ; je métaphysiquai ; je métaphysiquerai ; je métaphysiquerais ;
j'ai métaphysiqué ; j'avais métaphysiqué ; j'eus métaphysiqué ; j'aurai métaphysiqué ; j'aurais métaphysiqué ;
que je métaphysique, que tu métaphysiques, qu'il métaphysique, que nous métaphysiquions, que vous 
métaphysiquiez, qu'ils métaphysiquent ;
que je métaphysiquasse, qu'il métaphysiquât, que nous métaphysiquassions ; que j'aie métaphysiqué ; que 
j'eusse métaphysiqué ;
métaphysique, métaphysiquons, métaphysiquez ; aie métaphysiqué, ayons métaphysiqué, ayez métaphysiqué ;
(en) métaphysiquant. 

Le nom (une) métaphysique est emprunté au latin scolastique metaphysica, terme de philosophie, formation 
savante sur la locution grecque μ ε τ α τ α φ υ σ ι κ α  ́« après les choses de la nature », placé en tête du traité 



de métaphysique d'Aristote, qui fait suite à son traité de physique préparatoire μ ε τ α  ́« après » et τ α  ́φ υ σ ι κ
α  ́« traité de physique » de φ υ σ ι κ ο  ́ς « qui concerne la nature ou l'étude de la nature », voir : physique.

métaphysiologique

elle, il est métaphysiologique : dépasse et englobe la réalité physiologique. 

métaphyte, métaphytique

un métaphyte : un organisme végétal pluricellulaire dont les cellules sont différenciées en cellules végétatives 
et en cellules germinatives. 

elle, il est métaphytique : concerne les métaphytes. 

métapigmentaire

un ictère métapigmentaire : dû à la présence dans le sang de pigments biliaires modifiés ou de petites 
quantités de pigments biliaires normaux, associés à l'urobilinurie. 

métaplasie, métaplasié, métaplasique

une métaplasie : une transformation d'un tissu différencié en un autre de caractère différent, et qui aboutit à la
constitution d'un tissu normal en soi, mais anormal par sa localisation. 

elle est métaplasiée, il est métaplasié : a subi une métaplasie. 

elle, il est métaplasique : 

• concerne une métaplasie ; 
• résulte d'une métaplasie.

métaplasma, métaplasme

1. un métaplasma ou métaplasme : l'ensemble des 
produits de l'activité du métabolisme cellulaire qui, une 
fois formés, demeurent dans la cellule ou à son contact.

voir : plasma.

2. un métaplasme : une altération phonétique ou 
morphologique d'un mot obtenue par addition, 
suppression, permutation ou substitution de phonèmes, 
de lettres ou de syllabes, en savoir plus : Office 
québécois de la langue française ; Wiktionnaire.

Un métaplasme désigne les altérations phonétiques du 
mot par adjonction, suppression ou déplacement de 
phonèmes ou de lettres. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

métapneumonique

elle, il est métapneumonique : est consécutive ou consécutif à une pneunomie. 

métapode, métapodial, métapodien

un métapode : la région des métacarpiens et des métatarsiens. 

un (os) métapodial ou métapodien : un os du métapode. 
des (os) métapodiaux ou métapodiens 



métapole

une métapole : Géoconfluences 

métapolitique

une métapolitique : ce qui dépasse et englobe la réalité politique. 

elle, il est métapolitique 

métapopulation

une métapopulation : une population d’une même espèce fragmentée en plusieurs entités, fluctuant 
indépendamment les unes des autres, dont les individus conservent la possibilité de se reproduire et dont la 
survie à long terme de l’espèce dépend de l’équilibre entre les extinctions locales et les recolonisations des 
fragments de paysage. 

métapophyse

une métapophyse : une saillie osseuse marquant le bord postérieur de l'apophyse articulaire supérieure des 
vertèbres lombaires. 

métaproblématique

elle, il est métaproblématique : dépasse et englobe ce qui est problématique. 

métapsychique, métapsychiste 

une métapsychique : une parapsychologie, une étude des phénomènes paranormaux, de certaines 
manifestations de facultés peu connues ou dont l'existence est contestée. 

elle, il est métapsychique : 

• ne relève pas de l'ordre naturel, connu ; 
• utilise la métapsychique. 

une, un métapsychiste : celle, celui qui étudie les phénomènes métapsychiques. 

métapsychologie, métapsychologique

une métapsychologie : 

• une théorie freudienne ; 
• une psychologie théorique dépassant les données de l'expérience individuelle ; une métapsychique ou 

partie de la métapsychique. 

elle, il est métapsychologique : se rapporte, se réfère à la métapsychologie. 

méta-science, méta-scientifique

une méta-science : une science empirique, expérimentale, analytique puis axiomatique. 

elle, il est méta-scientifique : concerne la méta-science. 

métasilicate

un métasilicate : un silicate. 



métasomatique, métasomatisme, métasomatose, métasome

elle, il est métasomatique : concerne le métasomatisme, lui appartient, en est issu(e). 

un métasomatisme ou une métasomatose : un phénomène général qui conduit à une modification de la 
composition chimique des roches. 

un métasome : la partie postérieure du corps des Lophophoriens. 

métastabilité, métastable

une métastabilité : 

• le caractère de ce qui est métastable ; 
• le caractère métastable de quelque chose. 

elle, il est métastable : n'est pas stable mais dont la vitesse de transformation est tellement lente qu'il a 
l'apparence de la stabilité. 

métastase, métastaser, métastatique

une métastase : 

• un foyer pathologique secondaire, infectieux ou cancéreux ; 
• un changement dans le siège ou la forme d'une maladie ; 
• une figure de pensée par laquelle on rejette sur le compte d'autrui ce que l'on est forcé d'avouer ;
• la dernière phase d'une articulation phonique. 

métastaser : développer des métastases. 

je métastase, tu métastases, il métastase, nous métastasons, vous métastasez, ils métastasent ;
je métastasais ; je métastasai ; je métastaserai ; je métastaserais ;
j'ai métastasé ; j'avais métastasé ; j'eus métastasé ; j'aurai métastasé ; j'aurais métastasé ;
que je métastase, que tu métastases, qu'il métastase, que nous métastasions, que vous métastasiez, qu'ils 
métastasent ;
que je métastasasse, qu'il métastasât, que nous métastasassions ; que j'aie métastasé ; que j'eusse métastasé ;
métastase, métastasons, métastasez ; aie métastasé, ayons métastasé, ayez métastasé ;
(en) métastasant. 

elle, il est métastatique : 

• est due ou dû à une métastase ; 
• est de la nature de la métastase. 

un cristal métastatique : dont les angles extérieurs sont égaux à ceux du noyau. 

un thermomètre métastatique 

Le nom (une) métastase est emprunté au grec μ ε τ α  ́σ τ α σ ι ς terme de rhétorique, au propre « déplacement;
 ̔changement », dérivé de μ ε θ ι  ́σ τ η μ ι « déplacer ; changer », formé de μ ε τ α ,́ voir : mét(a)- et ι  σ τ η μ ι «

placer » ( σ τ α  ́σ ι ς « position »). 

métasternum

un métasternum : la face inférieure du métathorax qui porte la troisième paire de pattes d'un insecte. 

métatarse, métatarsien

un métatarse : une partie du squelette du pied ou de la patte. 

elle est métatarsienne, il est métatarsien : est du métatarse. 

un métatarsien : chacun des cinq os du métatarse. 



métathéorie

une métathéorie : une étude des propriétés d'un système formel au moyen d'une métalangue. 

métathérien

un métathérien : un marsupial. 

métathèse

une métathèse : 

• une interversion de phonèmes à l'intérieur d'un mot ; 
• un déplacement intentionnel d'un corps ou d'une substance dans une région de l'organisme où ils ne 

seront plus nuisibles ou le seront moins ; 
• une transposition des termes d'un jugement qui sert à déduire un autre par voie de raisonnement 

immédiat ; 
• [chimie] un échange d'une ou de plusieurs liaisons ou de groupes d'atomes entre espèces chimiques 

structuralement apparentées, conduisant sur le plan formel à des composés dans lesquels les liaisons des 
différents types sont en même nombre et de même nature, ou presque, que dans les réactifs. En 
anglais : metathesis. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

La métathèse est une figure de diction et un métaplasme. Elle consiste dans l'inversion de deux phonèmes ou de
deux syllabes à l'intérieur d'un mot ou d'un groupe de mots. Le mot date de 1587 et vient du grec metathesis « 
transposition ». Une forme courante de la métathèse est le contrepet. En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (une) métathèse est emprunté au bas latin des grammairiens metathesis, également « transposition des
termes », du grec μ ε τ α  ́θ ε σ ι ς « transposition de deux lettres » et « transposition de termes », au propre « 
transposition » d'où « transport » et « changement », dérivé de μ ε τ α τ ι ́ θ η μ ι « changer de place », formé 
de μ ε τ α ,́ voir : mét(a)- et τ ι  ́θ η μ ι « mettre, poser » ( θ ε  ́σ ι ς « action de placer »).

métathoracique, métathorax

elle, il est métathoracique : concerne le métathorax. 

un métathorax : la troisième partie du thorax des insectes. 

métatyphique

elle, il est métatyphique : est consécutive ou consécutif au typhus. 

métatypie, métatypique

une métatypie : 

• le caractère de ce qui est métatypique ; 
• le caractère métatypique de quelque chose. 

une tumeur métatypique : formée par un tissu ayant son analogue, mais ne se rencontrant pas au point 
atteint. 

métaux

des métaux, un métal 

en savoir plus : CNRTL.

métavers

Aujourd’hui, on définit généralement le métavers comme un univers en 3D, immersif et persistant. Cela signifie 
que ses utilisateurs et ses utilisatrices peuvent y faire les mêmes choses, au même moment. Par exemple, si une



personne se balade dans une rue virtuelle, elle y verra les mêmes bâtiments et vivra des expériences semblables
(un concert de musique, une manifestation, etc.) aux individus autour d’elle. Au-delà de cette définition de base,
il existe des subtilités sur lesquelles tout le monde ne s’accorde pas. En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

métayage, métayer

un métayage : un mode d'exploitation agricole dans lequel le propriétaire et l'exploitant d'un domaine se 
partagent la récolte dans des proportions fixées par contrat. 

une métayère, un métayer : un exploitant agricole lié à un propriétaire foncier par un contrat de métayage. 

une métairie : 

• un domaine exploité par un métayer ; 
• l'ensemble des habitants et des bâtiments de ce domaine. 

Le nom (un) métayer est dérivé de moitié, avec le suffixe -ier.

métazoaire

un métazoaire : un animal pluricellulaire dont les nombreuses cellules différenciées des tissus sont groupées en
systèmes fonctionnels ou organes. 

métazoé

une métazoé : la dernière zoé des crabes. 

métazoïque

un terrain métazoïque : postérieur à l'apparition des animaux. 

méteil

un méteil : 

• un mélange de froment et de seigle, semés ensemble dans un même champ que l'on moissonne en 
même temps ; 

• le grain récolté, la farine qu'on en tire. 

un passe-méteil : un blé dans lequel il y a deux tiers de froment contre un tiers de seigle. 

Le nom (un) méteil vient du latin vulgaire mistilium proprement « mélange », dérivé de mixtus (participe passé 
de miscere « mélanger ») devenu mistus, par l'intermédiaire de l'adjectif mistilis (celui-ci formé sur le modèle de
coctus-coctilis, fissus-fissilis). D'où : un passe-méteil (= un blé dans lequel il y a deux tiers de froment contre un
tiers de seigle).

Le nom (une) méture est issu du latin mixtura « mélange, mixture »; spécialement « méteil » en latin médiéval.

métempirique

elle, il est métempirique : 

• dépasse l'expérience ; 
• n'est pas fondé(e) sur la connaissance positive. 

Ce mot est composé de mét(a)- et d'empirique.

métempsychique, métempsychose, métempsychosiste, métempsycose, métempsycosiste

une métempsychose ou métempsycose : une doctrine de la transmigration des âmes. 

des métempsychoses ou métempsycoses : des incarnations successives d'une âme après la mort. 



elle, il est métempsychosiste ou métempsycosiste, métempsychique : est relative ou relatif à la 
métempsychose. 

une, un métempsychosiste ou métempsycosiste : une, un adepte de la métempsychose. 

Le nom (une) métempsychose ou métempsycose est emprunté au bas latin metempsychosis, en grec μ ε τ ε μ ψ
 ̓υ  ́χ ω σ ι ς « passage d'une âme d'un corps dans un autre » (de μ ε τ α  ́exprimant le changement de lieu et ε  μ

ψ υ χ ο υ ̃ ν « animer », de ψ υ χ η  ́« âme ». 

métencéphale, métencéphalique

un métencéphale : une vésicule cérébrale secondaire de l'encéphale des vertébrés. 

elle, il est métencéphalique : concerne le métencéphale ou lui appartient. 

Ce nom est composé de mét(a)- et d'encéphale.

météo

une météo : une météorologie. 

un bulletin météo : météorologique. 

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

météo : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

L’abréviation familière météo est bien entrée dans l’usage et s’emploie dans la langue courante en lieu et place 
du terme météorologie, discipline qui a pour objet l’étude des phénomènes atmosphériques et de leurs 
variations, et qui a pour objectif la prévision à court terme de l’évolution du temps. On veillera toutefois à ne pas
confondre cette discipline avec son objet, et on se gardera bien d’utiliser météo pour désigner le temps qu’il fait 
ou le climat. En savoir plus : Académie française. 

Avis de beau temps. Bling, blog de linguistique illustré.

météore

un météore : 

• un phénomène, perceptible dans l'atmosphère ou à la surface du globe, qui peut consister en une 
manifestation aqueuse, gazeuse, électrique ou optique ; 

• un corps solide qui se consume en traversant l'atmosphère ; 
• la trainée incandescente laissée par le passage de ce corps ; 
• celle, celui ou ce qui éblouit de façon vive mais passagère. 

un hydrométéore : un météore consistant en un ensemble de particules d'eau.

Le nom (un) météore est emprunté au grec μ ε τ ε  ́ω ρ α « phénomènes ou corps célestes » pluriel neutre de 
l'adjectif μ ε τ ε  ́ω ρ ο ς « qui est en l'air ».

météorifuge

un météorifuge : un médicament qui lutte contre le ballonnement, qui détruit les gaz.

météorique

elle, il est météorique : 

• est relative ou relatif à un météore ou plusieurs ; 
• est atmosphérique ; 
• a l'éclat, la rapidité d'un météore. 



météorisation, météoriser, météorisme

une météorisation : une affection, fréquente surtout chez les ruminants, produite par une accumulation 
anormale de gaz dans le rumen. 

météoriser : 

• gonfler l'abdomen par l'accumulation des gaz intestinaux ; 
• causer la météorisation d'un animal. 

je météorise, tu météorises, il météorise, nous météorisons, vous météorisez, ils météorisent ;
je météorisais ; je météorisai ; je météoriserai ; je météoriserais ;
j'ai météorisé ; j'avais météorisé ; j'eus météorisé ; j'aurai météorisé ; j'aurais météorisé ;
que je météorise, que tu météorises, qu'il météorise, que nous météorisions, que vous météorisiez, qu'ils 
météorisent ;
que je météorisasse, qu'il météorisât, que nous météorisassions ; que j'aie météorisé ; que j'eusse météorisé ;
météorise, météorisons, météorisez ; aie météorisé, ayons météorisé, ayez météorisé ;
(en) météorisant. 

un météorisme : 

• un gonflement de l'abdomen dû à l'accumulation des gaz intestinaux ; 
• un ballonnement. 

Le verbe météoriser est emprunté au grec μ ε τ ε ω ρ ι  ́ζ ω « s'élever dans les airs » et déjà en grec médical au 
participe passif « souffrant de flatulence ». Le mot est attesté comme terme de chimie en 1620 (mercure 
météorisé).

Le nom (un) météorisme est emprunté au grec μ ε τ ε ω ρ ι σ μ ο  ́ς « action de lever » d'où « enflure, 
gonflement », dérivé de μ ε τ ε ω ρ ι  ́ζ ω « lever en l'air ». 

météorite, météoritique

une météorite : un fragment de matière cosmique, qui tombe sur la terre après s'être embrasé en traversant 
l'atmosphère. 

une micrométéorite : une météorite de très petites dimensions. 

elle, il est météoritique : 

• provient de météorites ; 
• est relative ou relatif aux météorites. 

Le nom (une) météorite est dérivé de météore, avec le suffixe -ite. 

météorognosie

une météorognosie : la partie de la météorologie ayant pour objet l'étude des influences exercées au sein de 
l'atmosphère par les différents météores. 

météorographe, météorolabile

un météorographe : un appareil permettant d'enregistrer simultanément les variations de plusieurs 
phénomènes atmosphériques. 

elle, il est météorolabile : est particulièrement sensible aux variations atmosphériques. 

météorologie, météorologique, météorologiquement, météorologiste, météorologue

une météorologie ou météo : 

• l'étude des phénomènes atmosphériques et la prévision du temps ; 
• un service chargé d'établir et de communiquer les prévisions météorologiques ; 
• le bulletin de ces prévisions et son contenu ; 
• le temps qu'il fait ; 
• l'ensemble des conditions atmosphériques. 



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

Lexique de la météorologie : Wiktionnaire.

la météorologie de l'espace : [spatiologie - sciences de la Terre / géophysique] l'étude des phénomènes extra-
atmosphériques et de leurs effets dans l'environnement terrestre ou dans des zones de l'espace où s'exercent 
des activités humaines. L'étude porte principalement sur les phénomènes solaires ; elle porte également sur les 
effets éventuels des météorites. Les phénomènes étudiés sont susceptibles d'affecter les performances et la 
fiabilité des équipements en orbite ou au sol ainsi que la santé et la vie humaines. En anglais : space weather. 
Voir aussi : éjection de masse coronale, espace extra-atmosphérique, météorologie spatiale, science de l'espace.
Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

la météorologie spatiale : [spatiologie] l'ensemble des activités de la météorologie qui utilisent des systèmes 
spatiaux. En anglais : space meteorology. Voir aussi : météorologie de l'espace, science dans l'espace. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

une héliométéorologie : la partie de la météorologie qui traite des rapports entre la circulation atmosphérique 
et l'activité solaire. 

elle, il est météorologique ou météo : 

• est relative ou relatif à la météorologie ; 
• concerne la prévision du temps ; 
• est atmosphérique. 

météorologiquement 

une, un météorologue ou météorologiste : une, un spécialiste de la météorologie. 

Le nom (une) météorologie est emprunté au grec meteôrologia « recherche ou traité sur les corps, les 
phénomènes célestes ». 

météoromancie, météoromancien

une météoromancie : une divination par l'observation des météores. 

une météoromancienne, un météoromancien : celle, celui qui pratique la météoromancie. 

elle est météoromancienne, il est météoromancien : concerne la météoromancie. 

Le nom (une) météoromancie est formé de météor(o)-, du grec μ ε τ ε  ́ω ρ ο ς, voir : météore, et de -mancie. 

météoropathologie

une météoropathologie : une étude des rapports entre les conditions et phénomènes météorologiques et la 
pathologie humaine ou animale. 

météoroscope

un météoroscope : un instrument météorologique. 

métèque

un métèque : 

• un étranger qui était domicilié dans une cité grecque et bénéficiait d'un statut particulier ; 
• une personne dont l'aspect exotique, l'allure, le comportement n'inspirent pas confiance. 

On a lu un météquisme.

Ce nom est emprunté au grec μ ε  ́τ ο ι κ ο ς « étranger domicilié à Athènes », proprement « qui change de 
résidence » formé de μ ε τ α ́, voir : mét(a)- et ο ι  ̃κ ο ς «maison» ; à comparer avec le bas latin metoecus « 
celui qui habite dans une cité étrangère ». 



metformine

une metformine : un antidiabétique oral. 

méthacrylate, méthacrylique

un méthacrylate : un ester de l'acide méthacrylique. 

des résines méthacryliques 

Ce mot est composé de méth- représentant méthyle et d'acrylique. 

méthadone

une méthadone : un succédané synthétique de la morphine. 

méthanal, méthanation, méthanier, méthanique, méthanisation, méthaniser, méthanoduc, 
méthanogène, méthanoïque, méthanol 

un méthanal : un formaldéhyde. 
des méthanals 

une méthanation : [énergie - environnement] le procédé physicochimique qui consiste à produire du méthane 
par réaction de l’hydrogène avec du monoxyde ou du dioxyde de carbone. En anglais : methanation. Voir aussi : 
méthanisation, production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Journal officiel de la République française du 
26/05/2018. 

un méthane : un gaz. 

un méthane de synthèse : [pétrole et gaz / production] un méthane fabriqué à partir de gaz de synthèse et 
utilisé comme combustible à la place du gaz naturel. En anglais : substitute natural gas ; SNG. Voir aussi : gaz 
de synthèse. Journal officiel de la République française du 03/04/2014. 

un nitrométhane : un dérivé nitré du méthane. 

un méthanier : un navire spécialement équipé pour le transport du méthane liquéfié. 

un terminal méthanier : un lieu de réception des navires méthaniers où s’opèrent soit le chargement du gaz 
naturel liquéfié après sa liquéfaction et son stockage, soit son déchargement suivi de son stockage et de sa 
réexpédition sous forme liquide ou sous forme gazeuse après regazéification. En anglais : LNG terminal. 

elle, il est méthanique : est de méthane. 

une méthanisation : [environnement - agriculture] la dernière phase de la digestion anaérobie, destinée à 
produire du méthane. Le terme « méthanisation » est parfois utilisé pour désigner la totalité du processus de 
digestion anaérobie. Voir aussi : codigestion anaérobie, digestat, digesteur, digestion anaérobie, hydrogène 
d'origine biologique, méthanation. Journal officiel de la République française du 26/05/2018. 

méthaniser : transformer des déchets, des ordures en méthane. 

je méthanise, tu méthanises, il méthanise, nous méthanisons, vous méthanisez, ils méthanisent ;
je méthanisais ; je méthanisai ; je méthaniserai ; je méthaniserais ;
j'ai méthanisé ; j'avais méthanisé ; j'eus méthanisé ; j'aurai méthanisé ; j'aurais méthanisé ;
que je méthanise, que tu méthanises, qu'il méthanise, que nous méthanisions, que vous méthanisiez, qu'ils 
méthanisent ;
que je méthanisasse, qu'il méthanisât, que nous méthanisassions ; que j'aie méthanisé ; que j'eusse 
méthanisé ;
méthanise, méthanisons, méthanisez ; aie méthanisé, ayons méthanisé, ayez méthanisé ;
(en) méthanisant.  

un méthanoduc : un pipe-line servant au transport du méthane. 

elle, il est méthanogène : produit du méthane. 

un potentiel méthanogène (de biomasse) : la quantité maximale de méthane pouvant être obtenue par digestion
anaérobie d’une biomasse donnée. Le potentiel méthanogène de la biomasse considérée varie en fonction de la 
composition de celle-ci.

un méthanogène : une bactérie méthanogène. 

un acide méthanoïque 



un méthanol : un alcool méthylique. 

Le nom (un) méthane est dérivé de méthyle par substitution du suffixe -ane à la finale. 

méthémoglobine, méthémoglobinémie

une méthémoglobine : un produit d'oxydation de l'hémoglobine. 

une méthémoglobinémie : une accumulation pathologique de méthémoglobine dans les globules rouges. 

Ce nom est formé de mét(a)- et hémoglobine.

méthionine

une méthionine : un acide aminé. 

Ce nom est composé de méth- représentant méthyle, de thion-, du grec θ ε ι ̃ ο ν « soufre » et du suffixe -ine. 

méthode, méthodique, méthodiquement, méthodiser, méthodisme, méthodiste

une méthode : 

• une manière de conduire et d'exprimer sa pensée conformément aux principes du savoir ; 
• une démarche rationnelle ; 
• un procédé d'investigation, de classement ; 
• un ensemble des moyens permettant d'obtenir un résultat ; 
• la manière de faire quelque chose suivant une certaine habitude, selon une certaine conception ou avec 

une certaine application. 

de drôles de méthodes : une façon surprenante d'agir, une manière de se comporter. 

la méthode d'enveloppement : [économie et gestion d'entreprise] le mode de détermination de la 
performance d'unités de production, à l'aide d'une représentation graphique d'une surface dite d'enveloppement 
des différents cas. En anglais : data envelopment analysis ; DEA. Journal officiel de la République française du 
26/10/2006.

la méthode de Langmuir-blodgett ou méthode LB : [chimie / chimie physique] la méthode de préparation 
d'un film solide consistant à transférer une monocouche flottante sur un support solide par trempages répétés de
celui-ci dans la sous-phase. En anglais : Langmuir-blodgett method ; LB method. Voir aussi : cuve de Langmuir, 
film de Langmuir-blodgett, monocouche flottante, séquence de Langmuir, sous-phase, taux de transfert, 
transfert horizontal d'une monocouche, transfert vertical d'une monocouche. Journal officiel de la République 
française du 15/06/2003.

une méthode des coûts cibles ou MCC : [économie et gestion d'entreprise] un ensemble de méthodes et 
d'outils de gestion permettant de déterminer un objectif de coûts à partir du prix de vente visé, dont on déduit la
marge souhaitée. En anglais : target costing. Voir aussi : coût cible. Journal officiel de la République française du
26/03/2004.

la méthode des coûts par activité ou MCA : [économie et gestion d'entreprise] la méthode de calcul du coût 
de revient d'un produit ou d'un service qui consiste à identifier les activités ou les processus requis pour leur 
création et à prendre en compte leurs coûts respectifs. En anglais : ABC method ; activity-based costing. Voir 
aussi : management par activité. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

la méthode des coûts stables ou MCS : [économie et gestion d'entreprise] la méthode de détermination du 
coût de revient d'un produit ou d'un service qui consiste à en déterminer les caractéristiques stables pour 
prendre en compte le coût des activités successives nécessaires à leur production. En anglais : feature costing. 
On trouve aussi le terme « méthode du calcul des coûts caractéristiques » (« MCCC » ou « M3C »). Journal 
officiel de la République française du 26/03/2004.

la méthode des pelures d'oignon : [physique de l'atmosphère - sciences de la Terre / géophysique] la 
procédure qui consiste à étudier, par voie spectrale, les propriétés physicochimiques d'une atmosphère, en 
l'analysant par couches successives, des régions les plus hautes aux régions les plus basses. En anglais : onion 
peeling method. Voir aussi : chemin au limbe, sondage au limbe. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

la méthode par blocage de flux ou méthode par blocage d'écoulement, méthode par écoulement 
interrompu : [chimie] la méthode d'étude des réactions chimiques dans laquelle les réactifs sont très 



rapidement mélangés et le flux réactionnel brusquement bloqué après un très court intervalle de temps. En 
anglais : stopped-flow method. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

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

une méthode de calcul de la cotisation, une méthode de calcul de la rente, une méthode de coordination, une 
méthode de répartition des cotisations selon l'âge actuel, une méthode de répartition des cotisations selon l'âge 
d'entrée, une méthode d'évaluation actuarielle, des méthodes de répartition des cotisations, des méthodes de 
répartition des prestations : Office québécois de la langue française. 

la méthode de la mêlée, la méthode kanban, les méthodes agiles, les méthodes agiles à grande échelle : 
Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

elle, il est méthodique : 

• procède conformément à des règles et à des principes rationnels ; 
• se comporte de façon raisonnable, ordonnée et rigoureuse ; 
• requiert l'application d'une méthode. 

méthodiquement 

méthodiser : mettre de l'ordre dans quelque chose. 

je méthodise, tu méthodises, il méthodise, nous méthodisons, vous méthodisez, ils méthodisent ;
je méthodisais ; je méthodisai ; je méthodiserai ; je méthodiserais ;
j'ai méthodisé ; j'avais méthodisé ; j'eus méthodisé ; j'aurai méthodisé ; j'aurais méthodisé ;
que je méthodise, que tu méthodises, qu'il méthodise, que nous méthodisions, que vous méthodisiez, qu'ils 
méthodisent ;
que je méthodisasse, qu'il méthodisât, que nous méthodisassions ; que j'aie méthodisé ; que j'eusse 
méthodisé ;
méthodise, méthodisons, méthodisez ; aie méthodisé, ayons méthodisé, ayez méthodisé ;
(en) méthodisant. 

un méthodisme : 

• une secte, une doctrine ; 
• un comportement similaire. 

elle, il est méthodiste : appartient au méthodisme. 

une, un méthodiste : une partisane ou un partisan de cette doctrine. 

Le nom (une) méthode est emprunté au bas latin methodus « méthode (terme scientifique : médecine, 
rhétorique, géométrie)», en grec μ ε ́ φ ο δ ο ς proprement « poursuite» (de...) d'où «recherche... » (de μ ε τ α ́ 
« vers » et ο δ ο ς « route, voie, manière de faire quelque chose) » « poursuite, recherche ; plan méthodique ; 
traité méthodique ; doctrine scientifique ». 

 

méthodologie, méthodologique, méthodologiquement, méthodologiste 

une méthodologie : 

• une étude des méthodes de différentes sciences ; 
• un ensemble de règles et de démarches adoptées pour conduire une recherche ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

méthode / méthodologie : Académie française ; Parler français.

elle, il est méthodologique : a rapport à la méthodologie. 

méthodologiquement 

une, un méthodologiste : celle, celui qui étudie des méthodes scientifiques ou la pratique de l'une d'elles. 

une ethnométhodologie : une analyse des faits sociaux en observant les actes quotidiens. 

une, un ethnométhodologue 

Le nom (une) méthodologie est dérivé de méthode, avec le suffixe -logie. 



méthoxyle, méthoxylé 

un méthoxyle : un radical univalent à base de méthyle et d'oxygène. 

un composé méthoxylé 

Le nom (un) méthoxyle est composé de méth- représentant méthyle, -ox de oxygène, et -yle. 

méthyl-

méthyl- représente méthyle. 

méthylal

un méthylal : un liquide incolore mobile à odeur proche de celle du chloroforme. 
des méthylals 

méthylamine

une méthylamine : une base organique gazeuse à l’odeur ammoniacale, qu’on trouve parmi les produits de 
distillation des os et du bois, ainsi que dans ceux de la décomposition de certaines substances azotées, comme 
les protéines de poisson, les alcaloïdes xanthiques ou opiacés. 

méthylamphétamine

une méthylamphétamine : un psychotonique amphétaminique à radical méthyle. 

méthylaspirine

une méthylaspirine : un médicament. 

méthylation

une méthylation : une réaction qui consiste à fixer un radical méthyle sur un composé. 

méthylatropine

une méthylatropine : une atropine méthylée. 

méthylcellulose

une méthylcellulose : une cellulose méthylée. 

méthylchloroforme

un méthylchloroforme : un dissolvant, succédané du chloroforme. 

méthyle

un méthyle : un radical monovalent, dérivé du méthane, que l'on trouve dans de nombreux corps organiques. 

Par haplologie, méthyle s'est imposé au lieu de méthylyle, le terme qui aurait dû résulter de l'association de la 
base méthyl- (de méthylène) et du suffixe -yle. 



méthylène

un méthylène : 

• un radical bivalent dérivé du méthane ; 
• un mélange d'alcool méthylique et d'acétone. 

un bleu de méthylène : un colorant et désinfectant. 

Ce nom est formé des mots grecs μ ε  ́θ υ « boisson fermentée » et υ λ η « bois » et du suffixe -ène pour 
traduire en langue savante le nom vulgaire de l'esprit-de-bois ou de la liqueur spiritueuse du bois.

méthyler

méthyler : faire subir la méthylation. 

je méthyle, tu méthyles, il méthyle, nous méthylons, vous méthylez, ils méthylent ;
je méthylais ; je méthylai ; je méthylerai ; je méthylerais ;
j'ai méthylé ; j'avais méthylé ; j'eus méthylé ; j'aurai méthylé ; j'aurais méthylé ;
que je méthyle, que tu méthyles, qu'il méthyle, que nous méthylions, que vous méthyliez, qu'ils méthylent ;
que je méthylasse, qu'il méthylât, que nous méthylassions ; que j'aie méthylé ; que j'eusse méthylé ;
méthyle, méthylons, méthylez ; aie méthylé, ayons méthylé, ayez méthylé ;
(en) méthylant. 

 

méthyléthylcétone

un méthyléthylcétone : un liquide incolore, mobile, à odeur d'acétone. 

méthylglucamine

une méthylglucamine : un composé chimique dérivé du glucose.

un antimoniate de N-méthylglucamine : un médicament stibié utilisé, dans les pays francophones, pour le 
traitement des leishmanioses viscérales. 

méthylique

elle, il est méthylique : contient le radical méthyle. 

un alcool méthylique 

méthylmorphine

une méthylmorphine : une codéine. 

méthylorange

un méthylorange ou méthyl-orange : un sel sodique d'hélianthine, utilisé comme indicateur de PH. 

metical

un metical : l'unité monétaire du Mozambique. 
des meticals 

méticuleux, méticuleusement, méticulosité

elle est méticuleuse, il est méticuleux : 

• a des scrupules exagérés ; 
• donne de l'importance au moindre détail ; 



• est conduite ou conduit avec minutie ; 
• demande de la minutie. 

méticuleusement 

une méticulosité : 

• une minutie, un scrupule, un soin ; 
• ce qui est exécuté avec minutie. 

Le mot méticuleux est emprunté au latin meticulosus « craintif », d'où le premier sens, le développement des 
autres sens étant propre au français. 

métier, métière

un métier (1) : 

• une activité manuelle ou mécanique nécessitant 
l'acquisition d'un savoir-faire, d'une pratique ; 

• [pêche et aquaculture / pêche maritime] 
l'activité pratiquée par une unité de pêche et 
définie, au minimum, par une combinaison entre 
engin de pêche, espèce cible et zone d'activité. À
chaque métier doit en principe correspondre un 
diagramme d'exploitation caractéristique par 
espèce. Plusieurs métiers peuvent être pratiqués 
par un même bateau. En anglais : metier. Voir 
aussi : espèce cible. Journal officiel de la 
République française du 30/11/2001. 

• une organisation réglementant une activité 
précise sous l'Ancien Régime ; 

• une occupation, une profession utile à la société, 
donnant des moyens d'existence à celui qui 
l'exerce ; 

• une occupation, une activité permanente 
s'apparentant à un métier par son utilité sociale, 
le savoir-faire ou le mode d'existence qu'elle 
implique ; 

• un rôle social, intellectuel, politique joué dans la 
société ; 

• une activité malhonnête, dégradante, exercée 
habituellement et réprouvée par la société ; 

• une manière d'être habituelle ou temporaire ; 
• une habileté, un savoir-faire dans la production 

ou l'exécution manuelle ou intellectuelle. 

Index des métiers : Onisep ; Wiktionnaire. 

un métier (2) : 

• une machine servant à confectionner un tissu ; 
• un support rigide permettant de maintenir un 

ouvrage de couture. 

vingt fois, cent fois remettre sur le métier : 
recommencer plusieurs fois une chose pour atteindre la 
perfection. 

un métier (3) : 

• une pâtisserie semblable aux oublies ; 
• un liquide que l'on retire des cuves où l'on a fait 

bouillir le malt et le houblon. 

une métière : un bassin d'épuration succédant au jas 
dans les salines. 

un mestier : 

• une sorte de chandelier destiné à recevoir un 
flambeau ; 

• ce flambeau. 

Le nom (un) métier vient du latin ministerium « fonction de serviteur [minister], service, fonction », 
spécialement « service divin » à l'époque classique, puis, dans la langue chrétienne « service de Dieu, ministère 
du service de Dieu ; ministère de prêtre ; sacerdoce ; administration des sacrements »; du sens « service de la 
table» est issu, à basse époque et par métonymie ceux de « ustensile, objet de la table, vaisselle, vase » et de «
mobilier » ; du sens de « service » sont issus au Moyen Âge ceux de « usage, besoin », d'où le sens, usuel en 
ancien français, de « utilité, besoin » « (pour une chose) être utile, servir à » « (pour une personne) avoir besoin
de » et « métier, profession » d'où est dérivé celui de « corps de métier ». Mestier repose sur le latin vulgaire 
misterium qui, plutôt qu'à une contraction de ministerium, est dû à un croisement avec le latin mysterium dont 
les sens, dans la langue chrétienne, sont très voisins : « rites, célébration; les saints mystères, la messe ».

mètis

Il existe dans la mythologie et la langue grecques, une « pensée mètis » (avec une orthographe différente de 
métis, métissage, du fait de l’accentuation).. Le terme est dérivé du nom de l’une des deux épouses de Zeus, 
(l’autre étant Timèe, fille de Gaia) elle même fille d’Okeanos et de Thètis (selon la légende, Mètis a été avalée et 
incorporée par son époux). 



métis, métissage, métisser

elle est métisse, il est métis : 

• est issu(e) de parents de couleur de peau différente ; 
• est un hybride obtenu à partir de deux variétés de la même espèce animale ou botanique ; 
• résulte du mélange de choses différentes. 

une métisse, un métis : celle qui est issue, celui qui est issu de parents de couleur de peau différente. 

On a lu aussi métif.

un métis : une toile métisse, formée d'un mélange de coton ou de fil. 

un métissage : 

• des échanges et des unions entre des personnes ayant une culture ou une origine différentes ; 
• un croisement de variétés végétales appartenant à une même espèce ; 
• un croisement entre animaux de la même espèce mais de races différentes. 

métisser : 

• permettre, susciter des échanges et des unions entre des personnes ayant une culture ou une origine 
différentes ; 

• croiser des animaux de la même espèce mais de races différentes, des plantes de variétés différentes. 

je métisse, tu métisses, il métisse, nous métissons, vous métissez, ils métissent ;
je métissais ; je métissai ; je métisserai ; je métisserais ;
j'ai métissé ; j'avais métissé ; j'eus métissé ; j'aurai métissé ; j'aurais métissé ;
que je métisse, que tu métisses, qu'il métisse, que nous métissions, que vous métissiez, qu'ils métissent ;
que je métissasse, qu'il métissât, que nous métissassions ; que j'aie métissé ; que j'eusse métissé ;
métisse, métissons, métissez ; aie métissé, ayons métissé, ayez métissé ;
(en) métissant. 

Le mot métis vient du bas latin mixticius « né d'une origine mélangée » dérivé de mixtus, participe passé de 
miscere « mêler, mélanger », voir : méteil. La prononc. du s final s'explique par l'influence des formes metice, 
mestice, courante aux 17ème et 18ème siècles et qui sont probablement une adaptation du portugais mestiço ou
de l'espagnol mestizo « sang mêlé » qui remontent également au bas latin mixticius. La forme me(s)tif, 
me(s)tive, en usage du 16ème au 18ème siècles est issue de mestif, par substitution de suffixe. 

métive, métiveur, métivier

1.  elle est métive ; est métisse ; il est métif : est métis.

2. une métive : 

• une moisson ; 
• la période pendant laquelle elle se fait. 

une métivière ou métiveuse : une moissonneuse.
un métivier ou métiveur : un moissonneur. 

une métivière, un métivier : une représentante ou un représentant du propriétaire d'une métairie lors du 
partage des récoltes. 

Le nom (une) métive vient du latin vulgaire mesestiva, contraction de messestiva, composé de messis (voir : 
moisson) et de aestiva « d'été » ; à comparer avec le latin médiéval mestiva « redevance coutumière sur les 
céréales » « moisson », d'où le dérivé mestivarius « receveur de la mestiva ».

métonomasie

une métonomasie : un changement d'un nom propre de personne par traduction dans une autre langue. 

Ce nom est emprunté au grec μ ε τ ο ν ο μ α σ ι  ́α « changement de nom », dérivé de μ ε τ ο ν ο μ α  ́ζ ω « 
 ̓appeler d'un autre nom », formé de μ ε τ α ,́ voir : mét(a)- et de ο ν ο μ α ́ ζ ω « appeler par son nom » (ο  ν ο μ

α σ ι  ́α « désignation par un nom, appellation »). 



métonyme, métonymie, métonymique, métonymiquement

un métonyme : un nom donné à un spécimen, autre que le spécimen-type, déjà désigné antérieurement par un
autre nom valable, mais insatisfaisant. 

une métonymie : 

• l'utilisation d'un mot pour désigner un concept avec lequel il est uni par une relation nécessaire ; 
• la figure de style qui consiste à désigner une réalité par un nom associé à un concept différent, les deux 

étant liés par un rapport de contigüité et appartenant au même champ sémantique, en savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

Les métonymies en français : Wiktionnaire.

elle, il est métonymique : 

• est fondé(e) sur le recours à la métonymie ou en résulte ; 
• a un sens métonymique. 

métonymiquement 

Le nom (un) métonyme est composé de mét(a)- et de -onyme emprunté au grec -ω ν υ μ ο ς, de ο ν ο μ α « 
nom » 

Le nom (une) métonymie est emprunté au bas latin metonymia « dénomination » du grec μ ε τ ω ν υ μ ι  ́α de 
même sens, formé de μ ε τ α ́, voir : mét(a)- et ο ν ο μ α « nom ». 

métope

une métope : un intervalle carré, le plus souvent sculpté, qui, dans une frise dorique, sépare deux triglyphes. 

Ce nom est emprunté au latin metopa « métope », en grec μ ε τ ο  ́π η de même sens, formé de μ ε  ́τ α, v. 
 ̓mét(a)- et ο  π η  ́« ouverture ».

métopique, métoposcopie, métoposcopique

elle, il est métopique : est relative ou relatif au front. 

une métoposcopie : l'art de deviner le caractère ou l'avenir d'une personne, par l'examen des traits du visage 
et particulièrement des rides du front. 

elle, il est métoposcopique : est en rapport avec la métoposcopie. 

Le mot métopique est formé de métop(o)-, en grec μ ε τ ω π(o)-, de μ ε  ́τ ω π ο ν « front », avec le suffixe -
ique. 

Le nom (une) métoposcopie est dérivé de métoposcope « physionomiste, celui qui conjecture par l'inspection des
traits du front, du visage », emprunté au latin metoposcopos « physionomiste », en grec μ ε τ ω π ο σ κ ο  ́π ο ς 
de même sens, formé de μ ε  ́τ ω π ο ν « front » et σ κ ο π ε  ́ω « observer », avec le suffixe -ie. 

métrage

un métrage : 

• l'action de métrer, de mesurer au mètre ; 
• une longueur exprimée en mètres ; 
• une pièce, un coupon de tissu. 

mètre

un mètre (1) : 

• une unité de mesure de longueur ; 
• une règle, un objet ou un ruban d'une ou deux fois cette longueur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



un mètre cube, des mètres cubes, un mètre carré, des mètres carrés : Parler français. 

un centimètre ou cm : 1/100 m. 

un décimètre ou dm : 1/10 m. 

un double ou un triple décimètre : une règle. 

elle, il est décimétrique 

un décamètre ou dam : 10 m. 

elle, il est décamétrique 

un hectomètre ou hm : 100 m. 

elle, il est hectométrique 

un kilomètre ou km : 1000 mètres.

un kilométrage : une mesure, un comptage effectué en kilomètres ; le nombre de kilomètres parcourus par un 
véhicule. 

elle, il est kilométrique : est évalué(e) en kilomètres ; indique le nombre de kilomètres ; est évalué(e) pour un 
kilomètre. 

kilométriquement 

un micromètre (anciennement : un micron) : 1/1 000 000 m, un millionième de mètre. 

elle, il est micrométrique 

une micrométrie 

un millimètre ou mm : un millième de mètre ; une très petite distance. 

un papier millimétré ou millimétrique : portant des lignes horizontales et verticales distantes d'un millimètre. 

elle, il est millimétrique : est de l'ordre du millimètre. 

un myriamètre : une unité de longueur égale à dix-mille mètres. 

un nanomètre ou nm : l'unité de mesure de longueur du système international qui correspond à un 
milliardième de mètre, un millimicron. L'expression un milliardième de mètre correspond en anglais à one 
milliardth of a metre en Grande-Bretagne et à one billionth of a meter aux États-Unis.

elle, il est nanométrique ou nanoscopique : dont la taille est de l'ordre du nanomètre. 

un picomètre ou pm : l'unité de mesure de longueur du système international valant 10-12 mètre, ce qui 
correspond à un millionième de millionième de mètre.Un picomètre correspond également à un billionième de 
mètre (one billionth of a metre en Grande-Bretagne et one trillionth of a meter aux États-Unis.. 

un yoctomètre ou ym : l'unité de mesure de longueur du système international qui correspond à un 
quadrillionième de mètre. L'expression un quadrillionième de mètre correspond à one quadrillionth of a metre en 
Grande-Bretagne et à one septillionth of a meter aux États-Unis. 

un zeptomètre ou zm : l'unité de mesure de longueur du système international qui correspond à un 
trilliardième de mètre. Un trilliardième de mètre correspond à un mille trillionième de mètre (one thousand 
trillionth of a metre en Grande-Bretagne et one sextillionth of a meter aux États-Unis. 

Le nom (un) mètre (1) est emprunté au grec μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure » d'où « instrument pour mesurer » et « 
quantité ou espace mesuré(e) » ; à comparer avec le bas latin metrum, metron de même sens « instrument »  «
espace mesuré ». 

un mètre (2) : 

• un type de vers caractérisé par le nombre et la nature des pieds ou par le nombre de syllabes et la 
coupe ; 

• un vers ; 
• un pied. 

un (vers) heptamètre : un vers de six pieds

un (vers) hexamètre : un vers de six pieds.

un vers hypermètre : qui a en apparence une syllabe en trop, celle-ci s'élidant sur le vers suivant.



un (poème) monomètre : 

• qui se compose d'une seule mesure ; 
• qui n'a qu'un mètre ou qu'une espèce de vers.

Le nom (un) mètre (2) est emprunté au latin metrum « mètre, mesure d'un vers » et « vers », du grec μ ε  ́τ ρ ο
ν « mesure » et spécialement « mesure d'un vers ». 

-mètre

1. -mètre est tiré du grec μ ε  ́τ ρ η ς « (celui) qui mesure », μ ε  ́τ ρ ο ς « (ce) qui se mesure », μ ε  ́τ ρ ο ν «  
instrument qui sert à mesurer » : un audimètre, un éclimètre, un électromètre, un ergomètre, un eudiomètre, 
un ferromètre, un fluxmètre, un fréquencemètre, un frigorimètre, un galactomètre ou galactimètre, un 
galvanomètre, un gammamètre ou gammascope, un gazomètre, un géodimètre, une, un géomètre, un 
glucomètre ou glycomètre, un goniomètre, un graphomètre, un gravimètre, un gypsomètre, un halomètre, un 
héliomètre, un héliophotomètre, un hémadynamomètre ou hémodynamomètre, un hodomètre ou odomètre, un 
holomètre, un hydromètre, un hygromètre, un hypsomètre, un hystéromètre, un iconomètre, un 
impédancemètre, un inclinomètre, un interféromètre, un ivressomètre, un kerdomètre, un lactobutyromètre, un 
lactodensimètre, un lactomètre, un lampemètre, un levuromètre, un limnimètre, un logomètre, un lucimètre, un 
luxmètre, un lysimètre, un machmètre, un magnétimètre ou magnétomètre, un manomètre, un mégohmètre, un
métallomètre, un métromètre, un microampèremètre, un microphotomètre, un micromètre, un mnémomètre, un
mobimètre, un modulomètre, un multimètre, un néphélémètre ou néphélomètre, néphélectomètre, un nilomètre,
un nitromètre, un nivomètre, un odontomètre, un œnomètre, un ohmmètre, un oléomètre ou éléomètre, 
élaimètre, un olfactomètre, un ophtalmomètre, un optomètre, un oscillomètre, un osmomètre, un oxymètre, un 
ozonomètre, un pantomètre, un paramètre (1), un parcmètre ou parcomètre, etc.

2. -mètre est tiré du grec -μ ε τ ρ ο ς de μ ε  ́τ ρ ο ν « mesure du vers, mètre » ; un (vers) heptamètre, 
hexamètre, hypermètre,...

3. -mètre indique un multiple ou une division du mètre, l'unité de longueur : voir ci-dessus.

4. -mètre est tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice » : un endomètre, une endométriose, une endométrite : une 
inflammation, un paramètre (2), une paramétrite.

en savoir plus : CNRTL.

métré, métrer, métrétique, métreur, métricien

1. un métré : 

• une mesure d'un terrain, de travaux de 
construction ; 

• une évaluation, un devis de leur cout fondé sur 
ces mesures. 

métrer : 

• mesurer avec un mètre ; 
• effectuer un métré. 

je mètre, tu mètres, il mètre, nous métrons, vous 
métrez, ils mètrent ;
je métrais ; je métrai ; je mètrerai ou métrerai ; je 
mètrerais ou métrerais ;
j'ai métré ; j'avais métré ; j'eus métré ; j'aurai métré ; 
j'aurais métré ;
que je mètre, que tu mètres, qu'il mètre, que nous 
métrions, que vous métriez, qu'ils mètrent ; 
que je métrasse, qu'il métrât, que nous métrassions ; 
que j'aie métré ; que j'eusse métré ;
mètre, métrons, métrez ; aie métré, ayons métré, ayez 
métré ;
(en) métrant. 

2. il est métrétique : est relative ou relatif à la mesure.

une métrétique : une mesure.

elle, il est métrique (2) : 

• est fondé(e) sur la mesure ; 
• est mesurable. 

une métrique (1) : 

• une théorie de la mesure ; 
• une caractéristique unique mesurable pour une 

espèce ou un habitat. 

la métrique : un mode de mesure et de traitement de 
la distance entre des unités spatiales. en savoir plus : 
Géoconfluences 

voir aussi : une métrologie, un métromètre, un 
métronome, une métronomie, une métrophotographie.

Le mot métrétique est un calque du grec μ ε τ ρ η τ ι κ ο
́ ς.

Le mot métrique (2) est un dérivé savant du grec μ ε ́ τ 
ρ ο ν, voir : mètre (1), avec le suffixe -ique.



emmétrer : disposer pour un métrage, un mesurage. 

kilométrer : 

• mesurer en kilomètres ; 
• placer des bornes kilométriques sur une route. 

une métreuse, un métreur : celle, celui qui évalue le 
cout de travaux à entreprendre ou l'état d'avancement 
des travaux entrepris. 

elle, il est métrique (2) : est relative ou relatif au 
mètre et aux unités de mesure auxquelles il sert de 
base. 

le système métrique 

une métrisation : une conversion des mesures au 
système métrique. 

Ces mots sont dérivés de mètre (1).

3. une métricienne, un métricien : une, un spécialiste 
de la métrique. 

elle, il est métrique (3) : 

• est relative ou relatif au type de pied ou de 
vers ; 

• est relative ou relatif aux unités de temps 
groupées en mesures musicales. 

une métrique (2) : 

• une science qui étudie les différents mètres, et 
en particulier le rythme des vers ; 

• un système de versification ; 
• un groupement d'unités de temps en mesures 

musicales. 

voir aussi : métromane, métromanie, métrophobe.

Le mot métrique (3) est emprunté au latin metricus, du 
grec μ ε τ ρ ι κ ο  ́ς de même sens, dérivé de μ ε  ́τ ρ ο 
ν, voir : mètre (2). Le nom est emprunté au bas latin 
metrica, du grec μ ε τ ρ ι κ η  ́de même sens, 
substantivation de l'adjectif μ ε τ ρ ι κ ο  ́ς. 

-métrie, -métrique

-métrie est tiré du grec - μ ε τ ρ ι α, de μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure ».

-métrique est tiré du grec -μ ε τ ρ ι κ ο ς « qui concerne (une mesure) ».

une audimétrie, une cryométrie ou cryoscopie, cryométrique ou cryoscopique, une ergométrie, ergométrique, 
une ferrimétrie, galvanométrique, une gazométrie, gazométrique, une géométrie, géométrique, une 
goniocraniométrie, une goniométrie, goniométrique, une granulométrie, granulométrique, une gravimétrie, 
gravimétrique, une gustométrie, une halométrie, héliométrique, une hodométrie ou odométrie, hodométrique ou 
odométrique, une horométrie, une hydrométrie, hydrométrique, une hydrotimétrie, une hygrométrie, 
hygrométrique, une hypsométrie, hypsométrique, une hystérométrie, hystérométrique, une iconométrie, 
iconométrique, une interférométrie, interférométrique, une isométrie, isométrique, une limnimétrie, 
limnimétrique, une longimétrie, une magnétométrie, une manganimétrie, une manométrie, manométrique, une 
microcalorimétrie, une micrométrie, micrométrique, une morphométrie, une néphélémétrie ou néphélométrie, 
néphélémétrique, une nivométrie, nivométrique, une œnométrie, œnométrique, une olfactométrie, une 
opacimétrie, une ophtalmométrie, une optométrie, une orométrie, une osmométrie, une ostéodensitométrie, une
oxydimétrie, une oxymétrie, une ozonométrie, ozonométrique, paramétrique, etc.

en savoir plus : CNRTL.

métrique, métrisation 

métrique, métrisation : voir : mètre (ci-dessus).

métrite

une métrite : une affection inflammatoire de l'utérus, généralement d'origine infectieuse. 

Ce nom est un dérivé savant du grec μ η  ́τ ρ α « matrice, utérus », avec le suffixe -ite. 

métro-

1. métro- est tiré du grec μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure » : métrologie, métronome (1), métrophotographie. 



métro- est tiré de μ ε  ́τ ο ν « mesure du vers, mètre » : métromane, métromanie, métrophobe.

métro-  est tiré de μ ε ́ τ ρ ο ν « mesure (en musique) » : métromètre, métronome (2).

2. métro- est tiré du grec μ η ́ τ ρ α « matrice » : métralgie, métrite, métropathie, métropéritonite, métrorragie,
métrorrhagie, métrorragique, métrosalpingite. Métr(o)-, de formation savante, tend à supplanter utér(o)- et 
semble entrer en concurrence avec hystér(o)- : métropathie/utéropathie/hystéropathie ; 
métrotomie/hystérotomie.

3. métro- est tiré du grec μ η τ ρ(o)- de μ η  ́τ η ρ, génitif μ η τ ρ ο  ́ς « mère » : métrocyte, métronymique. 

4. À noter aussi l'emprunt au grec : métropole.

en savoir plus : CNRTL.

métro

un métro : 

• un chemin de fer métropolitain ; 
• une administration, une société assurant et gérant l'exploitation de ce réseau ; 
• une ligne, une voie, une station, une rame, une voiture de ce réseau ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une, un métro : une métropolitaine, un métropolitain. 

un métro : en Afrique, un franc français. 

voir : métropolitain (ci-dessous). 

métrocèle

une métrocèle : une hystérocèle. 

métrocyte

un métrocyte : une cellule hémoglobinifère volumineuse. 

métrologie, métrologique, métrologiste, métrologue

une métrologie : 

• une science des mesures ; 
• une technique de mesure appliquée à un domaine particulier ; 
• un traité sur les poids et mesures. 

Lexique de la métrologie : Wiktionnaire.

une métrologie quantique : [physique - métrologie] l'ensemble des méthodes qui utilisent les propriétés des 
objets quantiques pour mesurer avec une très grande précision des grandeurs physiques comme le temps, les 
températures, les distances, la gravité ou le magnétisme. La métrologie quantique est notamment utilisée dans 
le domaine de l'imagerie médicale, de la géophysique ou de la définition des unités physiques. Elle sert aussi à 
améliorer la sensibilité des grands interféromètres permettant de détecter les ondes gravitationnelles. En anglais
: quantum metrology, quantum sensing. Voir aussi : onde gravitationnelle. Journal officiel de la République 
française du 20 décembre 2022.

elle, il est métrologique : 

• concerne la métrologie ; 
• est spécialisé(e) en métrologie. 

un contrôle métrologique des récipients-mesures 

une, un métrologiste ou métrologue : une, un spécialiste en métrologie. 



métromane, métromanie 

une, un métromane : 

• une personne qui a la manie de faire des vers ; 
• une mauvaise poète, un mauvais poète. 

une métromanie : une manie de faire des vers. 

métromètre, métronome, métronomie, métronomique, métronomiquement

A. un métronome : dans l'Antiquité grecque, un magistrat contrôleur des poids et mesures. 

B. un métronome ou métromètre : un petit instrument d'étude, à pendule, réglable, servant à marquer la 
mesure musicale. 

une métronomie : 

• une méthode et une technique d'utilisation d'un métronome ; 
• le rythme d'un mouvement donné par un métronome. 

elle, il est métronomique : de métronome. 

métronomiquement 

métropathie

une métropathie : une affection de l'utérus. 

métropéritonite

une métropéritonite : une inflammation du péritoine et de l'utérus, une péritonite puerpérale, une fièvre 
puerpérale. 

métrophobe

elle, il est métrophobe : déteste les vers. 

métrophotographie

une métrophotographie : une science de la mesure d'un objet d'après ses photographies. 

métropole, métropolisation, métropolitain, métropolite, métropolité

une métropole : 

• une cité grecque considérée par rapport aux colonies qu'elle avait fondées et qui dépendaient d'elle ; 
• la capitale administrative d'une province romaine ; 
• la ville principale d'un pays, d'une province ou d'une région ; 
• une ville dont le rayonnement et l'influence lui font jouer le rôle de capitale ; 
• un État, le territoire d'un État, considéré par rapport à ses colonies ou à ses territoires d'outre-mer. 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

En France, le mot métropole désigne à la fois le territoire hexagonal, plus la Corse, par rapport aux territoires 
ultramarins, et un statut administratif accordé à certaines agglomérations urbaines. C'est ce deuxième sens qui 
sera développé ici. Dans un un troisième sens, le mot est employé comme un label par des intercommunalités 
(communautés d’agglomération, communautés urbaines...) car il véhicule une image positive et dynamique, 
sans qu’elles exercent forcément de réelles fonctions métropolitaines. En savoir plus : Géoconfluences.

une métropolisation : un processus de renforcement de la puissance de grandes métropoles ; un processus qui
affecte la ville dans ses formes et dans ses fonctions, en savoir plus : Géoconfluences. 

elle est métropolitaine, il est métropolitain : 



• est considéré(e) comme une métropole ; 
• y est relative ou relatif ; 
• habite une métropole ou en est originaire. 

un métropolitain ou métro : celle, celui qui habite la métropole, qui n'est pas dans un territoire d'outre-mer. 

un (chemin de fer) métropolitain ou un métropolitain : 

• un métro ; 
• une administration, une société assurant et gérant l'exploitation de ce réseau ; 
• une ligne, une voie, une station, une rame, une voiture de ce réseau. 

un métropolite : un titre donné à un archevêque dans la religion orthodoxe. 

une métropolité : Géoconfluences.

le nom (une) métropole est emprunté au bas latin metropolis « capitale d'une province » « ville d'un siège 
archiépiscopal » « métropolite », du grec μ η τ ρ ο ́ π ο λ ι ς « ville-mère » « ville qui a fondé, ou colonisé 
d'autres villes » « ville principale, ou capitale », formé de μ η  ́τ η ρ, μ η τ ρ ο  ́ς « mère » et de π ο  ́λ ι ς « ville 
». 

métrorragie, métrorragique, métrorrhagie

une métrorragie : une hémorragie utérine survenant en dehors de la période des règles ou après la 
ménopause. 

On a lu aussi une métrorrhagie.

elle, il est métrorragique : est relative ou relatif à la métrorragie. 

Le nom (une) ménorragie (= des règles anormalement abondantes ou longues mais gardant leur caractère 
régulier) est composé des éléments méno- (voir : ménopause) et -rragie, du grec -ρ ρ α γ ι α (à comparer avec 

 ̔hémorragie), une des formes verbales de ρ  η  ́γ ν υ μ ι « jaillir ». D'où : ménorragique.

Le nom (une) métrorragie (= une hémorragie utérine survenant en dehors de la période des règles ou après la 
ménopause) est tiré du grec μ η  ́τ ρ α « matrice », et de -rragie. D'où : une ménométrorragie, l'association des 
deux formes d'hémorragie, ménorragie et métrorragie. 

métrosalpingite

une métrosalpingite : une inflammation de l'utérus et des trompes. 

métrosexuel

une métrosexuelle, un métrosexuel : celle, celui qui prend particulièrement soin de son corps et de sa tenue 
vestimentaire. 

elle est métrosexuelle, il est métrosexuel : est relative ou relatif à cette mode. 

mets

un mets : un aliment cuisiné entrant dans la composition d'un repas. 

Le nom (un) mets vient du latin missum (de mittere, missus « envoyer ») accusatif de missus, proprement « 
action d'envoyer, de lancer » (d'où l'ancien français mes « action de lancer [une arme de jet] » « ce qui est 
envoyé », spécialement « service à table ; plat dont se compose ce service ». La graphie est dévenue mets, par 
attraction de mettre. 

Le nom (un) mess (= un établissement ou une salle où les officiers et sous-officiers d'un régiment, d'une 
garnison, prennent leurs repas ; l'ensemble des officiers et sous-officiers mangeant au mess ; le service chargé 
du fonctionnement de ce restaurant militaire ; le personnel et le matériel qui y sont affectés) est emprunté à 
l'anglais mess « (dans l'armée ou la marine) groupe de militaires prenant ensemble leur repas », déjà attesté en
1420 au sens de « groupe de personnes mangeant ensemble », lui-même emprunté à l'ancien français mes, 
forme ancienne de mets. 



metton

un metton : une pâte obtenue à partir de caillé de lait de vache écrémé et qu'on laisse fermenter. 

Ce nom est une variante régionale de maton (1). 

mettable, metteur, mettre

un vêtement mettable : dont on peut se vêtir.

un vêtement immettable : 

• qui ne peut pas être mis ; 
• qui est devenu impossible de porter. 

une metteuse, un metteur en ondes, un metteur en pages, un metteur en œuvre, un metteur en scène, un 
metteur en carte(s), un metteur au point. 

une metteuse en toile, un metteur en toile : [informatique / internet] une agence ou une personne spécialisée 
dans la conception et la création de sites sur la toile. En anglais : web agency. Journal officiel de la République 
française du 30/01/2005.  

mettre : 

• placer, disposer ; 
• revêtir ; 
• inscrire ; 
• ajouter ; 
• établir, provoquer ; 
• faire fonctionner ; 
• modifier, adapter ; 
• influencer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se mettre : 

• se placer ; 
• s'adapter ; 
• revêtir ; 
• commencer. 

je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils 
mettent ;
je mettais ; je mis ; je mettrai, je mettrais ; 
j'ai mis ; j'avais mis ; j'eus mis ; j'aurai mis ; j'aurais 
mis ; 
que je mette, que tu mettes, qu'il mette, que nous 
mettions, que vous mettiez, qu'ils mettent ; 
que je misse, qu'il mît, que nous missions ; que j'aie 
mis ; que j'eusse mis ; 
mets, mettons, mettez ; aie mis, ayons mis, ayez mis ; 
(en) mettant. 

elles se sont mis des commentaires, elles ont mis des 
commentaires.

je me mets, tu te mets, il se met, nous nous mettons, 
vous vous mettez, ils se mettent ;
je me mettais ; je me mis ; je me mettrai ; je me 
mettrais ;
je me suis mise, je me suis mis ; je m'étais mise, je 
m'étais mis ; je me fus mise, je me fus mis ; je me 
serai mise, je me serai mis ; je me serais mise, je me 
serais mis ;
que je me mette, que tu te mettes, qu'il se mette, que 
nous nous mettions, que vous vous mettiez, qu'ils se 
mettent ; 
que je me misse, qu'il se mît, que nous nous missions ; 
que je me sois mise, que je me sois mis ; que je me 
fusse mise, que je me fusse mis ;
mets-toi, mettons-nous, mettez-vous ; sois mise, sois 
mis, soyons mises, soyons mis, soyez mise, soyez 
mises, soyez mis ;
(en) se mettant.

[...] Notre conjugaison nous offre un bon exemple de ce phénomène. Les verbes du premier groupe y sont de 
loin les plus nombreux, ce qui n’est guère étonnant puisqu’ils sont issus ou empruntés de verbes latins du 
premier groupe (dont l’infinitif en -are est à l’origine de l’infinitif français en -er) et que ces derniers, dans cette 
langue, étaient déjà les plus nombreux. L’analogie fait donc que sournoisement, insidieusement, s’installent dans
les conjugaisons du deuxième et surtout du troisième groupe des terminaisons fautives parce qu’elles sont celles
du premier groupe. On commence ainsi à entendre des phrases comme Qui metteriez-vous à ce poste ? quand 
c’est, bien sûr, qui mettriez-vous… ? qu’il aurait fallu employer. En savoir plus : Académie française.



mettre sur liste noire : mettre à l'écart, voire exclure, une personne, une organisation ou un pays. L'emploi du
verbe blacklister, emprunté de l'anglais, est à proscrire. En anglais : blacklist. Journal officiel de la République 
française du 15/09/2013. 

On aura compris que mettre au pied du mur, c’est acculer. Ainsi, la formulation acculer au pied du mur est un 
pléonasme. Notons par ailleurs que l’expression être au pied du mur se dit correctement de la personne qu’on 
met dans la situation décrite précédemment. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Employée principalement au Québec, l’expression mettre de l’avant peut signifier « proposer, présenter » ou 
encore « mettre en œuvre, entreprendre ». Elle est correcte sur les plans du sens et de la forme. En effet, 
diverses locutions sont construites sur le même modèle : aller de l’avant, bien sûr, mais aussi d’autres moins 
usitées comme pousser de l’avant, marcher de l’avant et foncer de l’avant. Par ailleurs, l’expression mettre de 
l’avant est bien implantée au Québec ; on la trouve dans plusieurs publications en français d’usage standard, et 
certains ouvrages de référence l’intègrent à leur nomenclature sans la condamner. Si l’on souhaite tout de même
l’éviter en raison des critiques émises, ou si l’on désire simplement varier les formulations, divers équivalents 
sont possibles, selon le contexte. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

L’expression mettre l’emphase sur est une structure calquée sur les expressions anglaises to lay emphasis on 
et to put emphasis on, qui signifient « mettre l’accent sur », « insister sur ». Pour éviter cet anglicisme, on peut 
utiliser en français des expressions comme mettre l’accent sur, insister sur, mettre en relief, souligner, faire 
ressortir, attirer l’attention sur, mettre en évidence, etc. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

On emploie parfois l’expression mettre l’épaule à la roue pour signifier « aider quelqu’un, collaborer avec 
quelqu’un ». Cette expression est un calque de la locution anglaise to put one’s shoulder to the wheel, dont le 
sens est « se mettre sérieusement au travail ». On évitera d’employer ce calque en français. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français.. 

Quant à l’expression mettre sur la glace, qu’on trouve surtout au Québec, elle signifie « mettre de côté, en 
attente », en parlant d’un projet, d’une démarche, d’un désir, etc. Cet emploi est très proche d’un sens figuré du 
verbe geler, qu’on trouve notamment dans geler un projet, c’est-à-dire « le suspendre, le bloquer ». Mettre sur 
la glace est toutefois critiquée dans plusieurs ouvrages normatifs puisque cette expression est calquée sur 
l’anglais to put, to keep something on ice. Il est cependant difficile de condamner cette expression imagée, qui 
est claire sur le plan sémantique et correcte du point de vue syntaxique. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

expressions avec mettre / remettre : Parler français. 

Les formes anglaises loop et to loop signifient « boucle » et « faire une boucle ». Elles entrent dans l’expression 
looping the loop, « action de boucler la boucle », à l’origine du nom looping, apparu il y a plus d’un siècle et 
d’abord employé pour désigner la figure en forme de boucle réalisée par des cyclistes acrobates dans des 
cabarets, puis celle que réalisent des aviateurs. Mais, depuis peu, on lit et on entend une étrange expression 
mêlant français et anglais, mettre dans la loop. Dans ce cas, loop a le sens de circuit d’information, et cette 
expression signifie « tenir au courant ». C’est donc cette forme que l’on choisira, ou une tournure équivalente, 
pour éviter cet hybride incongru. En savoirs plus : Académie française. 

Les verbes mettre et prendre sont très fréquents dans notre langue et se terminent en -is au participe passé : 
elle a pris son chapeau, il a mis sa veste. Ces verbes obéissent aux règles d’accord des participes passés. 
On doit donc dire la veste qu’il a mise, les chaussettes qu’il a prises et, généralement, ces accords sont 
respectés. Mais force est de constater que, sans que l’on sache pourquoi, ils sont souvent oubliés dans les 
tournures pronominales. On rappellera donc que ces accords sont nécessaires, et que ne pas les faire est une 
grave faute : elle s’est mise au travail. En savoir plus : Académie française. 

Il existe une distinction de sens entre les locutions mettre à jour et mettre au jour. Or, la forme mettre à jour 
est souvent utilisée indistinctement pour l’un ou l’autre des emplois qui se rapportent à ces deux locutions. 
Même si la faute est à moitié pardonnée quand on constate que des auteurs comme Cocteau, Bernanos ou 
Morand l’ont faite avant nous, il demeure que ces locutions verbales s’utilisent dans des contextes bien 
différents. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française 

Le verbe mettre vient du latin mittere « envoyer ; jeter, lancer (dans un mouvement rapide, par exemple des 
armes de trait) » et « laisser aller ». La notion de rapidité ayant peu à peu disparu, divers emplois de l'ancien 
français se laissent discerner dès l'époque impériale, mittere devenant insensiblement synonyme de ponere. En 
savoir plus : CNRTL.

Le verbe admettre est emprunté au latin admittere. Le mot admissible est dérivé du radical du participe passé du
latin admittere (admettre). Le nom (une) admission vient du latin admissio « admission, audience [près d'un 
particulier] » « action d'admettre, d'approuver ». D'où : réadmettre, une réadmission.

Le verbe commettre est emprunté au latin classique committere littéralement « mettre plusieurs choses 
ensemble » d'où « mettre aux prises » « donner à exécuter [une tâche], confier [quelque chose] » « mettre à 
exécution, se rendre coupable de ».  Le nom (une) commission est emprunté au latin classique commissio du 



supin commissum de committere (voir : commettre) proprement « action de mettre en contact » qui en latin 
chrétien a développé les sens de « action de commettre une faute, un péché » et « réunion d'hommes ». Le mot 
latin committimus (du verbe committere, commettre) signifie proprement « nous confions [notre cause à tel 
juge] ». 

Le verbe décommettre (= détordre un cordage) est l'antonyme de commettre (= mettre ensemble, réunir par 
torsion les éléments qui composent un cordage).

Le verbe démettre est emprunté au latin demittere, proprement « laisser tomber » peut-être avec influence du 
latin dimittere « congédier, renoncer à », dérivé de mittere (mettre). Le nom (une) démission est un emprunt 
morphologique au latin classique demissio (de demittere) « abaissement, affaissement ». 

Le verbe émettre est emprunté au latin classique emittere « envoyer dehors ; produire », de mittere « envoyer »
et e(x) « hors de »). Le nom (un) émissaire (1) est emprunté au latin classique emissarius « espion, émissaire »,
de emittere, émettre. Le nom un émissaire (2) est emprunté au latin emissarium, de emitto, émettre. Le mot 
émissif est dérivé du radical du latin emissum, supin de emittere (émettre). Le nom (une) émission est 
emprunté au latin classique emissio « action de lancer ».

Le verbe s'entremettre est composé d'entre et de mettre. D'où : un entremetteur, une entremise.

Le nom (un) fidéicommis (= une disposition par laquelle un testateur lègue des biens à une personne à charge 
pour ce dernier de les transmettre à un tiers) est emprunté au latin impérial fidei commissum, du participe passé
de fidei committere « confier par fidéicommis » proprement « remettre à la bonne foi (de quelqu'un) ». Le mot  
fidéicommissaire est emprunté au bas latin juridique fideicommissarius.

Le mot hormis (= excepté, sauf) est une lexicalisation du syntagme hors mis, participe passé de mettre hors « 
exclure ».

Le nom (une) mainmise (= l'affranchissement d'un serf ; une saisie ; le fait de s'emparer de quelque chose ; le 
fait de s'assurer le contrôle exclusif de quelque chose ; une domination exclusive exercée sur un individu) est 
composé de main et de mise (mettre). D'où : mainmettre un serf : l'affranchir.

Le nom (un) mets vient du latin missum (de mittere, missus « envoyer ») accusatif. de missus, proprement « 
action d'envoyer, de lancer » (d'où l'ancien français mes « action de lancer [une arme de jet] » « ce qui est 
envoyé » spécialement « service à table ; plat dont se compose ce service». La forme mets est due à l'attraction 
de mettre. D'où : un entremets.

Les mots mis et (une) mise viennent du participe passé de mettre. D'où : miser, uhe remise, remiser.

Le nom (une) mission est emprunté au latin missio « action d'envoyer ».

Le verbe omettre est emprunté, d'après mettre, au latin omittere « laisser aller; renoncer à », composé de ob « 
devant » et mittere « envoyer, laisser aller ».
Le nom (une) omission est emprunté au bas latin omissio, omissionis, formé sur le supin omissum de omittere, 
voir : omettre. 

Le verbe permettre est emprunté au latin permittere « laisser libre, permettre » avec francisation d'après 
mettre. D'où : permis. Le nom (une) permission est emprunté au latin permissio « permission, concession ». Le 
mot permissif est dérivé du radical permiss- du supin permissum de permittere (permettre).

Le verbe promettre est une francisation, d'après mettre, du latin promittere « assurer, prédire ; garantir » 
(composé de pro- et de mittere). D'où : prometteur, promis. 

Le verbe remettre vient du latin remittere « renvoyer ; rendre, restituer; relâcher, détendre; amollir; s'apaiser, 
se calmer (réfléchi ou passif, en parlant d'une douleur, d'une maladie) ; abandonner, renoncer à, faire remise 
(d'une dette, d'un châtiment) », en latin chrétien « remettre (les péchés) », dérivé du latin mittere (mettre) avec
le préfixe re-. Dans certains sens, le verbe remettre est dérivé de mettre. 
Le nom (une) rémission est emprunté au latin remissio « action de renvoyer ; action de détendre, de relâcher, 
affaiblissement (d'un mal) ; abandon, remise (d'une peine, d'un impôt) » en latin chrétien « pardon, rémission 
(des péchés) », dérivé du latin remittere (remettre). 
Le mot rémittent est emprunté au latin remittens, participe présent de remittere (remettre), au sens « s'apaiser, 
se calmer (au réfléchi ou au passif, en parlant d'une douleur, d'une maladie) ». D'où : une rémittence.

Le verbe soumettre vient du latin submittere « envoyer dessous, placer sous » (à comparer avec le moyen 
français submettre « placer sous l'autorité » et dès le 12ème siècle, submis « subordonné »), dérivé de mittere, 
(voir : mettre), le préfixe sub- marquant la position inférieure, d'après la préposition correspondante sous. 
D'où : soumis.
Le nom (une) soumission est une adaptation du latin submissio, submissionis « action d'abaisser » (à comparer 
avec le moyen français submission), formé sur le supin submissum de submittere, sous l'influence du verbe 
soumettre. 



Le verbe transmettre est emprunté au latin transmittere (francisé d'après mettre) « envoyer par-delà, 
transporter, faire passer », composé de trans- « au-delà » et mittere « envoyer ». D'où : retransmettre.
Le nom (une) transmission est emprunté au latin transmissio « trajet, traversée, passage », dérivé de 
transmissum, supin de transmittere (voir : transmettre). D'où : une retransmission.

méture

une méture : 

• un mélange de froment et de seigle ou d'orge ; 
• la farine, le pain provenant de ce mélange ; 
• un pain de farine de maïs. 
• en savoir plus : CNRTL.

Ce nom est issu du latin mixtura « mélange, mixture », spécialement « méteil » en latin médiéval. Le nom du 
pain a la même origine, par l'intermédiaire du gascon mesture. 

Metz

elle est messine, il est messin : est de la ville de Metz, en France. 
une Messine, un Messin

meublable, meublant, meuble, meublé, meubler, meublier 

A. un sol, une terre meuble
B. un meuble, un mobilier
C. un bien meuble, un immeuble

A. un sol, une terre meuble : 

• qui se laboure ou se travaille facilement ; 
• qui est peu consistante ou peu consistant, qui est instable. 

une roche ou une formation géologique meuble : dont les éléments sont peu liés, peu compacts. 

une terre (qui a été) ameublie, un sol (qui a été) ameubli. 

elle est ameublie : a été rendue féconde par le travail ; il est ameubli : a été rendu fécond par 

le travail.

ameublir (1) une terre : la rendre plus meuble, plus légère. On a aussi lu ameubler (2).

un ameublissement (1) : l'action d'ameublir le sol, une terre ; le résultat de cette action.

Le nom (un) loess (= une terre limoneuse meuble) est emprunté à l'allemand Löß, de même sens, formé 
probablement sur l'alémanique lösch « peu compact, meuble », de la famille de l'allemand los « détaché, qui ne 
tient pas ».

B. elle, il est meublable : est facile à meubler, à garnir de meubles. 

elle est meublante, il est meublant (1) : est apte à meubler. 

un meuble : 

• un objet mobile et qui sert à l'aménagement d'un local ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ;
• une figure secondaire dont la place sur l'écu peut être variable. 

Les meubles en français : Wiktionnaire.

Les meubles héraldiques en français : Wiktionnaire.

un meuble-lavabo : Office québécois de la langue française.

un garde-meuble : une pièce, un bâtiment qui abrite le mobilier de l'État ou celui des particuliers. 
des garde-meubles

un monte-meuble : une rampe élévatrice utilisée pour un déménagement. 
des monte-meubles



elle est meublée, il est meublé : 

• est garni(e) de meubles ; 
• est loué(e) avec le mobilier ; 
• a des meubles. 

un meublé : un appartement loué avec le mobilier. 

elle est démeublée, il est démeublé : 

• est dégarni(e) de meubles ; 
• est dégarni(e) d'éléments décoratifs. 

une bouche démeublée : sans dents.

un ameublement : 

• l'action de meubler, la manière de meubler ; 
• l'ensemble des meubles et des objets qui rendent utilisable un local à usage d'habitation. 

l'ameublement : le secteur de l'industrie, qui fabrique le mobilier et tout ce qui sert à l'ameublement.

un démeublement : l'action de démeubler ; le résultat de l'action.

meubler : 

• garnir de meubles ; 
• en acheter, en installer ; 
• servir de pièce d'ameublement ; 
• garnir ; 
• enrichir quelque chose d'éléments nouveaux, occuper, remplir. 

se meubler : 

• être meublé ; 
• acquérir des meubles ; garnir de meubles.

ameubler (1) : 

• meubler ; 
• fournir des meubles, garnir de meubles.

démeubler : enlever tout ou partie des meubles, du mobilier.

se démeubler : se dégarnir, être dégarni de meubles.

une meublière : une ensemblière, une spécialiste de décoration et d'ameublement. 
un meublier : un ensemblier, un spécialiste de décoration et d'ameublement. 

une ameublementière, un ameublementier

C. des meubles meublants (2) : tous les objets qui meublent ou décorent un local public ou privé.

un (bien) meuble : qui peut être transporté d'un lieu à un autre sans subir de détérioration ou qui est réputé tel
par la loi. 

un bien immeuble : qui ne peut pas être déplacé ou que l'on ne considère pas comme un meuble.

un immeuble : un bâtiment urbain à nombre plus ou moins important de niveaux destiné à abriter des 
appartements, des installations professionnelles ou des bureaux. 

ameublir (2) : faire entrer dans la communauté conjugale, par une clause conventionnelle, un ou plusieurs 
immeubles qui seraient propres aux époux d'après le régime légal.

un ameublissement (2) : l'action d'ameublir un bien immeuble ; le résultat de cette action.

je meuble, tu meubles, il meuble, nous meublons, vous 
meublez, ils meublent ;
je meublais, vous meubliez ; je meublai ; je meublerai ;
je meublerais ;

je me meuble, tu te meubles, il se meuble, nous nous 
meublons, vous vous meublez, ils se meublent ;
je me meublais ; je me meublai ; je me meublerai ; je 
me meublerais ;



j'ai meublé ; j'avais meublé ; j'eus meublé ; j'aurai 
meublé ; j'aurais meublé ;
que je meuble, que tu meubles, qu'il meuble, que nous 
meublions, que vous meubliez, qu'ils meublent ;
que je meublasse, qu'il meublât, que nous meublassions
; que j'aie meublé ; que j'eusse meublé ;
meuble, meublons, meublez ; aie meublé, ayons 
meublé, ayez meublé ;
(en) meublant. 

elles se sont meublé leurs appartements, elles ont 
meublé leurs appartements.

je me suis meublé(e) ; je m'étais meublé(e) ; je me fus 
meublé(e) ; je me serai meublé(e) ; je me serais 
meublé(e) ;
que je me meuble, que tu te meubles, qu'il se meuble, 
que nous nous meublions, que vous vous meubliez, 
qu'ils se meublent ;
que je me meublasse, qu'il se meublât, que nous nous 
meublassions ; que je me sois meublé(e) ; que je me 
fusse meublé(e) ;
meuble-toi, meublons-nous, meublez-vous ; sois 
meublé(e), soyons meublées, soyons meublés, soyez 
meublé(e)(es)(s) ;
(en) se meublant. 

Le mot meuble vient du latin mōbilis (devenu mŏbilis probablement sous l'influence de mŏvere) « qui peut être 
déplacé », spécialement, à basse époque res mobiles « les biens meubles ».

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.

Le mot mobile est emprunté au latin mobilis (forme syncopée pour movibilis, dérivé de movere « mouvoir, 
bouger ») « mobile, qui peut être mû ou déplacé ; changeant, inconstant », res mobiles « biens meubles », en 
bas latin mobile, mobilia «biens meubles», en latin scolastique mobile primum « mobile premier, la première des 
sphères célestes ».

-mobile est tiré du latin mobilis « qui se meut » : automobile, hippomobile, locomobile. Voir aussi : une mob ou 
mobylette, la mobilo, un mobimètre, une, un mobinaute, un moblot.

Le mot immobile est emprunté au latin immobilis « qui ne bouge pas » « inébranlable », dérivé de mobilis, voir :
mobile. D'où : immobilement, une immobilisation, immobiliser, un immobilisme, immobiliste.

Le mot mobilier est dérivé de mobile. Le mot immobilier est dérivé de mobilier.

Le verbe mobiliser est dérivé de mobile. D'où : mobilisable, mobilisateur, mobilisation (2), mobilisé, mobilisme, 
mobiliste.

Le verbe démobiliser est dérivé de mobiliser « déclarer meuble par convention », « mettre sur pied de guerre », 
d'où : une démobilisation.

Le verbe immobiliser est dérivé d'immobile. D'où : une immobilisation.

Le nom (une) mobilité est emprunté au latin mobilitas « mobilité, facilité à se mouvoir ; inconstance, humeur 
changeante », dérivé de mobilis (mobile).

Le nom (une) immobilité est emprunté au latin immobilitas de même sens, dérivé de mobilitas, voir : mobilité.

Voir aussi : mobil-home, mobile-home.

meuf

une meuf : une femme. 

un keum : un mec.

meuglant, meuglement, meugler 

elle est meuglante, il est meuglant : 

• est propre au bovidé qui meugle ou à un animal dont le cri y ressemble ; 
• dont le son prolongé et souvent désagréable rappelle le cri des bovidés. 

un meuglement : 

• le cri prolongé et intense poussé par les bovidés ; 
• un son puissant, prolongé et souvent disgracieux qui rappelle le cri des bovidés. 

meugler ou beugler : 

• mugir, pousser le cri prolongé et intense caractéristique des bovidés ; 
• crier quelque chose selon un mode qui rappelle le cri des bovidés. 



je meugle, tu meugles, il meugle, nous meuglons, vous meuglez, ils meuglent ;
je meuglais ; je meuglai ; je meuglerai ; je meuglerais ;
j'ai meuglé ; j'avais meuglé ; j'eus meuglé ; j'aurai meuglé ; j'aurais meuglé ;
que je meugle, que tu meugles, qu'il meugle, que nous meuglions, que vous meugliez, qu'ils meuglent ;
que je meuglasse, qu'il meuglât, que nous meuglassions ; que j'aie meuglé ; que j'eusse meuglé ;
meugle, meuglons, meuglez ; aie meuglé, ayons meuglé, ayez meuglé ;
(en) meuglant. 

Le verbe meugler (mullier en ancien français) est emprunté au latin mūgĭlare, verbe rare.

Le verbe beugler est dérivé de l'ancien français bugle « buffle, jeune bœuf », emprunté au latin buculus « 
bouvillon ».

meuh

meuh : une onomatopée pour le cri de la vache. 

faire meuh : meugler. 

meulage, meulard, meule, meuler , meulerie, meuleton, meulette, meuleuse, meulier, meulière, 
meulon

un meulage : l'action de meuler. 

un meulard : une meule de grande dimension dont on se sert pour aiguiser ou polir. 

une meule (1) : 

• un cylindre plat servant à écraser ou à broyer ; 
• un disque cylindrique ou conique qui sert à aiguiser, dégrossir, polir ou à rectifier ; 
• une mobylette ou motocyclette. 

une meule de fromage : dont la forme rappelle celle d'une meule de moulin. 

meuler : 

• passer un objet à la meule afin de l'affuter, de le dégrossir, de le polir ou de le rectifier ; 
• réduire de volume une partie de la couronne d'une dent à l'aide d'une meule. 

je meule, tu meules, il meule, nous meulons, vous meulez, ils meulent ;
je meulais, vous meuliez ; je meulai ; je meulerai ; je meulerais ;
j'ai meulé ; j'avais meulé ; j'eus meulé ; j'aurai meulé ; j'aurais meulé ;
que je meule, que tu meules, qu'il meule, que nous meulions, que vous meuliez, qu'ils meulent ;
que je meulasse, qu'il meulât, que nous meulassions ; que j'aie meulé ; que j'eusse meulé ;
meule, meulons, meulez ; aie meulé, ayons meulé, ayez meulé ;
(en) meulant. 

une meulerie : un lieu où l'on fabrique des meules à moudre ou à aiguiser. 

un meuleton : une meule de petite taille utilisée pour le broyage et la mise en pâte des papiers recyclés. 

une meuleuse : une machine-outil servant à meuler. 

elle est meulière, il est meulier : sert à fabriquer des meules. 

une pierre meulière : servant de matériau de construction ou à fabriquer des meules.

une meulière : une tailleuse de meules ; un meulier : un tailleur de meules. 

une meulière : une carrière. 

Le nom (une) meule vient du latin mola « meule de moulin ». 

Le verbe émoudre (= aiguiser sur une meule) vient du latin vulgaire exmolere « aiguiser sur une meule », à 
comparer avec le latin impérial emolere « moudre entièrement ». D'où : se battre à fer émoulu (= avec des 
armes affilées), être frais émoulu (= être récemment diplômé, venir terminer sa formation). 

Le verbe moudre vient du latin molere « moudre, tourner la meule ». D'où : un moulage (1) (= l'action de 
moudre le grain), un droit de moulage. 

Le verbe remoudre est dérivé de moudre. D'où : un remoulage (= l'action de remoudre ; un résidu de meunerie,
plus fin que les recoupes, utilisé dans l'alimentation du bétail).



Le nom (un) rémouleur est dérivé de rémoudre « émoudre de nouveau », lui-même dérivé d'émoudre.

Le nom (une) moye (1) ou moie (= une meule de blé ou de foin) vient du latin meta « pyramide, cône ».

Le mot molaire est emprunté au latin (dens) molaris « dent en forme de meule », dérivé de mola (meule). D'où :
molariforme. 

Le nom (une) môle (2) (= une tumeur qui se développe dans l'utérus de la femme enceinte) est emprunté au 
latin médiéval mola, proprement « meule ». D'où : môlaire.

Le nom (un) molard (1) (= une butte, un amas de terre en forme de dôme ou de môle) vient de ce terme 
d'origine franco-provençale, issu du latin molaris, dérivé de mola « meule » (voir : molaire).

Le nom (une) molière (1) (= une carrière de pierres à meule ; une pierre servant à faire des meules) est une 
variante de meulière.

Le nom (un) moulin vient du bas latin molinum « moulin ».

Les noms (une) moyère (2) ou moyette (1) (= un entassement d'échalas dans une vigne) et une moyette (2) (=
un groupe de gerbes disposées dans un champ) sont des diminutiifs de moie « meule ».

Le nom (un) mulon (= un petit tas en forme de meule ; un meulon, un petit tas de foin ; un petit tas de sel tiré 
des marais salants) est dérivé de l'ancien français mule « tas de foin », du latin mutulus, voir : une miloche (= 
un petit tas de foin). 

mylo- est tiré du grec μ υ ́ λ η « meule, dent molaire » : un mylodon, un (muscle) mylo-glosse, mylohyoïdien, 
myloïdien, une mylolyse, une mylonite, un (muscle) mylopharyngien.

une meule (2) : 

• un gros tas de foin, de paille, d'herbe ou de gerbes ; 
• un tas de bois que l'on carbonise en plein air pour obtenir du charbon ; 
• une couche de terreau et de fumier destinée à la culture des champignons de Paris ; 
• un amas de matériaux, d'objets, de morceaux ; 
• une excroissance des bois apparaissant à la jonction du merrain et des pivots chez les cervidés ; 
• un massif de maçonnerie qui entoure le fourneau du fondeur de cloches. 

une meulette : une petite meule de foin ou de paille. 

un meulon : 

• une petite meule de foin provisoire ; 
• une javelle, un petit tas de sel extrait d'un marais salant. 

Le nom (une) meule (2) est probablement un emploi métaphorique de meule (1).

meunerie, meunier, meunière

une meunerie : 

• une industrie, un commerce de gros, lié à la fabrication de la farine ; 
• l'ensemble des meuniers ; 
• une usine où a lieu la fabrication de la farine. 

Lexique de la meunerie : Wiktionnaire.

une meunière, un meunier : 

• celle, celui qui possède ou exploite un moulin ; 
• celle, celui dont la profession est de fabriquer de la farine en utilisant un moulin ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un meunier : 

• un poisson nommé aussi chevesne, chevenne, chevaine ; 
• une maladie parasitaire de certains végétaux. 

un meunier noir, un meunier rouge : Office québécois de la langue française.

une meunière : une mésange bleue. 

une sole meunière : une recette de cuisine. 



elle est meunière, il est meunier : concerne la meunerie. 

Le mot meunier vient du bas latin molinarius dérivé de molinum (moulin). La forme meunier est due à l'influence
de mots tels que meule, meut (forme ancienne du verbe moudre). 

meurette

une meurette : une sauce ; une matelote. 

Ce mot dialectal (Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne) est dérivé, à l'aide du suffixe -ette, de l'ancien français 
muire « eau salée telle qu'elle sort des sources salines et des puits », lui-même issu du latin muria « saumure, 
eau salée ». 

meursault, Meursault

un meursault : un vin. 

Meursault : une commune de France. 

meurt-de-faim, meurt-la-faim

une, un meurt-de-faim ou meurt-la-faim : une, un crève-la faim, celle, celui qui manque des ressources 
nécessaires pour vivre. 

meurtre, meurtrier, meurtrière, meurtrir, meurtrissable, meurtrissant, meurtrissure 

un meurtre : 

• l'action de tuer délibérément un être humain ; 
• une chose regrettable, une action dommageable. 

abattage, assassinat, exécution, homicide et meurtre : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

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

une meurtrière, un meurtrier : celle, celui qui a commis un ou plusieurs meurtres. 

une meurtrière : une fente pratiquée dans un ouvrage fortifié permettant de lancer des projectiles ou de tirer 
sur des assaillants. 

elle est meurtrière, il est meurtrier : 

• commet ou a commis un ou plusieurs meurtres ; 
• incite, pousse au meurtre ; 
• sert à tuer, cause la mort ; 
• cause des ravages, cause un mal comparable à de nombreux meurtres ; 
• aurait pu tuer dans d'autres circonstances ; 
• blesse moralement. 

meurtrir : 

• tuer, assassiner ; 
• blesser quelqu'un par un choc ou une forte compression qui laisse sur la peau une marque ou une 

ecchymose ; 
• endommager par un contact ou un choc ; 
• laisser sur le visage, les yeux, des marques semblables à celles qu'aurait pu produire un choc ; 
• blesser moralement. 

je meurtris, tu meurtris, il meurtrit, nous meurtrissons, vous meurtrissez, ils meurtrissent ;
je meurtrissais ; je meurtris ; je meurtrirai ; je meurtrirais ;
j'ai meurtri ; j'avais meurtri ; j'eus meurtri ; j'aurai meurtri ; j'aurais meurtri ;
que je meurtrisse, que tu meurtrisses, qu'il meurtrisse, que nous meurtrissions, que vous meurtrissiez, qu'ils 
meurtrissent ; 
que je meurtrisse, qu'il meurtrît, que nous meurtrissions ; que j'aie meurtri ; que j'eusse meurtri ;
meurtris, meurtrissons, meurtrissez ; aie meurtri, ayons meurtri, ayez meurtri ;
(en) meurtrissant. 



elle, il est meurtrissable : est susceptible d'être meurtri(e). 

elle est meurtrissante, il est meurtrissant : provoque une meurtrissure. 

une meurtrissure : 

• l'action de meurtrir quelqu'un ou un endroit de son corps ; une marque qui en résulte ; 
• une flétrissure, un dommage produit par un contact ou un choc ; 
• une marque laissée sur le visage ou sur le corps par une épreuve, la fatigue ou le vieillissement ; 
• le fait de souffrir moralement ; 
• une marque laissée par une souffrance morale. 

Le nom (un) meurtre est un déverbal de meurtrir qui veint de l'ancien bas francique murthrjan « assassiner » qui
correspond au gothique ɔmaurT  ran dérivé de maurthr « meurtre ». 

Meuse

la Meuse : un fleuve ; un département de France. 

outre-Meuse : au-delà de la Meuse.

elle est mosane, il est mosan : est de la région de la Meuse, le fleuve. 

l'art mosan, 

elle est meusienne, il est meusien : est du département de la Meuse. 
une Meusienne, un Meusien  

meute

une meute : 

• une troupe de chiens courants spécialement dressés pour la chasse à courre ; 
• une bande, une troupe de personnes qui harcèlent quelqu'un ; 
• un ensemble de choses qui poursuivent, qui harcèlent quelqu'un ; 
• une unité formée de louveteaux, de scouts. 

Le nom (une) meute vient du latin movita, de movitus, en latin classique motus, participe passé, refait sur le 
radical de movere « mouvoir » (à comparer avec le latin médiéval movita « soulèvement, expédition », l'ancien 
italien motta « mouvement ; éboulement d'une masse de terre », l'ancien espagnol muebda « mouvement ; 
foule »). Du 12ème au 16ème siècles , meute a aussi signifié « soulèvement, émeute, expédition » (à comparer 
avec émeute, mutin). 

mévendre, mévente

mévendre : vendre désavantageusement, vendre à perte. 

je mévends, tu mévends, il mévend, nous mévendons, vous mévendez, ils mévendent ; 
je mévendais ; je mévendis ; je mévendrai ; je mévendrais ; 
j'ai mévendu ; j'avais mévendu ; j'eus mévendu ; j'aurai mévendu ; j'aurais mévendu ; 
que je mévende, que tu mévendes, qu’il mévende, que nous mévendions, que vous mévendiez, qu’ils mévendent
; 
que je mévendisse, qu’il mévendît, que nous mévendissions ; que j'aie mévendu ; que j'eusse mévendu ; 
mévends, mévendons, mévendez ; aie mévendu, ayons mévendu, ayez mévendu ; 
(en) mévendant. 

une mévente : 

• une vente à perte, à trop bas prix ; 
• une vente difficile, inférieure à ce qui était escompté ou insignifiante. 

Le verbe mévendre est dérivé de vendre avec le préfixe mé-.



mexicain, mexicaine, Mexico, Mexique

elle est mexicaine, il est mexicain : est du Mexique. 
une Mexicaine, un Mexicain

le Mexique ou les États-Unis du Mexique
capitale : Mexico ; nom des habitants : Mexicaine, Mexicain.

le mexicain : une langue.

une mexicaine : une étoffe.

D'après la branche Mexica des Aztèques. L'origine du terme Mexica ou Mexxica est incertaine. Certains croient 
qu'il est l'ancien mot nahuatl pour le Soleil, d'autres qu'il dérive du nom du chef Mexitli, d'autres encore du nom 
d'un type de mauvaise herbe qui pousse au lac Texcoco. Leon Portilla suggère qu'il signifie « nombril de la Lune 
», du nahuatl metztli (« Lune ») et xictli (« nombril »). Il peut aussi signifier « nombril du maguey » (nahuatl 
metl). Une autre théorie dit que le nom du pays dérive (via l'espagnol) du nahuatl Mexihco, le nom de l'ancienne
capitale aztèque. En savoir plus : Wikipédia. 

mézail

un mézail : l'ensemble des trois éléments de la visière d'un casque, dans l'armure des 14ème, 15ème et 16ème
siècles, comprenant la vue, le nasal et la ventaille, mobiles ou soudés entre eux.
des mézails 

Ce nom est probablement dérivé de medius « qui est au milieu ; demi », voir : mi-, avec le suffixe -ail, sous 
l'influence des formes occitanes en -z-. Mézail n'a probablement aucun lien avec le moyen français maisselle « 
visière », qui est probablement issu du latin maxilla « mâchoire ». 

mézé, mezze

un mézé, des mezze : des hors-d'œuvre. 

mézig, mézigue

c'est mézig ou mézigue : moi. 

Ce mot est composé de mes (pluriel de l'adjectif possessif mon) et de l'élément final zigue, d'origine obscure. 

mezzanine

une mezzanine : 

• un niveau intermédiaire, une galerie entre deux étages ; 
• une petite fenêtre d'entresol ; 
• un petit étage d'une salle de spectacle, entre le parterre et le premier balcon. 

Ce nom est emprunté à l'italien mezzanino, dérivé diminutif de mezzano « entresol »), de mezzano « moyen » 
(voir ce mot). 

mezza-voce

chanter mezza-voce ou mezzo-voce : à voix retenue. 

parler mezza-voce : à voix basse. 

Cette expression italienne attestée comme terme de musique depuis la seconde moitié du 14ème siècle,  signifie
proprement « (à) mi-voix ».

mezzo, mezzo-soprano, mezzo-forte 

un mezzo(-soprano) : 

• une voix intermédiaire entre le soprano et le contralto ; 



• un instrument de musique ayant ce registre. 

une, un mezzo(-soprano) : une femme ou un jeune garçon ayant ce type de voix. 

un mezzo-forte : 

• une nuance de son intermédiaire entre le piano et le forte ; 
• un passage exécuté dans cette nuance. 

jouer mezzo-forte 

Ces expressions italiennes sont composées avec mezzo (mi-). 

mezzo-termine

un mezzo-termine : un compromis, un milieu, un moyen terme. 

Cette espression italienne attestée au sens de « compromis, accommodement » signifie proprement « moyen 
terme ». 

mezzotinto, mezzo-tinto

un mezzotinto ou mezzo-tinto : 

• un procédé de gravure ; 
• un support utilisé pour cette technique ; 
• une gravure ainsi obtenue. 

Ce nom vient de l'expression italienne mezza-tinta, composée de mezza « demie » et tinta ( teinte).

mezzo-voce

mezzo-voce : voir : mezza-voce (ci-dessus).

MI

mi

do ré mi fa sol la si do 
mi majeur, mi mineur, mi bémol 

La note mi vient de la syllabe tirée arbitrairement par Guido d'Arezzo de Mira gestorum, dans l'hymne latin de St
Jean-Baptiste.

mi-

mi- est tiré du latin medius « qui est au milieu ».

parmi : au milieu, dans le nombre ; dans ; sur ; avec ; dont ; chez. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française : Office québécois de la langue française ; Parler 
français.



mi-ajusté

elle est mi-ajustée, il est mi-ajusté : est ajusté(e) en partie. 

miam, miam-miam

miam ou miam-miam : pour exprimer l'envie ou le plaisir de manger. 

Cette onomatopée enfantine est souvent redoublée.

miaou

un miaou : un miaulement. 
des miaous 

Ce nom vient de cette onomatopée.

mi-aout, mi-août

la mi-aout (anciennement : mi-août) : vers le milieu du mois d'aout. 

miasmatique, miasme

elle, il est miasmatique : 

• est de la nature des miasmes ; 
• est due ou dû aux miasmes. 

un miasme : 

• une émanation provenant de matières organiques en décomposition ; 
• une odeur fétide qui s'en dégage ; 
• une entité immatérielle. 

Ce nom est emprunté au grec μ ι  ́α σ μ α « souillure provenant d'un meurtre » lui-même dérivé de μ ι α ι  ́ν ε ι ν
« souiller (de sang, de poussière) ». 

miastor

un miastor : un insecte. 

Ce nom vient du latin scientifique moderne miastor issu du grec μ ι α  ́σ τ ω ρ « génie impur et malfaisant » 
dérivé de μ ι α ι ́ ν ε ι ν, voir : miasme, probablement parce que leurs larves vivent dans le bois pourri.

miaulant, miaulard, miaule, miaulé, miaulement, miauler, miauleur

elle est miaulante, il est miaulant : miaule. 

un miaulant ou miaule : un obus. 

un miaulard : 

• un goéland ; 
• une mouette. 

elle est miaulée, il est miaulé : est exprimé(e) par un miaulement. 

un miaulement : 

• le cri du chat ; 
• un son ou un cri y ressemblant. 

miauler : 



• pousser un miaulement ; 
• émettre un cri ou un son ressemblant au cri du chat ; 
• gémir, se lamenter. 

je miaule, tu miaules, il miaule, nous miaulons, vous miaulez, ils miaulent ;
je miaulais ; je miaulai ; je miaulerai ; je miaulerais ;
j'ai miaulé ; j'avais miaulé ; j'eus miaulé ; j'aurai miaulé ; j'aurais miaulé ;
que je miaule, que tu miaules, qu'il miaule, que nous miaulions, que vous miauliez, qu'ils miaulent ;
que je miaulasse, qu'il miaulât, que nous miaulassions ; que j'aie miaulé ; que j'eusse miaulé ;
miaule, miaulons, miaulez ; aie miaulé, ayons miaulé, ayez miaulé ;
(en) miaulant. 

une miauleuse, un miauleur : celle, celui qui s'exprime d'une voix miaulante. 

elle est miauleuse, il est miauleur : miaule. 

Le verbe miauler est dérivé du radical onomatopéique miau- évoquant le cri du chat (voir : miaou).

mi-automne

la mi-automne : vers le milieu de l'automne. 

mi-avril

la mi-avril : vers le milieu du mois d'avril. 

mi-baissé

elle est mi-baissée, il est mi-baissé : est baissé(e) en partie. 

mi-bas

un mi-bas ou demi-bas : une chaussette qui s'arrête au genou. 

mi-bois

une entaille à mi-bois : pratiquée sur la moitié de l'épaisseur d'une pièce de bois. 

mi-botte

à mi-botte : à la moitié de la hauteur de la botte. 

mi-bras

à mi-bras : jusqu'au coude. 

mi-carême

la mi-carême : le jeudi de la troisième semaine du carême. 

mica, micacé, micanite, micaschiste, micaschisteux, micassure

un mica : 

• un silicate ; 
• un objet en mica ; 
• un objet brillant comme le mica. 



elle est micacée, il est micacé : 

• est de la nature du mica ; 
• contient du mica ; 
• appartient au mica ; 
• ressemble au mica. 

une micanite : un aggloméré de mica et de papier utilisé comme isolant. 

un micaschiste : une roche constituée essentiellement de quartz et de mica. 

elle est micaschisteuse, il est micaschisteux : 

• concerne les micaschistes ; 
• est de la nature des micaschistes. 

une micassure : un éclat de lumière, semblable à celui du mica. 

La chimie nous apprend qu’il existe des entités moléculaires composées d’une tête, qui aime l’eau, et d’un 
filament, qui ne l’aime pas. Celles-ci se regroupent en petits assemblages sphériques, dans lesquels les parties 
hydrophobes sont au centre, à l’abri d’une couche protectrice formée par les parties hydrophiles. Chacun de ces 
petits assemblages est appelé micelle. C’est un dérivé savant du latin mica, « parcelle, miette, grain ». Ce nom, 
mica, a eu une descendance plus importante que ne pouvait le laisser supposer la petitesse de ce qu’il désignait. 
Il avait en effet déjà été emprunté, dans la langue de la géologie, pour désigner, à côté du quartz et du 
feldspath, un des composants principaux du granite, le mica, ainsi nommé parce qu’il se présente sous forme de 
petits éléments. On rattache généralement ce nom au latin minor, « moindre, plus petit », et au grec mikros, « 
petit ». Si on le trouve avec le sens de « miette », il avait aussi celui de « grain » dans l’expression mica salis, 
qui désigne un grain de sel, aux sens propre et figuré. En savoir plus : Académie française 

micellaire, micelle

elle, il est micellaire : est relative ou relatif aux micelles. 

un espace intermicellaire 

elle, il est intramicellaire : est à l'intérieur d'une micelle. 

une micelle : une particule formée d'un agrégat de petites molécules en dispersion dans une solution colloïdale. 

Ce nom est dérivé de mica.

miche

une miche : 

• un pain rond ; 
• une tranche épaisse de pain. 

les miches : les fesses. 

avoir les miches à zéro : avoir peur. 

une michette ou michotte : une petite miche. 

un michon : une tranche épaisse de pain. 

Il est une autre forme que nous devons à mica. En latin populaire ce nom a été modifié, par redoublement 
expressif du c, en micca, forme à laquelle nous devons notre « miche ». À l’origine, ce dernier désigne, comme 
mie ou miette et conformément à l’étymologie, un tout petit morceau de pain. Il n’entrait pas dans des 
expressions négatives, comme mie, dans « il ne mange mie », mais dans des tours dépréciatifs, aujourd’hui 
disparus, mais qu’on lisait, par exemple, chez Eustache Deschamps : leurs corps ne vault deux miches, c’est-à-
dire « ne vaut rien ». Après que miche avait désigné un pain, il est entré de manière figurée dans des 
expressions comme miches du couvent militaire, pour désigner balles et boulets, ou miches de saint Étienne 
(celui-ci, le premier martyr de la chrétienté, ayant été lapidé. pour désigner des pierres. Par analogie de forme, 
et dans une langue populaire, miches, employé au pluriel, désigne aussi les fesses, en particulier dans 
l’expression serrer les miches. En savoir plus : Académie française. 



miché, Michel

Michel : un prénom. 

un miché ou michet : un client d'une fille publique. 

elle est michée, il est miché : 

• est sotte ou sot, est dupe ; 
• est cocu(e). 

voir aussi : micheton, michetonner (ci-dessous).

Ces mots sont des formes populaires de Michel avec amuïssement de la consonne finale ; on rencontre aussi les 
formes michaut « nigaud » et michon « sot ».

Michel-Ange, michelangelesque, michelangesque

elle, il est michelangelesque ou michelangesque : tient du style ou de la nature des œuvres de Michel-
Ange, un peintre de la Renaissance italienne. 

le néo-michel-angelisme : un mouvement artistique qui se réfère à Michel-Ange. 

Michelin, micheline

Michelin : une firme. 

une micheline : 

• une voiture automotrice circulant sur rails, montée sur pneumatiques ; 
• un autorail. 

mi-chemin

à mi-chemin : 

• vers le milieu du chemin, du trajet ; 
• entre deux choses ou deux lieux ; 
• à une étape intermédiaire. 

michet, micheton, michetonner

un miché ou michet : un client d'une fille publique. 

un micheton : 

• un homme facile à duper ; 
• un sot, un dupe.

michetonner : se livrer occasionnellement à la prostitution. 

je michetonne, tu michetonnes, il michetonne, nous michetonnons, vous michetonnez, ils michetonnent ;
je michetonnais ; je michetonnai ; je michetonnerai ; je michetonnerais ;
j'ai michetonné ; j'avais michetonné ; j'eus michetonné ; j'aurai michetonné ; j'aurais michetonné ;
que je michetonne, que tu michetonnes, qu'il michetonne, que nous michetonnions, que vous michetonniez, 
qu'ils michetonnent ;
que je michetonnasse, qu'il michetonnât, que nous michetonnassions ; que j'aie michetonné ; que j'eusse 
michetonné ;
michetonne, michetonnons, michetonnez ; aie michetonné, ayons michetonné, ayez michetonné ;
(en) michetonnant. 

voir : Michel (ci-dessus). 

michette, michon, michotte

michette, michon, michotte : voir miche (ci-dessus). 



mi-ciel

à mi-ciel : qui n'est pas à une hauteur très élevée. 

mi-circulaire

elle, il est mi-circulaire ou demi-circulaire, semi-circulaire : 

• a la forme d'un demi-cercle ; 
• est placé(e) en demi-cercle. 

mi-clos

elle est mi-close ou demi-close, il est mi-clos ou demi-clos : est à moitié fermé(e). 

micmac, Micmac

1. un micmac : 

• des arrangements secrets et compliqués afin de parvenir à ses fins ; 
• des manigances, des menées obscures et embrouillées dans un but intéressé ; 
• un désordre jugé inextricable. 

Ce nom est une altération du moyen français mutemacque « rébellion, émeute », issu de la locution verbale de 
moyen néerlandais muyte maken « faire une émeute ». Le français a également emprunté meutemacre « mutin,
séditieux » au moyen néerlandais  muytemaker. Mutemacque s'est probablement altéré en micmac en prenant le
caractère d'un mot expressif contenant la succession des voyelles i-a comme bicquebacque « bascule de puits », 
cric-crac, fric-frac, tic-tac, trictrac, zigzag.

2. elle est micmaque, il est micmac : est d'une tribu amérindienne du Canada. 
une Micmaque, un Micmac

le micmac : une langue. 

micocoule, micocoulier

une micocoule : le fruit du micocoulier. 

un micocoulier : un arbre. 

Ce nom vient du mot provençal issu du grec moderne μ ι κ ρ ο κ ο υ  ̃κ κ ι.

micoquien

le micoquien : une période de la Préhistoire. 

elle est micoquienne, il est micoquien 

la Micoque (en France) 

mi-corps 

à mi-corps : 

• jusqu'au milieu du corps ; 
• jusqu'au niveau de la taille ; 
• à mi-hauteur. 



mi-côte, mi-coteau

à mi-côte : vers le milieu d'une côte. 
à mi-coteau : vers le milieu de la pente d'un coteau. 

mi-course

à mi-course : 

• vers le milieu de la course ; 
• à mi-parcours.

micro-

A. Le préfixe micro- vient du grec mikros, qui signifie « petit ». Les mots composés avec ce préfixe s’écrivent 
soudés, sans trait d’union, sauf lorsque le mot qui suit micro- commence par i ou u. Pour éviter des difficultés de
lecture, le trait d’union est aussi préférable lorsque le second élément commence par un o. Toutefois, il reste 
correct d’écrire, en suivant les rectifications de l’orthographe, microordinateur plutôt que micro-ordinateur. En 
savoir plus : Office québécois de la langue française.

B. micro- indique le millionième d'une unité de mesure : microampère, microfarad, microgramme, micromètre 
(2), micron, microohm, micro-onde, microseconde, microvolt, microwatt.

micro- (μ) : 10-6 = 0,000 001

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

micro

1. un micro : 

• un microphone, un appareil qui transforme les ondes sonores en vibrations électriques ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

2. un micro : un micro-ordinateur. 

3. la micro : la micro-informatique. 

4. un micro : un phénomène restreint, une observation portant sur des données individuelles ou partielles dans 
un domaine considéré. 
un macro : un phénomène, une observation intégrant un maximum de données, couvrant le champ le plus large
possible du domaine considéré. 

microaccéléromètre

un microaccéléromètre : [spatiologie / mesures] un appareil ultrasensible servant à mesurer des accélérations
très inférieures à celles de la pesanteur à la surface de la Terre, comme celles qui existent à bord d'un satellite. 
Le préfixe « micro- » est relatif à l'ordre de grandeur des accélérations mesurées par l'appareil et non à sa taille.
En anglais : micro-accelerometer. Voir aussi : satellite sans traînée. Journal officiel de la République française du
31/12/2005. 

micro-acide ribonucléique

un micro-aRN ou micro-acide ribonucléique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un ARN simple 
brin de 21 ou 22 nucléotides qui bloque des gènes différant de celui dont il est issu, en guidant le clivage des 
ARN messagers qui lui sont complémentaires, ou en bloquant directement leur traduction sans les cliver. En 
anglais : microRNA ; miRNA. Voir aussi : complexe de blocage de l'expression génique par des ARN, enzyme 
éminceuse, interférence par ARN, précurseur de micro-aRN, riborégulateur. Journal officiel de la République 
française du 10/06/2012. 



micro-adénome

un micro-adénome à prolactine : une tumeur hypophysaire bénigne sécrétant des quantités excessives de 
prolactine. 

microalvéole

une microalvéole ou une microcuvette (pour un enregistrement numérique). 

microampère, microampèremètre

un microampère : une unité d'intensité de courant électrique égale à un millionième d'ampère. 

un microampèremètre : un ampèremètre pour mesurer de très faibles intensités. 

microanalyse

une microanalyse : une analyse chimique portant sur des masses de substance faibles. 

microangiopathie, micro-angiopathique

une microangiopathie : une modification de la paroi des petits vaisseaux, essentiellement artérioles et 
capillaires avec épaississement de la membrane basale pouvant atteindre tout particulièrement l’œil et le rein.

une anémie hémolytique micro-angiopathique 

microangioscopie

une microangioscopie 

micro-ARN

un micro-aRN ou micro-acide ribonucléique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] un ARN simple 
brin de 21 ou 22 nucléotides qui bloque des gènes différant de celui dont il est issu, en guidant le clivage des 
ARN messagers qui lui sont complémentaires, ou en bloquant directement leur traduction sans les cliver. En 
anglais : microRNA ; miRNA. Voir aussi : complexe de blocage de l'expression génique par des ARN, enzyme 
éminceuse, interférence par ARN, précurseur de micro-aRN, riborégulateur. Journal officiel de la République 
française du 10/06/2012. 

un précurseur de micro-ARN ou précurseur de micro-acide ribonucléique 

microbalance

une microbalance : un dispositif permettant d'apprécier le poids d'un objet de quelques grammes avec la 
précision du microgramme. 

microballon

un microballon (de fusion inertielle) : [nucléaire / fusion] une capsule sphérique millimétrique constituée de 
combustible de fusion, sous forme solide, entouré d’une couche d’ablation, et contenant en son centre une faible 
quantité de combustible de fusion, sous forme gazeuse. La température du combustible de fusion avoisine les     
-270°C. L’implosion du microballon de fusion inertielle porte le combustible de fusion aux conditions d’allumage. 
En anglais : capsule ; inertial fusion capsule ; inertial fusion microballoon ; microballoon. Voir aussi : allumage 
rapide, attaque directe, attaque indirecte, cavité radiative d'attaque indirecte, cible de fusion inertielle, 
combustible de fusion, conditions d'allumage, conversion X, couche d'ablation, effet fusée, fusion par 
confinement inertiel. Journal officiel de la République française du 30/09/2017. 



microbe

un microbe : 

• un organisme unicellulaire ; 
• un microorganisme générateur de maladie ; 
• un enfant ; 
• une personne de petite taille. 

un inframicrobe ou ultramicrobe : un agent pathogène. 

elle est inframicrobienne, il est inframicrobien : concerne les infra-microbes. 

Ce nom a été formé d'après le grec μ ι κ ρ ο ́ ς « petit » (voir : micro-) et β ι  ́ο ς « vie », littéralement « petite 
vie, petit organisme vivant ».

microbenthos

un microbenthos : l'ensemble des organismes benthiques unicellulaires. 

microbicide, microbien

elle, il est microbicide : a la propriété de tuer les microbes. 

elle est microbienne, il est microbien : 

• est relative ou relatif aux microbes ; 
• est causé(e), engendré(e) par des microbes ; 
• porte des microbes. 

une électrosynthèse microbienne, une pile à combustible microbienne ou PCM, une récupération par action 
microbienne ou RAM 

elle est monomicrobienne, il est monomicrobien : 

• est due ou dû à l'action d'un seul microbe ; 
• est caractérisé(e) par la présence d'un seul microbe. 

microbille

une microbille : une particule chimique. 

microbiologie, microbiologique, microbiologiste

la microbiologie : la partie de la biologie qui étudie les organismes microscopiques animaux, végétaux et 
bactériens. 

elle, il est microbiologique : 

• concerne la microbiologie ; 
• concerne les microorganismes qui en relèvent. 

une, un microbiologiste : une, un spécialiste de microbiologie. 

Lexique de la microbiologie : Wiktionnaire.

microbiome, microbiote, microbique, microbisme

On a lu un microbiome pour un microbiote.

un microbiote intestinal : les bactéries dans le tube digestif.

Microbiote : une révolution médicale. Les micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous forment un 
écosystème dont on commence à entrevoir l’importance. En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

elle, il est microbique : 



• est relative ou relatif aux microbes ; 
• concerne les microbes. 

un microbisme : 

• l'ensemble de la flore bactérienne d'un milieu organique ; 
• une présence de microorganismes dans les tissus. 

microblogage, microblogue

un microblogage : [informatique / internet] une publication de minimessages sur un microblogue. En anglais : 
microblogging. Voir aussi : blogue, microblogue, minimessage. Journal officiel de la République française du 
16/09/2014.  

un microblogue : [informatique / internet] un blogue constitué de minimessages diffusés en temps réel, qui 
contiennent souvent des mots-dièse et dont l’enchaînement forme des fils de discussion. En anglais : microblog ;
thread. Voir aussi : blogue, fil de la discussion, microblogage, minimessage, mot-dièse. Journal officiel de la 
République française du 16/09/2014. 

microbouturage

un microbouturage (à partir de fragments de plantes). 

microbrasserie

une microbrasserie : 

• une brasserie artisanale ; 
• une vente de bières brassées sur place. 

microbus

un microbus : un minibus. 

microcalorimètre, microcalorimétrie

un microcalorimètre : un appareil servant à mesurer des quantités très faibles de chaleur. 

une microcalorimétrie : une mesure de très faibles quantités de chaleur. 

microcarcinome

un microcarcinome du col utérin 

microcarte

une microcarte : une carte opaque de petite dimension, porteuse de texte ou d'image, que l'on consulte à l'aide
d'un appareil grossissant. 

microcassette

une microcassette : une cassette magnétique miniaturisée. 

une minicassette (pour enregistrer). 

microcéphale, microcéphalie

une, un microcéphale : celle, celui qui présente une diminution anormale de la boîte crânienne. 



elle, il est microcéphale 

un animal microcéphale : qui a la tête très petite. 

une plante microcéphale : dont les fleurs sont réunies en petits capitules. 

une microcéphalie : une petitesse anormale du volume de la boîte crânienne. 

elle, il est macrocéphale : 

• possède une boîte crânienne anormalement volumineuse ; 
• a subi une déformation artificielle de la tête telle qu'elle est allongée dans le sens de la hauteur.

une plante macrocéphale : dont l'embryon dans la graine a les cotylédons soudés en un corps plus gros que le 
reste.

un (cachalot) macrocéphale

une macrocéphalie : une augmentation pathologique ou artificielle du volume de la tête. 

microchimie

une microchimie : la partie de la chimie qui opère sur de très petites quantités de substance. 

microchirurgical, microchirurgie

elle est microchirurgicale, il est microchirurgical : est relative ou relatif à la microchirurgie. 
elles sont microchirurgicales, ils sont microchirurgicaux 

une microchirurgie : une chirurgie effectuée avec un microscope. 

microcinéma, microcinématographie

une microcinématographie ou un microcinéma : une prise de vues de sujets microscopiques. 

microcircuit

un microcircuit : un circuit électronique de très petites dimensions. 

microclimat, microclimatologie, microclimatologique 

un microclimat : 

• le climat d'une zone très restreinte ; 
• un climat local. 

une microclimatologie : une étude, une analyse des microclimats. 

elle, il est microclimatologique : 

• concerne les microclimats ; 
• appartient à la microclimatologie. 

un macroclimat : un climat d'une grande région géographique ou du globe terrestre.

une macroclimatologie : une étude d'un macroclimat. 

microcline

un microcline : un feldspath potassique. 



micrococcus

un micrococcus : un genre de microorganismes de forme arrondie. 

microcontact

un microcontact : un interrupteur électrique. 

microcontexte

un microcontexte (en linguistique). 

un macrocontexte : l'environnement d'un mot au niveau de la phrase, du paragraphe ou du discours. 

microcontrôleur

un microcontrôleur : [électronique / composants électroniques] un circuit intégré comprenant essentiellement 
un microprocesseur, ses mémoires, et des éléments personnalisés selon l'application. Les microcontrôleurs sont 
d'usage courant, par exemple dans les périphériques d'ordinateurs, les missiles, l'automobile, la conduite des 
processus industriels, les appareils domestiques. En anglais : microcontroller. Voir aussi : microprocesseur. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

microcopie, microcopier 

une microcopie : une copie ou reproduction en petit format d'un document. 

microcopier : reproduire par microcopie. 

je microcopie, tu microcopies, il microcopie, nous microcopions, vous microcopiez, ils microcopient ;
je microcopiais ; je microcopiai ; je microcopierai ; je microcopierais ;
j'ai microcopié ; j'avais microcopié ; j'eus microcopié ; j'aurai microcopié ; j'aurais microcopié ;
que je microcopie, que tu microcopies, qu'il microcopie, que nous microcopiions, que vous microcopiiez, qu'ils 
microcopient ;
que je microcopiasse, qu'il microcopiât, que nous microcopiassions ; que j'aie microcopié ; que j'eusse 
microcopié ;
microcopie, microcopions, microcopiez ; aie microcopié, ayons microcopié, ayez microcopié ;
(en) microcopiant. 

microcoque

un microcoque : un microorganisme du type bactérie, appartenant au genre micrococcus. 

un micrococcus : un genre de microorganismes de forme arrondie. 

un monocoque : un microcoque qui se présente à l'état isolé. 

Le nom (un) microcoque est emprunté au latin scientifique micrococcus, composé de micro (micro-) et de 
coccus, du grec κ ο  ́κ κ ο ς « graine, pépin ». 

microcosme, microcosmique

un microcosme : 

• l'être, le corps humain considéré comme un 
monde en réduction dont chaque partie 
représente et correspond terme à terme à une 
partie de l'univers ; 

• un monde en réduction, une entité, un ensemble 
formant une unité ; 

• une personne, un groupe de personnes, un 
objet, un lieu constituant une sorte d'univers en 
réduction sur le plan culturel, social ou 
idéologique. 

un macrocosme : 

• l'univers mis en correspondance avec chacune 
des parties du corps humain ; 

• un ensemble considéré par rapport à ses 
éléments constitutifs. 

elle, il est macrocosmique : 

• est relative ou relatif au macrocosme, à 
l'univers ; 

• est relative ou relatif à des ensembles 



elle, il est microcosmique : concerne, appartient au 
microcosme.

englobants. 

Le nom (un) microcosme est emprunté au latin médiéval microcosmos, microcosmus, en grec μ ι κ ρ ο ́ ς κ ο ́ σ 
μ ο ς de même sens.

microcoupure

une microcoupure : une baisse importante et de très courte durée d'une tension d'alimentation électrique. 

micro-cravate

un micro-cravate : un petit microphone qui peut être attaché aux vêtements. 

microcrédit

un microcrédit : un prêt d'un faible montant accordé aux personnes qui ont un projet d’insertion socio-
professionnelle. en savoir plus : Banque de France.

microcristal, microcristallin

un microcristal : 

• un cristal de petites dimensions ; 
• un minéral formé de cristaux microscopiques. 

des microcristaux 

elle est microcristalline, il est microcristallin : est 
formé(e) de microcristaux. 

un macrocristal : un cristal de grande taille. 
des macrocristaux

elle est macrocristalline, il est macrocristallin : est 
formé(e) de macrocristaux. 

micro-culture

une micro-culture (de végétaux). 

microcurie

un microcurie : une unité équivalant à un millionième de curie. 

microcuvette

une microcuvette ou une microalvéole (pour un enregistrement numérique). 

microcyte, microcytose

un microcyte : un globule rouge d'un diamètre 
inférieur à la moyenne. 

une microcytose : une diminution de la taille des 
globules rouges. 

 un macrocyte : un globule rouge d'un taille supérieure
à la normale.

une macrocytose : une augmentation de la taille des 
globules rouges. 



microdécision

une microdécision : une décision prise par un agent économique individuel affectant des grandeurs 
économiques le concernant personnellement. 

une macrodécision : une décision, une orientation économique prise par un État, un groupe d'États, un grand 
secteur économique. 

en savoir plus : CNRTL.

microdel, microdiode

une microdiode électroluminescente ou microdel : [composants électroniques] une diode 
électroluminescente de dimension microscopique associée à un seul pixel dans un écran plat. La microdiode 
électroluminescente est notamment utilisée dans de petits appareils à faible consommation énergétique tels que 
des mobiles multifonctions ou des montres connectées. Un affichage en couleurs nécessite la juxtaposition de 
plusieurs microdiodes électroluminescentes, généralement trois, par pixel. On parle, par exemple, d'« écran à 
microdels », de préférence à « écran microdel ». En anglais : micro-LED, microLED, mLED, µLED. Voir aussi : 
diode électroluminescente, mobile multifonction, objet connecté, pixel. Journal officiel de la République française 
du 30 juillet 2021.

microdissection

une microdissection : une opération de dissection ou de dissociation de tissu cellulaire pratiquée sous 
microscope à l'aide d'un micromanipulateur. 

microdonte, microdontie

elle, il est microdonte : a de petites dents. 

une, un microdonte 

une microdontie : une diminution de la taille normale 
d'une dent. 

elle, il est macrodonte ou mégadonte, 
mégalodonte : a de grosses dents.

une macrodontie : une anomalie de volume 
caractérisée par un accroissement exagéré de la taille 
normale d'une dent. 

microdosage

un microdosage

microéconométrie

une microéconométrie : une analyse économétrique d'un comportement microéconomique. 

microéconomie, microéconomique 

une microéconomie : une étude des phénomènes 
économiques restreints, individuels, des unités 
économiques réduites. 

La microéconomie est l’explication des phénomènes 
économiques à partir des comportements d’individus, 
supposés rationnels : consommateurs, producteurs, 
travailleurs (contrairement à la macroéconomie qui part 
des agrégats). En savoir plus : Dico de l'éco.

elle, il est microéconomique : concerne les 
phénomènes économiques restreints. 

une macroéconomie : une étude des phénomènes 
économiques à l'échelle globale et leur répartition dans 
une structure, un secteur donné.

elle, il est macroéconomique : concerne les 
phénomènes économiques globaux. 

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



microédition

une microédition : une publication assistée par ordinateur. 

microélectrode

une microélectrode : une électrode de diamètre très réduit. 

microélectromécanique

un système biologique microélectromécanique, un système biologique nanoélectromécanique : Réinventer 
le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française).

microélectronique

une microélectronique : une technologie de la miniaturisation des composants électroniques et des circuits 
intégrés. 

un circuit microélectronique 

microencapsulation

une microencapsulation : une technique qui emprisonner dans une membrane de très petites particules d'une 
substance active. 

microentreprise

une microentreprise : une entreprise de très petite taille, au capital limité. En anglais : microbusiness ; 
microenterprise.

microévolution

une microévolution : des changements héréditaires mineurs. 

une macroévolution : une évolution portant sur une très grande période. 

microfalaise

une microfalaise : une falaise de faible hauteur, limitant un schorre. 

microfarad

un microfarad : une unité de capacité électrique égale à un millionième de farad. 

microfaune

une microfaune : 

• l'ensemble des animaux de petite taille ou de taille microscopique appartenant à l'écologie d'un milieu ; 
• les animaux benthiques dont la taille est inférieure à 0,1 millimètre, essentiellement des protozoaires. 

une macrofaune : l'ensemble des animaux de moyenne ou de grande taille appartenant à l'écologie d'un milieu.



microferme

une microferme (agricole). 

microfibre

une microfibre : une fibre textile très fine. 

microfiche

une microfiche : un film photographique de format rectangulaire servant de support à des reproductions de 
documents placées suivant un quadrillage et lisibles par transparence et grossissement avec un lecteur spécial. 

microfilm, microfilmage, microfilmer

un microfilm : une pellicule photographique servant de support à des reproductions très réduites de documents.

un microfilmage : l'action de microfilmer. 

microfilmer : reproduire un document sur un microfilm. 

je microfilme, tu microfilmes, il microfilme, nous microfilmons, vous microfilmez, ils microfilment ;
je microfilmais ; je microfilmai ; je microfilmerai ; je microfilmerais ;
j'ai microfilmé ; j'avais microfilmé ; j'eus microfilmé ; j'aurai microfilmé ; j'aurais microfilmé ;
que je microfilme, que tu microfilmes, qu'il microfilme, que nous microfilmions, que vous microfilmiez, qu'ils 
microfilment ;
que je microfilmasse, qu'il microfilmât, que nous microfilmassions ; que j'aie microfilmé ; que j'eusse 
microfilmé ;
microfilme, microfilmons, microfilmez ; aie microfilmé, ayons microfilmé, ayez microfilmé ;
(en) microfilmant. 

microflore

une microflore : 

• l'ensemble des végétaux microscopiques appartenant à l'écologie d'un milieu ; 
• une flore microbienne ; 
• une flore composée de microorganismes. 

microfluidique

la microfluidique : la branche de la fluidique qui étudie et tente d'exploiter les mécanismes de l'écoulement des
fluides afin de fabriquer des dispositifs destinés à réaliser diverses fonctions en utilisant des liquides ou des gaz 
en quantité extrêmement petite à travers des canaux aux dimensions micrométriques ou nanométriques.Les 
puces à ADN et les laboratoires sur puce sont munis de dispositifs microfluidiques et nanofluidiques. Office 
québécois de la langue française. 

microforaminifère

elle ouil est microforaminifère : possède de petits trous. 

microforêt

une microforêt urbaine 

microforme

une microforme : tout document de format réduit, porteur d'information, quel qu'en soit le support. 



microfossile

un microfossile : un fossile végétal ou animal ne pouvant être observé qu'au microscope. 

microfractographie

une microfractographie : un examen des fractures des matériaux. 

microfundisme

En géographie agricole, le microfundisme, dérivié du microfundia, désigne les structures foncières parcellisées 
dont la propriété moyenne individuelle est souvent inférieure à l’hectare, résultat d’une forte densité de 
population autour des ressources agricoles. Ce mode de propriété s’oppose historiquement au latifundia, à la très
grande propriété (voir : latifundios). En savoir plus : Géoconfluences.

microgamète

un microgamète ou progamète mâle : un gamète mâle de Plasmodium ayant atteint sa maturité, de 
dimensions plus petites que le gamète femelle, le macrogamète. 

un macrogamète ou progamète femelle : un gamète femelle de Plasmodium ayant atteint sa maturité, de 
dimensions plus grandes que le gamète mâle, le microgamète. 

microgamétocyte

un microgamétocyte : un gamétocyte mâle de plus petite dimension que le gamétocyte femelle. 

un macrogamétocyte : un gamétocyte femelle de plus grande dimension que le gamétocyte mâle. 

microgastre

un insecte microgastre : qui a un petit abdomen. 

microgéographie

Si la géographie est l’étude de l’espace des sociétés, la microgéographie est l’étude d’espaces des sociétés 
d’échelle micro : de l’ordre du mètre à la dizaine voire la centaine de mètres. On peut aussi la définir comme une
géographie des microterritoires. La question n’est pas tant de déterminer une surface ou une distance plafond 
que de distinguer des pratiques et des méthodes scientifiques qui caractérisent cette approche. En savoir plus : 
Géoconfluences.

microglial, microglie

une microglie : [biochimie et biologie moléculaire] une population de cellules du système immunitaire inné, 
spécifiques du système nerveux central, qui interviennent notamment dans l'élimination des déchets cellulaires 
par phagocytose et dans la maturation des réseaux neuronaux par trogocytose. Les cellules de la microglie, 
appelées « cellules microgliales », jouent un rôle équivalent à celui des macrophages. Dans des conditions 
pathologiques, les cellules microgliales peuvent soit déclencher ou amplifier la réaction inflammatoire, soit 
favoriser la régénération cellulaire. En anglais : microglia. Voir aussi : trogocytose. Journal officiel de la 
République française du 5 janvier 2023.

microglobuline

une microglobuline : une protéine. 

une macroglobuline : une globuline de poids moléculaire élevé.

une macroglobulinémie : un excès de macroglobulines dans le plasma sanguin. 



microgramme

un microgramme : une unité de masse égale à un millionième de gramme, un gamma. 

micrographe, micrographie, micrographique 

une, un micrographe : celle, celui qui s'occupe de 
micrographie. 

une micrographie : 

• une étude, une observation et une description 
des organismes, éléments ou objets 
microscopiques ; 

• l'ensemble des procédés et techniques utilisés 
pour cette observation ; 

• un examen sous un fort grossissement d'un 
produit métallurgique ; 

• l'ensemble des opérations liées à la production, 
au traitement et à l'exploitation des microformes.

elle, il est micrographique : est relative ou relatif à la 
micrographie. 

une macrographie : un examen d'un produit 
métallurgique sommairement poli et attaqué par un 
réactif acide.

elle, il est macrographique : concerne l'étude directe 
des produits métallurgiques.  

microgravité

une microgravité : [spatiologie - astronomie] se dit de la résultante de l'ensemble des forces d'origine 
gravitationnelle auxquelles est soumis un corps, lorsqu'elle est très faible par rapport à la pesanteur à la surface 
de la Terre. Une microgravité ne peut pas exister au voisinage de la Terre mais peut exister en d'autres lieux du 
système solaire où les forces gravitationnelles s'équilibrent, par exemple aux points de Lagrange situés entre le 
Soleil et la Terre. En anglais : microgravity. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

microgrenu

une roche microgrenue : qui se présente en grains ou cristaux minuscules correspondant à deux temps de 
consolidation.

microhabitat

un microhabitat : un habitat de faible étendue et présentant des caractéristiques différentes des habitats 
contigus. 

microhistoire

une microhistoire : une étude historique des individus et des petites communautés urbaines. 

microhm

un microhm ou micro-ohm : une unité de résistance électrique égale à un millionième d'ohm. 

microhybride

un (véhicule à motorisation) microhybride : un véhicule dont l'hybridation est limitée à un système de mise en 
veille du moteur thermique.



micro-informatique

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. 

micro-injecter, micro-injection

micro-injecter : pratiquer une micro-injection. 

je micro-injecte, tu micro-injectes, il micro-injecte, nous micro-injectons, vous micro-injectez, ils micro-injectent
;
je micro-injectais ; je micro-injectai ; je micro-injecterai ; je micro-injecterais ;
j'ai micro-injecté ; j'avais micro-injecté ; j'eus micro-injecté ; j'aurai micro-injecté ; j'aurais micro-injecté ;
que je micro-injecte, que tu micro-injectes, qu'il micro-injecte, que nous micro-injections, que vous micro-
injectiez, qu'ils micro-injectent ;
que je micro-injectasse, qu'il micro-injectât, que nous micro-injectassions ; que j'aie micro-injecté ; que j'eusse 
micro-injecté ;
micro-injecte, micro-injectons, micro-injectez ; aie micro-injecté, ayons micro-injecté, ayez micro-injecté ;
(en) micro-injectant. 

une micro-injection : une injection réalisée avec une microaiguille.  

micro-instruction

une micro-instruction : une instruction élémentaire d'un microprogramme informatique. 

Une macro (-instruction) définit une séquence informatique. 

micro-intervalle

un micro-intervalle : un intervalle musical plus petit qu'un demi-ton. 

micro-irrigation

une micro-irrigation : une technique d'irrigation à faible dose. 

mi-croisé

des persiennes mi-croisées

microlite, microlithe, microlithique, microlithisation, microlithisme, microlitique

A. un microlite ou microlithe : 

• un cristal microscopique en forme de baguette ; 
• un calcul de très petite dimension. 

elle, il est microlitique ou microlithique : contient 
des microlites ou microlithes, des cristaux. 

B. un microlithe : un outil préhistorique, une arme de 
pierre taillée de très petite dimension.

elle, il est microlithique : est relative ou relatif à la 
fabrication et à l'usage des microlithes, armes et outils 
préhistoriques. 

une microlithisation : un processus d'extension 
géographique de l'usage des microlithes. 

un microlithisme : une utilisation des microlithes, 
d'outils ou d'armes préhistoriques de très petite 
dimension.. 

un macrolithe : un outil de l'âge de pierre atteignant 
au moins trente centimètres de long. 



microlitre

un microlitre : l'unité de capacité valant un millionième de litre.

micrologie, micrologique

une micrologie : 

• un traité concernant l'observation de corps microscopiques ; 
• une étude d'un évènement, d'un phénomène dans ses plus petits détails, avec minutie. 

elle, il est micrologique : est relative ou relatif à la micrologie. 

micromanipulateur, micromanipulation

un micromanipulateur : un appareillage complexe permettant d'utiliser des instruments très petits ou de 
réduire l'amplitude de leurs mouvements. 

une micromanipulation : une intervention, une observation pratiquée à l'aide d'un micromanipulateur. 

micromécanique

une micromécanique : la conception, la fabrication et le fonctionnement d'objets mécaniques de très petites 
dimensions. 

micromélie

une micromélie : une petitesse anormale des membres. 

micromère

un micromère : un blastomère de petite taille se formant par divisions successives lors de la segmentation 
inégale d'un œuf fécondé. 

un macromère : un blastomère de grande taille apparaissant lors d'une segmentation inégale d'un œuf fécondé.

micrométéorite

une micrométéorite : une météorite de très petites dimensions. 

micromètre, micrométrie, micrométrique, micrométriquement

A. [mesure]

un micromètre : 

• un instrument relié à un télescope ; 
• une lame de verre ou porte-objet gradué pour un microscope ; 
• un palmer ou une jauge permettant de mesurer de très petites longueurs ; 
• un instrument servant à mesurer le degré de finesse des fils et des tissus dans l'industrie textile. 

une micrométrie : une mensuration d'objets microscopiques à l'aide d'un micromètre. 

elle, il est micrométrique : 

• a rapport à l'utilisation d'un micromètre, aux mesures effectuées à l'aide d'un micromètre ; 
• concerne un micromètre. 

micrométriquement 



une échelle submicrométrique : une échelle de mesure qui regroupe les longueurs inférieures au micromètre 
comprises entre 100 et 1000 nanomètres, et qui est généralement utilisée pour calculer les dimensions de 
structures extrêmement petites qu'on trouve au niveau moléculaire. Office québécois de la langue française 

B. [mètre] 

un micromètre : l'unité de mesure de longueur du système international valant 10-6 mètre, ce qui correspond à
un millionième de mètre. L'expression un millionième de mètre correspond en anglais à one millionth of a meter.
Office québécois de la langue française. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

micromiroir

un micromiroir : [électronique] un miroir orientable réalisé par micro-usinage, destiné à réfléchir des signaux 
lumineux dans des directions déterminées. Plusieurs milliers de micromiroirs, disposés sur une puce, permettent 
de projeter des images sur un grand écran. On utilise également des micromiroirs pour commuter des signaux 
entre fibres optiques. En anglais : micromirror. Voir aussi : matrice de micromiroirs, micro-usinage. Journal 
officiel de la République française du 27/12/2009. 

une matrice de micromiroirs ou MDM 

micromobilité 

la micromobilité urbaine : [transports et mobilité - cycle] le recours à des engins légers de déplacement 
personnel pour effectuer de courts trajets en ville. Journal officiel de la République française du 08/06/2021. 

micromolécule

une micromolécule : une molécule de poids peu élevé ou de petite taille. 

elle, il est macromoléculaire : 

• concerne les macromolécules ; 
• est formé(e) de macromolécules.

une macromolécule : une molécule de grande dimension formée par enchainements et répétitions. 

micromodule

un micromodule : un circuit électronique de très petites dimensions. 

micromorphologie

une micromorphologie : la structure microscopique d’un matériau ou d’un organisme. 

micromoteur

un micromoteur : un moteur synchrone monophasé, de très petites dimensions, à variation de vitesse 
contrôlée. 

micromutation

une micromutation : une mutation ponctuelle sur un chromosome. 

une macromutation : une mutation affectant de larges portions de chromosomes. 



micron, micronisation, microniser

un micron : un millionième de mètre, un micromètre. 

une micronisation : l'action de microniser. 

microniser : pulvériser ou réduire une matière quelconque de telle sorte que chaque grain ait un diamètre de 
l'ordre du micron. 

je micronise, tu micronises, il micronise, nous micronisons, vous micronisez, ils micronisent ;
je micronisais ; je micronisai ; je microniserai ; je microniserais ;
j'ai micronisé ; j'avais micronisé ; j'eus micronisé ; j'aurai micronisé ; j'aurais micronisé ;
que je micronise, que tu micronises, qu'il micronise, que nous micronisions, que vous micronisiez, qu'ils 
micronisent ;
que je micronisasse, qu'il micronisât, que nous micronisassions ; que j'aie micronisé ; que j'eusse micronisé ;
micronise, micronisons, micronisez ; aie micronisé, ayons micronisé, ayez micronisé ;
(en) micronisant. 

un millimicron : un millième de micron. 

Le nom (un) micron est emprunté au grec μ ι κ ρ ο ́ ν, neutre de μ ι κ ρ ο  ́ς « petit » (voir : micro-).

micro-négoce

un micro-négoce ou négoce minute : la technique qui, sur les marchés financiers, consiste à multiplier très 
rapidement les prises de position pour tirer profit des plus petites variations des cours. 

Micronésie, micronésien

elle est micronésienne, il est micronésien est de la Micronésie.
une Micronésienne, un Micronésien. 

la Micronésie ou les États fédérés de Micronésie
capitale : Palikir ; nom des habitants : Palikirienne, Palikirien.
Palikir est sur l’ile principale de l’État de Pohnpei, laquelle porte le même nom.

Le nom des États fédérés de Micronésie vient du grec mikros (μικρός « petit ») et nesos ῆ (ν σος « ile »), donc « 
petites iles ». En savoir plus : Wikipédia. 

micronucléus

un micronucléus : le plus petit des deux noyaux des protozoaires ciliés. 

micronutriment

un micronutriment : un oligoélément. 

un macronutriment : un élément chimique que l'organisme utilise en grande quantité. 

micro-ohm

un micro-ohm ou microhm : une unité de résistance électrique égale à un millionième d'ohm. 

micro-ondable, micro-onde 

elle, il est micro-ondable : peut être réchauffé(e) ou cuisiné(e) dans un four à micro-ondes. 

une micro-onde : [télécommunications] une onde radioélectrique dont la longueur d'onde est comprise entre 
0,3 mm et 1 m environ. Les termes « hyperfréquence » et « micro - onde » sont utilisés comme qualificatifs 
avec la même signification. En anglais : microwave. Voir aussi : hyperfréquence. Journal officiel de la République
française du 14/12/2004. 

un rayonnement micro-onde 



un (four à) micro-ondes 

Le nom (un) laser (2) (= un appareil qui produit faisceau de rayonnement lumineux et infrarouge d'une extrême 
intensité) est emprunté au terme anglo-américain laser formé des initiales de Light Amplification by the 
Stimulated Emission of Radiation « amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement », expression
née de la substitution de light « lumière » à microwave « micro-onde » dans l'expression qui est à l'origine du 
terme maser.  D'où : un gyrolaser, une lasérothérapie : un traitement médical utilisant le laser.

 Le nom (un) maser (= un amplificateur ou oscillateur de micro-ondes, qui rend l'énergie émise supérieure à 
celle absorbée) est emprunté à l'anglo-américain maser formé des initiales de microwave amplification by 
stimulated emission of radiation « amplification de micro-ondes par émission stimulée de rayonnement ».  

microorchidie

une microorchidie ou microrchidie : une petitesse anormale des testicules. 

un microrchide : celui qui a de très petits testicules. 

il est microrchide 

micro-ordinateur

un microordinateur : [informatique] un ordinateur de dimension réduite dont l'unité centrale est constituée 
d'un ou plusieurs microprocesseurs. En anglais : microcomputer. Voir aussi : microprocesseur. Journal officiel de 
la République française du 22/09/2000. 

On lit aussi un micro.

un macro-ordinateur : un ordinateur de moyenne ou grande puissance. 

un mini-ordinateur : un ordinateur de bonne performance. 

micro-organisme

un micro-organisme : un organisme vivant, visible uniquement au microscope. 

micropaléontologie

une micropaléontologie : l'étude des organismes microscopiques. 

micro-parti

un micro-parti politique

micropesanteur

une micropesanteur : [spatiologie - astronomie] se dit de la résultante de l'ensemble des forces d'origine 
gravitationnelle et inertielles auxquelles est soumis un corps, lorsqu'elle est très faible par rapport à la pesanteur
à la surface de la Terre. Dans un satellite en orbite stabilisé sur trois axes règne pratiquement une 
micropesanteur. On utilise parfois le terme « microgravité » pour « micropesanteur ». En anglais : microgravity. 
Voir aussi : impesanteur, stabilisation sur trois axes. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

microphage

un (animal) microphage : se nourrissant de proies de 
petite taille. 

un microphage : une cellule phagocytaire de petite 
dimension. 

un macrophage : 

• une grosse cellule pouvant détruire par 
phagocytose des corps étrangers ; 

• un animal se nourrissant de proies de grande 
taille. 



elle, il est macrophagique : se rapporte aux 
macrophages. 

microphile

une espèce microphile : se développant dans un intervalle de température étroit. 

microphone, microphonique 

un microphone ou micro (1) : un appareil qui transforme les ondes sonores en vibrations électriques. 

un microphone baladeur : [audiovisuel] un microphone utilisé notamment lors d'enregistrements publics pour 
se rendre d'un point à un autre d'une salle et recueillir les remarques du public. En anglais : wandering 
microphone ; moving microphone ; mobile microphone. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un microphone sans fil : [télécommunications] un microphone portatif associé à un émetteur radioélectrique 
de faible puissance destiné à remplacer un câble de liaison. L'expression « microphone HF » est déconseillée. En 
anglais : wireless microphone. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

elle, il est microphonique : est relative ou relatif au microphone. 

un micro-cravate : un petit microphone qui peut être attaché aux vêtements. 

un micro-trottoir : une enquête d'opinion effectuée auprès de passants. 

Le nom (un) microphone est emprunté à l'anglais microphone, composé de micro- (micro-) et de -phone (-
phone). 

microphotographie, microphotographique

une microphotographie : 

• une reproduction photographique de documents 
en format très réduit ; 

• un procédé de reproduction photographique 
utilisant un appareil à fort grossissement. 

elle, il est microphotographique : concerne la 
microphotographie. 

une macrophotographie : une photographie 
reproduite dans des dimensions plus grandes que 
l'original. 

microphotomètre

un microphotomètre : un appareil qui restitue graphiquement les variations d'opacité d'une image 
photographique. 

microphotonique

la microphotonique : le domaine de la photonique qui étudie le comportement de la lumière dans des 
structures ou des matériaux qui possèdent des dimensions micrométriques, lesquelles sont supérieures ou 
correspondent aux longueurs d'onde optique. La microphotonique doit souvent tenir compte de composants aux 
dimensions nanométriques. Office québécois de la langue française.

microphtalmie

une microphtalmie : un œil de taille ou de volume anormalement petit. 



microphylle

une plante microphylle : qui a de petites feuilles. 

une plante macrophylle : qui a de grandes feuilles. 

microphysique

une microphysique : l'étude des particules élémentaires, de ce qui concerne la physique atomique et nucléaire.

elle, il est microphysique : concerne les particules élementaires étudiées par la physique atomique et nucléaire.

microphyte

un microphyte : un organisme végétal microscopique. 

microphytobenthos

le microphytobenthos : les algues unicellulaires de taille inférieure à 0,1 millimètre, associées aux substrats 
meubles ou durs. 

micro-pile, micropile

une micro-pile ou micropile (à combustible). 

micropilule

une micropilule : une pilule contraceptive ne contenant que des progestatifs. 

microplancton

le microplancton : l'ensemble des organismes planctoniques dont la taille est comprise entre 50 micromètres et
1 millimètre. 

microplaquette

une microplaquette : une puce, un composant électronique monolithique non encapsulé. 

microplastique, micro-plastique

un microplastique : [environnement - matériaux] un objet ou un fragment de plastique dont la plus grande 
dimension externe est au moins micrométrique et au plus millimétrique. Les microplastiques peuvent être des 
déchets ou des débris et deviennent une source de pollution quand ils se retrouvent dans l’environnement. Les 
microplastiques peuvent être des billes, des films, des fibres. En anglais : microplastic. Voir aussi : 
macroplastique, nanoplastique. Journal officiel de la République française du 19/03/2021. 

micropodiforme

un micropodiforme : un oiseau. 

elle, il est macropode : 

• présente un développement excessif des pieds ; 
• a de grandes pattes ; 
• a de grandes nageoires ; 
• a un long pédoncule ; 
• dont l'embryon dans la graine a la radicule très grosse et en forme de tête.



les macropodidés : la famille de marsupiaux comprenant les kangourous.

une macropodie : un développement exagéré des pieds. 

micropolitique

une micropolitique : une politique menée à l'intérieur d'une petite communauté fondée sur des rapports 
humains directs non médiatisés. 

micropolluant

un micropolluant : un polluant présent généralement en faible concentration dans un milieu donné et qui peut 
avoir un impact notable sur les usages et les écosystèmes. 

microporeux

elle est microporeuse, il est microporeux : présente des pores de très petites dimensions. 

micro-pousse

une micro-pousse (végétale). 

micropoutre

une micropoutre : [électronique] un élément d'un microsystème électromécanique, présentant une forme 
allongée, qui est fixé par une seule de ses extrémités afin de permettre sa déformation par flexion ou par 
torsion, selon sa fonction. En anglais : microcantilever. Voir aussi : microsystème électromécanique. Journal 
officiel de la République française du 27/12/2009. 

microprocesseur

un microprocesseur : 

• un processeur miniaturisé dont tous les éléments sont rassemblés en un circuit intégré. 
• [informatique] En anglais : microprocessor. Voir aussi : microcontrôleur, microordinateur, processeur. 

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

microprogrammation, microprogramme

une microprogrammation : une suite d'instructions élémentaires. 

un microprogramme : [informatique] En anglais : firmware. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

micropropagation

une micropropagation : un microbouturage, une multiplication végétative non sexuée. 

micropropulseur

un micropropulseur : [spatiologie / pilotage - propulsion] un propulseur de petite taille fournissant des 
poussées de quelques newtons au plus. Les micropropulseurs sont utilisés notamment pour la commande 
d'orientation des satellites. En anglais : microthruster ; thruster. Voir aussi : propulsion plasmique.  Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001. 



micropsie

une micropsie : un phénomène subjectif selon lequel les objets apparaissent plus petits qu'ils ne le sont en 
réalité. 

micropyle

un micropyle : un orifice de l'ovule des plantes. 

Ce nom est composé de micro- et -pyle tiré du grec π υ  ́λ η « porte, entrée », voir aussi : monopyle. 

microrafale

Ces vents forts peuvent être appelés microrafales, rafales descendantes, lignes de grains ou derechos et 
peuvent causer des tourbillons de poussière et de débris souvent confondus avec les tornades. En savoir plus : 
Radio Canada.

microrchide, microrchidie

un microrchide : celui qui a de très petits testicules. 

il est microrchide 

une microorchidie ou microrchidie : une petitesse anormale des testicules. 

-orchide est tiré du grec ο ρ χ ι ς « testicule ». 

microrécit

un microrécit (vidéo) : une vidéo de format très court, mise en ligne pendant une période limitée, qui est 
utilisée sur les réseaux sociaux pour mettre en récit la vie quotidienne de son auteur. Le format narratif du 
microrécit vidéo peut également être utilisé plus largement, pour des fictions ou des publicités. En anglais : 
story. Journal officiel de la République française du 9 juillet 2021. 

micro-réseau

un micro-réseau à ADN : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un ensemble ordonné de 
plusieurs milliers d'espèces moléculaires d'ADN, éventuellement obtenues par synthèse, et immobilisées sur une 
puce à ADN de manière à former un réseau de microdépôts calibrés. Les espèces moléculaires d'ADN sont 
utilisées comme sondes au cours d'hybridations moléculaires avec d'autres acides nucléiques. En anglais : DNA 
microarray. Voir aussi : puce à ADN. Journal officiel de la République française du 06/07/2008. 

microrhize, microrrhize

une plante microrhize ou microrrhize : qui a de petites racines. 

une plante macrorhize ou macrorrhize : qui a de grandes racines. 

microsatellite

un microsatellite : 

• un microsatellite : [spatiologie / véhicules spatiaux] un satellite dont la masse est de quelques dizaines 
de kilogrammes. Les microsatellites peuvent être lancés seuls ou en grappe, le cas échéant avec une 
charge utile principale. On peut utiliser un ensemble de microsatellites pour remplir une mission analogue
à celle d'un satellite unique de masse importante. En anglais : microsatellite ; microsat. Voir aussi : 
charge utile hébergée, minisatellite, nanosatellite, picosatellite. Journal officiel de la République française 
du 31/12/2005.

• [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un ensemble constitué par la répétition dans le 
même sens d'un motif simple d'ADN de 1 à 4 nucléotides, et qui peut aller jusqu'à quelques dizaines de 
copies. Les microsatellites servent à la recherche du polymorphisme entre individus. En anglais : simple 



sequence repeat ; SSR. Voir aussi : locus à caractère quantitatif, minisatellite. Journal officiel de la 
République française du 06/07/2008.

microscope, microscopie, microscopique, microscopiquement, microscopiste

un microscope : un instrument d'optique à très fort grossissement. 

un microscope à conductance ionique, un microscope à effet tunnel, un microscope à effet tunnel à rayonnement
thermique, un microscope à effet tunnel optique, un microscope à émission de champ, un microscope à force 
atomique, un microscope à force magnétique, un microscope à sonde thermique locale, un microscope 
électronique, un microscope électronique à balayage, un microscope électronique en transmission, un 
microscope électronique en transmission à balayage, un microscope en champ proche, un microscope ionique à 
émission de champ, un microscope optique en champ proche : Réinventer le monde par la nanotechnologie 
(Office québécois de la langue française).

une microscopie : 

• l'ensemble des techniques et procédés nécessaires pour effectuer une observation au microscope ; 
• cet examen lui-même ; le résultat de cette observation. 

la microscopie à effet tunnel ou MET : [matériaux - chimie physique] la microscopie à sonde locale qui utilise 
la mesure de l’intensité du courant électrique dû au passage des électrons par effet tunnel entre la pointe de la 
sonde et la surface de l’échantillon. La microscopie à effet tunnel nécessite que la pointe de la sonde et la 
surface de l’échantillon soient toutes deux conductrices. En anglais : scanning tunnelling electron microscopy ; 
STEM ; scanning tunnelling microscopy ; STM. Voir aussi : microscopie à force atomique, microscopie à sonde 
locale, microscopie optique en champ proche. Journal officiel de la République française du 28/01/2020.

la microscopie à force atomique ou MFA : [matériaux - chimie physique] la microscopie à sonde locale qui 
utilise la mesure des variations des forces attractives et répulsives s’exerçant entre les atomes de la pointe de la 
sonde et ceux de la surface de l’échantillon. En anglais : atomic force microscopy ; AFM. Voir aussi : microscopie 
à effet tunnel, microscopie à sonde locale, microscopie optique en champ proche. Journal officiel de la 
République française du 28/01/2020.

la microscopie à sonde locale ou MSL ou microscopie en champ proche, MCP : [matériaux - chimie 
physique] la technique qui permet d’obtenir une image à très haute résolution de la surface d’un échantillon, en 
balayant cette surface avec une pointe fine. La limite de résolution de la microscopie à sonde locale peut être 
inférieure à cent picomètres, ce qui permet de visualiser les atomes. La microscopie à effet tunnel, la 
microscopie à force atomique et la microscopie optique en champ proche sont des exemples de microscopie à 
sonde locale. En anglais : scanning probe microscopy ; SPM. Voir aussi : microscopie à effet tunnel, microscopie 
à force atomique, microscopie optique en champ proche. Journal officiel de la République française du 
28/01/2020.

la microscopie optique en champ proche, MOCP ou microscopie optique à sonde locale, MOSL : 
[matériaux - chimie physique] la microscopie à sonde locale qui utilise une sonde dont la pointe est l’extrémité 
effilée d’une fibre optique capable de détecter le champ électromagnétique de faible portée présent à la surface 
de l’échantillon. La fibre optique peut également servir à créer le champ électromagnétique à la surface de 
l’échantillon. La limite de résolution de la microscopie optique en champ proche est de l’ordre de la longueur 
d’onde du rayonnement électromagnétique créant le champ électromagnétique à la surface. En anglais : near-
field scanning optical microscopy ; NSOM ; scanning near-field optical microscopy ; SNOM. Voir aussi : 
microscopie à effet tunnel, microscopie à force atomique, microscopie à sonde locale. Journal officiel de la 
République française du 28/01/2020.

une microscopie à conductance ionique, une microscopie à effet tunnel, une microscopie à effet tunnel à 
rayonnement thermique, une microscopie à effet tunnel optique, une microscopie à émission de champ, une 
microscopie à force atomique, une microscopie à force magnétique, une microscopie à sonde thermique locale, 
une microscopie électronique, une microscopie électronique à balayage, une microscopie électronique en 
transmission, une microscopie électronique en transmission à balayage, une microscopie en champ proche, une 
microscopie ionique à émission de champ, une microscopie optique en champ proche : Réinventer le monde par 
la nanotechnologie (Office québécois de la langue française).

elle, il est microscopique : 

• n'est visible qu'au microscope ; 
• est très petite ou très petit ; 
• concerne le microscope ; 
• ne voit que les petits détails, appréhende 

petitement les choses. 

elle, il est macroscopique : 

• est visible à l'œil nu ; 
• peut être examiné sans appareil grossissant ; 
• étudie, mesure un phénomène qui est de l'ordre 

du visible ou du sensible ; 
• est superficielle ou superficiel, est sommaire ; 



microscopiquement 

elle, il est inframicroscopique : est trop petite pour 
être vue au microscope, est trop petit pour être vu au 
microscope. 

• que l'on appréhende sans entrer dans les détails.

macroscopiquement

une, un microscopiste : celle, celui qui effectue une observation à l'aide d'un microscope.

Le nom (un) microscope est composé, sur le modèle de télescope, de micro- et de -scope. 

microseconde

une microseconde : l'unité de mesure de temps du système international valant 10-6 seconde, ce qui 
correspond à un millionième de seconde. L'expression un millionième de seconde correspond en anglais à one 
millionth of a second. Office québécois de la langue française. 

microséisme, microséismique, microsismique 

un microséisme : une secousse sismique très faible. 

elle, il est microséismique ou microsismique : est 
relative ou relatif à un microséisme. 

un macroséisme : une secousse sismique décelable 
par l'homme sans instrument de détection.

elle, il est macrosismique ou macroséismique : est 
relative ou relatif à un macroséisme. 

microsillon

un microsillon : un sillon gravé en spirale sur un disque. 

un (disque) microsillon 

microsocial

elle est microsociale, il est microsocial : concerne les petits groupes sociaux ou leur organisation. 
elles sont microsociales, ils sont microsociaux 

elle est macrosociale, il est macrosocial : concerne les grands groupes sociaux ou leurs interrelations. 
elles sont macrosociales, ils sont macrosociaux 

microsociologie, microsociologique

une microsociologie : 

• une étude des liaisons sociales élémentaires ; 
• une étude des structures, des relations internes 

et des formes d'organisations des petits groupes 
sociaux. 

elleou il est microsociologique : concerne les groupes 
sociaux restreints, la microsociologie. 

une macrosociologie : une étude des grands groupes 
sociaux, peuples, nations, civilisations. 

elle, il est macrosociologique : concerne la 
macrosociologie. 

Microsoft

Microsoft : une société américaine, connue pour le système d'exploitation Windows. 



microsome, microsomie

un microsome : une particule cytoplasmique extrêmement petite, isolée par ultracentrifugation. 

une microsomie : une petitesse anormale du corps. 

une macrosomie : un développement exagéré et anormal de toutes les parties du corps ou de certaines parties.

microsonde

une microsonde : une sonde permettant le dosage d'éléments très petits. 

microsoudeuse

une microsoudeuse de puces : [électronique / composants électroniques] une machine de soudage de puces 
sur substrat. En anglais : die bonder. Voir aussi : ponteuse, substrat. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000. 

une microsoudeuse de fils ou ponteuse : une machine de soudage de fils d'interconnexion entre puces et 
substrat ou entre puces. 

microsphère

une microsphère : une très petite sphère. 

microsporange, microspore

un microsporange : un sporange produisant des 
microspores. 

une microspore : une spore de petites dimensions qui 
produit un prothalle mâle chez certaines familles de 
plantes acotylédone. 

un macrosporange : un sporange produisant des 
macrospores.

une macrospore : une spore de grande dimension. 

micro-station, microstation

une micro-station (de ski).

une microstation (terrienne) : [télécommunications / services - réseaux] une station terrienne comportant 
une antenne de petite dimension. Un réseau de microstations terriennes comprend généralement une station 
pivot, ou station maîtresse, et des stations terriennes dépendantes. En anglais : very small aperture terminal ; 
VSAT. Voir aussi : station pivot, station terrienne dépendante. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

microstructure

une microstructure : 

• une structure constitutive d'un ensemble, d'une structure plus vaste ; 
• la structure microscopique d'un corps ; 
• l'ensemble des caractéristiques géométriques des éléments qui composent la structure d'un matériau, 

observables à l'aide de microscopes ou de techniques spécialisées. 

une macrostructure : 

• une structure en englobant d'autres ; 
• la structure générale d'un alliage observable à l'œil nu, sa surface étant polie. 

microsupport

un microsupport : un document de format réduit. 



microsystème

un microsystème électromécanique : un système qui intègre sur une seule puce, à l'échelle micrométrique, des
composants principalement électroniques et mécaniques qui servent à remplir des fonctions déterminées. Office 
québécois de la langue française. 

un microsystème (électromécanique) ou mems : [électronique] un système intégrant sur une puce des 
dispositifs mécaniques et électroniques, qui remplit une fonction déterminée. En anglais : micro-
electromechanical system ; MEMS. Voir aussi : micro-usinage, micropoutre, microsystème 
optoélectromécanique. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

un microsystème optoélectromécanique ou moems : [électronique] un système intégrant sur une puce des 
dispositifs mécaniques, électroniques et optiques, et qui remplit une fonction déterminée. En anglais : micro-
opto-electromechanical system ; MOEMS. Voir aussi : microsystème électromécanique. Journal officiel de la 
République française du 01/04/2015.

microtechnique

une microtechnique : une technique applicable à des objets de très petites dimensions. 

des industries microtechniques 

microterritoire 

Un microterritoire est une portion d'espace observée à une échelle fine et appropriée par un seul individu ou 
par un très petit groupe d'individus. L'étude des micro-territoires relève d'une microgéographie et d'une 
géographie des spatialités du quotien et des pratiques, voire d'une géopolitique des petits espaces : cours de 
récréation, salles de classe, trottoirs, terrasses, jardins, toits, cellules, cimetières... L'anayse des rapports de 
domination, des conflits, et plus généralement, des formes d'appropriation des microterritoires permet le plus 
souvent de faire la lumière sur des groupes invisibilisés (élèves, enfants, migrants, détenus...) ou sur des 
rapports sociaux inégalitaires liés au genre, ou à la « race ». En savoir plus : Géoconfluences.

microtherme

elle, il est microtherme : se développe dans des milieux froids avec des températures comprises entre 6°C et 
20°C. 

microtidal

elle est microtidale, il est microtidal : qualifie un marnage moyen inférieur à 2 mètres. 
elles sont microtidales, ils sont microtidaux

microtome

un microtome : un instrument permettant de faire des coupes extrêmement fines d'un objet ou d'un tissu 
organique pour l'étudier au microscope. 

microtracteur

un microtracteur ou mini-tracteur : un petit tracteur pour le jardinage et le maraichage. 

microtraumatisme

un microtraumatisme : un traumatisme sans conséquence s'il n'est pas répété. 



micro-trottoir

un micro-trottoir : une enquête d'opinion effectuée auprès de passants. 

microtubule

un microtubule : une structure biologique. 

une protéine associée aux microtubules ou PAM 

micro-usinage

un micro-usinage : [électronique] un ensemble de techniques utilisées dans la fabrication des microsystèmes 
électromécaniques. En anglais : micromachining. Voir aussi : micro-usinage de surface, micro-usinage de 
volume, micromiroir, microsystème électromécanique. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

un micro-usinage de surface : [électronique] En anglais : surface micromachining. Voir aussi : micro-usinage.
Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

un micro-usinage de volume : [électronique] En anglais : bulk micromachining. Voir aussi : micro-usinage. 
Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

microvillosité

une microvillosité : une saillie de certaines surfaces cellulaires. 

microvolt

un microvolt : une unité de force électromotrice ou de différence de potentiel égale à un millionième de volt. 

microwatt

un microwatt : une unité de puissance égale à un millionième de watt. 

microzoaire

un microzoaire : un microorganisme. 

miction

une miction : l'action d'uriner. 

Ce nom est emprunté au bas latin mictio, variante de minctio, dérivé du latin minctum, supin de mingere « 
uriner ».

-mictique

un organisme amictique : qualifie les femelles dont les œufs ne peuvent pas être fertilisés et qui se développent
en femelles par parthénogenèse.

un lac amictique : dont les eaux de surface sont constamment prises en glace.

un lac dimictique : qui subit un mélange de ses eaux deux fois par an.

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.

un écosystème méromictique : un écosystème lentique caractérisé par une stratification permanente des eaux.
un lac méromictique



un lac monomictique : dont les eaux, profondes et superficielles, ne se mélangent qu'une seule et unique fois 
par an.

un lac polymictique : un lac où se produit une circulation verticale ininterrompue des eaux avec une 
température systématiquement supérieure à 4 °C.

mi-cuisse

à mi-cuisse : au milieu de la cuisse. 

Midas

Midas : un roi de Phrygie. 

une oreille de Midas : un coquillage marin. 

middle

[en anglais : middle jazz] : un ensemble de styles de jazz. 

[en anglais : middle management] un encadrement intermédiaire : les fonctions exercées par des cadres 
agissant entre la direction générale et d'autres cadres ; par extension, l'ensemble de ces cadres. 

[en anglais : middle office] un suivi de marché : un service situé entre la salle des marchés et le post-marché, 
dont le rôle, variable selon les établissements, consiste notamment à normer les opérations réalisées pour les 
rendre gérables par le post-marché, et à vérifier qu'elles sont conformes à la règlementation. 

[en anglais : middleware] un logiciel médiateur : un logiciel qui permet le fonctionnement de plusieurs 
ordinateurs en coordination, en attribuant à chacun une tâche spécifique, comme les échanges avec les 
utilisateurs, l'accès aux bases de données ou aux réseaux. Le terme « logiciel médiateur » désigne aussi un 
logiciel qui permet de coordonner le fonctionnement de plusieurs logiciels au sein d'un même ordinateur.

mi-décembre

(la) mi-décembre : vers le milieu du mois de décembre. 

midi

un midi : le milieu du jour, le moment intermédiaire entre le matin et l'après-midi, la période où le soleil est le 
plus haut et le plus chaud. 

en plein midi : 

• au grand jour ; 
• d'une manière évidente. 

midi : 

• la douzième heure à partir de minuit ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

« le midi », « ce midi » : Académie française. 

midi (accord, genre) : Parler français. 

matin, midi, soir : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

voir midi à sa porte : chercher et voir son intérêt avant toute autre considération. 

chercher midi à quatorze heures : 

• chercher des difficultés là où il n'y en a pas ; 
• compliquer les choses à plaisir. 

L’expression chercher midi à quatorze heures signifie « compliquer les choses inutilement, voir des difficultés là 
où il n’y en a pas ». Cette expression, qui date du début du XVIIe siècle, signifie littéralement « chercher une 
chose là où elle n’est pas, ne pas voir une chose là où elle est ». Un siècle auparavant, on disait plutôt chercher 



midi à onze heures.
Certaines personnes disent aussi, pour exprimer la même idée, chercher de midi à quatorze heures. Dans ce cas,
l’idée est que l’on cherche beaucoup trop longtemps alors que l’évidence est sous nos yeux, ce qui amène une 
conclusion similaire : compliquer les choses inutilement alors qu’elles pourraient être simples. Toutefois, cette 
formulation, qui n’est pas sans logique, ne figure pas dans les ouvrages lexicographiques. C’est une déformation 
de l’expression consacrée. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

le midi : 

• le sud, un des points cardinaux ; 
• la partie d'un pays, d'un ensemble géographique qui est la plus proche du sud ; 
• le sud de la France. 

Le nom (un) 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 » et meridiana « contrées méridionales », dérivé de 
meridies « midi ». 

Le nom (une) méridienne, qui est emprunté au féminin meridiana de meridianus, notamment dans l'expression 
meridiana hora « heure de midi », a supplanté la forme populaire merienne « heure de midi » puis « sieste »

Le mot méridional est emprunté au bas latin meridionalis de même sens, dérivé de meridies, voir : méridien. 
D'où : méridionaliser, un méridionalisme, une méridionalité : le caractère de ce qui est méridional ; un ensemble
de traits physiques d'une personne.

midinette

une midinette : 

• une jeune ouvrière ou vendeuse qui travaillait dans une grande maison de couture ou de mode à Paris ; 
• une jeune fille simple et frivole, à la sentimentalité naïve. 

Le nom (une) midinette vient de midi et dinette, dînette, littéralement « qui fait la dinette à midi ». 

mi-distance

à mi-distance : à la moitié de la distance, à mi-chemin. 

midrash

un midrash : une méthode d'analyse de la Bible. 

midship, midshipman

un midship : un aspirant ou enseigne de vaisseau de seconde classe dans la marine militaire française. 

un midshipman : un aspirant ou cadet dans la marine militaire britannique et américaine. 

Le nom (un) midship est l'abréviation du nom anglais midshipman, composé de midship « milieu du bateau » et 
man « homme », attesté depuis 1626 et désignant un aspirant dont le rôle de commandement était localisé dans
la partie centrale du navire. 

mie

Le nom français mica, d’origine savante, a un doublet populaire, mie. Avant de désigner la partie tendre du pain 
qu’entoure la croûte, mie a eu le sens de « miette » puis de « toute petite chose sans valeur », et a servi, 
parallèlement à goutte, à construire des négations ; d’abord dans l’expression Il ne mange mie, « il ne mange 
même pas une miette », c’est-à-dire « il ne mange pas ». Ce mot entrait aussi dans des comparatifs dépréciatifs.
[...] Mie peut encore avoir un autre sens. La forme m’amie, « mon amie », a été mal interprétée et vite écrite 
ma mie. Il arriva même que le syntagme ma mie fût compris comme un seul mot et qu’on lût dans des textes 
médiévaux i pour désigner une femme aimée. En effet, le latin amica avait évolué en amie, comme mica avait 



évolué en mie. Notons qu’au Moyen Âge, les formes mie et amie désignaient plus souvent une amante, une 
maîtresse ou une concubine qu’une amie. En savoir plus : Académie française.

1. une mie : la partie molle du pain. 

en mie de pain ou à la mie : 

• qui a peu de consistance ; 
• qui est de peu de valeur. 

Le nom français mica, d’origine savante, a un doublet populaire, mie. Avant de désigner la partie tendre du pain 
qu’entoure la croûte, mie a eu le sens de « miette » puis de « toute petite chose sans valeur », et a servi, 
parallèlement à goutte, à construire des négations ; d’abord dans l’expression Il ne mange mie, « il ne mange 
même pas une miette », c’est-à-dire « il ne mange pas ». Ce mot entrait aussi dans des comparatifs dépréciatifs.
En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) mioche ou miochon (= un petit enfant) qui vient de mie avec le suffixe -oche, a concurrencé la 
variante plus ancienne mion « miette », puis « gamin, garçon » également dérivé de mie avec le suffixe -on sur 
le modèle de crouton, croûton. 

Le verbe mitonner est emprunté à un parler de l'Ouest, où il a été tiré de mitonnée « panade », dérivé de miton 
« morceau de mie », lequel est dérivé de mie. D'où : une mitonnade, mitonné, un mitonnement.

2. Mie peut encore avoir un autre sens. La forme m’amie, « mon amie », a été mal interprétée et vite écrite ma 
mie. Il arriva même que le syntagme ma mie fût compris comme un seul mot et qu’on lût dans des textes 
médiévaux sa mamie pour désigner une femme aimée. En effet, le latin amica avait évolué en amie, comme 
mica avait évolué en mie. Notons qu’au Moyen Âge, les formes mie et amie désignaient plus souvent une 
amante, une maîtresse ou une concubine qu’une amie. On remarque aussi qu’en français actuel, le passage de 
l’amie à l’amante se fait par l’adjonction de l’adjectif « petite ». L’ancien français usait d’un procédé semblable, 
mais par l’adjonction du diminutif -ette, et, de même que mie donne miette, amie avait donné la forme, 
aujourd’hui hors d’usage, mais très fréquente en ancien français amiette, « amante ». En savoir plus : Académie 
française.

miel, miellat, miellature, miellé, miellée, mielleusement, mielleux

Avette, miel et abeille : Académie française

un miel : 

• une substance élaborée par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou d'autres matières végétales ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• ce qui est plein de douceur, d'agrément, de charme. 

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

être tout sucre, tout miel : 

• être mielleux, doucereux, affable ; 
• montrer une douceur, une amabilité hypocrite dans un but intéressé. 

une lune de miel : 

• le mois qui suit le mariage ; 
• les premiers temps de vie commune où règnent l'entente, le bonheur dans le couple. 

 

un miellat : une substance provenant de sécrétions déposées par des insectes parasites de certains végétaux,. 

une miellature : une production de miellat sur les plantes. 

elle est miellée, il est miellé : 

• contient du miel ; 
• est sucré(e) avec du miel ; 
• rappelle le miel par sa couleur, son odeur, sa saveur. 

une miellée : 

• le nectar butiné par les abeilles et que celles-ci rapportent à la ruche ; 
• la période de l'année durant laquelle ce nectar est produit et récolté en abondance ; 
• un miellat. 



elle est mielleuse, il est mielleux : 

• contient du miel ; 
• est rempli(e) de l'odeur du miel ; en a les caractères ou les rappelle ; 
• est doucereuse ou doucereux ; 
• montre, affecte une douceur hypocrite. 

mielleusement 

démieller : enlever le miel de la cire. 

emmieller : adoucir ; importuner. 

Le nom (un) miel vient du latin mel « miel » « douceur, charme » « chéri ».

Le nom (un) hydromel (= une boisson, le plus souvent fermentée, faite d'eau et de miel) est emprunté au latin 
 ̔hydromeli, en grec υ  δ ρ ο  ́μ ε λ ι (de υ  ́δ ω ρ « eau » et μ ε  ́λ ι « miel »).

Le nom (un) mélipone (= un insecte) est emprunté au latin scientifique melipona, composé d'après le grec μ ε ́ λ
ι « miel » et -π ο ν ο ς « qui travaille » (de π ε  ́ν ο μ α ι « je travaille »). D'où : des méliponites (= une catégorie
d'insectes). 

Le mot mellifère (= qui produit le miel ; qui sécrète le nectar) est emprunté au latin mellifer « qui produit du 
miel ». D'où : des mellifères : des insectes.  

Le verbe mellifier (= fabriquer du miel) est emprunté au latin mellificare « produire du miel ». D'où : une 
mellification.

Le mot mellifique (= qui fabrique le miel) est emprunté au latin mellificus « relatif à la production du miel », en 
latin médiéval « qui produit du miel ».

Le mot melliflu (= qui distille le miel ; qui a la douceur du miel ; qui est fade, doucereux) est emprunté au bas 
latin mellifluus « qui a la suavité du miel », proprement « d'où coule le miel » (av. elle est melliflue 

Le mot mellifluent (= qui est doux comme le miel ; qui est empreint de douceur) est emprunté au bas latin 
mellifluens, attesté seulement au figuré « (parole) douce comme le miel », composé de mel « miel » et de fluere
« couler, s'écouler ». 

Le nom (un) mellite (= une préparation à base de miel) est emprunté au latin mellitus « de miel, qui contient du 
miel ».

Le nom (un) mildiou (= une maladie des plantes) est emprunté à l'anglais mildew attesté depuis le 14ème siècle 
comme terme désignant une maladie des plantes caractérisée notamment par des dépôts blanchâtres et issu du 
vieil anglais meledeaw, meldeaw signifiant proprement « rosée de miel » qui désignait la miellée, substance 
sucrée apparaissant sur les bourgeons et les feuilles de certaines plantes. Le terme a été introduit en France à la
suite de la contamination des vignes françaises par une maladie venue du vignoble américain. D'où : mildiousé.

Le nom (un) oxymel (= une préparation pharmaceutique faite d'eau, de miel et de vinaigre) vient du grec ο ξ υ  ́
μ ε λ ι, -ι τ ο ς « mélange de miel et de vinaigre » par l'intermédiaire du bas latin présentant les formes oxymeli,
oxymelitis, oxymel, oxymellis et oximelum, oximeli.

mien, mienne, miennes, miens

le mien, la mienne, les miens, les miennes 
le tien, la tienne, les tiens, les tiennes 
le sien, la sienne, les siens, les siennes 
le nôtre, la nôtre, les nôtres 
le vôtre, la vôtre, les vôtres 
le leur, la leur, les leurs 

elle est mienne, il est mien : m'appartient, m'est propre. 
elles sont miennes, ils sont miens

à la mienne : à ma santé. 

Nous avons regretté il y a peu l’effacement de oui au profit d’adverbes plus longs ou de périphrases de même 
sens. On constate aujourd’hui un phénomène du même ordre concernant l’adjectif possessif mon, qui tend à être
remplacé par la relative « qui est le mien ». Ce tour n’a rien de condamnable en soi et peut correspondre à des 
choix stylistiques. On le trouve chez de très bons auteurs comme Verlaine, Loti, Bloy, Cendrars, Green, ou 
encore chez Jacques Brel qui chante Le plat pays qui est le mien. Les formes qui est le nôtre, qui est la nôtre 
renvoient fort bien à ce que, en tant qu’hommes, nous partageons tous : le monde qui est le nôtre, la condition 



qui est la nôtre, etc. Mais il existe aussi nombre de cas où cette périphrase n’ajoute rien au sens et où l’adjectif 
possessif mon serait tout à fait suffisant. En savoir plus : Académie française. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mi-étage

à mi-étage : entre deux étages. 

mi-été

la mi-été : vers le milieu de l'été. 

miette

une miette : 

• un petit débris, une petite parcelle qui tombe d'un pain, d'un gâteau, d'aliments ; 
• une très petite quantité de quelque chose. 

elle est émiettée, il est émietté : 

• est réduite ou réduit en petits fragments ; 
• est éparse ou épars. 

une émiettée : des miettes de pain trempées dans du lait.

un émiettement : 

• l'action de réduire en miettes, en particules ; le résultat de cette action ; 
• l'action d'éparpiller, de diviser ; le résultat de cette action. 

émietter : 

• réduire quelque chose en miettes ; 
• réduire en menus morceaux ; 
• morceler, diviser à l'extrême en détruisant la cohésion ; 
• disperser, éparpiller au hasard. 

On a lu à lèchemiettes.

Le verbe émietter est dérivé de miette qui est un diminutif d'une mie (1).

mieux, mieux-dire, mieux-disant, mieux-être, mieux-vivre

mieux : 

• d'une manière plus satisfaisante, plus conforme à certains critères d'appréciation ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

valoir, espérer mieux : valoir, espérer quelque chose de plus estimable. 

le mieux : 

• un changement positif, bien supérieur ; 
• le plus haut degré d'excellence, le meilleur. 

un mieux : une amélioration. 

au mieux : 

• au maximum ; 
• dans les meilleures conditions ou les circonstances les plus favorables. 

la ou le mieux : celle, celui ou ce qui convient le plus. 



un mieux-dire : l'art de dire plus exactement, plus correctement, etc.

une mieux-disante, un mieux-disant : 

• celle, celui qui fait la meilleure offre aux enchères publiques ; 
• celle, celui dont l'offre présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. 

elle est mieux-disante, il est mieux-disant 

un mieux-être : 

• une amélioration du ressenti de sa vie ; 
• un accroissement du bien-être.

un mieux-être en milieu de travail : Vocabulaire de l’enseignement à distance et du télétravail (Office québécois 
de la langue française).

un mieux-vivre : 

• un accroissement des possibilités d'épanouissement vital ; 
• une augmentation du niveau de vie. 

Le mot mieux vient du latin melius, neutre pris substantivement de melior, voir : meilleur. 

Le mot meilleur vient du latin melior, comparatif de bonus (voir : bon), avec généralisation de la forme du cas 
régime singulier issu de l'accusatif masculin singulier meliorem.

mièvre, mièvrement, mièvrerie, mièvreté

une, un enfant mièvre (1) : 

• qui est vive ou vif, qui est espiègle ; 
• qui a de la vitalité, une gaieté malicieuse. 

une mièvrerie (1) : 

• la qualité, le caractère d'un enfant, d'une 
personne espiègle ; 

• une action, une espièglerie effectuée par un 
enfant, une personne mièvre. 

elle, il est mièvre (2) : 

• est puéril(e) ; 
• n'a pas d'intensité ; 
• manque de force, de netteté, de puissance, de 

naturel ; 
• est fade, affecté(e). 

mièvrement 

une mièvrerie (2) ou mièvreté : le caractère, l'état de
ce qui est mièvre, puéril, faible ou affecté. 

Le mot mièvre est probablement issu de l'ancien scandinave snaefr « rapide, leste, agile » à comparer avec 
l'ancien français esmievre « empressé » et le normand nièvre « qui a de la vivacité mêlée de quelque malice (en 
parlant d'un enfant) ». 

mi-fer

un assemblage à mi-fer (en mécanique industrielle). 

mi-fermé

elle est mi-fermée, il est mi-fermé : est en partie fermé(e). 

une voyelle mi-fermée 

mi-février

(la) mi-février : vers le milieu du mois de février. 



mi-fin

un produit mi-fin : intermédiaire entre le gros et le fin. 

mi-flanc

à mi-flanc : à la moitié de la pente. 

mi-fleuve

à mi-fleuve : à la moitié de la largeur du fleuve. 

mi-foncé

elle est mi-foncée, il est mi-foncé : est d'une couleur assez foncée, pas trop sombre. 

migmatite

une migmatite : une roche métamorphique. 

Ce nom savant est formé du grec μ ι  ̃γ μ α, μ ι  ́γ μ α τ ο ς « mélange » et du suffixe -ite.

mignard, mignardement, mignarder, mignardise

elle est mignarde, il est mignard : 

• est gracieuse, délicate, jolie ; est gracieux, délicat, joli ; 
• affecte une délicatesse recherchée ; 
• a un aspect délicat, une grâce mignonne ; 
• est petite, exigüe ; est petit, exigu.

mignardement 

une mignarde, un mignard : 

• une petite enfant, un petit enfant ; 
• la plus petite, la moins forte ; le plus petit, le moins fort.

un mignard : 

• un homosexuel passif, un jeune inverti ; 
• un bélier que l'on place devant les moutons pour les faire entrer à l'abattoir. 

mignarder : 

• traiter d'une manière mignarde, dorloter ; 
• rendre mignard ; 
• prendre des manières, des airs affectés. 

 
je mignarde, tu mignardes, il mignarde, nous mignardons, vous mignardez, ils mignardent ;
je mignardais ; je mignardai ; je mignarderai ; je mignarderais ;
j'ai mignardé ; j'avais mignardé ; j'eus mignardé ; j'aurai mignardé ; j'aurais mignardé ;
que je mignarde, que tu mignardes, qu'il mignarde, que nous mignardions, que vous mignardiez, qu'ils 
mignardent ;
que je mignardasse, qu'il mignardât, que nous mignardassions ; que j'aie mignardé ; que j'eusse mignardé ;
mignarde, mignardons, mignardez ; aie mignardé, ayons mignardé, ayez mignardé ;
(en) mignardant. 

une mignardise : 

• la qualité de ce qui est mignard ; 
• une affectation exagérée de gentillesse et de délicatesse ; 
• des manières, gestes ou paroles traduisant une certaine tendresse ; 
• un œillet ; 
• une soutache ; 



• un gâteau. 

Le mot mignard est dérivé du radical expressif miñ-, voir : mignon, avec le suffixe -ard.

mignon, mignonne, mignonnement, mignonner, mignonnerie, mignonnesse, mignonnet, mignonnette

elle est mignonne, il est mignon : 

• charme par sa délicatesse, sa petitesse ; 
• charme par sa gentillesse, sa complaisance. 

un argent mignon : que l'on dépense en frivolités, que l'on emploie à satisfaire ses moindres désirs. 

un péché mignon : une faute légère fréquemment commise. 

une mignonne, un mignon : 

• celui qui est mignonne, celle qui est mignon ; 
• une jeune homosexuelle, un jeune homosexuel. 

une mignonne : une poire, une pêche ou une prune. 

mignonnement 

mignonner : 

• traiter d'une manière mignonne, avec délicatesse ; 
• choyer, mignoter. 

je mignonne, tu mignonnes, il mignonne, nous mignonnons, vous mignonnez, ils mignonnent ;
je mignonnais ; je mignonnai ; je mignonnerai ; je mignonnerais ;
j'ai mignonné ; j'avais mignonné ; j'eus mignonné ; j'aurai mignonné ; j'aurais mignonné ;
que je mignonne, que tu mignonnes, qu'il mignonne, que nous mignonnions, que vous mignonniez, qu'ils 
mignonnent ;
que je mignonnasse, qu'il mignonnât, que nous mignonnassions ; que j'aie mignonné ; que j'eusse mignonné ;
mignonne, mignonnons, mignonnez ; aie mignonné, ayons mignonné, ayez mignonné ;
(en) mignonnant. 

une mignonnerie : une grâce mignonne, naturelle ou affectée. 

une mignonnesse : le caractère de ce qui est mignon. 

elle est mignonnette : est assez mignonne ; il est mignonnet : est assez mignon. 

une carte mignonnette : de petit format. 

une mignonnette : celle qui est assez mignonne ; un mignonnet : celui qui est assez mignon. 

une mignonnette : 

• un clou de tapissier ; 
• un pois ; 
• le nom de différentes plantes ; 
• une poire ; 
• un œillet, une mignardise ; 
• un poivre ; 
• une petite bouteille ; 
• une dentelle ; 
• un galon ou lacet ; 
• une étoffe ; 
• une bande ; 
• un petit gravillon ; 
• un caractère d'imprimerie très menu ; 
• un petit papillon de nuit ; 
• une petite photographie. 

elle, il est mimi : est mignonne ou mignon, est adorable. 

Le mot mignon est dérivé du radical miñ-, exprimant originellement la gentillesse, la grâce, avec le suffixe -on ; 
dès le 15ème siècle, il a supplanté mignot dont seuls les dérivés (amignoter, mignoter), ont quelque vitalité. 



mignot, mignotage, mignoter, mignoterie

une mignotte : une mignonne ; un mignot : un mignon. 

elle est mignotte, il est mignot : 

• est câline ou câlin ; 
• aime à être caressé(e). 

parler mignot : parler en mignardant. 

un mignotage : l'action de mignoter ; son résultat. 

mignoter : 

• traiter délicatement, de façon mignonne ; 
• entourer d'attentions, de soins délicats ; 
• entretenir avec soin, bichonner. 

se mignoter : se dorloter, s'occuper de soi avec complaisance. 

je mignote, tu mignotes, il mignote, nous mignotons, 
vous mignotez, ils mignotent ;
je mignotais ; je mignotai ; je mignoterai ; je 
mignoterais ;
j'ai mignoté ; j'avais mignoté ; j'eus mignoté ; j'aurai 
mignoté ; j'aurais mignoté ;
que je mignote, que tu mignotes, qu'il mignote, que 
nous mignotions, que vous mignotiez, qu'ils mignotent ;
que je mignotasse, qu'il mignotât, que nous 
mignotassions ; que j'aie mignoté ; que j'eusse mignoté
;
mignote, mignotons, mignotez ; aie mignoté, ayons 
mignoté, ayez mignoté ;
(en) mignotant. 

je me mignote, tu te mignotes, il se mignote, nous nous
mignotons, vous vous mignotez, ils se mignotent ;
je me mignotais ; je me mignotai ; je me mignoterai ; 
je me mignoterais ;
je me suis mignoté(e) ; je m'étais mignoté(e) ; je me 
fus mignoté(e) ; je me serai mignoté(e) ; je me serais 
mignoté(e) ;
que je me mignote, que tu te mignotes, qu'il se 
mignote, que nous nous mignotions, que vous vous 
mignotiez, qu'ils se mignotent ;
que je me mignotasse, qu'il se mignotât, que nous nous
mignotassions ; que je me sois mignoté(e) ; que je me 
fusse mignoté(e) ;
mignote-toi, mignotons-nous, mignotez-vous ; sois 
mignoté(e), soyons mignotées, soyons mignotés, soyez 
mignoté(e)(es)(s) ;
(en) se mignotant. 

une mignoterie : des coquetteries gracieuses, des minauderies. 

Le mot mignot est dérivé du radical expressif miñ-, voir : mignon, avec le suffixe -ot. Ce mot, largement 
répandu dans les dialectes, notamment de l'Est, a été supplanté dès le 15ème siècle par mignard et mignon. 

On note aussi les anciens verbes amignarder, amignonner, amignoter, amignotter, amignouter, amignoutter, avec 
les sens de traiter avec tendresse une personne que l'on aime ; tenter de s'attirer les faveurs de quelqu'un par la
douceur. 

mi-gouffre

à mi-gouffre : vers le milieu du gouffre. 

migraine, migrainé, migrainer, migraineux

une migraine : un fort mal de tête affectant généralement une moitié du crâne, souvent accompagné de divers 
malaises. 

elle est migrainée, il est migrainé : est marqué(e) par la migraine. 

migrainer : donner la migraine à quelqu'un. 

je migraine, tu migraines, il migraine, nous migrainons, vous migrainez, ils migrainent ;
je migrainais ; je migrainai ; je migrainerai ; je migrainerais ;
j'ai migrainé ; j'avais migrainé ; j'eus migrainé ; j'aurai migrainé ; j'aurais migrainé ;
que je migraine, que tu migraines, qu'il migraine, que nous migrainions, que vous migrainiez, qu'ils migrainent ;
que je migrainasse, qu'il migrainât, que nous migrainassions ; que j'aie migrainé ; que j'eusse migrainé ;
migraine, migrainons, migrainez ; aie migrainé, ayons migrainé, ayez migrainé ;
(en) migrainant.



elle est migraineuse, il est migraineux : est atteinte ou est atteint de migraine. 

une migraineuse, un migraineux : 

• celle, celui qui a la migraine ; 
• celle qui est sujette à ce mal ; celui qui est sujet à ce mal. 

Le nom (une) migraine est issu par aphérèse du bas latin médical hemicrania  ̔ «mal de tête», empr. au grec η  μ ι
 ̔κ ρ α ν ι ́ α « douleur dans une moitié de la tête, migraine », de η  μ ι- « à demi » et κ ρ α ν ι  ́ο ν « crâne ». 

migrant

une travailleuse migrante, un travailleur migrant : 

• qui travaille dans un pays autre que le sien ; 
• qui est immigré(e).

une migrante, un migrant : tout individu qui a quitté volontairement son pays d'origine et est en chemin vers 
un autre. en savoir plus : Géoconfluences

Migrants et réfugiés. Bling, blog de linguistique illustré.

une migrante climatique, un migrant climatique : [relations internationales - environnement] une personne 
amenée à quitter son lieu d’habitation en raison d’un changement climatique qui bouleverse ses conditions de 
vie. Le migrant climatique est un migrant environnemental. En anglais : climate change migrant ; climate 
migrant. Journal officiel de la République française du 15/09/2020.

une migrante environnementale, un migrant environnemental : [relations internationales - environnement] 
une personne amenée à quitter son lieu d’habitation en raison de phénomènes environnementaux qui 
bouleversent ses conditions de vie. La pollution des terres ou un séisme sont des exemples de phénomènes 
environnementaux qui peuvent contraindre une personne à quitter son lieu d’habitation. En anglais : 
environmental migrant. Voir aussi : migrant climatique. Journal officiel de la République française du 
15/09/2020.

une migrante climatique, une migrante environnementale, un migrant climatique, un migrant environnemental : 
Vocabulaire de l'immigration (Office québécois de la langue française).

une émigrante, un émigrant : celle, celui qui quitte son pays pour vivre dans un autre.

une famille émigrante, un paysan émigrant

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).

Migrer, migrant, migration : Les billets de François Jacquesson.

migrateur 

elle est migratrice, il est migrateur : effectue une migration. 

une migratrice, un migrateur : un animal effectuant une migration. 

migratile

elle, il est migratile (en médecine). 

migration 

une migration : 

• un déplacement de personnes d'un lieu dans un autre, d'un pays dans un autre ; 
• un déplacement en groupe et généralement périodique de certaines espèces animales ; 



• une expansion d'une espèce végétale par la dissémination ; 
• un déplacement d'un élément biologique ou chimique à l'intérieur d'un milieu ; 
• un déplacement qu'effectuent certaines cellules, certains organes dans l'organisme. 

les migrations : Géoconfluences.

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

une migration assistée, une migration climatique : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois 
de la langue française) 

une migration de retour ou un retour au pays : [politique - relations internationales] une migration de 
personnes dans le pays dont elles-mêmes ou leurs ascendants sont originaires. En anglais : remigration ; return 
migration. Journal officiel de la République française du 15/09/2020. 

une émigration : 

• l'action de quitter son pays, sa région pour des raisons économiques, politiques, religieuses ; 
• l'ensemble des personnes qui émigrent ; 
• l'exil volontaire des membres de l'aristocratie française après la chute de la royauté ; 
• pour certaines espèces animales, une migration, l'action de changer de contrée selon les saisons ; 
• pour les abeilles, l'action d'essaimer.

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 

Le nom (une) migration est emprunté au latin migratio « passage d'un lieu à un autre », de migrare, voir : 
migrer. 

Le nom (une) émigration est emprunté au latin classique emigratio de même sens.

Le nom (une) immigration est formé sur le latin immigrare (voir : immigrer) d'après émigration.

migratoire 

elle, il est migratoire : est relative ou relatif aux migrations. 

émigré, immigré 

une émigrée, un émigré : 

• celle, celui qui a quitté son pays, sa région d'origine pour l'étranger ; 
• une, un aristocrate qui a quitté la France après la chute de la royauté. 

une famille émigrée, un paysan émigré

une immigrée, un immigré : celle qui est venue, celui qui est venu dans un pays pour s'y établir.

elle est immigrée, il est immigré 

migrer

migrer : effectuer une migration.

je migre, tu migres, il migre, nous migrons, vous migrez, ils migrent ;
je migrais ; je migrai ; je migrerai ; je migrerais ;
j'ai migré ; j'avais migré ; j'eus migré ; j'aurai migré ; j'aurais migré ;
que je migre, que tu migres, qu'il migre, que nous migrions, que vous migriez, qu'ils migrent ;



que je migrasse, qu'il migrât, que nous migrassions ; que j'aie migré ; que j'eusse migré ;
migre, migrons, migrez ; aie migré, ayons migré, ayez migré ;
(en) migrant. 

émigrer : 

• partir pour s'établir dans un autre pays ; 
• quitter sa région pour aller vivre dans une autre, considérée comme étrangère ; 
• pour certaines espèces animales, changer de contrées au rythme des saisons. 

immigrer : 

• venir dans un pays étranger pour s'y établir ; 
• passer d'un endroit à un autre.

Les verbes émigrer et immigrer sont proches par la prononciation et par le sens. En fait, seule une question de 
point de vue fait que leur sens diffère.
Émigrer signifie « quitter son pays pour aller s'installer dans un autre ». Le préfixe é- de ce verbe est une 
variante de ex-, qui signifie « hors de ». C'est donc par rapport au pays de départ qu'on parle d'émigration. 
Lorsqu'on parle de certains animaux, le verbe émigrer peut aussi avoir le sens de « quitter une région pour 
séjourner dans une autre où le climat est différent ».
Immigrer signifie « entrer dans un pays étranger pour s'y fixer de façon durable ou définitive ». Le préfixe im- de
ce verbe est une variante du préfixe in-, qui signifie « dans, à l'intérieur de ». C'est donc par rapport au pays 
d'arrivée que l'on parle d'immigration.
S'il faut éviter de confondre les verbes émigrer et immigrer, on doit également distinguer les différents noms qui 
sont dérivés de ces verbes : émigration et immigration ; émigré et immigré ; émigrant et immigrant.
En savoir plus : Office québécois de la langue française

Le verbe migrer est emprunté au latin migrare « s'en aller, d'un endroit, émigrer ».

Le verbe émigrer est emprunté au latin classique emigrare « changer de demeure ». 

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.

mi-haut

une voix mi-haute : pas très forte. 

mi-hauteur

à mi-hauteur : 

• à la moitié de la hauteur ; 
• médiocrement ; 
• sans éclat, sans grandeur, sans passion. 

mi-hiver

la mi-hiver : vers le milieu de l'hiver. 

mihrab

un mihrab : une niche dans un mur d'une mosquée pour indiquer la direction de La Mecque. 

Ce nom est emprunté à l'arabe mihṛāb de même sens.

mi-humain

elle est mi-humaine, il est mi-humain : a en partie l'apparence humaine. 



mi-jambe

à mi-jambe : jusqu'au milieu de la jambe. 

mi-janvier

(la) mi-janvier : vers le milieu du mois de janvier. 

mijaurée

une mijaurée : une jeune fille, une femme prétentieuse, maniérée, ridicule. 

faire sa mijaurée 

Ce mot dialectal de l'Ouest de la France est probablement issu par altération de -l- en -r-, du substantif mijolée, 
dérivé du bas manceau migeoler « cajoler », proprement « achever de mûrir ; mûrir », variante dialectale de 
mijoter. 

mi-joint

elle est mi-jointe, il est mi-joint : est en partie fermé(e). 

des lèvres mi-jointes, des paupières mi-jointes 

mijotage, mijotement, mijoter, mijoterie, mijoteuse

un mijotage ou un mijotement : l'action de mijoter ; son résultat. 

mijoter : 

• cuire doucement, à petit feu ; 
• préparer minutieusement, avec amour ; 
• préparer lentement, de longue main ; 
• entreprendre avec patience, de manière imperceptible, cachée ; 
• mignoter. 

je mijote, tu mijotes, il mijote, nous mijotons, vous mijotez, ils mijotent ;
je mijotais ; je mijotai ; je mijoterai ; je mijoterais ;
j'ai mijoté ; j'avais mijoté ; j'eus mijoté ; j'aurai mijoté ; j'aurais mijoté ;
que je mijote, que tu mijotes, qu'il mijote, que nous mijotions, que vous mijotiez, qu'ils mijotent ;
que je mijotasse, qu'il mijotât, que nous mijotassions ; que j'aie mijoté ; que j'eusse mijoté ;
mijote, mijotons, mijotez ; aie mijoté, ayons mijoté, ayez mijoté ;
(en) mijotant. 

une mijoterie : une manière caressante, une mignardise. 

une mijoteuse : un appareil de cuisson. 

Le verbe mijoter est une variante de migoter, dérivé de l'ancien substantif migoe, migeot « lieu où l'on conserve 
les fruits », qui est lui-même une varinate de musjoe, musgot de même sens (d'où : magot 1), probablement 
issu du germanique musgauda dont le premier élément mus peut être rapproché du flamand muize « souris », à 
comparer avec muizegote « cachette pour les pommes, etc. », mais dont le second élément reste d'origine 
obscure.

mi-joues

à mi-joues : jusqu'à la moitié des joues. 

mi-journée

la mi-journée : de la fin de la matinée au début de l'après-midi. 

une demi-journée : une moitié d'une journée et particulièrement d'une journée de travail. 



mi-juillet

(la) mi-juillet : vers le milieu du mois de juillet. 

mi-juin

(la) mi-juin : vers le milieu du mois de juin. 

mikado

un mikado : 

• un empereur du Japon, révéré comme un dieu par ses sujets ; 
• son palais impérial ; 
• une version moderne du jeu de jonchets. 

Ce nom vient du mot japonais mikado « souverain ».

mil

un mil (1) : un millet, un sorgho, une céréale. 

un mange-mil : un oiseau.

un organe (ou une partie) miliaire : qui a l'apparence 
d'un ou de plusieurs grains de mil.

une maladie miliaire : caractérisée par l'apparition de 
granulations.

une miliaire : une inflammation des glandes 
sudoripares caractérisée par l'apparition de vésicules. 

une millade : 

• un petit mil ; 
• une bouillie de mil. 

un millas ou millasse, milliasse : 

• une bouillie de farine de millet ou de maïs ; 
• une galette de farine de millet ou de maïs ; 
• un gâteau.

un milium : une petite tumeur d'un blanc jaunâtre, due
à l'accumulation des produits de sécrétion des glandes 
sébacées.

un millet : 

• une graminée ; 
• une céréale ; 
• une éruption qui caractérise la fièvre miliaire ; 
• une accumulation des produits de sécrétion sur 

les paupières. 

Le nom (un) mil (1) qui vient du latin milium a 
généralement été remplacé par son dérivé millet.

Le nom (une) mélique (= une plante) est emprunté à 
l'italien melica, de même sens, du latin milica « sorgho, 
dérivé de milium « millet ». 

un mil (2) : une petite massue en bois utilisée en 
gymnastique. 

Le nom (un) mil (2) est emprunté au persan mail « 
marteau, massue ».

mil-huit-cent-onze : l'année 1811. 

 L’Académie française n’admet (et ne privilégie) la 
variante mil de mille, dans les dates, que lorsque le 
numéral au singulier est suivi d’un ou plusieurs autres 
nombres.
 Selon cette règle, on devrait écrire l’an mille, mais la 
graphie l’an mil est assez fréquente. Elle peut se 
justifier par l’étymologie : pour un seul millier, le latin 
employait mille, d’où est issue en ancien français la 
forme mil ; pour plusieurs milliers, le latin utilisait milia,
d’où vient notre mille, autrefois prononcé comme dans 
famille. En outre, dès les débuts de notre langue, les 
deux formes mil et mille ont été employées 
concurremment, au singulier comme au pluriel. La règle 
actuelle, fixée par Oudin, est donc arbitraire. Mais elle 
s’est imposée au XVIIIe siècle.
 En résumé, nous conseillons d’écrire non seulement l’an
deux mille, mais aussi l’an deux mille dix, etc. 



milady

milady : un titre donné en France à une dame anglaise de qualité, une lady. 

une milady 

Ce nom est emprunté à l'anglais dans la formule composée de my, adjectif possessif et Lady « titre des dames 
de la noblesse » (voir : lady). 

milage

un milage [Canada] : un nombre de miles parcourus. 

un millage [Canada] : un nombre de milles parcourus.

milan

un milan : 

• un oiseau rapace ; 
• un poisson. 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal milan, en ornithologie, du latin populaire milanus (à comparer avec 
l'espagnol milano), altération de milvanus, lui-même issu du latin classique milvinus « relatif au milan », dérivé 
de milvus/miluus « milan » (oiseau de proie et poisson marin). L'ancien français disait escoufle, emprunté de la 
forme de bas breton skouvl que l'on peut restituer d'après le breton moderne skoul. 

Milan, milanais, milanaise

elle est milanaise, il est milanais : est de Milan ou du Milanais, en Italie. 
une Milanaise,un Milanais 

le milanais : le dialecte de cette région. 

à la milanaise, une sauce milanaise, une timbale milanaise : des recettes de cuisine. 

une milanaise : une garniture de broderie. 

milandre

un milandre : un cagnot, un chien de mer, un requin. 

Ce nom est emprunté au grec μ ε λ α  ́ν δ ρ υ ς « sorte de thon », dérivé de μ ε ́ λ α ς « noir », peut-être par 
l'intermédiaire de l'italien milandro, qui ne semble cependant attesté qu'au 17ème siècle.

mildiou, mildiousé

un mildiou : une maladie des plantes. des mildious 

une plante mildiousée : attaquée par le mildiou. 

Le nom (un) mildiou est emprunté à l'anglais mildew attesté depuis le 14ème siècle comme terme désignant une
maladie des plantes caractérisée notamment par des dépôts blanchâtres et issu du vieil anglais meledeaw, 
meldeaw signifiant proprement « rosée de miel » qui désignait la miellée, substance sucrée apparaissant sur les 
bourgeons et les feuilles de certaines plantes. Le terme a été introduit en France à la suite de la contamination 
des vignes françaises par une maladie venue du vignoble américain. 

mile, miler

un mile : une mesure anglo-saxonne qui équivaut à une longueur de 1609 mètres. 

un miler : un cheval spécialisé sur la distance du mile. 

un milage ou millage : un nombre de miles ou de milles parcourus. [Canada] 



Ce nom est emprunté à l'anglais mile, mesure de longueur, de même origine que le français mille, ce dernier 
étant également utilisé pour désigner la mesure anglaise. 

miliaire

une miliaire : une inflammation des glandes sudoripares caractérisée par l'apparition de vésicules.

Ce nom est emprunté au latin miliarius « relatif au mil », dérivé de milium, voir : mil (1).

milice, milicien

une milice : 

• l'art, la pratique de la guerre ; 
• une expédition militaire ; 
• une armée, un corps de troupes ; 
• une troupe constituée par levées parmi les hommes en état de porter les armes ; 
• une troupe de police supplétive, une formation militaire ou paramilitaire levée par appel ou par 

enrôlement qui remplace ou renforce l'armée régulière ; 
• une organisation paramilitaire illégale effectuant des actions de commando. 

une milicienne, un milicien : 

• celle, celui qui appartient à une milice, à une organisation paramilitaire ; 
• une soldate, un soldat d'une milice ; 
• celle, celui qui effectue son service militaire en Belgique. 

Le nom (une) milice est emprunté au latin militia « service militaire » d'où en latin ecclésiastique « la milice 
celeste, les puissances du ciel, les anges » ; milice a supplanté la forme milicie « organisation militaire ». 

milieu

un milieu : 

• ce qui est à égale distance des extrémités, des bords, des limites d'une période ; 
• ce qui est à l'intérieur d'un espace ; 
• une situation intermédiaire ; 
• un environnement, voir : Géoconfluences ; 
• ce qui entoure, influence ou conditionne ; 
• un ensemble de personnes formant un groupe social ou professionnel déterminé. 

le milieu : ceux qui vivent d'activités illicites.

des milieux

dispositif / milieu : Dicopart. 

un milieu multiplicateur : [nucléaire / fission] un milieu où peuvent se produire des réactions de fission en 
chaîne. En anglais : multiplying medium. Voir aussi : bouffée de neutrons, coefficient de puissance, coefficient de
température, poison neutronique, temps de génération. Journal officiel de la République française du 
18/06/2004. 

un juste-milieu : 

• une attitude conciliatrice et modérée qui consiste à se tenir également éloigné des partis extrêmes ; 
• le mode de gouvernement préconisé par la monarchie de Juillet et fondé sur cette attitude conciliatrice et 

modérée. 

être juste-milieu : 

• être partisan de ce mode de gouvernement ; 
• se rapporter à ce mode de gouvernement ou à ses partisans.  

in medias res : 

• au milieu des choses ; 
• en plein sujet ; 



• au milieu de l'action. 

Le nom (un) mileu est composé de mi- et lieu.

Le nom (un) intermède est emprunté à l'italien intermedio signifiant d'abord « qui représente un état de 
transition », emprunté au latin intermedius. Le mot intermédiaire est un dérivé savant du latin intermedius. Le 
mot intermezzo (en musique) vient aussi du latin intermedius. 

voir aussi : média, médial, médiale, médian, médiane, médianoche, médiante, médiastin, médiastinal, 
médiateur, médiator, médiatrice, médiation, médiéval, médiévisme, médiéviste, médifixe, médiocarpien, 
médioclaviculaire, médiocre, médiodorsal, médioligne, médiolittoral, médiopalatal, médiopassif, médiotarsien, 
méditerrané, méditerranée, méditerranéen, se méditerranéiser, médium, médius, middle jazz, midi, midship, 
midshipman, misaine, mitan, moye (2).

voir aussi : demi-, hémi, méso-, més-, mi-, semi-.

militaire, militairement

elle, il est militaire : 

• est relative ou relatif aux forces armées d'un État, à leur organisation ; 
• est relative ou relatif aux forces armées en guerre, à la guerre ; 
• est considéré(e) comme caractéristique de l'armée ; 
• est fondé(e) sur l'armée, est exécuté(e) par les forces armées ; 
• est organisé(e) selon une structure comparable à celle des forces armées d'un État ; 
• a des tendances guerrières ; 
• éprouve de l'admiration pour l'armée. 

militairement 

une, un militaire : celle, celui qui appartient à l'armée. 

elle, il est extra-militaire : est en dehors de l'armée. 

elle, il est paramilitaire : 

• est organisé(e) et entrainé(e) militairement ; 
• a pour but de préparer ses membres ou ses adhérents à une lutte armée.

Lexique du militaire : Wiktionnaire.

voir aussi : milice, militarisation, militariser, militarisme, militariste.

Le mot militaire est emprunté au latin militaris « qui concerne la guerre, le soldat » « militaire, guerrier », de 
miles « soldat ». 

militance, militant, militantisme

une militance : une activité militante. 

elle est militante, il est militant : 

• cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions ; 
• défend activement une cause, une personne ; 
• milite dans une organisation, un parti, un syndicat. 

une militante, un militant : 

• celle, celui qui agit pour faire reconnaitre ses idées, pour les faire triompher ; 
• celle, celui qui milite dans une organisation, un parti, un syndicat. 

un militantisme : l'attitude des personnes qui militent activement dans une organisation, un parti politique, un 
syndicat. 

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

Le mot militant vient du participe présent de militer.



militarisation, militariser, militarisme, militariste, militaro-

une militarisation : 

• l'action de rendre utilisable militairement ; son résultat ; 
• une organisation, une structuration à la façon militaire. 

une démilitarisation : une suppression ou une interdiction d'une présence ou d'une activité militaires.

militariser : 

• placer sous le contrôle de l'armée ; 
• occuper militairement ; 
• pourvoir d'une force armée ; 
• rendre propre, apte à satisfaire les demandes de l'armée, les besoins militaires ; 
• inculquer l'idéologie militaire, guerrière ; 
• soumettre à la domination de l'armée ; 
• organiser, structurer d'une façon militaire.

je militarise, tu militarises, il militarise, nous militarisons, vous militarisez, ils militarisent ;
je militarisais ; je militarisai ; je militariserai ; je militariserais ;
j'ai militarisé ; j'avais militarisé ; j'eus militarisé ; j'aurai militarisé ; j'aurais militarisé ;
que je militarise, que tu militarises, qu'il militarise, que nous militarisions, que vous militarisiez, qu'ils 
militarisent ;
que je militarisasse, qu'il militarisât, que nous militarisassions ; que j'aie militarisé ; que j'eusse militarisé ;
militarise, militarisons, militarisez ; aie militarisé, ayons militarisé, ayez militarisé ;
(en) militarisant. 

démilitariser : priver de la force militaire.

un militarisme : 

• la valorisation de tout ce qui concerne l'armée ; 
• une doctrine prônant l'extension du rôle de l'armée dans l'organisation politique d'un État ; 
• un système politique qui s'appuie sur l'armée. 

elle, il est militariste : 

• est relative ou relatif au militarisme ; 
• en soutient les thèses. 

une, un militariste : celle qui est partisane, celui qui est partisan du militarisme, qui en défend les thèses. 

militaro-diplomatique, militaro-fasciste, militaro-humanitaire, militaro-industriel, militaro-policier, 
militaro-politique, militaro-scientifique.

manu militari : 

• avec le concours de la force armée, de la gendarmerie ; 
• par force. 

Les mots militariser et militarisme sont des dérivés savants de militaire.

militer

militer : 

• constituer un argument, agir pour ou contre ; 
• agir pour faire prévaloir une idée, une thèse, une doctrine ; 
• participer activement à une organisation, un parti, un syndicat. 

je milite, tu milites, il milite, nous militons, vous militez, ils militent ;
je militais ; je militai, ils militèrent ; je militerai ; je militerais ;
j'ai milité ; j'avais milité ; j'eus milité ; j'aurai milité ; j'aurais milité ;
que je milite, que tu milites, qu'il milite, que nous militions, que vous militiez, qu'ils militent ;
que je militasse, qu'il militât, que nous militassions ; que j'aie milité ; que j'eusse milité ;
milite, militons, militez ; aie milité, ayons milité, ayez milité ;
(en) militant.  

Le verbe militer est emprunté au latin militare « être soldat, faire son service militaire ». 



milium

un milium : une petite tumeur d'un blanc jaunâtre, due à l'accumulation des produits de sécrétion des glandes 
sébacées.

voir millet (ci-dessus).

milkbar

un milkbar : un bar, un café dans lequel on ne consomme que du lait et des boissons non alcoolisées. 

Ce nom est emprunté à l'anglais composé de bar (voir : bar 2) et de milk « lait ».

milkshake

un milkshake : une boisson à base de lait aromatisé. 

Ce nom est emprunté à l'anglais composé de milk « lait » et de shake « secouer ».

millade

une millade : 

• un petit mil ; 
• une bouillie de mil. 

Ce nom est emprunté au béarnais milhada désignant une sorte de mil et la pâte ou la bouillie faite avec celui-ci, 
dérivé de mil, milh correspondant au français mil (1). 

millage

un milage [Canada] : un nombre de miles parcourus. 

un millage [Canada] : un nombre de milles parcourus. 

millas, millasse

un millas ou millasse, milliasse : 

• une bouillie de farine de millet ou de maïs ; 
• une galette de farine de millet ou de maïs ; 
• un gâteau. 

Le nom (un) millas est un dérivé ancien de mil selon le type latin miliaceus (à comparer avec l'italien migliaccio 
désignant un gâteau à base de farine et de sang de porc, le latin médiéval miliaccium « pain de millet à Naples 
au 11ème siècle », l'ancien béarnais milhasou « récolte de millet » ainsi que les formes dialectales désignant le 
millet ou le panic et différents aliments, farine, bouillie, pâte, gâteaux). L'introduction de la culture du maïs à 
partir du 16ème siècle et la régression de la culture des céréales comme le millet ont contribué au transfert sur 
mil du sens de « maïs », qui s'est opéré également sur les dérivés. 

mille

mille : 

• dix fois cent ; 
• un très grand nombre.

un mille (1) : 

• le nombre mille ; 
• un ensemble de mille unités, un millier.

Le nom (un) mile (= une mesure anglo-saxonne qui 
équivaut à une longueur de 1609 mètres) est emprunté 
à l'anglais mile, mesure de longueur, de même origine 
que le français mille, ce dernier étant également utilisé 
pour désigner la mesure anglaise. 

un mille (2) : une unité de mesure de valeur variable, 



taper dans le mille : atteindre son but, tomber juste.

des mille et des cents : beaucoup, une grande somme.

vingt, cent et mille (accords) : Parler français. 

mille, ville et tranquille : Office québécois de la langue 
française. 

mille francs : Bob, dictionnaire d'argot, de français 
familier et populaire. 

Un est le seul adjectif numéral cardinal à varier en 
genre : deux hommes, un homme ; deux femmes, une 
femme. Il conserve cette variabilité quand il est 
directement suivi du nom qu’il détermine : vingt et une 
filles, cent une dalmatiennes, les mille et une nuits. Mais
dans l’adjectif numéral cardinal cinquante et un mille 
(doses), un ne se rapporte pas à doses mais à mille, qui
est invariable en genre : On dira donc ce centre a reçu 
cinquante et un mille doses de vaccin. Académie 
française.

voir aussi : mil, millier, kilo, milli-, millième, million et 
les mots ci-dessous.

Le mot mille vient du latin mille, dont le pluriel milia est 
à l'origine de mille, forme plurielle qui l'a généralement 
emporté dans l'usage tout en prenant la prononciation 
du singulier mil.

autrefois en usage dans différents pays. 

un mille (marin) : une unité de mesure de navigation 
maritime et aérienne.

une borne ou colonne milliaire : qui marquait les milles
sur les voies romaines.

un milliaire : une borne ou colonne qui marquait les 
milles sur les voies romaines. 

Le nom (un) mille (2) est de même origine que mille 
(1), le latin mille désignant une mesure de longueur de 
mille pas, par ellipse de passus « pas » dans les 
expressions mille passus « mille pas » ou mille passuum
« un millier de pas ». 

millefeuille

une millefeuille : une achillée, une plante.

un millefeuille : un gâteau. 

Ce nom vient du latin millefolium, de mille « mille » et follium « feuille, feuillage » (calque sémantique du grec μ 
υ ρ ι ο ́ φ υ λ λ ο ν désignant le mille-feuille aquatique et le mille-feuille terrestre), avec réfection en français 
moderne d'après mille (1) et feuille. 

millefiori

un millefiori : un objet en verre décoré intérieurement d'une mosaïque. 

mille-fleurs

un mille-fleurs : une tapisserie. 

millénaire, millénarisme, millénariste

elle, il est millénaire (1) : 

• contient mille unités ; 
• a mille ans ou plus ; 
• est très vieille ou très vieux.

un millénaire (1) : 

• une période de mille ans ; 
• le millième anniversaire.

elle, il est multimillénaire : dure depuis plusieurs 
millénaires. 

un millénarisme : une croyance selon laquelle le 
Messie régnera sur terre pendant mille ans avant le 
jugement dernier.

elle, il est millénariste ou millénaire (2) : 

• est relative ou relatif au millénarisme, le 
concerne ; 

• adhère à cette croyance.

une, un millénariste ou millénaire (2) : celle, celui 
qui adhère au millénarisme.



Le mot millénaire est emprunté au latin millenarius, 
millenaria, millenarium « qui comprend mille » dérivé de
millenus « mille, millier », en latin de basse époque « 
commandant, chef de mille hommes, tribun militaire ».

un millénium : 

• le règne terrestre du Messie avant le jugement 
dernier, d'une durée de mille ans ; 

• une longue période de paix et de bonheur sur 
terre. 

Le nom (un) millénarisme est dérivé de millénaire.

Le latin moderne millenium est dérivé de mille sur le 
modèle de triennium « période de trois ans » (de tres « 
trois » et annus « année »). 

millenial

une milléniale, un millénial : une, un enfant du numérique qui a atteint l’âge adulte au début du nouveau 
millénaire. Pluriel : milléniaux. En anglais : millennial. Voir aussi : enfant du numérique. Journal officiel de la 
République française du 15/09/2020. 

Notre langue semble se complaire à emprunter à l’anglais des mots pour désigner de larges tranches d’âge. Le 
cas de boomer a déjà été étudié dans un bloc-notes, mais depuis peu, c’est la forme millénial, parfois aussi 
écrite, à l’anglaise, millenial, qui se répand. Rappelons donc que le français dispose de différents moyens pour 
nommer ces catégories d’âge. On peut songer au tour ceux qui sont nés, ceux qui ont vécu, sans oublier le 
fameux Ceux de 14 de Genevoix. Mais notre langue use aussi volontiers dans ce cas du nom génération. Il n’est 
pour s’en convaincre que de songer à des mouvements artistiques comme la Génération de 1927 en Espagne, à 
la Génération perdue des écrivains américains de l’entre-deux guerres ou aux différentes générations de l’école 
de Paris, en peinture. On pourrait citer également l’expression très parlante d’enfants du numérique mentionnée 
sur son site par France Terme. Ces équivalents devraient suffire pour éviter millénial. On le fera aussi parce que 
ce terme est équivoque car il désigne en effet tantôt ceux qui sont nés aux environs de l’an 2000, tantôt ceux 
qui sont devenus adultes à cette période. Académie française.

Ces êtres étranges qui écoutent de la musique étrange et comprennent l’informatique… Les milléniaux. En savoir 
plus : André Racicot. Au cœur du français. 

millénium 

un millénium : voir millénaire (ci-dessus).

millepatte, mille-pattes, mille-pieds

un millepatte ou mille-pattes, mille-pieds : un arthropode de la classe des myriapodes. 

Ce nom est composé de mille (1) et patte.

millepertuis

un millepertuis : une herbe de la Saint-Jean, une plante dont les feuilles semblent criblées de petits trous, de 
pertuis. 

Ce nom est composé de mille (1) et de pertuis, à cause de l'aspect des feuilles de cette plante caractérisées par 
des points transparents qui paraissent être des trous.

millépore

un millépore : un hydrozoaire formant des polypiers massifs à la surface percée d'une multitude de pores. 

Ce nom est composé de mille (1) et de pore, avec restitution de la prononciation latine de mille.

milleraie, milleraies, mille-raies

un milleraie ou milleraies, mille-raies : un tissu à côtes ou à rayures très fines. 



Ce nom est composé de mille (1) et de raie.

millerandage, millérandé

un millerandage : un avortement des grains de raisin. 

elle est millérandée, il est millérandé : est affecté(e) par le millerandage. 

Ces mots sont dérivés de millerand qualifiant les raisins aux grains très petits, en grand nombre et dépourvus de
pépins, probablement dérivé de mil (1) comme les formes parallèles milleret, millerin désignant ces raisins avec 
milleran dans les régions viticoles de l'Est.

millerole, millerolle

une millerole ou millerolle : une unité de capacité qui était utilisée pour le commerce de l'huile et du vin. 

Ce terme est emprunté au provençal ; l'ancien provençal milherola, attesté depuis 1325, est d'origine obscure.

millésimal, millésime, millésimé, millésimer

elle est millésimale, il est millésimal : a pour base le millième. 

elles sont millésimales, ils sont millésimaux 

un millésime : 

• le chiffre exprimant le nombre mille dans l'énoncé d'une date ; 
• l'ensemble des chiffres indiquant une année ; 
• la date de la frappe d'une monnaie ou d'une médaille ; 
• l'année de la récolte du raisin ayant servi à faire un vin ou un alcool. 

elle est millésimée, il est millésimé : est marqué(e) d'un millésime. 

millésimer : 

• prendre la millième partie d'un tout ; 
• marquer d'un millésime. 

je millésime, tu millésimes, il millésime, nous millésimons, vous millésimez, ils millésiment ;
je millésimais ; je millésimai ; je millésimerai ; je millésimerais ;
j'ai millésimé ; j'avais millésimé ; j'eus millésimé ; j'aurai millésimé ; j'aurais millésimé ;
que je millésime, que tu millésimes, qu'il millésime, que nous millésimions, que vous millésimiez, qu'ils 
millésiment ;
que je millésimasse, qu'il millésimât, que nous millésimassions ; que j'aie millésimé ; que j'eusse millésimé ;
millésime, millésimons, millésimez ; aie millésimé, ayons millésimé, ayez millésimé ;
(en) millésimant. 

Le nom (un) millésime est emprunté au latin millesimus, de l'adjectif millesimus, millesima, millesimum « 
millième ». 

millet

un millet : 

• une graminée ; 
• une céréale ; 
• une éruption qui caractérise la fièvre miliaire ; 
• une accumulation des produits de sécrétion sur les paupières. 

Ce nom est dérivé de mil (1) qu'il a en partie supplanté, avec le suffixe -et.

milliaire

une borne ou colonne milliaire : qui marquait les milles sur les voies romaines.



un milliaire : une borne ou colonne qui marquait les milles sur les voies romaines. 

Le mot milliaire est emprunté au latin milliarium « millier » désignant une borne, colonne ou pierre marquant la 
distance en milles. 

milli-

milli- tiré du latin mille «mille», sert depuis 1795 à désigner la millième partie des unités de mesure.

milli- (m) : 10-3 = 0,001

voir : CNRTL. 

milliampère, milliampèremètre

un milliampère : la millième partie de l'ampère. 

un milliampèremètre : un ampèremètre. 

milliard, milliardaire, milliardième

un milliard : 

• mille millions ; 
• un très grand nombre. 

voir : Les grands nombres (Office québécois de la langue française).

une, un milliardaire : 

• celle, celui qui possède un ou plusieurs milliards ; 
• celle, celui qui est immensément riche. 

elle, il est multimilliardaire : 

• est plusieurs fois milliardaire ; 
• est richissime. 

un milliardième : 

• une des parties d'un tout divisé en un milliard de parties égales ; 
• une infime partie ou quantité. 

Le nom (un) milliard est formé sur million par substitution du suffixe -ard à -on. 

nano- tiré du latin nanus « nain, très petit » peut désigner un milliardième de l'unité de base : un nanocurie, un 
nanogramme, un nanomètre, une nanoseconde.

milliasse

On a lu milliasse pour millas, millasse (ci-dessus).

millibar

un millibar : l'unité de mesure de la pression atmosphérique égale à un millième de bar. 

millicurie

un millicurie : la millième partie du curie. 

millième

elle, il est millième : occupe le rang marqué par le nombre mille. 



la millième partie ou un millième : 

• une des mille parties égales d'un tout ; 
• une très petite partie. 

voir : millésimal, milli-.

Le mot millième vient du latin millesimus, millesima, millesimum « millième », « la millième partie ».

millier

un millier : 

• un ensemble de mille ou d'environ mille ; 
• un très grand nombre. 

par milliers 

le nom (un) millier est dérivé de mille (1) avec le suffixe -ier, ou peut-être du latin miliarius, attesté au sens de 
millier dans les inscriptions au lieu du classique milliarium « millier », de milliarius, milliaria, milliarium « qui 
contient mille ». 

milligrade

un milligrade : une unité d'angle plan égale à un millième de grade. 

milligramme

un milligramme ou mg : un millième de gramme. 

millilitre

un millilitre ou ml : un millième de litre. 

millimètre, millimétré, millimétrique

un millimètre ou mm : 

• un millième de mètre ; 
• une très petite distance. 

un papier millimétré ou millimétrique : portant des lignes horizontales et verticales distantes d'un millimètre. 

elle, il est millimétrique : est de l'ordre du millimètre. 

millimicron

un millimicron : un millième de micron. 

million, millionième, millionnaire

un million : 

• mille fois mille ; 
• un très grand nombre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

par millions 

voir : Les grands nombres (Office québécois de la langue française).



un millionième : une quantité correspondant à une division par un million. 

une, un millionnaire : celle, celui qui possède un ou plusieurs millions, qui est très riche. 

elle, il est millionnaire : est très riche. 

une ville millionnaire : qui compte au moins un million d'habitants. 

elle, il est multimillionnaire : 

• est plusieurs fois millionnaire ; 
• est richissime. 

une, un multimillionnaire 

Le nom (un) million est emprunté à l'italien milione « mille fois mille », dérivé de mille «mille» à l'aide du suffixe 
augmentatif -one (-on). 

méga- du grec μ ε γ α-, de μ ε ́ γ α ς, μ ε γ α  ́λ ο ν « grand » peut signifier un million de : un mégabit, un 
mégacycle, un mégahertz, un mégaoctet, un mégohm, un mégohmètre, une mégatonne, un engin nucléaire 
mégatonnique, un mégawatt. 

micro- tiré du grec μ ι κ ρ ο  ́ς « petit, court » peut signifier un millionième de : un microampère, un microcurie, 
un microfarad, un microgramme, un micromètre, un micro-ohm ou microhm, une micro-onde, une 
microseconde, un microvolt, un microwatt. 

milliroentgen, milliröntgen

un milliroentgen ou milliröntgen : la millième partie du röntgen. 

milliseconde

une milliseconde : la millième partie de la seconde. 

millisievert

un millisievert : le millième du sievert, l'unité légale d'équivalent de dose qui permet de rendre compte de 
l'effet biologique produit par une dose absorbée donnée sur un organisme vivant. L'équivalent de dose n'est pas 
une quantité physique mesurable mais obtenue par le calcul.

millithermie

une millithermie : la millième partie de la thermie. 

millivolt, millivoltmètre

un millivolt : la millième partie du volt. 

un millivoltmètre : un voltmètre. 

Milo

la Vénus de Milo : une statue en marbre de la déesse Aphrodite, retrouvée sans ses bras dans l'ile grecque de 
Milos. 

miloche

une miloche : une petite meule de foin. 

Ce terme dialectal du Centre est dérivé de mule de même sens, du latin mutulus, en architecture, « corbeau, 
modillon, mutule », d'où « objet qui dépasse » et « meule de foin ». Voir également mulon et mutule.



mi-long

elle est mi-longue, il est mi-long : est d'une longueur intermédiaire. 

milonga

une milonga : une danse ; un air chanté. 

milord

milord : un titre donné aux lords anglais, à tout Anglais ou Américain d'apparence riche et distinguée. 

un milord : 

• un lord britannique ; 
• un Anglais riche et distingué ; 
• un homme riche et élégant ; 
• un entreteneur ou protecteur d'une fille ; 
• une voiture hippomobile. 

Ce nom est emprunté à l'anglais, dans la formule composée de my, adjectif possessif et Lord « seigneur » 
signifiant « Monseigneur ». Le terme a pu désigner une voiture en raison de l'usage qu'en faisaient les hommes 
riches et élégants appelés milords ou les riches Britanniques en visite en France. 

milouin

un milouin : un canard sauvage. 

Ce nom est peut-être un dérivé savant du latin milvus/miluus (milan).

mi-lourd

un (poids) mi-lourd : une catégorie dans les compétitions de boxe, de lutte ou d'haltérophilie. 

mi-marches

à mi-marches : au milieu de l'escalier. 

mi-mai

(la) mi-mai : vers le milieu du mois de mai. 

mi-mars

(la) mi-mars : vers le milieu du mois de mars. 

mi-mât

à mi-mât : à la moitié de la hauteur du mât. 

mime, mimer

A. un mime : 

• dans l'Antiquité, une courte comédie, sur le mode burlesque, facétieux ou licencieux, dans laquelle 
l'expression corporelle s'insère dans un ensemble complété par la parole et le chant ; 



• un acteur qui jouait dans les mimes du théâtre antique. 

B. le mime : le genre théâtral, excluant tout recours à la parole, fondé sur l'expression corporelle non figurative 
et privilégiant la valeur connotative du geste.

une, un mime : 

• une actrice, un acteur dont le mode d'expression théâtral est le mime ; 
• une actrice, un acteur de pantomime ; 
• celle, celui qui imite avec talent la voix, les attitudes, les expressions d'une autre personne, ou certains 

sentiments, certains états. 

mimer : 

• imiter par des gestes, des attitudes, des jeux de physionomie, à l'exclusion de la parole ; 
• reproduire, de façon purement imitative, des gestes, des mouvements ; 
• exprimer un sentiment par des jeux de physionomie, par des gestes, un comportement ; 
• parler en s'accompagnant de gestes expressifs. 

je mime, tu mimes, il mime, nous mimons, vous mimez, ils miment ;
je mimais ; je mimai ; je mimerai ; je mimerais ;
j'ai mimé ; j'avais mimé ; j'eus mimé ; j'aurai mimé ; j'aurais mimé ;
que je mime, que tu mimes, qu'il mime, que nous mimions, que vous mimiez, qu'ils miment ;
que je mimasse, qu'il mimât, que nous mimassions ; que j'aie mimé ; que j'eusse mimé ;
mime, mimons, mimez ; aie mimé, ayons mimé, ayez mimé ;
(en) mimant. 

une hypermimie : un abus de gestes et de mouvements mimiques. 

une, un pantomime : une, un mime, une actrice, un acteur qui joue des rôles muets et ne s'exprime que par le 
geste et la mimique.

une pantomime : 

• une technique d'expression dramatique sans recours à la parole ; 
• ce qui, dans le rôle d'un acteur ou d'un chanteur, relève de l'expression par le geste, de la mimique, du 

comportement scénique ; 
• une mimique, un ensemble de gestes, de jeux de physionomie qui remplacent ou accompagnent et 

renforcent le langage parlé ; 
• un mimodrame, une pièce ou une scène où les acteurs s'expriment par le geste et la mimique, à 

l'exclusion du langage oral ; ce genre théâtral.

elle, il est pantomimique : relève de la pantomime, de l'expression par le geste. 

Le nom (un) mime est emprunté au latin mimus « acteur de bas étage » et « farce de théâtre » (en grec μ ι  ̃μ ο 
ς « acteur bouffon » et « sorte de comédie »). Voir aussi : mimique, mimivirus, mimodrame, mimographe, 
mimographie, mimographique, mimoplastique, mimologie (ci-dessous). 

Le nom (un) mimosa est tiré du latin mimus « mime » car certaines espèces se contractent quand on les touche.

Le nom (une, un) pantomime est emprunté au latin pantomimus « mime, comédien qui s'exprime au moyen de 
gestes », du grec π α ν τ ο ́ μ ι μ ο ς  de même sens. 

mimesis, mimétique, mimétiquement, se mimétiser, mimétisme

une mimesis : 

• une imitation ou reproduction de la réalité ; 
• un mode de création poétique. 

elle, il est mimétique : 

• concerne ou a pour cause le mimétisme ; 
• est due ou dû au mimétisme ; 
• a pour but ou pour finalité un mimétisme ; 
• provoque le même effet. 

une publicité caméléon ou publicité mimétique : une publicité en ligne, intégrée à un site dont elle adopte 
les codes formels, et qui n’est pas toujours signalée comme telle. En anglais : native advertising. 

mimétiquement : avec une ressemblance quasi parfaite. 



se mimétiser : prendre l'apparence du milieu ambiant. 

je me mimétise, tu te mimétises, il se mimétise, nous nous mimétisons, vous vous mimétisez, ils se 
mimétisent ;
je me mimétisais ; je me mimétisai ; je me mimétiserai ; je me mimétiserais ;
je me suis mimétisée, je me suis mimétisé ; je m'étais mimétisée, je m'étais mimétisé ; je me fus mimétisée, je 
me fus mimétisé ; je me serai mimétisée, je me serai mimétisé ; je me serais mimétisée, je me serais 
mimétisé ;
que je me mimétise, que tu te mimétises, qu'il se mimétise, que nous nous mimétisions, que vous vous 
mimétisiez, qu'ils se mimétisent ;
que je me mimétisasse, qu'il se mimétisât, que nous nous mimétisassions ; que je me sois mimétisée, que je me
sois mimétisé ; que je me fusse mimétisée, que je me fusse mimétisé ;
mimétise-toi, mimétisons-nous, mimétisez-vous ; sois mimétisée, sois mimétisé, soyons mimétisées, soyons 
mimétisés, soyez mimétisées, soyez mimétisés, soyez mimétisée, soyez mimétisé ;
(en) se mimétisant. 

un mimétisme : 

• la propriété que possèdent certaines espèces animales ou plus rarement végétales, de ressembler, 
temporairement ou de façon permanente, par la couleur ou par la structure, au milieu environnant 
physique ou biologique ; 

• le comportement de celui qui reproduit plus ou moins inconsciemment les attitudes, le langage, les idées 
du milieu ambiant ou d'un autre individu ; 

• tout phénomène de ressemblance plus ou moins volontaire, de communion, d'identification avec un 
modèle. 

Le mot mimétique est emprunté au grec μ ι μ η τ ι κ ο  ́ς « qui a le talent d'imiter, imitateur ». 

Le nom (un) mimétisme est un dérivé savant, avec le suffixe -isme, du grec μ ι μ η τ ε  ́ο ς, de μ ι μ ε ι ̃ σ θ α ι « 
mimer, imiter ». 

mimi

1. un mimi : 

• un chat, un minet, un minou ; 
• un bisou, une caresse ; 
• un tour de cou en fourrure. 

Le mot mimi vient du radical expressif mim- à valeur diminutif et hypocoristique.

2. elle, il est mimi : est mignonne ou mignon, est adorable.

mimine

une mimine (1) : une chatte. 

une mimine (2) : une main. 

mimique

un jeu mimique, un auteur mimique : 

• qui concerne le mime, qui a rapport au mime ; 
• qui imite, exprime une action, un discours, un état physique et/ou psychique par des gestes, des jeux de 

physionomie qui sont socialement codés. 

une, un mimique : une autrice, un auteur de mimes. 

une mimique : 

• l'art de l'imitation, de l'expression par le geste et/ou l'expression de la physionomie ; 
• l'action de mimer ; 
• l'ensemble des gestes expressifs et/ou des jeux de physionomie ; 
• une expression faciale et gestuelle qui traduit le vécu intérieur d'un sujet. 



On a lu mimiquer et une mimiquerie.

Le mot mimique est emprunté au latin mimicus « de mime, digne d'un mime », en grec μ ι μ ι κ ο  ́ς de même 
sens.

mimivirus

un mimivirus : un virus géant à ADN. 

mimoclip

un mimoclip : [audiovisuel / vidéo] une interprétation mimée, sur un vidéogramme, d'une bande-son 
préexistante ; par extension, ce vidéogramme lui-même. En anglais : lip dub ; lipdub. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2011. 

mimodrame

un mimodrame : une pièce représentée sous forme de pantomime. 

On a lu mimodramatique.

Ce nom est composé de mimo- tiré de mime, et de drame.

mimographe, mimographie, mimographique 

une, un mimographe : une autrice, un auteur de mimes. 

une mimographie : un traité sur la mimique, sur les mimes. 

elle, il est mimographique : traduit la mimique. 

Le nom mimographe est emprunté au grec μ ι μ ο γ ρ α  ́φ ο ς « auteur de mimes », transcrit dans le latin 
mimographus.

mimolette

une mimolette : un fromage. 

Ce nom est probablement composé de mi- et du féminin de mollet « un peu mou ».

mi-mollet

à mi-mollet : jusqu'à la moitié du mollet. 

une jupe mi-mollet

mimologie, mimologique, mimologisme

une mimologie : 

• une imitation de la voix, des gestes d'une personne, du cri d'un animal ; 
• l'action d'imiter.

elle, il est mimologique

une, un mimologisme

Le nom (une) mimologie est composé de mimo- tiré de mime, et de -logie tiré du grec -λ ο γ ι  ́α de λ ο ́ γ ο ς « 
parole, discours »



mi-montagne

à mi-montagne : au milieu de la pente. 

mimoplastique

un tableau mimoplastique : formé par des personnes vivantes immobiles. 

une mimoplastique : l'art de grouper des tableaux vivants. 

Ce mot est composé de mimo- tiré de mime, et de -plastique. 

mimosa, mimosacées, mimosée, mimosoïde

un mimosa : 

• une sensitive, une plante ; 
• un arbre ou arbrisseau ; 
• sa fleur. 

un œuf mimosa : un jaune d'œuf dur haché ou pilé. 

des mimosacées ou mimosoïdes, mimosées : une sous-famille des Légumineuses. 

Le nom (un) mimosa est tiré du latin mimus « mime » car certaines espèces se contractent quand on les touche.

mi-mot

à mi-mot : à demi-mot. 

à demi-mot : sans que soit exprimée la totalité des faits ou de la pensée. 

des demi-mots : une pensée exprimée par allusions ou sous-entendus. 

mimouna

une mimouna : une fête juive.

mi-moyen

une (sportive), un (sportif) mi-moyen : dans une catégorie de poids, pour certains sports. 

min

le min : un dialecte chinois. 

minable, minablement

elle, il est minable : 

• est miné(e), usé(e) par les privations, la misère, la maladie ; 
• est misérable ; 
• est très mauvaise ou très mauvais, est très médiocre. 

minablement 

une, un minable : 

• celle qui est considérée très médiocre, celui qui est considéré très médiocre ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Et miniature n’est pas le seul mot à avoir connu ce type de mésaventure. Pareil sort a été réservé à l’adjectif 
minable. Cet adjectif n’était au départ, pas plus que le nom miniature, lié à une idée de petite taille ; c’est du 



nom mine qu’il tire son origine. Au sens premier était minable ce qui pouvait être miné et l’on ne s’étonnera pas 
que ce mot se soit d’abord appliqué, dans la langue militaire, à des forteresses. Comme celles-ci étaient parfois 
abattues par un travail de sape, minable a ensuite qualifié des personnes minées, usées par le travail, la misère, 
les privations ou la maladie, et ce n’est que dans les premières années du XXe siècle, que ce mot a été employé 
pour évoquer aussi ce qui était fort médiocre ou se rattachait à un esprit mesquin. En savoir plus : Académie 
française.

Le mot minable est dérivé de miner, avec le suffixe -able. 

minage

1. un minage : l'action de miner, de placer des engins explosifs. 

un déminage : l'action de déminer.

Le nom (un) minage (1) est dérivé de miner, avec le suffixe -age.

2. un minage : un mesurage, une vente des grains à la mine, le lieu, la place où se faisait cette vente. 

un droit de minage 

Le nom (un) minage (2) est dérivé de mine, avec le suffixe -age.

3. un minage : [finance - télécommunications / internet] une validation de bloc donnant lieu à la création de 
nouvelles unités de compte au profit du participant dont le bloc a été retenu par le réseau. Le minage est utilisé 
dans certains systèmes de paiement tels que Bitcoin et Ethereum. En anglais : mining. Voir aussi : 
cybermonnaie, minage pirate, validation de bloc. Journal officiel de la République française du 23/05/2017. 

une ferme de minage de bitcoins 

un minage pirate : [droit - télécommunications / internet] une prise de contrôle, au moyen d’un logiciel 
malveillant, de la capacité de calcul de terminaux ou de serveurs informatiques aux fins du minage d’une 
cybermonnaie. En anglais : cryptocurrency mining ; cryptojacking. Voir aussi : cybermonnaie, logiciel 
malveillant, minage, pirate. Journal officiel de la République française du 31/08/2019. 

un minage pirate, un minage clandestin ou furtif , un minage infonuagique : Vocabulaire de la cryptomonnaie, 
Office québécois de la langue française.

minaret

un minaret : une tour du haut de laquelle le muezzin appelle les fidèles à la prière.

Le nom (un) minaret est emprunté au turc minare de même sens, et celui-ci à l'arabe mana-ra « phare ; minaret
», dérivé de na-ra « luire, briller ».

minaud, minaudé, minauder, minauderie, minaudeur, minaudier, minaudièrement, minaudeur

elle est minaudée : est empreinte de minauderie ; il est minaudé : est empreint de minauderie. 

minauder : 

• faire des mines, prendre des poses, adopter des manières affectées pour plaire, pour séduire ; 
• feindre en minaudant. 

je minaude, tu minaudes, il minaude, nous minaudons, vous minaudez, ils minaudent ;
je minaudais, vous minaudiez ; je minaudai ; je minauderai ; je minauderais ;
j'ai minaudé ; j'avais minaudé ; j'eus minaudé ; j'aurai minaudé ; j'aurais minaudé ;
que je minaude, que tu minaudes, qu'il minaude, que nous minaudions, que vous minaudiez, qu'ils minaudent ;
que je minaudasse, qu'il minaudât, que nous minaudassions ; que j'aie minaudé ; que j'eusse minaudé ;
minaude, minaudons, minaudez ; aie minaudé, ayons minaudé, ayez minaudé ;
(en) minaudant. 

une minauderie : l'action de minauder. 

des minauderies : les manières, les attitudes affectées de la personne qui minaude. 

elle est minaudière ou minaudeuse, minaude, il est minaudier ou minaudeur, minaud : 



• minaude, a l'habitude de minauder ; 
• est empreinte ou empreint de minauderie ; 
• dénote de la minauderie. 

minaudièrement 

Le mot minaud vient de mine (3) « attitude, manière affectée » peut-être avec l'intermédiaire de l'adjectif 
minaud attesté seulement au 19ème siècle dans les dialectes du Centre au sens de « gracieux, gentil ».

minbar

un minbar : la chaire d'une mosquée. 

Ce nom est emprunté à l'arabe minbar de même sens (également passé en turc : mimber). 

mince, mincé, mincement, mince-pie, mincer, mincet, minceur, minci, mincir 

mince ! (pour exprimer la surprise, l'étonnement, l'admiration). 

elle, il est mince : 

• a une épaisseur ou une largeur inférieure à la moyenne ; 
• a des proportions peu importantes ; 
• est fine d'aspect et/ou élancée ; est fin d'aspect et/ou élancé ; 
• est composé(e) d'éléments peu nombreux ou peu rapprochés ; 
• est faite ou fait d'une matière peu dense, peu serrée ; 
• est de peu d'importance, de peu de valeur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle, il est extramince : est très mince.

mincement 

elle est mincée, il est mincé : est mise ou mis en petits morceaux. 

elle est émincée, il est émincé : 

• est coupé(e) en tranches très fines ; 
• est devenu(e) mince, dont on a diminué l'épaisseur.

un émincé : 

• une fine tranche de viande ; 
• un plat composé de tranches très fines de viande (généralement de restes) accommodées en ragout.

un mince-pie : un pâté. 

mincer : 

• couper en minces tranches, en petits morceaux ; 
• émincer. 

je mince, tu minces, il mince, nous minçons, vous mincez, ils mincent ;
je minçais ; je minçai ; je mincerai ; je mincerais ;
j'ai mincé ; j'avais mincé ; j'eus mincé ; j'aurai mincé ; j'aurais mincé ;
que je mince, que tu minces, qu'il mince, que nous mincions, que vous minciez, qu'ils mincent ;
que je minçasse, qu'il minçât, que nous minçassions ; que j'aie mincé ; que j'eusse mincé ;
mince, minçons, mincez ; aie mincé, ayons mincé, ayez mincé ;
(en) minçant. 

émincer de la viande, des légumes, des fruits : la ou les couper en tranches très fines, en lamelles.

elle est mincette, il est mincet : est un peu mince. 

une minceur : 

• une faible épaisseur ; 



• le caractère de ce qui est peu épais ; 
• une étroitesse ; 
• le caractère ou l'état de ce qui est fin et/ou élancé ; 
• une forme mince ; 
• le caractère de ce qui est insignifiant, de ce qui manque de consistance. 

elle est mincie, il est minci : est devenu(e) plus mince. 

mincir : devenir plus mince. 

je mincis, tu mincis, il mincit, nous mincissons, vous mincissez, ils mincissent ;
je mincissais ; je mincis ; je mincirai ; je mincirais ;
j'ai minci ; j'avais minci ; j'eus minci ; j'aurai minci ; j'aurais minci ;
que je mincisse, que tu mincisses, qu'il mincisse, que nous mincissions, que vous mincissiez, qu'ils mincissent ; 
que je mincisse, qu'il mincît, que nous mincissions ; que j'aie minci ; que j'eusse minci ;
mincis, mincissons, mincissez ; aie minci, ayons minci, ayez minci ;
(en) mincissant. 

elle est amincie, il est aminci : 

• est devenu(e) plus mince, est plus mince ; 
• pour un vêtement, un tissu,... est devenu moins épais à force d'être élimé.

un aminci ou aplatissement : une façon de forger.

amincir : 

• rendre ou faire paraitre moins gros, moins épais, moins large ; 
• pour une personne, devenir plus mince. 

s'amincir : 

• devenir moins épais ou moins volumineux ; 
• pour une personne, se faire plus mince. 

elle est amincissante, il est amincissant : rend ou fait paraitre plus mince.

un amincissement : 

• l'action d'amincir ; 
• l'état de ce qui est aminci. 

une amincisseuse, un amincisseur : une personne qui amincit.

un amincisseur : un appareil destiné à rendre une personne plus mince. 

Le mot mince, dont l'ancien sens était « petite monnaie qui valait un demi-denier » subsistant encore au 16ème 
siècle comme terme argotique désignant l'argent, est un déverbal de mincer qui vient du latin populaire 
mĭnūtiāre, en bas latin mĭnūtāre, dérivé de mĭnūtus « petit, menu ».

Selon les sens, le verbe amincir est un doublet de l'ancien français amenuisier à rapprocher de l'ancien français 
amencer « faire maigrir », ou est dérivé de mince. 

Le verbe émincer est dérivé de mince.

lept(o)- est tiré du grec λ ε π τ ο ́ ς « mince, grêle ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mindel

un mindel : une période de glaciation. 

mine, mine-orange

1. une mine, une mesure de capacité.
2. une mine, un poids et une monnaie grecque.
3. une mine, une apparence.
4. une mine, un minerai.



une mine (1) : une ancienne mesure de capacité 
utilisée pour les grains et les matières sèches. 

Le nom (une) mine (1) est une altération d'une hémine 
(= une mesure romaine de capacité pour les liquides et 
les céréales équivalant à un demi-setier ; dans le Midi 
de la France, une mesure pour les grains qui valait de 
40 à 100 litres, suivant les lieux) qui est emprunté au 
latin hemina  ̔ (en grec η  μ ι  ́ν α) de même sens. Voir 
aussi : un minage (2), un minot, une minoterie, un 
minotier.

une mine (2) : dans l'Antiquité grecque, un poids et 
une monnaie équivalant à 100 drachmes. 

Le nom (une) mine (2) est emprunté au latin mina « 
poids de 100 drachmes chez les Grecs, monnaie 
grecque valant 1/60 de talent, ou 100 drachmes », du 

ɑgrec μ ν  ̃.

A. avoir bonne ou mauvaise mine (3) : l'aspect 
extérieur, l'allure générale et l'impression qu'elle produit
sur autrui. 

avoir la mine de quelqu'un ou quelque chose : avoir 
cette apparence. 

mine de rien : sans en avoir l'air. 

ne pas payer de mine : ne pas avoir une belle 
apparence. 

faire mine de : faire semblant de. 

B. une mine : 

• un visage ; 
• l'aspect du visage reflétant un état de santé ; 
• l'expression du visage reflétant un état d'esprit, 

un sentiment. 

faire bonne mine : 

• réserver un bon accueil à quelqu'un ; 
• être d'un abord agréable ; 
• dissimuler sa tristesse, ses soucis en manifestant

une gaieté ou un calme affectés. 

C. faire des mines : 

• faire des signes dans le but de faire comprendre 
des choses qui ne peuvent être dites ; 

• attirer l'attention par des coups d'œil, des 
expressions du visage ou des attitudes destinées 
à séduire. 

Juger sur la mine : de Jean à Jean. Académie française.

Le nom (une) mine (3) est peut-être emprunté au 
breton min « bec, museau ». Voir aussi : minauder, une 
minauderie (ci-dessus), un minois. 

une mine (4) : 

• un minerai ; 
• une masse de substances minérales ou fossiles, 

existant sous terre ou en surface sous la forme 
de filons, couches ou amas ; 

• un ensemble constituant un fonds littéraire ou 
artistique important ; 

• une personne dont la culture ou les 
connaissances dans certains domaines sont très 
vastes ; 

• une cavité pratiquée dans le sous-sol ; 
• l'ensemble des travaux et installations 

nécessaires à l'extraction et à l'utilisation du 
minerai ; 

• une galerie creusée sous un ouvrage défensif afin
d'en saper les fondations et d'en provoquer 
l'effondrement ; 

• une galerie creusée par un insecte ; 
• une excavation pratiquée dans la roche ou sous 

un ouvrage afin de le faire sauter au moyen 
d'une charge d'explosif ; cette charge d'explosif ;

• un engin explosif. 

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

une mine de platine : un minerai de platine. 

une mine de plomb : 

• un graphite, une plombagine utilisés dans la 
fabrication des mines de crayon ou pour 
l'entretien des fourneaux ; 

• un dessin exécuté avec cette substance. 

une mine (de crayon) : un bâtonnet laissant sur un 
support une trace que l'on peut effacer à la gomme. 

une mine télécommandable : [défense / armement] 
une mine dont le fonctionnement peut être commandé à
distance après sa pose ou son mouillage. En anglais : 
controllable mine. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 

les Mines ou le service des Mines : qui a surtout pour
mission de résoudre les problèmes liés à l'étude 
géologique des sols, à l'exploitation du sous-sol et aux 
travaux souterrains qui en découlent. 

une mine d'or : une affaire, une ressource susceptible 
de fournir des bénéfices importants et continus. 

Le nom (une) mine (4) vient du gaulois meina « métal 
brut ». 

voir aussi : minable, minage (1), minette (3), mineur, 
mine-ventouse, minier, minière.



mine-orange

une mine-orange : une couleur orange obtenue par calcination de la céruse.

miner

miner (1) : 

• creuser une galerie sous un ouvrage afin d'en saper les fondations et d'en provoquer l'effondrement ; 
• pour un animal ou un insecte, creuser une galerie dans le sol, le bois ou les tissus végétaux ; 
• éroder, affaiblir, ronger ; 
• poser une charge d'explosif ; 
• garnir de mines. 

je mine, tu mines, il mine, nous minons, vous minez, ils minent ;
je minais ; je minai ; je minerai ; je minerais ;
j'ai miné ; j'avais miné ; j'eus miné ; j'aurai miné ; j'aurais miné ;
que je mine, que tu mines, qu'il mine, que nous minions, que vous miniez, qu'ils minent ;
que je minasse, qu'il minât, que nous minassions ; que j'aie miné ; que j'eusse miné ;
mine, minons, minez ; aie miné, ayons miné, ayez miné ;
(en) minant. 

se miner la santé : ruiner sa santé par des soucis. 

déminer : retirer les mines, les engins explosifs. 

miner (2) : produire un minage, une validation de bloc donnant lieu à la création de nouvelles unités de compte 
au profit du participant dont le bloc a été retenu par le réseau. Le minage est utilisé dans certains systèmes de 
paiement tels que bitcoin et ethereum.

Le verbe miner est dérivé de mine (2).

minerai

un minerai : un minéral extrait du sol pour une utilisation industrielle.
des minerais

un minerai de conflit : [relations internationales - économie générale] un minerai stratégique dont la 
possession et l’exploitation deviennent l’objet de conflits armés. En anglais : conflict mineral. Voir aussi : minerai
stratégique. Journal officiel de la République française du 16/01/2015.

un minerai stratégique : [relations internationales - économie générale] un minerai dont la possession et 
l'exploitation constituent un enjeu économique et politique majeur. En anglais : strategic mineral. Voir aussi : 
minerai de conflit. Journal officiel de la République française du 16/01/2015.

Ce nom est dérivé de minière, d'abord avec le suffixe -ois puis -ai(s).

minéral

un minéral : le nom de tous les corps inorganiques qui composent l'écorce terrestre. 
des minéraux 

Les minéraux en français : Wiktionnaire.

elle est minérale, il est minéral : 

• est de minerai ; 
• est relative ou relatif aux corps constitués de matière inorganique ; 
• est composé(e) ou à base de substances inorganiques ; 
• a l'immobilité d'un minéral ; 
• a l'éclat, la froideur d'un métal. 

elles sont minérales, ils sont minéraux 

elle est hydrominérale, il est hydrominéral : a rapport aux eaux minérales. 



elles sont hydrominérales, ils sont hydrominéraux

Le mot minéral est emprunté au latin médiéval mineralis, dérivé de minera « mine » (minière). 

orycto- est tiré du grec ο ρ υ κ τ ο ́ ς « tiré de la terre, minéral, fossile » : 

• une oryctogéologie : la partie de la géologie qui traite de la disposition des minéraux et des fossiles dans 
le sol. 

• une oryctognosie : la minéralogie. 
• une oryctotechnie : l'étude des moyens par lesquels l'homme se procure les substances minérales dont il 

a besoin. 

minéralier

un minéralier : un navire destiné au transport de minerais. 

un port minéralier : qui est destiné à accueillir des minéraliers. 

Ce mot est dérivé de minéral.

minéralisant, minéralisateur, minéralisation, minéralisé, minéraliser

elle est minéralisante, il est minéralisant : apporte des substances minérales.

 elle est minéralisatrice, il est minéralisateur : 

• transforme un métal en minerai ; 
• favorise la cristallisation des corps amorphes.

un minéralisateur : un décomposeur. 

une minéralisation : 

• une transformation d'un métal en minerai ; 
• la qualité d'une eau qui contient en dissolution des substances minérales ; 
• l'action d'apporter à des tissus organiques des substances minérales. 

une déminéralisation : 

• ce qui enlève les corps minéraux dissous dans l'eau ; 
• une élimination des substances minérales dans l'organisme.

 

une roche minéralisée, un terrain minéralisé : qui contient du minerai. 

une eau minéralisée : qui contient des éléments minéraux. 

minéraliser : 

• transformer un métal en minerai ; 
• transformer un corps organique en minéral ou en minerai ; 
• modifier une eau par la dissolution de substances minérales ; 
• apporter aux tissus organiques des substances minérales. 

je minéralise, tu minéralises, il minéralise, nous minéralisons, vous minéralisez, ils minéralisent ;
je minéralisais ; je minéralisai ; je minéraliserai ; je minéraliserais ;
j'ai minéralisé ; j'avais minéralisé ; j'eus minéralisé ; j'aurai minéralisé ; j'aurais minéralisé ;
que je minéralise, que tu minéralises, qu'il minéralise, que nous minéralisions, que vous minéralisiez, qu'ils 
minéralisent ;
que je minéralisasse, qu'il minéralisât, que nous minéralisassions ; que j'aie minéralisé ; que j'eusse minéralisé ;
minéralise, minéralisons, minéralisez ; aie minéralisé, ayons minéralisé, ayez minéralisé ;
(en) minéralisant. 

déminéraliser : éliminer les sels minéraux.

Ces mots sont dérivés de minéral.



minéralocorticoïde

un (médicament) minéralocorticoïde : un corticoïde qui agit sur l'eau et les minéraux du corps. 

minéralogie, minéralogique, minéralogiquement, minéralogiste, minéralogue

une minéralogie : une étude des minéraux. 

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

elle, il est minéralogique : 

• provient des minerais ; 
• est en minerai ; 
• est relative ou relatif à la minéralogie. 

minéralogiquement 

un numéro minéralogique : le numéro d'immatriculation d'un véhicule automobile, autrefois délivré par le 
service des Mines. 

une plaque minéralogique 

un minéralogiste ou minéralogue : un spécialiste de minéralogie. 

Le nom (une) minéralogie est composé de minéral et de -logie, ou est issu, par haplologie, de la forme non 
attestée minéralologie, formée de minéralo-, élément tiré de minéral et de -logie.

minéralurgie

une minéralurgie : l'extraction et la concentration de minéraux à partir de minerais bruts. 

minerval, Minerve, minerve, minervien, minerviste

Minerve : la déesse latine de la sagesse et de l'intelligence. 

elle est minervienne, il est minervien : se rapporte à Minerve. 

A. un minerval : des frais de scolarité pour les élèves de l'enseignement secondaire, notamment en Belgique. 
des minervals 

B. une minerve : 

• une statue, une représentation de cette déesse ; 
• une femme attirante par sa beauté ; 
• un esprit, un cerveau ; 
•  appareil orthopédique destiné à maintenir la tête en extension et en rectitude. 

C. une minerve : une machine à imprimer. 

une, un minerviste : une, un typographe utilisant une minerve.

Le nom (un) minerval vient de ce mot latin signifiant « cadeau fait en retour de l'instruction donnée », dérivé de 
Minerva. 

Le nom (une) minerve est un emploi comme nom commun de Minerva, déesse romaine de l'intelligence et de la 
sagesse.

minervois

un minervois : un vin récolté dans le Minervois, en France. 

minestrone

un minestrone : une soupe. 



Ce mot italien, attesté comme nom d'une soupe à base de pâtes ou de riz et de divers légumes depuis 1635, est 
un dérivé augmentatif de minestra « soupe », déverbal de minestrare « servir à table », du latin ministrare de 
même sens et « servir (en général) ».

minet, minette

une minette (1), un minet : 

• une chatte, un chat, un minou ; 
• une jeune femme, un jeune homme vêtu(e) à la 

mode.

voir aussi : mimi, une mimine (1), un minon, un 
minonnet, un minou, minoucher, un minouchet, un 
minouchon, une minoune.

Le nom (un) minet vient du radical expressif min- qui a 
servi à former le nom familier du chat dans divers 
parlers gallo-romans ; d'abord avec le suffixe -ette puis 
-et (à comparer avec minou et aussi minon, minette 2). 

une minette (2) : une luzerne lupuline. 

Ce mot normand est formé du radical expressif min- 
(minet) et du suffixe -ette (-et).

une minette (3) : 

• un minerai de fer ; 
• une roche éruptive. 

Le nom (une) minette (3) est un diminutif de mine (2) 
avec le suffixe -ette (-et).

mineur, mineure, mineuse

1. une mineuse, un mineur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui travaille dans une mine et plus particulièrement dans une mine de charbon ; 
• une soldate ou un soldat chargé(e) de creuser une galerie sous un ouvrage afin d'en saper les fondations 

et d'en provoquer l'effondrement ; 
• une sapeuse ou un sapeur, une ouvrière ou un ouvrier, une, un militaire chargé(e) de poser des mines. 

une (larve) mineuse, un (insecte) mineur (2) : un insecte ou une larve d'insecte qui creuse des galeries dans la 
terre, le tronc des arbres ou le parenchyme des feuilles pour y déposer ses œufs. 

une démineuse, un démineur : une, un spécialiste du déminage.

une démineuse éditoriale, un démineur éditorial : une personne chargée, dans une maison d’édition, 
d’identifier avant publication les termes et les contenus susceptibles d’être considérés comme choquants ou 
offensants par certains lecteurs. En anglais : sensitivity reader. 

Le nom (un) mineur (1) est dérivé de mine (2) ou de miner. 

une mineuse ou cryptomineuse, un mineur ou cryptomineur : une personne qui valide et sécurise, par bloc, 
les transactions d'un réseau de cryptomonnaie en utilisant un mécanisme de validation. Pour chaque bloc validé, 
les mineurs obtiennent une prime de minage. 

2. elle est mineure, il est mineur : 

• est plus petite, inférieure ou considérée comme 
telle ; est plus petit, inférieur ou considéré 
comme tel ; 

• est d'importance secondaire. 

elle est majeure, il est majeur : 

• est plus grande, plus considérable, plus 
importante ; est plus grand, plus considérable, 
plus important ; 

• est d'une grande importance. 

voir : minoritaire, une minorité (= un état d'infériorité).

une mineure : un champ d'études secondaire d'un 
programme d'études. Office québécois de la langue 
française. 

elle est mineure, il est mineur : 

• n'a pas atteint l'âge de la majorité légale ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

une (personne) mineure, un (enfant) mineur

une minorité : l'état d'une personne qui n'a pas encore
atteint l'âge légal au-delà duquel elle est considérée 
comme pleinement responsable de ses actes. 

elle est majeure, il est majeur : 

• a atteint l'âge de la majorité légale ; 
• est considéré(e) capable de prendre les 

décisions. 

une (personne) majeure, un majeur



en logique : 

• le (terme) mineur : le terme qui a la plus petite 
extension et qui sert de sujet à la conclusion 
d'un syllogisme catégorique. 

• la (proposition) mineure : celle des deux 
prémisses qui contient le terme ayant la plus 
petite extension. 

• une majeure : la première proposition d'un 
syllogisme, d'un raisonnement. 

• le (terme) majeur : qui sert de prédicat à la 
conclusion d'un syllogisme. 

en musique : 

• un intervalle mineur : ayant un demi-ton 
chromatique de moins que l'intervalle majeur. 

• un accord mineur, une gamme mineure, le 
(mode) mineur 

• le (mode) majeur, une gamme majeure. 

dans la religion catholique : 

• un ordre mineur : inférieur. 
• un frère mineur
• la mineure : une thèse que les étudiants en 

théologie soutenaient. 
• un clerc minoré : qui a reçu les quatre ordres 

mineurs. 
• un ordre majeur 

Le mot mineur (2) est emprunté au latin minor, comparatif de parvus « petit » (voir : moindre).

mineux

On a lu mineuse, mineux pour soucieuse, soucieux.

mine-ventouse

une mine-ventouse : un engin explosif qui adhère à une surface plane par vide partiel. 

Ming

la dynastie Ming (en Chine). 

Mingong

Mingong : Géoconfluences.

mini-

mini- est tiré du latin minimum (le trait d'union n'est utile que pour faciliter la compréhension).

voir : Office québécois de la langue française ; CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mini

elle est mini : est très courte ; il est mini : est très court. 

une mini : une mini-jupe. 

le mini : une mode très courte. 

voir : minimum. 



minialbum

un minialbum ou mini-album : [audiovisuel / édition musicale] un album musical qui présente au maximum 
six titres et moins de trente minutes de musique enregistrée. En anglais : extended play ; EP. Voir aussi : 
simple. Journal officiel de la République française du 23/05/2020. 

miniateur, miniaturant, miniature, miniaturé, miniaturer, miniaturisation, miniaturisé, miniaturiser, 
miniaturiste

Étymologiquement, la miniature n’était pourtant pas si petite. Académie française.

un miniateur : au Moyen Âge, un spécialiste du dessin de la lettre ornée appelée miniature. 

elle est miniaturante, il est miniaturant : donne la dimension réduite ou l'expression délicate de la miniature. 

une miniature : 

• une lettre ornée, tracée à l'origine au minium, formant l'en-tête des chapitres d'un manuscrit, d'un missel
; 

• une peinture de petites dimensions servant d'illustration ou de petit tableau ; 
• une reproduction en réduction. 

elle est miniaturée, il est miniaturé : 

• est enjolivé(e) de miniatures ; 
• a la délicatesse, le fini, le souci des détails et de la perfection propre à la miniature. 

miniaturer : 

• peindre en miniature ; 
• faire de quelque chose une miniature. 

je miniature, tu miniatures, il miniature, nous miniaturons, vous miniaturez, ils miniaturent ;
je miniaturais ; je miniaturai ; je miniaturerai ; je miniaturerais ;
j'ai miniaturé ; j'avais miniaturé ; j'eus miniaturé ; j'aurai miniaturé ; j'aurais miniaturé ;
que je miniature, que tu miniatures, qu'il miniature, que nous miniaturions, que vous miniaturiez, qu'ils 
miniaturent ;
que je miniaturasse, qu'il miniaturât, que nous miniaturassions ; que j'aie miniaturé ; que j'eusse miniaturé ;
miniature, miniaturons, miniaturez ; aie miniaturé, ayons miniaturé, ayez miniaturé ;
(en) miniaturant. 

se miniaturer : se façonner à la manière d'une miniature. 

elles se miniaturent, ils se miniaturent, elles se sont miniaturées, ils se sont miniaturés,...

une miniaturisation : l'action de miniaturiser ; son résultat. 

elle est minaturisée, il est miniaturisé : a été réalisé(e) avec le souci du minimum d'encombrement et de poids 
possibles. 

miniaturiser : réduire au maximum l'encombrement et le poids d'un objet sans en altérer la nature ou le 
fonctionnement. 

je miniaturise, tu miniaturises, il miniaturise, nous miniaturisons, vous miniaturisez, ils miniaturisent ;
je miniaturisais ; je miniaturisai ; je miniaturiserai ; je miniaturiserais ;
j'ai miniaturisé ; j'avais miniaturisé ; j'eus miniaturisé ; j'aurai miniaturisé ; j'aurais miniaturisé ;
que je miniaturise, que tu miniaturises, qu'il miniaturise, que nous miniaturisions, que vous miniaturisiez, qu'ils 
miniaturisent ;
que je miniaturisasse, qu'il miniaturisât, que nous miniaturisassions ; que j'aie miniaturisé ; que j'eusse 
miniaturisé ;
miniaturise, miniaturisons, miniaturisez ; aie miniaturisé, ayons miniaturisé, ayez miniaturisé ;
(en) miniaturisant. 

se miniaturiser : tendre à la miniaturisation. 

elles se miniaturisent, ils se miniaturisent ; elles se sont miniaturisées, ils se sont minaturisés,...

elles se sont miniaturisé les maquettes, elles ont miniaturisé leurs maquettes.

une, un miniaturiste : un peintre en miniature. 



elle, il est miniaturiste : s'inspire des techniques de la miniature. 

 L’étymologie est parfois trompeuse et il arrive que l’on rattache un mot, tant pour le sens que pour la forme, à 
une racine ou à un radical dont les liens avec ce mot semblent évidents. Ainsi suppose-t-on souvent que le nom 
miniature est dérivé d’une forme latine comme minus, minor ou minimum, tous mots qui marquent la petitesse. 
La miniature serait donc d’abord, logiquement et étymologiquement, une lettre de petite taille, puis tout objet de
taille réduite. Et pourtant il n’en est rien. La miniature est d’abord une lettre peinte au minium, un pigment 
d’oxyde de plomb rouge orangé. Et cette lettre n’est pas de petite taille, c’est même le contraire puisque notre 
Dictionnaire définit ainsi ce mot : « Au Moyen Âge, grande lettre initiale, ornée et historiée, tracée à l’origine en 
rouge avec du minium, et formant l’en-tête des chapitres d’un manuscrit ». C’est aussi le sens qu’a le nom 
miniatura auquel nous avons emprunté notre miniature, et que les dictionnaires d’italien présentent comme 
l’arte del minio, « l’art de peindre avec du minium ».
 Ce n’est que par la suite, et certes plus couramment, que miniature a aussi désigné une peinture de petites 
dimensions illustrant les manuscrits anciens, notamment les livres liturgiques, peinture que l’on appelle aussi 
enluminure ; les plus connues de ces miniatures étant sans doute celles de Jean Pucelle (1300-1355) et de Jean 
Fouquet (1420-1481). Par la suite ce nom désigna l’art de peindre sur vélin, ivoire ou porcelaine de petits sujets,
d’une facture délicate, avec des couleurs très fines appliquées à petits points ou à petits traits et, bien sûr, les 
œuvres de petites dimensions exécutées selon ce procédé. Plus tard enfin, ce nom désigna des ouvrages, des 
objets de taille réduite : Un train, une voiture miniatures. 
 En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) miniature est emprunté à l'italien miniatura « figure de très petites dimensions, peinte de couleurs
vives, servant à orner les livres, parchemins, petits objets d'ivoire, etc. ; art de peindre cette sorte de figures », 
dérivé de miniare « décorer avec des figures de petites dimensions », emprunté au latin miniare « peindre en 
rouge, enduire de minium », dérivé de minium « cinabre ». 

mini-balise

une mini-balise Argos 

minibar

un minibar : 

• une vente de boissons et sandwichs dans les trains ; 
• un petit réfrigérateur dans une chambre d'hôtel. 

mini-barrette

une mini-barrette (pour les cheveux). 

mini-basket

le mini-basket : le basket adapté aux enfants de huit à douze ans. 

mini-bateau

un mini-bateau 

minibus, minicar

un minibus ou minicar, microbus : un petit autocar ou autobus. 

mini-car

On a lu les minies ou les mini-cars pour les voitures sans permis, les voiturettes.



minicassette

une minicassette (pour enregistrer). 

une microcassette : une cassette magnétique miniaturisée. 

minicellule

une minicellule : [biologie / génie génétique] une cellule bactérienne de taille réduite ayant perdu son ADN 
chromosomique. En anglais : minicell. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

minichaine, minichaîne

une minichaine (anciennement : minichaîne) : une chaine haute fidélité. 

minichromosome

un minichromosome : [biologie / génie génétique] un chromosome de petite taille qui se réplique en suivant le
cycle mitotique. Un minichromosome n'est généralement présent qu'en une seule copie. En anglais : 
minichromosome. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

minidisque

un minidisque : un disque numérique plus petit qu'un CD. 

minidose

une minidose : une petite quantité d'un produit, une petite dose. 

mini-éclipse

la mini-éclipse de Mercure devant le Soleil 

mini-encombrement 

un mini-encombrement 

minientrepôt

un minientrepôt de données ou comptoir de données : un système de stockage calqué sur le modèle d'un 
entrepôt de données, qui correspond à une base de données spécialisée se rapportant à un secteur d'activité 
particulier d'une organisation ou à un métier qui y est exercé. Office québécois de la langue française. 

mini-entreprise

le championnat des mini-entreprises

minier, minière

elle est minière, il est minier : 

• est en rapport avec les mines, l'exploitation des minerais ; 
• est une région d'exploitation de mines.

une minière : 



• une mine exploitable à ciel ouvert ou par des travaux souterrains peu importants ; 
• une ancienne catégorie de gisements. 

Lexique de l'industrie minière : Office québécois de la langue française.

Le mot minier est dérivé de mine (2).

minifundium 

À côté des latifundia, on trouve des minifundia, exploitations très petites qui ne produisent pas de quoi couvrir 
les besoins alimentaires minimaux des familles. Celles-ci sont contraintes de compléter leurs revenus en 
travaillant aux conditions des latifundistes, qui sont souvent les seuls employeurs dans les campagnes (Mazoyer 
et Roudart, 1997, apud Ciparisse, 2005 : 121).  En savoir plus : Géoconfluences.

minigène

un minigène : [biologie / génie génétique] un gène reconstruit à des fins expérimentales à partir de ses 
séquences régulatrices et de l'ADNc double brin de l'ARNm correspondant. En anglais : minigene. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000. 

minigolf

un minigolf : un golf miniature, un jeu. 

mini-guerre

une mini-guerre 

mini-informatique

une mini-informatique : une informatique utilisant des matériels miniaturisés. 

une micro-informatique ou micro : la fabrication et l'utilisation de micro-ordinateurs.

elle, il est micro-informatique : y est relative ou relatif. 

mini-investissement

un mini-investissement 

mini-jeu

les mini-jeux du Pacifique 

minijupe, minijupé

une minijupe 

elle est minijupée 

une maxijupe 

minilune 

une minilune : [astronomie] un satellite naturel de petite taille, de quelques mètres à quelques centaines de 
mètres, qui décrit une orbite autour d’une planète ou d’un astéroïde. En anglais : moonlet. Voir aussi : hélice 
bipale. Journal officiel de la République française du 04/06/2019. 



à minima, a minima 

un appel à minima [en latin : a minima] : quand une condamnation, une peine est jugée insuffisante par le 
ministère public. 

un appel à maxima (en latin : a maxima) : dans le but de diminuer la peine prononcée.

La locution à minima est l'abréviation de la locution juridique a minima poena « à partir de la plus petite peine ».

  

minimal, minimalisation, minimaliser, minimaliste

elle est minimale, il est minimal : 

• atteint son plus bas degré, sa plus petite valeur ; 
• constitue un minimum. 

elles sont minimales, ils sont minimaux

une minimalisation : une réduction jusqu'au seuil maximal, à la plus petite valeur. 

minimaliser : réduire jusqu'au seuil minimal. 

je minimalise, tu minimalises, il minimalise, nous minimalisons, vous minimalisez, ils minimalisent ;
je minimalisais ; je minimalisai ; je minimaliserai ; je minimaliserais ;
j'ai minimalisé ; j'avais minimalisé ; j'eus minimalisé ; j'aurai minimalisé ; j'aurais minimalisé ;
que je minimalise, que tu minimalises, qu'il minimalise, que nous minimalisions, que vous minimalisiez, qu'ils 
minimalisent ;
que je minimalisasse, qu'il minimalisât, que nous minimalisassions ; que j'aie minimalisé ; que j'eusse 
minimalisé ;
minimalise, minimalisons, minimalisez ; aie minimalisé, ayons minimalisé, ayez minimalisé ;
(en) minimalisant.  

elle, il est minimaliste : 

• se contente d'un minimum d'avantages, de choses ; 
• est adepte de l'art minimal. 

une, un minimaliste 

On a lu aussi minimiste (1).

Lemot minimal est dérivé de minimum.

minimanie 

une minimanie : [économie et gestion d'entreprise] un engouement pour tous les biens de consommation de 
taille réduite. L'expression « Kawaii mania » est à proscrire. Journal officiel de la République française du 
17/06/2012. 

minime, minimement 

elle, il est minime : 

• est très petite ou très petit, est de petite taille ; 
• est de peu d'importance, de peu de valeur ; 
• fait partie d'une catégorie d'âge ou de poids dans un sport ; 
• fait partie d'un ordre religieux. 

minimement 

une, un minime : 

• celle, celui qui fait partie d'une catégorie d'âge ou de poids dans un sport ; 
• celle, celui qui fait partie de cet ordre religieux. 

Notre jeune sportif continuait à grandir et les exigences à s’accroître : s’il doit courir, les distances à parcourir 
sont plus longues et les haies à franchir plus hautes, et pour les lancers, les poids sont maintenant plus lourds. 



Et le voilà ensuite minime. C’est un terme beaucoup moins poétique. On change de registre avec cette forme 
empruntée d’un superlatif latin et qui disait que le minime était le plus petit, ce qui était vrai quand cette 
catégorie fut instituée, bien avant les deux précédentes.  En savoir plus : Académie française. 

Le mot minime est emprunté au latin minimus, superlatif de parvus « petit ». L'ancien français connaissait les 
expressions doit merme « auriculaire » et merme d'aage « mineur », dans lesquelles merme est directement 
issu du latin minimus. 

minimessage

un minimessage : [télécommunications / radiocommunications] un message alphanumérique de longueur 
limitée transmis dans un réseau de radiocommunication avec les mobiles. En anglais : short message. Voir 
aussi : appel-piège, message multimédia, microblogage, microblogue, radiomessagerie bilatérale, service de 
minimessages, sexto, système GSM. Journal officiel de la République française du 14/12/2004.  

minimex, minimexé

un minimex : un revenu minimum d'insertion, en Belgique. 

une minimexée, un minimexé : celle, celui qui bénéficie du minimex. 

minimisation, minimiser, minimiste

une minimisation : l'action de réduire au minimum ; son résultat. 

minimiser : 

• réduire l'importance, la valeur de quelque chose ; 
• présenter un fait, une action de manière à en réduire l'importance. 

se minimiser : réduire son importance, sa valeur.

je minimise, tu minimises, il minimise, nous minimisons,
vous minimisez, ils minimisent ;
je minimisais ; je minimisai ; je minimiserai ; je 
minimiserais ;
j'ai minimisé ; j'avais minimisé ; j'eus minimisé ; j'aurai 
minimisé ; j'aurais minimisé ;
que je minimise, que tu minimises, qu'il minimise, que 
nous minimisions, que vous minimisiez, qu'ils 
minimisent ;
que je minimisasse, qu'il minimisât, que nous 
minimisassions ; que j'aie minimisé ; que j'eusse 
minimisé ;
minimise, minimisons, minimisez ; aie minimisé, ayons 
minimisé, ayez minimisé ;
(en) minimisant. 

elles se sont minimisé les responsabilités, elles ont 
minimisé leurs responsabilités.

je me minimise, tu te minimises, il se minimise, nous 
nous minimisons, vous vous minimisez, ils se 
minimisent ;
je me minimisais ; je me minimisai ; je me 
minimiserai ; je me minimiserais ;
je me suis minimisé(e) ; je m'étais minimisé(e) ; je me 
fus minimisé(e) ; je me serai minimisé(e) ; je me serais
minimisé(e) ;
que je me minimise, que tu te minimises, qu'il se 
minimise, que nous nous minimisions, que vous vous 
minimisiez, qu'ils se minimisent ;
que je me minimisasse, qu'il se minimisât, que nous 
nous minimisassions ; que je me sois minimisé(e) ; que 
je me fusse minimisé(e) ;
minimise-toi, minimisons-nous, minimisez-vous ; sois 
minimisé(e), soyons minimisées, soyons minimisés, 
soyez minimisé(e)(es)(s) ;
(en) se minimisant. 

On a lu aussi une minimation et minimer.

une (personne) minimiste, un minimiste (2) : celle, celui qui veut réduire les croyances et les devoirs religieux 
au minimum. 

Le verbe minimiser est emprunté à l'anglais to minimize, dérivé de minimum.

minimoto

une minimoto ou moto de poche : [loisirs - motocycle] une moto de taille réduite, utilisée à des fins ludiques 
ou sportives. En anglais : pocket bike. Journal officiel de la République française du 06/06/2009. 



minimum 

le minimum : la peine, la condamnation la plus faible pour un cas déterminé. 

au minimum : au moins. 

un minimum : 

• la valeur la plus petite atteinte par une quantité variable ; 
• le plus petit nombre, la plus petite quantité. 

des minima ou minimums 

Le minimum contributif est le montant minimum de la retraite. Il est accessible uniquement si la retraite est 
calculée à taux plein (taux de calcul maximum de la retraite). Ce montant minimum peut être réduit si la carrière
est incomplète, ou augmenté sous conditions. En savoir plus : Info-retraite.fr

Le minimum garanti est le montant minimum de la retraite des fonctionnaires. En savoir plus : Info-retraite.fr

Après un maximum de et un minimum de suivi d’un complément au pluriel, le verbe peut s’accorder avec 
maximum ou minimum, au singulier, ou avec le complément, au pluriel. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

Les noms maximum et minimum peuvent s'écrire de deux façons au pluriel : maximums et minimums (pluriel 
régulier français de ces mots) ou maxima et minima (pluriel latin de ces mots, aussi admis en français). En 
savoir plus : Office québécois de la langue française. 

voir aussi : mini-, maximum, petit.

Le mot minimum est emprunté au latin minimum, neutre pris substantivement de minimus « le plus petit », 
superlatif de parvus « petit ».

mini-ordinateur

un mini-ordinateur : un ordinateur de bonne performance. 

un macro-ordinateur : un ordinateur de moyenne ou grande puissance.

un micro-ordinateur ou micro : un ordinateur réalisé autour d'un microprocesseur avec un environnement 
matériel et logiciel. 

mini-paquebot

un mini-paquebot 

miniphage

un miniphage : [biologie / génie génétique] un phage reconstruit à des fins expérimentales, n'ayant gardé 
qu'une partie de ses fonctions. On peut citer comme exemple les phages minimu. En anglais : miniphage. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

minipilule

une minipilule 

mini-plan

un mini-plan 

miniplasmide

un miniplasmide : [biologie / génie génétique] un plasmide reconstruit à des fins expérimentales, n'ayant 
gardé qu'une partie de ses fonctions. Par exemple, un miniplasmide Ti possède la région d'ADN transférable aux 
cellules végétales, mais ce transfert nécessite l'expression des fonctions de virulence portées par un plasmide 
assistant. En anglais : miniplasmid.  Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



mini-pochette

une mini-pochette 

une maxi-pochette 

mini-poussette

une mini-poussette 

mini-prix

un mini-prix

mini-réforme

une mini-réforme 

mini-révolution

une mini-révolution 

mini-robe

une mini-robe ou une mini 

mini-robot

un mini-robot

minisatellite

un minisatellite : 

• [spatiologie / véhicules spatiaux] un satellite dont la masse est de quelques centaines de kilogrammes. 
Les minisatellites peuvent être lancés seuls ou en grappe, le cas échéant avec une charge utile principale.
On peut utiliser un ensemble de minisatellites pour remplir une mission analogue à celle d'un satellite 
unique de masse importante. En anglais : minisatellite ; minisat. Voir aussi : grappe de satellites, 
microsatellite, nanosatellite, picosatellite.  Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

• [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] un ensemble constitué par la répétition dans le 
même sens d'un motif d'ADN pouvant comporter jusqu'à 100 nucléotides, de quelques dizaines à 
plusieurs milliers de copies. Les minisatellites peuvent servir à l'identification génétique d'un individu. En 
anglais : variable number tandem repeat ; VNTR. Voir aussi : microsatellite. Journal officiel de la 
République française du 06/07/2008.

un microsatellite : un petit satellite. 

mini-short

un mini-short 

un maxi-short 

mini-slip

un mini-slip 



mini-sommet

un mini-sommet européen 

minispace

un minispace : un monospace compact, une automobile. 

voir : petit, espace. 

ministère, ministérialisme, ministérialiste, ministérialité, ministériat, ministériel, ministériellement, 
ministrable, ministraille, ministre, ministresse

un ministère : 

• une fonction, une charge que l'on a mission d'exercer ; 
• une intervention, une entremise, un intermédiaire ; 
• la charge, la fonction de ministre ; 
• le gouvernement d'un ministre ; 
• l'ensemble des locaux utilisés ; 
• le temps durant lequel un ministre a exercé ses fonctions ; 
• l'ensemble des ministres constituant le gouvernement.

le ministère public : 

• sous l'Ancien Régime, un corps d'officiers inamovibles qui étaient placés sous les ordres du chancelier ; 
• le corps de magistrats hiérarchisés et amovibles, constituant le Parquet. 

un ministérialisme : un soutien inconditionnel du ministère en place. 

un ministérialiste : une partisane ou un partisan du ministère en place. 

une ministérialité : le fait d'exercer un ministère. 

un ministériat : 

• une prépondérance de fait prise par un membre du Conseil du Roi ; 
• la fonction de ministre ; 
• la durée pendant laquelle s'exerce cette fonction.

elle est ministérielle, il est ministériel : 

• appartient, se rapporte à une charge, à un office déterminé ; 
• est chargé(e) d'un service public ; 
• appartient à un ministère, au gouvernement, au conseil des ministres ; 
• est relative ou relatif à un ministre, à un ministère, au gouvernement ; 
• émane d'un ministre, du ministère ; 
• concerne l'ensemble des ministres ou du ministère ; 
• est partisane inconditionnelle, est partisan inconditionnel du ministère ou du ministre en place, du 

gouvernement actuel. 

elle est interministérielle, il est interministériel : 

• relève de la compétence de plusieurs ministres ou ministères ; 
• réunit plusieurs ministres ou leurs représentants. 

ministériellement 

elle, il est ministrable : est susceptible de devenir ministre, premier ministre. 

une ministraille : l'ensemble des ministres.

un ministre : 

• un homme d'État qui était chargé d'administrer les affaires publiques ; 
• un délégué de l'autorité royale chargé par le roi du gouvernement du pays. 



une, un ministre : 

• celle, celui qui est chargé(e) de remplir une fonction, un office, d'exécuter une tâche pour le service de 
quelqu'un, d'accomplir le dessein d'autrui ; 

• une agente ou un agent diplomatique de haut rang ; 
• une personnalité choisie par le chef du gouvernement pour être membre du gouvernement ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

premier ministre : Parler français. 

On a lu une ministresse pour l'épouse d'un ministre.

un bureau-ministre : un bureau de grande taille. 

un papier-ministre : un papier de format spécial. 

Le nom (un) ministère est emprunté au latin ministerium « fonction de serviteur, service » « serviteur » « office, 
aide, assistance », au pluriel « les différents services ou départements établis auprès des empereurs », 
également attesté en latin chrétien « service de Dieu » « fonction de diacre » et en latin médiéval « ministère 
pastoral », dérivé de minister, voir : ministre. 

Le mot ministériel est dérivé de ministre et de ministère d'après le bas latin ministerialis attesté en latin chrétien
comme adjectif « qui est au service de Dieu », dérivé du latin classique minister, voir : ministre ; ministériel a 
évincé la forme ministerial « officier de justice » et « chargé d'administrer », puis « qui est du parti des ministres
». On trouve également à la fin du 18ème siècle au sens de « partisan des ministres » la forme ministérialiste. 

Le nom (un) ministre est emprunté au latin minister, ministri (formé d'après magister auquel il s'oppose, « 
serviteur/maitre ») « serviteur, domestique » « serviteur (d'un dieu) » « instrument, agent » « intermédiaire ». 

minitel, minitéliste

un minitel [nom déposé] : un terminal qui permettait d'être en relation avec un ordinateur. 

une, un minitéliste : une utilisatrice, un utilisateur du minitel. 

voir : terminal, téléphone.

mini-téléviseur

un mini-téléviseur 

mini-tournée

une mini-tournée 

mini-tracteur

un mini-tracteur ou microtracteur : un petit tracteur pour le jardinage et le maraichage. 

mini-Trump

un mini-Trump

minium

un minium : 

• un pigment ; 
• une peinture anti-rouille. 

Le nom (un) minium est emprunté au latin minium « cinabre ». 

voir aussi : miniature (ci-dessus).



minivague

une minivague : un assouplissement des cheveux ; la permanente pour l'obtenir. 

mini-van, minivan

un mini-van ou minivan : un véhicule. 

mini-vélo

un mini-vélo 

mini-village

un mini-village

mini-voiture

une mini-voiture 

mini-zoo

un mini-zoo : un petit parc zoologique. 

minnesang, minnesänger, minnesinger 

un minnesang : une poésie courtoise allemande. 

un minnesänger ou minnesinger : un poète allemand du Moyen Âge, un trouvère. 

Le nom (un) minnesinger vient de ce mot allemand, composé de Minne « amour » et de Singer « chanteur ».

minoen, Minoen

elle est minoenne, il est minoen : est relative ou relatif à la période la plus archaïque de la Crète. 

les Minoens : les Crétois des temps minoens. 

le minoen : le crétois ancien, une langue. 

Le mot minoen est emprunté à l'anglais minoan, dérivé (avec le suffixe -an correspondant au français -ain et -
ien) de Minos, nom de roi légendaire de la Crète antique.

minois

un minois : un visage délicat et gracieux. 

Le nom (un) minois est dérivé de mine (1) avec le suffixe -ois (-ais).

minon, minonnet

un minon : 

• un chat, un petit chat, un mimi ou minet, minou ; 
• un chaton, la fleur mâle du saule, du coudrier, du noisetier, du noyer ; 
• un mouton, un petit rouleau de poussière, cheveux, laine, duvet, que l'on trouve sous les meubles. 

un minonnet : le chaton du saule. 



Le nom (un) minon vient du radical min- (minet) ; certaines fleurs d'arbres ont été ainsi nommées parce qu'elles
sont douces au toucher comme le poil d'un minon ou chat. 

minorant, minoratif, minoration, minoré, minorer

un (médicament) minoratif (1) : qui purge sans effets 
violents. 

une minoration (1) : l'action de purger. 

un minorant : en mathématiques, chacun des éléments
inférieurs à un élément donné dans un ensemble 
ordonné, par opposition à un majorant. 

une fonction minorée (1), une partie minorée 

un clerc minoré (2) : qui a reçu les quatre ordres 
mineurs.

elle est minorative, il est minoratif (2) : minore. 

une minoration (2) : une évaluation d'une chose 
inférieure à sa valeur réelle. 

une minoration de la base : [économie générale / 
fiscalité] une diminution de l'assiette de l'impôt, qui est 
obtenue au moyen d'opérations financières exploitant 
notamment les régimes de déduction ou l'asymétrie 
fiscale, dans un but d'optimisation. La conclusion de 
prêts entre sociétés d'une entreprise multinationale en 
vue de produire des intérêts déductibles de l'assiette de 
l'impôt sur les sociétés, ou le recours à une opération 
transnationale qui permet de bénéficier d'une déduction 
dans une juridiction sans entraîner d'imposition 
supplémentaire dans une autre, sont des exemples de 
minoration de la base. La minoration de la base peut 
être exploitée à des fins d'évasion fiscale. En anglais : 
base erosion. Voir aussi : asymétrie fiscale, transfert de 
bénéfices. Journal officiel de la République française du 
22/01/2022.

minorer : 

• diminuer la valeur ou l'importance de quelque 
chose ; 

• opérer une soustraction comptable. 

je minore, tu minores, il minore, nous minorons, vous minorez, ils minorent ;
je minorais ; je minorai ; je minorerai ; je minorerais ;
j'ai minoré ; j'avais minoré ; j'eus minoré ; j'aurai minoré ; j'aurais minoré ;
que je minore, que tu minores, qu'il minore, que nous minorions, que vous minoriez, qu'ils minorent ;
que je minorasse, qu'il minorât, que nous minorassions ; que j'aie minoré ; que j'eusse minoré ;
minore, minorons, minorez ; aie minoré, ayons minoré, ayez minoré ;
(en) minorant. 

Le verbe minorer est emprunté au bas latin minorare « rendre plus petit, diminuer », dérivé de minor, voir :  
mineur (2).

minoriser

minoriser : diminuer la valeur ou l'importance de quelque chose.

je minorise, tu minorises, il minorise, nous minorisons, vous minorisez, ils minorisent ;
je minorisais ; je minorisai ; je minoriserai ; je minoriserais ;
j'ai minorisé ; j'avais minorisé ; j'eus minorisé ; j'aurai minorisé ; j'aurais minorisé ;
que je minorise, que tu minorises, qu'il minorise, que nous minorisions, que vous minorisiez, qu'ils minorisent ;
que je minorisasse, qu'il minorisât, que nous minorisassions ; que j'aie minorisé ; que j'eusse minorisé ;
minorise, minorisons, minorisez ; aie minorisé, ayons minorisé, ayez minorisé ;
(en) minorisant.

minoritaire, minorité 

elle, il est minoritaire : 

• constitue le nombre le plus petit dans un groupe, un ensemble ; 
• appartient à une minorité. les minoritaires. 

une minorité : 



• l'état d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge légal au-delà duquel elle est considérée comme 
pleinement responsable de ses actes ; 

• un état d'infériorité ; 
• l'ensemble des membres qui, les moins nombreux dans une assemblée, un groupement, s'opposent à la 

majorité ; 
• le plus petit nombre de personnes ou de choses dans une collectivité ou un ensemble. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème des minorités sexuelles et de genre : Wiktionnaire.

 Lorsque la majorité ou la minorité sont pris au sens mathématique très précis, l’accord du verbe se fait 
généralement au singulier. Le verbe peut également s’accorder au pluriel, avec le complément du nom, si l’on 
veut insister sur la pluralité, sur le nombre et non pas sur la collectivité, l’ensemble. C’est le cas notamment 
lorsque majorité et minorité sont précédés de l’article indéfini une. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française 

Le mot minoritaire est dérivé de minorité, terme politique, avec le suffixe -aire.

Selon les sens, le nom (une) minorité est emprunté au latin médiéval minoritas, minoritatis, terme de droit, 
dérivé de minor, voir : mineur (2), ou emprunté à l'anglais minority « groupe le moins important » « groupe le 
moins important dans un vote ». 

Minorque, minorquin

elle est minorquine, il est minorquin : de Minorque, l'une des iles Baléares. 
une Minorquine, un Minorquin 

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie française.

minot

1. un minot : 

• une mesure de capacité qui contenait la moitié d'une mine ; 
• la surface que l'on pouvait ensemencer avec un minot de grain ; 
• une farine de blé dur.

voir aussi : minoterie, minotier (ci-dessous).

Le nom (un) minot (1) est dérivé de mine (3).

2. un minot : un arc-boutant qui fait saillie, sur lequel s'amure la misaine d'un bateau. 

Le nom (un) minot (2) est dérivé du breton min « bec, museau, élément qui fait saillie », avec le suffixe -ot. 

3. un minot : un enfant, un gamin. 

minotaure, minotaurisé, minotauriser 

Minos : un roi légendaire de la Crète antique. 

le Minotaure : un monstre moitié homme, moitié taureau, fils de Minos et de Pasiphaé. 

un minotaure : 

• un fléau, une personne ou une chose, qui détruit, qui dévore ; 
• une figure qui était placée sur certaines enseignes de l'armée romaine. 

elle est minotaurisée, il est minotaurisé : est cocu(e). 

minotauriser : 

• faire porter des cornes à quelqu'un ; 
• le cocufier.

je minotaurise, tu minotaurises, il minotaurise, nous minotaurisons, vous minotaurisez, ils minotaurisent ;
je minotaurisais ; je minotaurisai ; je minotauriserai ; je minotauriserais ;



j'ai minotaurisé ; j'avais minotaurisé ; j'eus minotaurisé ; j'aurai minotaurisé ; j'aurais minotaurisé ;
que je minotaurise, que tu minotaurises, qu'il minotaurise, que nous minotaurisions, que vous minotaurisiez, 
qu'ils minotaurisent ;
que je minotaurisasse, qu'il minotaurisât, que nous minotaurisassions ; que j'aie minotaurisé ; que j'eusse 
minotaurisé ;
minotaurise, minotaurisons, minotaurisez ; aie minotaurisé, ayons minotaurisé, ayez minotaurisé ;
(en) minotaurisant.  

voir aussi : minoen (ci-dessus).

Le nom (un) minotaure est emprunté au grec Μ ι ν ω  ́τ α υ ρ ο ς (en latin, Minotaurus, le nom d'un monstre 
moitié homme, moitié taureau, fils de Minos et de Pasiphaé), composé de Μ ι ́ ν ω ς, roi législateur de la Crète et
τ α υ ̃ ρ ο ς « taureau ».

minoterie, minotier

une minoterie : un établissement industriel qui transforme les céréales, et notamment le blé, en farine. 

la minoterie : l'industrie et le commerce de la mouture des grains. 

une minotière, un minotier : une industrielle, un industriel qui dirige l'exploitation d'une minoterie. 

Le nom (un) minotier est dérivé de minot (1), avec le suffixe -ier. 

minou, minouchant, minouche, minoucher, minouchet, minouchon, minoune

un minou : 

• un chat, un petit chat, un mimi, minet ou minon ; 
• un chaton, la fleur mâle du saule, du coudrier, du noisetier, du noyer ; 
• le sexe de la femme. 

des minous 

elle est minouchante, il est minouchant : entoure de caresses, de prévenances, de petites flatteries dans le but 
d'amadouer. 

faire minouche : caresser. 

minoucher : 

• flatter quelqu'un pour l'amadouer ; 
• caresser. 

je minouche, tu minouches, il minouche, nous minouchons, vous minouchez, ils minouchent ;
je minouchais ; je minouchai ; je minoucherai ; je minoucherais ;
j'ai minouché ; j'avais minouché ; j'eus minouché ; j'aurai minouché ; j'aurais minouché ;
que je minouche, que tu minouches, qu'il minouche, que nous minouchions, que vous minouchiez, qu'ils 
minouchent ;
que je minouchasse, qu'il minouchât, que nous minouchassions ; que j'aie minouché ; que j'eusse minouché ;
minouche, minouchons, minouchez ; aie minouché, ayons minouché, ayez minouché ;
(en) minouchant. 

minouchette : minette ; minouchet : minou. 

un minouchon : un minou. 

une minoune [Canada] : 

• une vieille voiture ; 
• une bagnole ; 
• une femme ; 
• une prostituée. 

Le mot minou est une variante de minet.

mi-novembre

(la) mi-novembre : vers le milieu du mois de novembre. 



minque

une minque : une halle où l'on vend le poisson à la criée, dans les ports de la côte belge. 

Ce nom est emprunté au flamand (visch)minke « lieu où l'on vend le poisson en gros », probablement dérivé de 
minken « mutiler, diminuer » (peut-être par allusion au mode de fixation des prix) ; le flamand connait 
également vischmijne, issu du cri mijn « le mien, à moi », emprunté en moyen français : min « cri poussé par un
marchand qui désire se faire adjuger un poisson ».

Minsk, Minskois

Minsk : la capitale du Bélarus. Habitants : Minskoise, Minskois.

mi-nu

elle est mi-nue, il est mi-nu : est en partie habillé(e), vêtu(e). 

elle est demi-nue, il est demi-nu

minuit, mi-nuit

minuit : le milieu de la nuit. 

à minuit, de minuit, le minuit 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un minuit moyen, un minuit vrai (en astronomie). 

la mi-nuit ou minuit : le milieu de la nuit. 

Ce nom est composé de mi et nuit.

minus

un minus (habens) : une personne incapable ou peu intelligente. 

L'espression latine minus habens signifiant proprement « ayant moins [d'intelligence que la moyenne] », est 
composée de minus « moins » et de habens, participe présent de habere « avoir ». 

minuscule, minusculement

elle, il est minuscule : 

• est très petite ou très petit ; 
• est de moindre importance. 

minusculement 

une (lettre) minuscule : qui est petite et de forme particulière. 

un caractère d'imprimerie minuscule 

Majuscules et minuscules dans les sigles [Les sigles] : Office québécois de la langue française. 

une (lettre) majuscule : plus grande et d'une forme particulière par rapport aux autres lettres. 

elle, il est majuscule : 

• est de grande taille ; 
• est importante ou important. 

Le mot minuscule, qui est emprunté au latin classique minusculus « un peu plus petit, assez petit » pour avoir 
un mot opposé à majuscule, a pris un sens plus étendu au 19ème siècle.



minutage

un minutage : 

• l'action de minuter ; 
• la durée précise de quelque chose ; 
• En anglais : timing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

voir : minuter (ci-dessous).

minutaire

un acte minutaire : qui a le caractère d'un original. 

voir : minute (2).

minute 
une minute (1) : 

• une unité de temps ; 
• un petit intervalle de temps ; 
• un point déterminé d'une durée ; 
• un moment particulier ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une unité d'angle ou de mesure. 

un bon dix minutes : Office québécois de la langue française 

les minutes en or : [sports] les derniers instants d'une rencontre sportive au décompte serré, pendant lesquels 
chaque point marqué peut être décisif. Dans les sports collectifs professionnels, les minutes en or peuvent faire 
l'objet de primes exceptionnelles distribuées aux joueurs. En anglais : moneytime.  Journal officiel de la 
République française du 19/12/2010. 

Le clin d'œil de France Terme : express ou minute 

Les anglicismes que nous nous efforçons de combattre ont d’ardents défenseurs. Ceux-ci invoquent souvent la 
modernité, sans jamais la définir, même succinctement, ni expliquer en quoi, alors que la langue est un héritage,
substituer une forme inconnue à une autre déjà en usage est un avantage ou un progrès. Ces mêmes défenseurs
font aussi état de la rapidité et de la concision qui seraient l’apanage de l’anglais. Est-ce pour cela que se répand
la locution last minute ? On en fait une locution universelle, ce que les Anglais ont déjà fait, en lui prêtant des 
emplois qu’elle n’a pas dans leur langue : elle est ainsi un attribut dans je suis un peu last minute pour je suis 
un peu en retard, mais elle peut aussi être un groupe adverbial, comme dans il a réagi trop last minute pour il a 
réagi trop tardivement ou elle s’est manifestée last minute, tous exemples où last minute pourrait être remplacé 
par son équivalent français « à la dernière minute ». En savoir plus : Académie française. 

Mais il arrive également parfois que le glissement de sens se fasse dans l’autre sens. C’est ce qui est arrivé au 
serpent minute, une innocente bestiole qui traîne une réputation de machine à tuer à cause d’une mauvaise 
interprétation de son nom. En savoir plus : Académie française.

voir aussi : minutage, minuté, minuter (1), minuterie, minuteur.

Le nom (une) minute (1) est emprunté au latin médiéval minuta, du latin classique minutus « petit, menu », 
participe passé de minuere « rendre plus petit, diminuer » lui-même dérivé de minus, comparatif neutre de 
parvus « petit ». 

une minute (2) : 

• la première rédaction d'un texte, d'un document officiel qu'on se propose de mettre au net, de recopier ; 
• l'original d'un acte notarié ou d'un jugement qui doit être conservé par le notaire ou le greffier du tribunal

qui en délivrent des copies, grosses ou expéditions ; un document original, élaboré de façon précise, de 
présentation parfois imparfaite, servant de base pour la rédaction d'une carte. 

voir aussi : minutaire, minuter (2), minutier.

Le nom (une) minute (2) est emprunté au latin médiéval minuta « note, brouillon d'un écrit » (voir aussi : 
minute 1), ces documents étaient traditionnellement écrits en petite écriture.



minuté, minuter

elle est minutée, il est minuté : 

• dont la durée est fixée précisément ; 
• dont chaque phase a une durée précise ; 
• dont l'emploi du temps a été minutieusement 

réglé. 

minuter (1) : 

• déterminer la durée précise, à la minute près, 
d'une opération en cours ; 

• organiser quelque chose selon un horaire 
rigoureux. 

Le verbe minuter (1) est dérivé de minute (1). 

minuter (2) : 

• rédiger un brouillon, un texte ; 
• faire la minute d'un acte ; 
• prévoir, combiner dans son esprit ce que l'on va 

faire ou dire.

Le verbe minuter (2) est dérivé de minute (2).

je minute, tu minutes, il minute, nous minutons, vous minutez, ils minutent ;
je minutais, vous minutiez ; je minutai, ils minutèrent ; je minuterai ; je minuterais ;
j'ai minuté ; j'avais minuté ; j'eus minuté ; j'aurai minuté ; j'aurais minuté ;
que je minute, que tu minutes, qu'il minute, que nous minutions, que vous minutiez, qu'ils minutent ;
que je minutasse, qu'il minutât, que nous minutassions ; que j'aie minuté ; que j'eusse minuté ;
minute, minutons, minutez ; aie minuté, ayons minuté, ayez minuté ;
(en) minutant.  

minuterie, minuteur

une minuterie : 

• un mécanisme d'horlogerie ; 
• un appareil servant à couper un courant électrique, à actionner un signal sonore ou lumineux, à 

commander une opération, automatiquement, au bout d'un temps de fonctionnement déterminé ; 
• un éclairage minuté dans un escalier. 

un minuteur : un compte-minutes, un appareil avertissant que le temps fixé est écoulé. 

Ces noms sont dérivés de minute (1).

minutie

une minutie : 

• une petite chose, un détail sans importance, insignifiant ; 
• une application attentive, un soin donné aux moindres détails. 

une hyperminutie : une attention extrême aux détails.

Le nom (une) minutie est emprunté au latin d'époque impériale minutia « petite parcelle, poussière », lui-même 
dérivé de minutus « petit, menu », du participe passé de minuo « diminuer, rendre plus petit». 

Le nom (une) menuise vient du latin minutia « petitesse, exigüité », en bas latin « très petite parcelle, poussière
». D'où : un menuisier, menuiser, une menuiserie.

minutier

un minutier : 

• un registre contenant les minutes notariales ; 
• un local affecté au dépôt des archives notariales. 

minutieusement, minutieux

elle est minutieuse, il est minutieux : 



• s'arrête à de petites choses, à des détails ; 
• est détaillée, méticuleuse, soignée ; est détaillé, méticuleux, soigné. 

minutieusement 

une minutieuse, un minutieux : celle, celui qui s'arrête à de petites choses, à des détails. 

Le mot minutieux est dérivé de minutie avec le suffixe -eux.

minution

une minution : une saignée pratiquée autrefois (en particulier sur les moines) pour aider à supporter la 
continence. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval minutio « saignée que l'on pratiquait sur les moines pour les préserver 
de l'ardeur des passions », dérivé de minuere « pratiquer une saignée », en latin classique minuere « diminuer 
».

mi-occlusif

une (consonne) mi-occlusive 

miocène

elle, il est miocène : appartient à la période qui marque le milieu de l'ère tertiaire. 

le miocène : cette période. 

Ce mot est emprunté à l'anglais formé de l'élément grec μ ε ι(o)- de μ ε ι ́ ω ν « plus petit » et au neutre en 
emploi adverbial μ ε ι  ́ο ν « moins », et de κ α ι ν ο ́ ς « récent », voir : éocène. 

mioche, miochon

un mioche ou miochon : un petit enfant. 

Ce nom, dérivé de mie (1) avec le suffixe -oche, a concurrencé la variante plus ancienne mion « miette », puis « 
gamin, garçon », également dérivé de mie (1) avec le suffixe -on sur le modèle de crouton. 

mi-octobre

(la) mi-octobre : vers le milieu du mois d'octobre. 

mi-ouvert

une voyelle mi-ouverte 

mi-page

à mi-page : au milieu d'une page. 

mi-parcours

à mi-parcours : à la moitié du parcours. 

mi-parti, mi-partie, mi-partir, mi-partition

elle est mi-partie, il est mi-parti : 

• est partagé(e) en deux moitiés ; 



• est composé(e) de deux parties égales mais différentes. 

mi-partie : 

• à moitié ; 
• par moitié. 

mi-partir : partager en deux moitiés. 

Il existait, en ancien français, deux verbes partir. Le plus récent, qui a le sens de « s’en aller », est du troisième 
groupe et fait au présent je pars, nous partons. Le plus ancien, qui signifiait « faire des parts, diviser », ne se 
rencontre plus guère qu’à l’infinitif dans l’expression avoir maille à partir, et dans le participe parti, « partagé », 
que l’on trouve par exemple en héraldique dans l’expression écu parti, qui désigne un écu divisé en deux parties 
égales. En ce sens, partir est un verbe du deuxième groupe et on lit encore chez Pascal : « Les soldats partissent
son manteau et le jettent au sort. » Le verbe se départir est plus proche de l’idée de séparation que de celle de 
partage. Il se conjugue donc comme partir et non comme répartir. En savoir plus : Académie française. 

une mi-partition : un partage en deux moitiés. 

Le mot mi-parti vient du participe passé de mi-partir composé de mi- et de partir au sens ancien de « partager 
», voir ce mot.

mi-pente

à mi-pente : au milieu de la pente. 

mi-printemps

la mi-printemps : vers le milieu du printemps. 

mir

un mir : un organisme russe de propriété collective des terres existant au niveau du village avant la révolution 
de 1917. 

Ce nom vient du mot russe mir « communauté villageoise ». 

mirabelle, mirabellier

une mirabelle : 

• une prune, un fruit ; 
• une eau-de-vie. 

(couleur) mirabelle 

un mirabellier : un arbre. 

Histoire du nom mirabelle : site de Dominique Didier.

Ce nom vient probablement du nom de la localité provençale Mirabel, toponyme assez répandu dans le sud de la 
France, ce fruit ayant été d'abord cultivé dans le Midi. 

mirabilis

une mirabilis : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique mirabilis de même sens, en latin classique « admirable, merveilleux ».

miracidium

un miracidium : la première forme larvaire des vers trématodes. 



miracle, miraculé, miraculer, miraculeusement, miraculeux

un miracle : 

• un fait positif extraordinaire que le croyant attribue à une intervention divine providentielle et auquel il 
donne une portée spirituelle ; 

• un fait extraordinaire qui porte à l'étonnement et à l'admiration ; 
• une chose surprenante qui se produit de façon inattendue ; 
• une réussite exceptionnelle. 

une miraculée, un miraculé : 

• celle, celui qui a été l'objet d'un miracle, notamment d'une guérison miraculeuse ; 
• celle, celui qui a échappé à la mort, par chance inouïe, dans une catastrophe, dans un accident. 

elle est miraculée, il est miraculé 

miraculer : guérir par un miracle. 

je miracule, tu miracules, il miracule, nous miraculons, vous miraculez, ils miraculent ;
je miraculais ; je miraculai ; je miraculerai ; je miraculerais ;
j'ai miraculé ; j'avais miraculé ; j'eus miraculé ; j'aurai miraculé ; j'aurais miraculé ;
que je miracule, que tu miracules, qu'il miracule, que nous miraculions, que vous miraculiez, qu'ils miraculent ;
que je miraculasse, qu'il miraculât, que nous miraculassions ; que j'aie miraculé ; que j'eusse miraculé ;
miracule, miraculons, miraculez ; aie miraculé, ayons miraculé, ayez miraculé ;
(en) miraculant. 

elle est miraculeuse, il est miraculeux : 

• est produite ou est produit par un miracle ; 
• est attribué(e) à une intervention divine ; 
• concerne un miracle, les miracles ; 
• est le siège ou l'occasion d'un miracle, de miracles ; 
• opère des miracles ; 
• produit des effets extraordinaires et admirables ; 
• tient du miracle, est extraordinaire. 

miraculeusement 

Le nom (un) miracle est emprunté au latin miraculum « prodige, merveille, chose extraordinaire » qui a pris un 
sens religieux dans la langue ecclésiastique. 

Le verbe miraculer est un dérivé savant de miracle.

mirador

A. un mirador : 

• en Espagne, un balcon entièrement vitré faisant saillie sur la façade d'une maison d'habitation ; 
• en Espagne et dans les anciennes possessions espagnoles, un belvédère au sommet d'un bâtiment. 

B. un mirador : une tour ou une construction élevée servant de poste d'observation ou de surveillance. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol mirador « sorte de belvédère », emprunté au catalan mirador « balcon, 
galerie, terrasse ou autre partie d'un édifice d'où on peut regarder vers l'extérieur », dérivé de mirar « regarder 
», du latin mirare, voir : mirer. 

Mirage

un Mirage : un avion. 

mirage, miragineux

un mirage : 

• un phénomène d'optique ; 
• une illusion, une apparence trompeuse ; 
• une observation des œufs devant une source lumineuse, dans le but d'apprécier leur fraicheur. 



un mirage gravitationnel : [spatiologie - astronomie / astrophysique] un ensemble d'images multiples et 
déformées d'un astre lointain, observées par suite de la déviation des rayons électromagnétiques issus de cet 
astre, lorsqu'ils passent au voisinage d'un objet massif plus proche, généralement une galaxie. En anglais : 
gravitational mirage. Voir aussi : distorsion gravitationnelle faible, lentille gravitationnelle. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012. 

elle est miragineuse, il est miragineux : tient du mirage. 

Le nom (un) mirage est dérivé de mirer. 

miraillé, mirailler

un écu miraillé : ocellé, d'un émail particulier 

mirailler : miroiter. 

je miraille, tu mirailles, il miraille, nous miraillons, vous miraillez, ils miraillent ;
je miraillais ; je miraillai ; je miraillerai ; je miraillerais ;
j'ai miraillé ; j'avais miraillé ; j'eus miraillé ; j'aurai miraillé ; j'aurais miraillé ;
que je miraille, que tu mirailles, qu'il miraille, que nous miraillions, que vous mirailliez, qu'ils miraillent ;
que je miraillasse, qu'il miraillât, que nous miraillassions ; que j'aie miraillé ; que j'eusse miraillé ;
miraille, miraillons, miraillez ; aie miraillé, ayons miraillé, ayez miraillé ;
(en) miraillant. 

Ce verbe est emprunté à un terme du sud de la France (à comparer avec le dauphinois miralā, le niçois miraia, le
limousin miralhar, le gascon miralhâ, mirailha «miroiter, briller d'un éclat ondoyant») dérivé de miralh, 
correspondant méridional de l'ancien et moyen français mirail « miroie » issu du dérivé miraculum du latin mirari
(mirer).

mirance

une mirance : un reflet. 

voir : mirer. 

miraud

On a lu miraud pour miro (= qui voit mal, qui est myope).

Le mot miro est dérivé de mirer « regarder, viser ». 

mirbane

une essence de mirbane : un nitrobenzène employé en parfumerie. 

L'origine de ce nom est inconnue.

mire, miré

1. une mire : 

• une petite pièce métallique fixée à l'extrémité du canon d'une arme à feu, qui permet de déterminer la 
ligne de visée ; 

• l'action de viser ; 
• un signal fixe servant à orienter un instrument d'arpentage ; 
• une image permettant le réglage de l'appareil récepteur. 

un point de mire : 

• le centre d'une cible ; 
• un objectif que l'on se propose d'atteindre ; 
• le centre d'attraction d'un groupe de personnes ; 
• une cible d'attaques et de critiques. 



Le nom (une) mire (1) est emprunté à l'italien mira attesté depuis le 14ème siècle au sens de « but, cible » puis 
« visée, dispositif permettant d'ajuster un tir », de mirare de même origine que le français mirer. 

2. un mire : un médecin, au Moyen Âge et à la Renaissance. 

Mire est un nom appartenant à l’ancien français et ce mot, issu du latin medicus, signifie « médecin ». On ne 
l’emploie plus guère aujourd’hui, comme c’est le cas dans le poème de Verlaine, qu’avec une volonté 
archaïsante. Un fabliau du XIIIe siècle, Le Vilain mire, titre que l’on pourrait traduire par « Le Paysan médecin » 
a été la source de Molière pour Le Médecin malgré lui. Courrier des internautes de l'Académie française. 

Le nom (un) mire (2) vient du latin medicus « médecin », avec évolution particulière du d en r caractéristique de
mots savants, à côté des doublets en ancien français miege et mie. 

3. une mire : une défense de sanglier. 

un sanglier miré : dont les défenses sont recourbées en dedans. 

Le mot miré vient du participe passé de mirer au sens de « admirer » ayant pris la valeur de « remarquable, 
admirable » ou d'après le sens de « regarder dans un miroir », les défenses étant retournées comme pour se 
mirer, ou est dérivé de mire « défense de sanglier » qui serait formé directement sur mirer à cause de l'aspect 
luisant des défenses usées et aiguisées par les grès (voir : grès 2). 

mire-œuf

un mire-œuf : un appareil permettant de voir l'intérieur des œufs. 
des mire-œufs

Ce nom est composé de la forme mire de mirer et du pluriel d'œuf. 

mirepoix

une, un mirepoix : une préparation culinaire. 

une sauce mirepoix

Ce nom vient probablement du nom de la famille Lévis-Mirepoix connue notamment par un maréchal de France 
devenu duc de Mirepoix en 1751 et d'où est issue la lignée portant ce titre.

mi-représentation

à mi-représentation : au milieu de la représentation, du spectacle. 

mirer, mirette, mireur

mirer : 

• regarder attentivement ; 
• viser ; 
• regarder ; 
• examiner ; 
• refléter. 

se mirer : 

• se regarder avec complaisance ; 
• se refléter. 

je mire, tu mires, il mire, nous mirons, vous mirez, ils 
mirent ;
je mirais ; je mirai ; je mirerai ; je mirerais ;
j'ai miré ; j'avais miré ; j'eus miré ; j'aurai miré ; 
j'aurais miré ;
que je mire, que tu mires, qu'il mire, que nous mirions, 
que vous miriez, qu'ils mirent ;

je me mire, tu te mires, il se mire, nous nous mirons, 
vous vous mirez, ils se mirent ;
je me mirais ; je me mirai ; je me mirerai ; je me 
mirerais ;
je me suis miré(e) ; je m'étais miré(e) ; je me fus 
miré(e) ; je me serai miré(e) ; je me serais miré(e) ;
que je me mire, que tu te mires, qu'il se mire, que nous



que je mirasse, qu'il mirât, que nous mirassions ; que 
j'aie miré ; que j'eusse miré ;
mire, mirons, mirez ; aie miré, ayons miré, ayez miré ;
(en) mirant. 

nous mirions, que vous vous miriez, qu'ils se mirent ;
que je me mirasse, qu'il se mirât, que nous nous 
mirassions ; que je me sois miré(e) ; que je me fusse 
miré(e) ;
mire-toi, mirons-nous, mirez-vous ; sois miré(e), 
soyons mirées, soyons mirés, soyez miré(e)(es)(s) ;
(en) se mirant. 

les mirettes : les yeux. 

une mirette : 

• un outil servant aux maçons pour rejointoyer; aux sculpteurs pour enlever, en exécutant un modelage, la 
terre glaise en excédent ; 

• un outil servant à vérifier le niveau d'un pavage. 

une mireuse, un mireur : celle, celui qui mire les œufs pour en apprécier la qualité. 

un mireur : un appareil pour apprécier la distance des vaisseaux ennemis. 

Selon les sens, le verbe mirer vient du latin mirari « s'étonner, être surpris » d'où « regarder avec étonnement, 
admirer », ou est dérivé de mire (1). 

Le nom (des) mirettes est dérivé de mirer avec le suffixe -et, -ette. Le nom (une) mirette est dormé d'après 
mire « dispositif de visée (servant pour le nivellement) ». 

mirifique, mirifiquement

elle, il est mirifique : suscite la surprise ou l'admiration. 

mirifiquement 

Le mot mirifique est emprunté au latin mirificus, de mirus « étonnant, merveilleux » et facere « faire ». 

mirliflor, mirliflore

un mirliflor ou mirliflore : un jeune élégant qui fait l'intéressant, qui parade. 

Ce nom représente peut-être une altération de la latinisation mille flores de mille-fleurs pour désigner un 
personnage se parfumant, cette altération étant due à un croisement avec la forme altérée mir(e)lifique de 
mirifique. 

mirliton, mirlitonesque, mirlitoniste, mirlitonner, mirlitonnesque 

un mirliton : 

• un instrument de musique populaire ou enfantin ; 
• une pâtisserie ; 
• un shako, un bonnet ; 
• un court poème sans prétention. 

un louis (d'or) mirliton

de mirliton : qui est mauvais, de peu de valeur. 

elle, il est mirlitonesque ou mirlitonnesque : 

• rappelle le son du mirliton ; 
• est mauvaise ou mauvais, est de peu de valeur ; 
• est ridicule. 

une, un mirlitoniste : celle, celui qui joue du mirliton. 

mirlitonner : 

• jouer du mirliton ; 
• faire de mauvais vers, de mauvais poèmes. 



je mirlitonne, tu mirlitonnes, il mirlitonne, nous mirlitonnons, vous mirlitonnez, ils mirlitonnent ;
je mirlitonnais ; je mirlitonnai ; je mirlitonnerai ; je mirlitonnerais ;
j'ai mirlitonné ; j'avais mirlitonné ; j'eus mirlitonné ; j'aurai mirlitonné ; j'aurais mirlitonné ;
que je mirlitonne, que tu mirlitonnes, qu'il mirlitonne, que nous mirlitonnions, que vous mirlitonniez, qu'ils 
mirlitonnent ;
que je mirlitonnasse, qu'il mirlitonnât, que nous mirlitonnassions ; que j'aie mirlitonné ; que j'eusse mirlitonné ;
mirlitonne, mirlitonnons, mirlitonnez ; aie mirlitonné, ayons mirlitonné, ayez mirlitonné ;
(en) mirlitonnant. 

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

mirmidon

un mirmidon ou myrmidon : une personne de petite taille, insignifiante et sans valeur, et qui veut paraitre 
supérieure. 

Ce nom est emprunté au latin Myrmidones, lui-même emprunté au grec Μ υ ρ μ ι δ ο ́ ν ε ς rapproché du grec μ 
υ  ́ρ μ η ξ « fourmi » par étymologie populaire et expliqué par des légendes différentes : les Eginètes devraient 
ce nom à la métamorphose de fourmis en humains, Eaque, roi d'Egine, voyant son royaume dévasté par la 
peste, obtint de son père Zeus que les fourmis soient changées en hommes ou parce qu'ils creusaient la terre et 
vivaient dans des abris souterrains à la manière des fourmis. Selon une troisième légende, Myrmex, jeune 
Athénienne, s'étant fait passer pour avoir inventé la charrue, création d'Athéna, la déesse la transforma en 
fourmi, plus tard Zeus la transforma à nouveau en être humain ainsi que tout le peuple des fourmis.

mirmillon

un mirmillon : un gladiateur romain. 

Ce nom est emprunté au latin mirmillo « sorte de gladiateur ». 

miro

elle, il est miro : 

• voit mal ; 
• est myope. 

une, un miro 

On a lu aussi miraud.

Ce nom est dérivé de mirer « regarder, viser », à comparer avec le moyen français mirauder et le berrichon 
miraude « personne ou animal qui se tient immobile, frappé de stupeur ».

Miró

Joan Miró : un peintre, sculpteur, graveur et céramiste espagnol. 

Mirobolan, mirobolant

elle est mirobolante, il est mirobolant : 

• émerveille, étonne ; 
• est trop merveilleuse ou merveilleux pour pouvoir se réaliser. 

Mirobolan : le nom d'un médecin dans une comédie. 

On a lu mirobolamment et miroboler. 

Ce mot est issu, peut-être avec l'influence de mirer, de Mirobolan, le nom d'un médecin de la Comédie de 
Hauteroche, Crispin medecin, tiré par plaisanterie de myrobolan, un fruit utilisé dans les préparations 
pharmaceutiques. 



mirodrome

un mirodrome : un peep-show. 

voir : mirer. 

miroir, miroir-de-Vénus, miroitant, miroité, miroitement, miroiter, miroiterie, miroitier 

un miroir : 

• une surface polie qui réfléchit la lumière, les personnes et les choses ; 
• une surface lisse et brillante qui réfléchit la lumière ou les objets ; 
• un blanchis ou blanchi, une entaille peu profonde faite aux arbres destinés à être coupés dans une forêt ; 
• une tache brillante sur l'aile d'un insecte ou d'un oiseau ; 
• un modèle ; 
• un reflet fidèle, une image exacte. 

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

un miroir à changement de visée ou MCV : [télédétection spatiale - spatiologie] un miroir situé à l'entrée d'un
instrument optique d'observation et qui permet de faire varier l'angle de prise de vues, dans une certaine plage 
par pas discrets. En anglais : strip selection mirror ; SSM. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un miroir-de-Vénus : une plante. 

elle est miroitante, il est miroitant : miroite. 

un style miroitant : varié et brillant. 

un cheval bai miroité : dont la robe est marquée de taches plus claires. 

un tissu ou un vêtement miroité : lustré par endroits, qui présente des moirures dues à l'usure. 

un miroitement : le reflet changeant de ce qui miroite. 

miroiter : jeter des reflets scintillants. 

je miroite, tu miroites, il miroite, nous miroitons, vous miroitez, ils miroitent ;
je miroitais, vous miroitiez ; je miroitai ; je miroiterai ; je miroiterais ;
j'ai miroité ; j'avais miroité ; j'eus miroité ; j'aurai miroité ; j'aurais miroité ;
que je miroite, que tu miroites, qu'il miroite, que nous miroitions, que vous miroitiez, qu'ils miroitent ;
que je miroitasse, qu'il miroitât, que nous miroitassions ; que j'aie miroité ; que j'eusse miroité ;
miroite, miroitons, miroitez ; aie miroité, ayons miroité, ayez miroité ;
(en) miroitant. 

faire miroiter quelque chose à quelqu'un : le lui faire espérer pour le séduire, le gagner à une cause. 

une miroiterie : 

• l'industrie, le commerce des miroirs ; 
• une usine où l'on fabrique des miroirs ; 
• l'atelier, le magasin du miroitier. 

Lexique de la miroiterie : Wiktionnaire.

une miroitière, un miroitier : celle, celui qui fabrique ou qui vend des miroirs. 

Lenom (un) miroir est dérivé de mirer. 

Le verbe miroiter est dérivé de miroir d'après miroité considéré comme son participe passé, d'où miroitement.

Le mot miroitier est un dérivé irrégulier de miroir, d'où une miroiterie.

miron

Dans les dialectes galloromans, il existe des tas de mots différents pour désigner l’animal de compagnie que l’on 
appelle « chat domestique ». Une grande majorité de ces mots sont des aboutissants du latin cattus, qui a donné
le français chat. Dans la région du Dauphiné (nord de l’Isère. mais aussi dans le sud de l’Ain, dans le 
département du Rhône au nord-ouest de la Haute-Savoie, les témoins interrogés par E. Edmont à la fin du XIXe 
siècle ont donné des réponses que l’on peut regrouper sous l’étiquette miron (v. Figure 1, carte de gauche). On 
aurait pu penser qu’une aire si petite soit vouée à disparaître en même temps que les derniers locuteurs natifs 



des dialectes qu’on parlait dans cette région. Il n’en est pourtant rien, puisque comme le montre la carte à droite
de la Figure 1, élaborée à partir des données de français régional enregistrées en 2016, le fait d’appeler un chat 
miron est une habitude qui perdure au XXIe siècle. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

mironton, miroton

1. un (bœuf) miroton ou mironton : un plat de bœuf bouilli, coupé en tranches. 

un miroton de pommes, de fruits : un dessert. 

L'origine du mot mironton est peu claire ; l'influence de miroton, également d'origine incertaine, souvent dit à 
tort mironton est très probable.

2. On trouve aussi mironton dans d'anciennes chansons, notamment Malbrough s'en va-t-en guerre : 

Toi, mironton, mirontaine, 
Prends l'arme de ce héros ; 
Puis, en vrai Croquemitaine, 
Tu feras peur aux marmots.

mi-route

à mi-route : à la moitié du trajet. 

mis

je mis, tu mis, il mit, qu'il mît, mis (mettre)

Je cherche ma chemise. Où l'as-tu mise ?
Je cherche mon pull. Où l'as-tu mis ?
Je cherche mes chemises. Où les as-tu mises ?
Je cherche mes pulls. Où les as-tu mis ?

être bien mise, être bien mis : être bien habillé(e), bien présenté(e). 

Au Québec, qui comprend « mis en examen » ? États de langue. 

misaine

une (voile de) misaine, un mât de misaine 

Ce nom est une altération, sous l'influence de l'italien mezzana, de migenne, emprunté au catalan mitjana ; 
l'italien mezzana et le catalan mitjana sont des féminins de mezzano et de mitjan, issus du latin d'époque 
impériale médianus « du milieu » (à comparer avec médian). 

mi-saison

une mi-saison : la période du milieu de la saison. 

une demi-saison : une période de température moyenne, intermédiaire entre le froid de l'hiver et les chaleurs 
de l'été. 

mis(o)-

mis(o)- est tiré du grec μ ι σ(o)-, de μ ι σ ε ι  ̃ν « haïr, détester », μ ι  ́σ ο ς « haine » : misadelphe, misandre, 
misanthrope, misogame, misogyne, misologue, misonéiste, misopède.

misadelphe

elle, il est misadelphe : déteste ses frères et sœurs.



misandre, misandrie

elle, il est misandre : 

• a une hostilité manifeste à l'égard des hommes ; 
• manifeste de la haine pour le sexe masculin. 

une, un misandre 

une misandrie : une aversion morbide pour le sexe masculin. 

 ̓Ce mot est composé de mis(o)- et -andre, du grec α  ν η  ́ρ « homme ». 

misanthrope, misanthropie, misanthropique, misanthropiquement

une, un misanthrope : 

• celle, celui qui hait le genre humain, qui a une opinion défavorable, pessimiste de l'humanité ou de la 
vie ; 

• une personne de caractère renfermé, d'humeur sombre, qui fuit les rapports humains, qui se complait 
dans la solitude. 

une misanthropie : 

• une haine à l'égard du genre humain ; 
• un caractère sombre, une humeur chagrine qui pousse à fuir les rapports humains. 

elle, il est misanthropique : 

• est de la nature de la misanthropie ou s'en inspire ; 
• éprouve ou manifeste de la misanthropie ; 
• se comporte en misanthrope ; 
• est propre au misanthrope. 

misanthropiquement 

Le mot misanthrope est emprunté au grec μ ι σ α  ́ν θ ρ ω π ο ς « qui hait les hommes », composé de μ ι σ ε ι  ̃ν 
« détester, haïr » et de α ν θ ρ ω π ο ς « être humain, homme ». 

miscanthus

un miscanthus ou une herbe à éléphant : une plante.

miscellanea, miscellanées

des miscellanea ou miscellanées : un recueil d'écrits divers, littéraires ou scientifiques. 

Les langues de la cuisine et du spectacle se sont nourries l’une l’autre. La première a donné la farce et la saynète
à la seconde, qui en échange lui a donné entremets. Les miscellanées, après avoir désigné (au singulier) un 
brouet grossier, sont devenues un recueil où l’on trouve diverses pièces scientifiques ou littéraires. Et, pour 
désigner un mélange de plats ou d’aliments divers, puis un spectacle formé d’un enchaînement de mélodies, de 
chansons ou d’air connus, on a parlé de pot-pourri. Nous avons là un terme suffisamment adéquat et déjà riche 
d’une longue histoire pour qu’il ne soit pas nécessaire de chercher à lui substituer l’anglais medley, qui tend à 
s’imposer aujourd’hui. Académie française. 

Ce nom est emprunté au latin miscellanea, proprement « choses mêlées », de miscellaneus « mêlé, mélangé », 
dérivé de miscellus de même sens, de miscere « mêler, mélanger ».

mischna, mishnaïque, mischnique

une mischna ou mishna : un recueil de commentaires, qui constitue le fondement du Talmud. 

elle, il est mishnaïque ou mishnique, mischnique : est relative ou relatif à la Mishna. 



Ce nom est emprunté à l'hébreu mishnaïque mis̆nā « répétition ; étude ; Mischna » dérivé de l'hébreu 
mishnaïque s̆ānā « apprendre, étudier ; enseigner », en hébreu biblique « répéter ».

miscibilité, miscible

une miscibilité : la propriété d'un corps miscible. 

elle, il est miscible : peut se mélanger à un autre corps de façon homogène. 

Le mot miscible est dérivé du latin miscere « mêler, mélanger ».

mise

1. elle l'a mise : l'a placée, l'a revêtue, l'a ajoutée, l'a allumée, l'a modifiée, l'a influencée. (mettre) 

elle s'y est mise : s'y est placée, s'y est adaptée, l'a commencé(e). (se mettre). 

elle est bien mise : est bien habillée, bien présentée. 

2. une mise : 

• l'action de faire passer quelque chose ou quelqu'un en un lieu, en un endroit, en une place ; 
• l'action d'établir ou de modifier la position, la disposition de quelque chose ou quelqu'un ; 
• l'action d'établir ou de modifier quelque chose ou quelqu'un dans son état, sa fonction, sa situation, sa 

forme extérieure, ses propriétés ; 
• une manière de s'habiller ; 
• l'action de mettre, d'engager de l'argent ; 
• une somme engagée au jeu ;  
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

une mise à feu interétage : [spatiologie / mécanique du vol] l'allumage du moteur d'un étage d'un lanceur 
sans éloignement préalable de l'étage propulseur précédent. On trouve aussi le terme « allumage en 
configuration d'empilage ». En anglais : fire in the hole ; FITH. Journal officiel de la République française du 
31/12/2005. 

une mise à l'air ou mise à l'atmosphère : [pétrole et gaz / production] l'ouverture à l'atmosphère de tout ou 
partie des conduits d’une installation gazière. Une mise à l'air peut s'avérer nécessaire pour des raisons de 
maintenance, ou en cas de surpression à l'intérieur d'un réservoir. En anglais : venting. Voir aussi : mise à 
l'évent. Journal officiel de la République française du 14/08/2015.

une mise à l'arrêt définitif ou MAD : [nucléaire] l'ensemble des procédures administratives et des opérations 
techniques destinées à interrompre de façon irréversible le fonctionnement de tout ou partie d’une installation 
nucléaire en vue de son démantèlement. En anglais : final shutdown (GB), permanent shutdown (EU). Voir 
aussi : cessation définitive d'exploitation, déclassement, démantèlement. Journal officiel de la République 
française du 02/04/2019. Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel de la 
République française du 10 novembre 2007.

une mise à l'évent : [pétrole et gaz / production - raffinage] un envoi de mélanges gazeux issus d'unités de 
production, de traitement, de transport ou de stockage vers un dispositif de dispersion dans l'atmosphère. En 
anglais : gas venting. Voir aussi : mise à l'air, mise à la torche. Journal officiel de la République française du 
12/02/2012.

une mise à la torche : [pétrole et gaz / production - raffinage] un envoi de mélanges gazeux issus d'unités de 
production, de traitement, de transport ou de stockage vers un dispositif de brûlage. En anglais : gas flaring. 
Voir aussi : mise à l'évent. Journal officiel de la République française du 12/02/2012.

une mise à niveau : [informatique] l'actualisation d'un logiciel ou d'un matériel. En anglais : upgrade. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une mise au pilori ou une stigmatisation : la pratique consistant à publier le nom de personnes physiques ou 
morales impliquées dans des activités tenues pour répréhensibles. En anglais : naming and shaming.  Journal 
officiel de la République française du 19/01/2010.

une mise en attente : [télécommunications / services] le fait, pour l'usager, de suspendre temporairement une 
communication en maintenant la connexion existante, en vue de reprendre ultérieurement cette 
communication ; le complément de service offrant cette possibilité. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « mise en garde ». En anglais : call hold ; hold. Journal officiel de la République française
du 02/03/2002.



une mise en boîtier ou une encapsulation : [électronique / composants électroniques] l'opération qui consiste
à enfermer une ou plusieurs puces dans un boîtier. En anglais : encapsulation ; packaging. Voir aussi : boîtier à 
puce, encapsulation sur tranche. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mise en commun : l'action consistant à regrouper divers moyens, en vue de parvenir à un résultat 
déterminé. En anglais : pooling. Journal officiel de la République française du 02/02/2008.

une mise en équivalence (de notes) : [éducation - formation] une technique statistique visant à permettre la 
comparaison entre des notes obtenues à des examens distincts portant sur les mêmes compétences ou évaluant 
des connaissances identiques. En anglais : equating. Journal officiel de la République française du 24/05/2015. 

une mise en page adaptative : [édition et livre - informatique] le mode d’affichage d’une publication 
numérique, généralement un livre, qui permet d’adapter la mise en page au terminal de lecture. En anglais : 
reflowable. Voir aussi : liseuse, livre numérique, mise en page fixe. Journal officiel de la République française du 
25/06/2019.

une mise en page fixe : [édition et livre - informatique] le mode d’affichage d’une publication numérique, 
généralement un livre, qui permet de maintenir la mise en page identique quel que soit le terminal de lecture. En
anglais : fixed layout. Voir aussi : liseuse, livre numérique, mise en page adaptative. Journal officiel de la 
République française du 25/06/2019.

une mise en pension : [finance] un emprunt en numéraire réalisé par une institution financière sur le marché 
monétaire, qui consiste à vendre des titres avec un horizon et un prix de rachat fixés d'avance, le prix de rachat 
étant en général supérieur au prix de vente. À la différence du prêt-emprunt de titres, la mise en pension permet
à celui qui cède des titres d'obtenir des liquidités. En anglais : repo, repurchase agreement. Voir aussi : prêt-
emprunt de titres, prise en pension.

une mise en pression : [défense - aéronautique] le rétablissement de la pression de l'air à un niveau normal 
dans la cabine d'un aéronef volant à haute altitude. En anglais : pressurisation (GB), pressurization (EU). Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

une mise en récit : [communication] la méthode de communication qui consiste à substituer à la simple 
présentation d'informations ou à des analyses d'idées des récits à caractère exemplaire. En anglais : story-telling
; storytelling. Journal officiel de la République française du 27/11/2008.

une mise en scène d'intérieur : [habitat et construction - économie et gestion d'entreprise] l'action consistant 
à rendre attrayant l'aménagement intérieur d'un bien immobilier en vue d'en favoriser la vente. En anglais : 
home staging. Journal officiel de la République française du 22/07/2010.

une mise en service : [pétrole et gaz / production] l'ensemble des procédures et des opérations préalables à 
l’exploitation d’une installation pétrolière ou gazière. En anglais : commissioning. Voir aussi : mise hors service, 
réception provisoire, remise en service. Journal officiel de la République française du 14/08/2015.

une mise hors service : [pétrole et gaz / production] l'ensemble des procédures et des opérations conduisant à
l’arrêt provisoire ou définitif de l’exploitation d’une installation pétrolière ou gazière. On parle aussi d’« abandon 
» lorsque la mise hors service est définitive. En anglais : decommissioning. Voir aussi : mise en service, remise 
en service. Journal officiel de la République française du 14/08/2015.

une mise sous cocon : [pétrole et gaz / production - raffinage] l'ensemble des opérations de protection 
effectuées pendant une période d'arrêt sur des équipements et des installations, dans la perspective de leur 
remise en service ultérieure. En anglais : cocooning ; mothballing. Journal officiel de la République française du 
12/02/2012.

une mise sous cocon vaccinal ou un cocon vaccinal : [santé et médecine] la protection d'un nourrisson ne 
pouvant pas être vacciné, qui consiste à vacciner les personnes en contact étroit avec lui. La mise sous cocon 
vaccinal concerne les nourrissons trop jeunes, selon le calendrier vaccinal, pour être vaccinés contre une maladie
donnée telle que la coqueluche, ou les nourrissons atteints d’une maladie contre - indiquant la vaccination. En 
anglais : cocooning. Journal officiel de la République française du 16/01/2020.

La mise sous cloche est une expression utilisée pour dénoncer les excès des politiques de préservation et de 
patrimonialisation, la cloche faisant ici référence, au sens figuré, à la protection en verre permettant de voir les 
objets mais pas de les toucher. On a parlé aussi de « tout-patrimoine », comme l’aboutissement inéluctable de 
l’inflation patrimoniale. Les politiques de préservation du patrimoine doivent chercher un juste milieu, délicat à 
fixer et mouvant en fonction des époques, des sociétés, et des préoccupations politiques des instances 
décideuses, entre la préservation des héritages du passé et la possibilité de changements futurs. En savoir plus :
Géoconfluences.

une mise sur pied opérationnelle : [défense / opérations] un regroupement des effectifs, des équipements et 
des moyens logistiques nécessaires à une opération, suivi de l’entraînement adapté des unités ainsi constituées. 
La mise sur pied opérationnelle précède généralement la montée en puissance opérationnelle. En anglais : 
operational readiness. Voir aussi : capacité opérationnelle, montée en puissance opérationnelle. Journal officiel 
de la République française du 23/09/2015.



Le nom (une) mise vient du participe passé de mettre. 

mi-sec

une boisson mi-sec : qui contient un peu d'eau. 

mi-sel

un mi-sel : celui ne fréquente pas le milieu bien que vivant avec une fille qui y est soumise. 

un demi-sel : une personne dont un milieu quelconque considère qu'elle ne fait pas, ou pas encore 
complètement partie des siens. 

un demi-sel : un fromage. 

un beurre demi-sel : qui n'est que légèrement salé. 

mi-septembre

(la) mi-septembre : vers le milieu du mois de septembre. 

miser

miser : 

• vendre ou acheter quelque chose aux enchères ; 
• enchérir ; 
• mettre une somme d'argent en enjeu ; 
• escompter la réalisation de quelque chose, la réussite de quelque chose ou de quelqu'un. 

je mise, tu mises, il mise, nous misons, vous misez, ils misent ;
je misais ; je misai, ils misèrent ; je miserai ; je miserais ;
j'ai misé ; j'avais misé ; j'eus misé ; j'aurai misé ; j'aurais misé ;
que je mise, que tu mises, qu'il mise, que nous misions, que vous misiez, qu'ils misent ;
que je misasse, qu'il misât, que nous misassions ; que j'aie misé ; que j'eusse misé ;
mise, misons, misez ; aie misé, ayons misé, ayez misé ;
(en) misant.  

Le verbe miser est dérivé de mise.

misérabilisme, misérabiliste, misérable, misérablement, misère

un misérabilisme : 

• une tendance littéraire et artistique consistant à dépeindre avec complaisance les aspects les plus 
misérables de la vie sociale ; 

• un manque de ressources ou de moyens. 

elle, il est misérabiliste : 

• pratique le misérabilisme ; 
• est relative ou relatif au misérabilisme ; 
• est misérable. 

elle, il est misérable : 

• inspire la pitié ; 
• est d'une extrême pauvreté ; 
• inspire le mépris, est sans valeur ; 
• provoque l'indignation ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

misérablement 

une, un misérable : 



• celle, celui qui est pauvre ; 
• celle, celui qui provoque l'indignation. 

une misère : 

• une détresse ; 
• un état de faiblesse de l'être humain ; 
• ce qui rend une condition pénible, difficile ; 
• une extrême pauvreté ; 
• le caractère de ce qui est digne de mépris ; 
• une chose de peu d'importance ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

avoir de la misère à faire quelque chose : avoir de la peine à le faire. 

des petites misères : des ennuis de santé, des douleurs physiques. 

voir aussi : cache-misère, pleure-misère, traine-misère ou traîne-misère.

une misère : une plante. 

elle est miséreuse, il est miséreux : 

• vit dans la misère ; 
• dénote la misère, une extrême pauvreté. 

miséreusement 

Le mot misérable est emprunté au latin miserabilis « touchant, triste, déplorable », dérivé de miserari « avoir 
compassion, pitié de ». 

Le nom (une) misère est emprunté au latin miseria « malheur, adversité, souci, peine », dérivé de miser « 
misérable, malheureux ». 

Le mot miséreux est dérivé de misère, avec le suffixe -eux. L'ancien français disait miserin « misérable, 
malheureux ». Le français miséreux a sans doute été favorisé par l'existence de mesëuros « malheureux » 
(composé de mes- et de ëuros « heureux ») attesté au 12ème siècle. 

miséréré

un miséréré : un psaume. 

des coliques de miséréré ou un miséréré : des douleurs provoquées par une occlusion intestinale. 

Le mot latin miserere signifiant « aie pitié », est une forme de l'impératif présent de misereri « avoir 
compassion, pitié de », qui commence le psaume cinquantième, miserere mei, Deus « aie pitié de moi, mon Dieu
». 

miséreusement, miséreux

miséreusement, miséreux : voir misère (ci-dessus).

miséricorde, miséricordieusement, miséricordieux

une miséricorde : 

• une compassion pour la misère d'autrui ; 
• une générosité entrainant le pardon, l'indulgence pour un coupable, un vaincu ; 
• une bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes ; 
• une dague pour obliger à demander miséricorde ; 
• une saillie sous une stalle d'église pour s'appuyer et paraitre se tenir debout ; 
• une récréation, une boisson ou des aliments supplémentaires donnés à certaines occasions dans des 

ordres religieux. 

une ancre de salut ou de miséricorde : la dernière ressource, l'ultime secours. 

elle est miséricordieuse, il est miséricordieux : 

• est pleine ou plein de miséricorde, pardonne généreusement ; 



• est clémente ou clément ; 
• exprime la miséricorde, l'indulgence. 

miséricordieusement 

Le nom (une) miséricorde est emprunté au latin misericordia « compassion, pitié », dérivé de misericors « qui a 
le coeur (cors) sensible à la pitié ». 

Mishna, mishna, mishnaïque, mishnique

une mishna ou mischna : un recueil de commentaires, qui constitue le fondement du Talmud. 

elle, il est mishnaïque ou mishnique, mischnique : est relative ou relatif à la Mishna. 

Ce nom est emprunté à l'hébreu mishnaïque mis̆nā « répétition ; étude ; Mischna » dérivé de l'hébreu 
mishnaïque s̆ānā « apprendre, étudier ; enseigner », en hébreu biblique « répéter ».

mismatch

voir : France Terme

[en anglais : mismatch] 

• une incompatibilité : 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.

• un mésappariement : un non-appariement d'une zone à l'intérieur d'un fragment d'acide nucléique 
double brin.

[en anglais : lattice mismatch] un désaccord de réseau : en chimie, la différence relative entre le pas du 
réseau du film cristallin formé par épitaxie et celui de la matrice cristalline sous-jacente.

misogame, misogamie

elle, il est misogame : hait le mariage. 

une, un misogame 

une misogamie : une haine du mariage. 

misogyne, misogynie

elle, il est misogyne ou miso : a une hostilité manifeste ou du mépris pour les femmes, pour le sexe féminin. 

une, un misogyne 

une misogynie : 

• une aversion ou un mépris pour les femmes, pour le sexe féminin ; 
• une tendance à fuir la société des femmes. 
• en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

Le mot misogyne est emprunté au grec μ ι σ ο γ υ  ́ν η ς « qui hait les femmes », μ ι σ ε ι ̃ ν de « haïr » et de γ υ
ν η  ́« femme » (voir : misanthrope). Le mot reste rare jusqu'au 19ème siècle. 

misologie, misologue

une misologie : une aversion pour le raisonnement, pour la discussion, pour l'argumentation logique. 

elle, il est misologue : 

• répugne au raisonnement, à l'argumentation ; 
• est ennemi(e) de la méthode scientifique. 

une, un misologue 



Le nom (une) misologie est emprunté au grec μ ι σ ο λ ο γ ι ́ α « aversion pour la parole, la science ».

mi-sommeil

à mi-sommeil : à moitié endormi. 

un demi-sommeil : un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. 

misonéisme, misonéiste

un misonéisme : une tendance d'esprit ou une attitude systématique d'hostilité à l'innovation, au changement 
dans les habitudes et les préjugés établis. 

elle, il est misonéiste : est hostile par principe à toute innovation, à tout changement. 

une, un misonéiste 

Le nom (un) misonéisme est formé de miso- et néo- tirés du grec et du suffixe -isme.

misopède

elle, il est misopède : déteste les enfants. 

mi-sonore

elle, il est mi-sonore (en phonétique). 

misophonie

une misophonie : l'affection du système nerveux qui se manifeste par une hypersensibilité aux sons et aux 
bruits produits par autrui et qui sont jugés habituellement normaux dans un environnement humain, à ne pas 
confondre avec l'acousticophobie, qui est la phobie des sons et des bruits. Office québécois de la langue 
française. 

mispickel

un mispickel : un sulfure de fer et d'arsenic. 

miss

une miss : 

• une demoiselle, une jeune fille ; 
• une lauréate d'un concours de beauté. 

Ce nom est emprunté à l'anglais Miss, miss, contraction de mistress (peut-être sous l'influence de l'abréviation 
écrite Mis ou Mis de ce terme) attesté depuis le 17ème siècle aux sens de « maitresse » et comme appellatif 
devant les noms de jeunes filles et de femmes non mariées ou comme nom commun désignant une telle 
personne. Dans les titres des concours de beauté, Miss est emprunté à l'anglo-américain. 

missel

un missel : un livre liturgique, religieux. 

Le nom (un) missel est emprunté au latin ecclésiqstique missalis (liber) « livre de messe », de missa (messe). 



missi dominici 

des missi dominici : 

• deux inspecteurs royaux, un clerc et un laïque, chargés de visiter les provinces du royaume mérovingien 
ou carolingien ; 

• des envoyés spéciaux d'une autorité. 

Ces mots latins signifiant « envoyés du maitre », sont des pluriels de missus [du participe passé de mittere « 
envoyer »] et de dominicus « du maitre » [dérivé de dominus « maitre »].

missile, missilier

un missile : un engin aérospatial autopropulsé qui peut être dirigé par auto-guidage ou téléguidage. 

un missile aérodynamique : [défense / armement] un missile dont la sustentation ou la manœuvrabilité est 
obtenue principalement par des forces aérodynamiques et qui, de ce fait, ne peut voler qu'à l'intérieur d'une 
atmosphère suffisamment dense. En anglais : aerodynamic missile. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un missile balistique : [défense / armement] un missile qui, en dehors des phases de vol propulsé, initiale et 
éventuellement terminale, décrit une trajectoire régie en première approximation par les seules forces de 
gravitation. En anglais : ballistic missile. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un missile de croisière : [défense / armement] un missile aérodynamique, effectuant la plus grande partie de 
son parcours en vol de croisière tout en étant propulsé avec un guidage autonome. En anglais : cruise missile. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un euromissile : un missile nucléaire basé en Europe. 

un lance-missile 

une missilière : une militaire spécialisée ; un missilier : un militaire spécialisé.

Le nom (un) missile est emprunté au latin missilis « qu'on peut lancer » ; en moyen français, on trouve missile «
(arme) de trait ». Le sens actuel est emprunté à l'anglais missile, lui-même emprunté au latin missile « toute 
arme de jet ».

mission, missionnaire, missionné, missionner, mission-suicide

A. une mission : 

• une tâche confiée à une personne ou à un 
organisme ; 

• une charge, une fonction, un mandat donné(e) à 
quelqu'un d'accomplir une tâche déterminée ; 

• une fonction déterminée et temporaire dont un 
gouvernement charge une personne ; 

• la personne ou l'ensemble de personnes qui 
étudient ou suivent une question déterminée et 
proposent les mesures correspondantes ; 

• un but, une tâche que l'on considère comme un 
devoir ; 

• le but auquel un homme, un peuple semble 
destiné ; 

• le but auquel une chose semble destinée ; 
• la fonction assignée à une chose. 

une mission de surveillance et de contrôle ou une 
surveillance et un contrôle : [défense / opérations] 
une mission consistant à s'assurer, par l'observation et 
la collecte d'informations, de l'application d'un accord 
et, si nécessaire, à proposer des mesures correctives. 
Les missions de surveillance et de contrôle sont 
notamment mises en œuvre au cours des opérations de 
soutien de la paix menées par un État ou une coalition 
d'États sous l'égide de l'ONU, de l'Union européenne ou 
de l'OTAN. En anglais : monitoring mission. Journal 

B. une mission : 

• la charge confiée par l'Église à certains de ses 
membres d'annoncer l'Évangile ou de stimuler la 
vie religieuse ; 

• une organisation religieuse qui propage la foi, qui
annonce l'Évangile. 

une, un missionnaire : 

• une, un membre d'une mission chrétienne ou 
non, qui propage la foi ou stimule la vie 
religieuse ; 

• une agente ou un agent, une propagatrice ou un 
propagateur d'un mouvement, d'une doctrine. 

elle, il est missionnaire : 

• a pour but de propager la foi ; 
• cherche à propager une doctrine ; 
• est membre d'une mission religieuse ou d'une 

congrégation ; 
• est chargé(e) de prêcher une mission. 



officiel de la République française du 19/06/2011. 

La distinction n’est pas toujours claire entre mission et 
mandat, et ces deux noms sont parfois utilisés à tort 
l’un pour l’autre. Bien que leurs sens soient proches, ces
noms ne sont pas pour autant synonymes et leurs 
emplois diffèrent. En savoir plus : Office québécois de la
langue française. 

une missionnée, un missionné : une personne ayant des dons ou des pouvoirs surnaturels. 

missionner : 

• envoyer quelqu'un en mission officielle ; 
• charger d'une mission religieuse ; 
• exercer une activité missionnaire. 

je missionne, tu missionnes, il missionne, nous missionnons, vous missionnez, ils missionnent ;
je missionnais ; je missionnai, ils missionnèrent ; je missionnerai ; je missionnerais ;
j'ai missionné ; j'avais missionné ; j'eus missionné ; j'aurai missionné ; j'aurais missionné ;
que je missionne, que tu missionnes, qu'il missionne, que nous missionnions, que vous missionniez, qu'ils 
missionnent ;
que je missionnasse, qu'il missionnât, que nous missionnassions ; que j'aie missionné ; que j'eusse missionné ;
missionne, missionnons, missionnez ; aie missionné, ayons missionné, ayez missionné ;
(en) missionnant.

une mission-suicide : une action dont l'issue probable est la mort. 

Le nom (une) mission est emprunté au latin missio « action d'envoyer » (en ancien et moyen français 
me(i)ssion/mission avait le sens de « frais, dépenses »), emprunté au latin médiéval missio « frais, dépenses ».

missive

une missive : une lettre destinée à un correspondant officiel. 

Ce nom est un dérivé savant du latin missus, participe passé de mittere « envoyer ». 

mistelle

une mistelle : un mout de raisin muté à l'alcool avant fermentation. 

Ce nom est emprunté à l'espagnol mistela de même sens, qui ne semble cependant attesté qu'en 1914 et qui est
lui-même probablement emprunté à l'italien mistella de même sens, dérivé de misto « mélangé, mixte », du 
latin mixtus, voir : mixte.

mistigri

un mistigri : 

• un chat ; 
• un valet de trèfle ; 
• un jeu de cartes. 

Ce nom est probablement composé de miste, variante de mite, nom populaire du chat, sans doute d'origine 
onomatopéique (voir : minet) et de l'adjectif gris. 

miston

une mistonne, un miston : 

• une gamine, un gamin ; 
• une jeune fille, un jeune homme. 

Ce nom est probablement dérivé, à l'aide du suffixe -on, -onne, de l'ancien adjectif miste « doux (de caractère) 
» ; voir : mistigri. 



mistouflard, mistoufle

une mistouflarde, un mistouflard : une, un misérable. 

une mistoufle : 

• une gêne, une misère, une pauvreté ; 
• une mystification, un vilain tour, une tracasserie. 

L'origine de ce nom est discutée, voir : CNRTL.

mistral

un mistral : un vent. 
des mistrals 

Ce nom est emprunté à l'ancien provençal maestral « magistral » proprement « vent maitre (soufflant du nord-
ouest) », du bas latin magistralis « de maitre », dérivé de magister « maitre ». 

mistress

mistress : madame. 

une mistress : une dame de la société anglaise. 

Ce mot est emprunté à l'anglais mistress, attesté depuis le 16ème siècle et emprunté lui-même à l'ancien 
français d'où est issu maitresse. 

mita

une mita : un travail forcé auquel les Espagnols astreignaient les Indiens. 

mitage

un mitage : 

• [aménagement et urbanisme] une prolifération non maîtrisée de constructions en milieu rural ou 
périurbain. En anglais : urban scattering. Voir aussi : artificialisation des sols, étalement urbain. Journal 
officiel de la République française du 21/10/2004. 

• une prolifération anarchique de constructions, un éparpillement, sans plan d'urbanisme réellement 
cohérent, d'infrastructures, de zones d'habitat, de zones d'activité, dans des espaces initialement ruraux. 
En savoir plus : Géoconfluences. 

voir : miter.

mitaine, mitainé

une mitaine : 

• un gant laissant à découvert l'extrémité des doigts ; 
• une moufle ; 
• un gant de laine ; 
• un gant de boxe ; 
• des pinces pour attraper une feuille de papier pendant l'impression. 

prendre des mitaines : prendre des gants, prendre des précautions. 

elle est mitainée, il est mitainé : porte des mitaines.

Les médias français ont parlé des moufles du sénateur américain et ce détail a attiré mon attention, puisqu’au 
Canada il est question de mitaines. De prime abord, je croyais à un anglicisme, puisque les anglophones parlent 
de mittens. Pourtant ce n’est pas vraiment le cas. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

un miton : 



• une manchette couvrant le poignet ; 
• un gantelet de fer à doigts non séparés. 

une mitoufle : 

• une mitaine ; 
• une grosse chaussette d'étoffe, de laine. 

emmitoufler : envelopper de vêtements chauds. 

s'emmitoufler : se couvrir chaudement. 

Le nom (une) mitaine est dérivé, à l'aide du suffixe -aine, de l'ancien français mite « mitaine » qui est 
probablement un emploi métaphysique de l'ancien français mite « nom de caresse de la chatte » (mistigri), à 
cause de la fourrure de l'animal.

Pour l'étymologie de croque-mitaine (= un monstre imaginaire, fantastique et effrayant, de certains contes de 
fées, qu'on évoque pour faire peur aux enfants et dont on les menace pour s'en faire obéir ; une personne très 
sévère et terrifiante), voir : CNRTL.

 

mitan

un mitan : 

• un milieu, un centre, une partie médiane ; 
• le milieu des criminels. 

L'origine de ce mot est discutée, voir : CNRTL. 

mitard, mitardé, mite, mité

un mitard ou une mite (2) : un cachot d'une prison, une cellule disciplinaire. 

elle est mitardée, il est mitardé : est puni(e) du cachot. 

une mitardée, un mitardé 

Le nom (un) mitard est dérivé, à l'aide du suffixe -ard, de l'argot mite « cachot ». Voir aussi : cachemite.

une mite (1) : 

• un arthropode ; 
• un papillon dont la larve s'attaque aux étoffes de laine et aux fourrures. 

elle est mitée, il est mité : est attaqué(e), troué(e) par les mites. 

miter : pleurer, pleurnicher, avoir la larme à l'œil.

se miter : être mangé par les mites. 

je mite, tu mites, il mite, nous mitons, vous mitez, ils 
mitent ;
je mitais ; je mitai ; je miterai ; je miterais ;
j'ai mité ; j'avais mité ; j'eus mité ; j'aurai mité ; 
j'aurais mité ;
que je mite, que tu mites, qu'il mite, que nous mitions, 
que vous mitiez, qu'ils mitent ;
que je mitasse, qu'il mitât, que nous mitassions ; que 
j'aie mité ; que j'eusse mité ;
mite, mitons, mitez ; aie mité, ayons mité, ayez mité ;
(en) mitant.

je me mite, tu te mites, il se mite, nous nous mitons, 
vous vous mitez, ils se mitent ;
je me mitais ; je me mitai ; je me miterai ; je me 
miterais ;
je me suis mitée, je me suis mité ; je m'étais mitée, je 
m'étais mité ; je me fus mitée, je me fus mité ; je me 
serai mitée, je me serai mité ; je me serais mitée, je me
serais mité ;
que je me mite, que tu te mites, qu'il se mite, que nous 
nous mitions, que vous vous mitiez, qu'ils se mitent ;
que je me mitasse, qu'il se mitât, que nous nous 
mitassions ; que je me sois mitée, que je me sois mité ;
que je me fusse mitée, que je me fusse mité ;
mite-toi, mitons-nous, mitez-vous ; sois mitée, sois 
mité, soyons mitées, soyons mités, soyez mitées, soyez 
mités, soyez mitée, soyez mité ;
(en) se mitant.



 elle est miteuse, il est miteux : 

• est d'apparence piteuse, est en piteux état ; 
• a peu de valeur, est dépourvu(e) de ressources, de moyens. 

miteusement 

une miteuse, un miteux : 

• une personne pitoyable, un pauvre hère ; 
• une, un enfant. 

un mitage : une prolifération anarchique de constructions. 

Le nom (une) mite est emprunté au moyen néerlandais mîte (à comparer avec l'anglais mite, de même sens), 
dérivé de la racine germanique mit- « couper en morceaux » ; mite, nom de l'insecte, est pris au sens actif « qui
ronge ». 

Les mots miter et miteux sont dérivés de mite.

mi-temps

un mi-temps : un emploi pendant la moitié de la durée légale. 

travailler à mi-temps 

une mi-temps : 

• une des deux parties réglementaires et d'égale durée que comportent certains jeux d'équipe ; 
• la pause entre ces deux parties. 

mi-tendre

un aliment mi-tendre : assez tendre. 

miter, miteusement, miteux

miter, miteusement, miteux : voir mite (ci-dessus).

Mithra, mithracisme, mithraïsme, mithriacisme, mithriaque

un mithriacisme ou mithracisme, mithraïsme : une religion à mystères répandue dans tout l'Empire romain, 
centrée autour du culte de Mithra. 

elle, il est mithriaque : est relative ou relatif à la divinité Mithra, au mithriacisme. 

une, un mithriaque : une, un adepte du culte de Mithra, du mithriacisme. 

les mithriaques : les fêtes et mystères dédiés à Mithra et au soleil, chez les Romains. 

Le mot mithriaque vient du latin mithriacus « mithriaque », de Mithra, divinité indo-iranienne, figure centrale 
d'une religion à mystères qui a pénétré dans l'empire romain au dernier quart du 1er siècle.

Mithridate, mithridate, mithridater,mithridatisation, mithridatiser, mithridatisme 

un mithridate : une drogue composée, variante de la thériaque, attribuée à Mithridate et renommée comme 
antivénéneuse. 

un vendeur de mithridate : 

• un charlatan ; 
• un hâbleur. 

mithridater ou mithridatiser : 



• immuniser contre un poison, un produit toxique par accoutumance et augmentation de la tolérance à 
l'ingestion progressive de ce produit ; 

• rendre insensible, indifférent à quelque chose. 

je mithridate, tu mithridates, il mithridate, nous 
mithridatons, vous mithridatez, ils mithridatent ;
je mithridatais ; je mithridatai ; je mithridaterai ; je 
mithridaterais ;
j'ai mithridaté ; j'avais mithridaté ; j'eus mithridaté ; 
j'aurai mithridaté ; j'aurais mithridaté ;
que je mithridate, que tu mithridates, qu'il mithridate, 
que nous mithridations, que vous mithridatiez, qu'ils 
mithridatent ;
que je mithridatasse, qu'il mithridatât, que nous 
mithridatassions ; que j'aie mithridaté ; que j'eusse 
mithridaté ;
mithridate, mithridatons, mithridatez ; aie mithridaté, 
ayons mithridaté, ayez mithridaté ;
(en) mithridatant.

je mithridatise, tu mithridatises, il mithridatise, nous 
mithridatisons, vous mithridatisez, ils mithridatisent ;
je mithridatisais ; je mithridatisai ; je mithridatiserai ; je
mithridatiserais ;
j'ai mithridatisé ; j'avais mithridatisé ; j'eus mithridatisé
; j'aurai mithridatisé ; j'aurais mithridatisé ;
que je mithridatise, que tu mithridatises, qu'il 
mithridatise, que nous mithridatisions, que vous 
mithridatisiez, qu'ils mithridatisent ;
que je mithridatisasse, qu'il mithridatisât, que nous 
mithridatisassions ; que j'aie mithridatisé ; que j'eusse 
mithridatisé ;
mithridatise, mithridatisons, mithridatisez ; aie 
mithridatisé, ayons mithridatisé, ayez mithridatisé ;
(en) mithridatisant.

une mithridatisation : 

• une immunisation lente vis-à-vis d'un produit toxique par ingestion répétée de doses croissantes de ce 
produit ; 

• une insensibilisation à quelque chose par la force de l'habitude. 

un mithridatisme : 

• une immunité acquise à l'égard d'un poison par ingestion répétée de doses croissantes de ce poison ; 
• une insensibilité, une indifférence acquise par l'habitude. 

Le nom (un) mithridate est emprunté au latin médiéval mithridatum « espèce de contrepoison », altération du 
latin tardif mithridatium, lui-même emprunté au grec Μ ι θ ρ ι δ α ́ τ ε ι ο ς dérivé du nom propre Mithridates, roi
du Pont, qui passe pour s'être immunisé contre les poisons en s'habituant à en prendre des doses 
progressivement croissantes. 

mitigation, mitigé, mitiger, mitigeur 

une mitigation : 

• l'action, le fait de mitiger, un adoucissement, une édulcoration, une modération ; 
• [spatiologie / technologie spatiale] une réduction des nuisances créées par les activités spatiales, qui 

affectent les missions spatiales ou l'environnement terrestre et spatial. La mitigation s'applique en 
particulier aux débris spatiaux et aux pollutions. En anglais : mitigation. Voir aussi : débris spatial, 
opérateur de compensation écologique, passivation, protection planétaire. Journal officiel de la République
française du 23/12/2007.

• [environnement / risques] une atténuation d'une atteinte à l'environnement obtenue par la mise en 
œuvre de dispositions et de mesures appropriées. En anglais : mitigation. Journal officiel de la République
française du 13/07/2012.

• en savoir plus : Géoconfluences. 

elle est mitigée, il est mitigé : 

• dont on a atténué les effets ; 
• dont l'austérité, la rigueur a été atténuée ; 
• dont on a atténué la rigueur doctrinale ou éthique ; 
• est partisane ou partisan de l'application ou de l'interprétation modérée d'un système de pensée ; 
• comporte des réserves ; 
• est mêlé(e) de quelque chose. 

mitiger : 

• rendre moins acide ; 
• atténuer les effets de quelque chose ; 
• rendre quelque chose moins pénible, moins douloureux pour quelqu'un ; 
• rendre quelque chose moins absolu ou moins rigoureux ; 
• rendre quelqu'un moins violent, moins entier. 



je mitige, tu mitiges, il mitige, nous mitigeons, vous mitigez, ils mitigent ;
je mitigeais ; je mitigeai ; je mitigerai ; je mitigerais ;
j'ai mitigé ; j'avais mitigé ; j'eus mitigé ; j'aurai mitigé ; j'aurais mitigé ;
que je mitige, que tu mitiges, qu'il mitige, que nous mitigions, que vous mitigiez, qu'ils mitigent ; 
que je mitigeasse, qu'il mitigeât, que nous mitigeassions ; que j'aie mitigé ; que j'eusse mitigé ;
mitige, mitigeons, mitigez ; aie mitigé, ayons mitigé, ayez mitigé ;
(en) mitigeant. 

un mitigeur : un robinet à réglage instantané de température d'eau. 

Le nom (une) mitigation est emprunté au latin mitigatio « action d'adoucir, de calmer ». 

Le verbe mitiger est emprunté au latin mitigare « amollir, rendre doux, calmer ». 

mitochondrial, mitochondrie

elle est mitochondriale, il est mitochondrial : est relative ou relatif à la mitochondrie. 
elles sont mitochondriales, ils sont mitochondriaux 

une mitochondrie : un élément du cytoplasme. 

Ce terme scientifique est formé du grec μ ι  ́τ ο ς « fil » et χ ο ν δ ρ ι  ́ο ν diminutif de χ ο  ́ν δ ρ ο ς « grain », 
attesté sous la forme mitochondria en anglais depuis 1896, et répandu à la fin du 19ème siècle.

mitogène, mitogénétique

elle, il est mitogène : stimule la prolifération cellulaire. 

un mitogène : une substance induisant la mitose. 

un mitogène de la phytolaque : Office québécois de la langue française.

elle, il est mitogénétique : provoque les mitoses. 

voir : mitose, genèse. 

miton

un miton : 

• une manchette couvrant le poignet , 
• un gantelet de fer à doigts non séparés. 

Ce nom est dérivé, à l'aide du suffixe -on, de l'ancien français mite (mitaine, mistigri).

mitonnade, mitonné, mitonnement, mitonner

une mitonnade : un mets mitonné. 

elle est mitonnée, il est mitonné : 

• a été cuite ou cuit longtemps, avec beaucoup de soin ; 
• a été préparé(e) avec soin, peu à peu. 

un mitonnement : l'action de mitonner. 

mitonner : 

• cuire longtemps à petit feu ; 
• être exposé à une très grande chaleur ; 
• préparer quelque chose avec soin ; 
• entourer quelqu'un de prévenances. 

je mitonne, tu mitonnes, il mitonne, nous mitonnons, vous mitonnez, ils mitonnent ;
je mitonnais ; je mitonnai ; je mitonnerai ; je mitonnerais ;
j'ai mitonné ; j'avais mitonné ; j'eus mitonné ; j'aurai mitonné ; j'aurais mitonné ;
que je mitonne, que tu mitonnes, qu'il mitonne, que nous mitonnions, que vous mitonniez, qu'ils mitonnent ;
que je mitonnasse, qu'il mitonnât, que nous mitonnassions ; que j'aie mitonné ; que j'eusse mitonné ;



mitonne, mitonnons, mitonnez ; aie mitonné, ayons mitonné, ayez mitonné ;
(en) mitonnant. 

Le verbe mitonner est emprunté à un parler de l'Ouest, où il a été tiré de mitonnée « panade », lui-même dérivé
de miton « morceau de mie », lequel est dérivé de mie (1). 

mitose, mitotique

une mitose : le mode de division le plus fréquent de la cellule vivante. 

elle, il est mitotique : se rapporte à la mitose. 

voir aussi : mitogène, mitogénétique (ci-dessus).

Le terme scientifique (une) mitose a été créé à l'aide du grec μ ι ́ τ ο ς « fil » et du suffixe -osis, correspondant 
au français -ose.

mitoufle

une mitoufle : 

• une mitaine ; 
• une grosse chaussette d'étoffe, de laine. 

emmitoufler : envelopper de vêtements chauds. 

s'emmitoufler : se couvrir chaudement. 

Le nom (une) mitoufle est une altération de mitaine, sous l'influence de moufle.

mitoyen, mitoyenneté 

elle est mitoyenne, il est mitoyen : 

• est situé(e) entre deux choses, sur la limite ; 
• est contigüe, voisine ; est contigu, voisin ; 
• est intermédiaire, moyenne ou moyen. 

une mitoyenneté : 

• l'état, le caractère de ce qui est mitoyen ; 
• la copropriété d'une limite, d'une clôture ; 
• la qualité de ce qui est contigu. 

une non-mitoyenneté : l'état de ce qui n'est pas mitoyen. 

Le mot mitoyen est une altération d'après mi, milieu de l'ancien français moitoien « de moitié » « qui est entre 
deux choses, qui appartient à deux éléments », dérivé tardif de moitié, à comparer avec l'ancien français blé 
moitéen « sorte de méteil ».

mitraillade, mitraillage, 

une mitraillade : 

• une décharge de plusieurs canons chargés à mitraille ; 
• une décharge d'armes automatiques ; 
• l'action de tirer des rafales d'armes automatique ; 
• un tir ou jet continu de petits corps durs ; 
• l'action de tuer par rafales d'armes automatiques. 

un mitraillage : l'action de tirer à la mitrailleuse, par rafales, sur quelque chose. 

un mitraillage au sol : [défense - aéronautique] un tir sur objectifs de surface effectué d'un aéronef au moyen 
de ses armes de bord. En anglais : strafing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

Ces noms sont dérivés de mitrailler.



mitraille 

une mitraille (1) : 

• de la petite monnaie ; 
• un ensemble de fragments de divers métaux destinés à la fonte ou dont on chargeait les canons et qui 

furent employés, par la suite dans la fabrication des cartouches pour l'artillerie ; 
• une décharge collective d'armes à feu, notamment de pièces d'artillerie ; 
• une décharge, un tir nourri d'obus, de balles d'armes automatiques. 

Le nom (une) mitarille (1) est une altération de l'ancien français mitaille attesté au sens de « morceau de métal 
» en 1295 et de « petite monnaie » au 14ème siècle, lui-même dérivé, à l'aide du suffixe -aille, de l'ancien 
français mite « monnaie de cuivre de Flandre », lequel est emprunté au moyen néerlandais mite de même sens, 
dérivé de la racine germanique mit- « couper en morceaux ». 

une mitraille (2) : le corps, l'ensemble des évêques (qui portent la mitre).

mitrailler, mitraillette, mitrailleur, mitrailleuse

mitrailler : 

• tirer le canon à mitraille sur un objectif ; 
• tirer par rafales sur un objectif à l'aide d'une arme automatique ; 
• photographier quelqu'un ou quelque chose sans arrêt, sous tous les angles ; 
• lancer des projectiles en grand nombre ; 
• adresser de nombreux propos, des paroles à quelqu'un, d'une manière rapide et insistante. 

je mitraille, tu mitrailles, il mitraille, nous mitraillons, vous mitraillez, ils mitraillent ;
je mitraillais ; je mitraillai ; je mitraillerai ; je mitraillerais ;
j'ai mitraillé ; j'avais mitraillé ; j'eus mitraillé ; j'aurai mitraillé ; j'aurais mitraillé ;
que je mitraille, que tu mitrailles, qu'il mitraille, que nous mitraillions, que vous mitrailliez, qu'ils mitraillent ;
que je mitraillasse, qu'il mitraillât, que nous mitraillassions ; que j'aie mitraillé ; que j'eusse mitraillé ;
mitraille, mitraillons, mitraillez ; aie mitraillé, ayons mitraillé, ayez mitraillé ;
(en) mitraillant. 

une mitraillette : 

• un pistolet-mitrailleur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

uen mitrailleuse, un mitrailleur : 

• celle, celui qui mitraille, qui fait tirer à mitraille ; 
• une, un militaire servant une mitrailleuse, un fusil-mitrailleur. 

une mitrailleuse : 

• une arme automatique ; 
• une lance à eau ; 
• une ligne pour pêcher ; 
• une machine ; 
• un appareil. 

Le verbe mitrailler est dérivé de mitraille (1). 

Le nom (une) mitraillette est issu, avec substitution du suffixe -ette au suffixe -euse, de mitrailleuse qui, comme 
mitrailleur, est dérivé de mitrailler. 

mitral, mitre, mitré, mitrer, mitron, mitronnet

elle est mitrale, il est mitral : a rapport à la valvule ou à l'orifice mitral. 
elles sont mirales, ils sont mitraux 

un orifice mitral : l'orifice du cœur séparant l'oreillette gauche du ventricule gauche. 

une (valvule) mitrale : occupant l'orifice mitral. 

une mitre : 



• une coiffure en usage en Phrygie et chez certains peuples du Moyen Orient ; 
• une coiffure que portent le pape, les évêques et certains abbés ; 
• un coquillage ; 
• un appareil s'adaptant sur le sommet d'une cheminée ; 
• un croupion de grosse volaille. 

elle est mitrée, il est mitré : porte la mitre. 

mitrer : coiffer quelqu'un d'une mitre ou d'une coiffure en ayant la forme. 

je mitre, tu mitres, il mitre, nous mitrons, vous mitrez, ils mitrent ;
je mitrais ; je mitrai ; je mitrerai ; je mitrerais ;
j'ai mitré ; j'avais mitré ; j'eus mitré ; j'aurai mitré ; j'aurais mitré ;
que je mitre, que tu mitres, qu'il mitre, que nous mitrions, que vous mitriez, qu'ils mitrent ;
que je mitrasse, qu'il mitrât, que nous mitrassions ; que j'aie mitré ; que j'eusse mitré ;
mitre, mitrons, mitrez ; aie mitré, ayons mitré, ayez mitré ;
(en) mitrant. 

un mitron : 

• un garçon boulanger ou pâtissier ; 
• un appareil de terre cuite placé à l'orifice d'un conduit de cheminée et destiné à supporter la mitre. 

un mitronnet : un jeune mitron. 

Selon les sens, le nom (une) mitre est emprunté au latin médiéval mitra « coiffure que portent les évêques » ou 
est emprunté au latin mitra « coiffure des Orientaux », mot pris au grec μ ι  ́τ ρ α signifiant « bandeau pour la 
tête, turban, tiare asiatique ». 

Le nom (un) mitron est dérivé de mitre, à cause de la forme primitive des bonnets de garçons boulangers, avec 
le suffixe -on. 

mi-versant

à mi-versant : au milieu du versant. 

mi-vêtu

elle est mi-vêtue, il est mi-vêtu : est en partie habillé(e). 

mi-visage

à mi-visage : à la moitié de la hauteur du visage. 

mi-voix

à mi-voix : 

• d'une voix mesurée, discrète ; 
• sans élever la voix ; 
• mezza voce. 

mix

Le mix énergétique donne la part relative des différentes sources d'énergie dans la consommation d'un espace 
donné.  On distingue principalement deux mix : le global qui prend en compte toutes les énergies (y compris 
celles utilisées pour le transport, notamment le pétrole utilisé pour la consommation automobile) et le mix 
électrique qui ne prend en compte que les énergies utilisées pour la production d'électricité. En savoir plus : 
Géoconfluences.



mixage, mixer, mixeur

un mixage : 

• un mélange de deux ou de plusieurs choses ; 
• une technique d'enregistrement sonore en combinant des sons d'origines diverses, ou les dialogues, la 

musique, et le bruitage.

mixer : 

• réaliser un mixage de sons, élaborer une bande sonore ; 
• broyer un aliment avec un mixeur. 

je mixe, tu mixes, il mixe, nous mixons, vous mixez, ils mixent ;
je mixais ; je mixai ; je mixerai ; je mixerais ;
j'ai mixé ; j'avais mixé ; j'eus mixé ; j'aurai mixé ; j'aurais mixé ;
que je mixe, que tu mixes, qu'il mixe, que nous mixions, que vous mixiez, qu'ils mixent ;
que je mixasse, qu'il mixât, que nous mixassions ; que j'aie mixé ; que j'eusse mixé ;
mixe, mixons, mixez ; aie mixé, ayons mixé, ayez mixé ;
(en) mixant. 

un mixeur : un appareil électro-ménager.

une mixeuse, un mixeur : celle, celui qui réalise le mixage au cinéma. 

Le nom (un) mixage est une adaptation, avec le suffixe -age, de l'anglais mix, de to mix « mélanger, mêler » att.
comme terme de technique cinématographique désignant la fusion d'images depuis 1922 et la même opération 
sur des sons depuis 1934. 

Le verbe mixer est emprunté à l'anglais to mix « mélanger, mêler ». 

Le nom (un) mixeur est emprunté à l'anglais mixer, dérivé de to mix « mélanger » attesté depuis 1876 comme 
terme désignant un appareil servant à mélanger divers ingrédients, spécialement en cuisine vers 1877 sous la 
forme cake mixer puis electric mixer en 1933 désignant l'appareil ménager actuel attuel sous la forme abrégée 
mixer en 1957 seulement. Désignant la personne opérant le mixage dans la technique cinématographique ou 
l'appareil servant à le réaliser, puis comme terme de la radio-diffusion pour le mixage des sons, le terme est 
attesté depuis 1929.

mixité

une mixité : 

• l'état, le caractère de ce qui est mixte, un mélange des sexes ; 
• une réunion de personnes, de collectivités, d'origines, de formations ou de catégories différentes.

une mixité fonctionnelle ou une multifonctionnalité : [aménagement et urbanisme] la caractéristique d’un 
ensemble urbain, tels un quartier, une commune, un ensemble de communes, qui allie des fonctions diversifiées,
notamment résidentielles, commerciales, culturelles, administratives, industrielles. En anglais : mixed-use 
development. Voir aussi : monofonctionnalité, renouvellement urbain. Journal officiel de la République française 
du 06/07/2017. 

On a lu une mixticité.

Le nom (une) mixité est une altération, sous l'influence de mots tels que fixité, de la forme non attestée mixtité, 
dérivé de mixte.

mixohalin

des eaux mixohalines : dont la salinité est comprise entre 0,5 et 30 g/l. 

mixolimnion

un mixolimnion : la partie supérieure d’un lac profond mélangée complètement lors des brassages journaliers 
ou saisonniers, par opposition au monimolimnion. 



mixotrophique

un sol mixotrophique : riche, influencé par la qualité de son humus. 

mixte, mixtiligne

elle, il est mixte : 

• comprend deux ou plusieurs éléments de nature différente ; 
• participe de deux natures ; 
• appartient à deux catégories ; 
• a une fonction double ou multiple ; 
• est intermédiaire ; 
• comprend ou concerne des personnes de catégories, d'origines ou de formations différentes ; 
• comprend ou concerne des personnes de différents sexes.

un mixte : 

• une équipe sportive avec des joueurs de catégories différentes ; 
• un corps chimique composé ; 
• un amalgame, un mélange.

elle, il est mixtiligne : est formé(e) de droites et de courbes. 

Le mot mixte est emprunté au latin mixtus, participe passé de miscere « mêler, mélanger ».

mixtion, mixtionner

une mixtion : 

• un mélange de plusieurs substances ; 
• une mixture. 

une démixtion : une séparation, en plusieurs phases, d'un mélange.

mixtionner : 

• préparer un mélange de substances différentes ; 
• incorporer une ou plusieurs drogues dans un liquide ; 
• enduire une pièce de poterie de mixtion.

je mixtionne, tu mixtionnes, il mixtionne, nous mixtionnons, vous mixtionnez, ils mixtionnent ;
je mixtionnais ; je mixtionnai ; je mixtionnerai ; je mixtionnerais ;
j'ai mixtionné ; j'avais mixtionné ; j'eus mixtionné ; j'aurai mixtionné ; j'aurais mixtionné ;
que je mixtionne, que tu mixtionnes, qu'il mixtionne, que nous mixtionnions, que vous mixtionniez, qu'ils 
mixtionnent ;
que je mixtionnasse, qu'il mixtionnât, que nous mixtionnassions ; que j'aie mixtionné ; que j'eusse mixtionné ;
mixtionne, mixtionnons, mixtionnez ; aie mixtionné, ayons mixtionné, ayez mixtionné ;
(en) mixtionnant. 

Le nom (une) mixtion est emprunté au latin mixtio « mélange, mixture ». 

mixture, mixturer

une mixture : 

• un mélange obtenu après mixtion de diverses substances ; 
• un mélange quelconque ; 
• une nourriture ou une boisson peu appétissante, ou suspecte ; 
• un mélange complexe, souvent surprenant.

mixturer : 

• mélanger ; 
• mêler étroitement. 



je mixture, tu mixtures, il mixture, nous mixturons, vous mixturez, ils mixturent ;
je mixturais ; je mixturai ; je mixturerai ; je mixturerais ;
j'ai mixturé ; j'avais mixturé ; j'eus mixturé ; j'aurai mixturé ; j'aurais mixturé ;
que je mixture, que tu mixtures, qu'il mixture, que nous mixturions, que vous mixturiez, qu'ils mixturent ;
que je mixturasse, qu'il mixturât, que nous mixturassions ; que j'aie mixturé ; que j'eusse mixturé ;
mixture, mixturons, mixturez ; aie mixturé, ayons mixturé, ayez mixturé ;
(en) mixturant. 

Le nom (une) mixture vient d'emprunts successifs au Moyen Âge et au 16ème siècle, du latin mixtura « 
mélange, fusion, accouplement » ; à comparer avec l'ancien français mesture « mélange » d'où « méteil », sens 
conservé dans certains dialectes. 

MN
mnème, mnémique, mnémomètre, mnémonique, mnémoniser, Mnémosyne, mnémotactique, 
mnémotactisme, mnémotaxie, mnémotechnicien, mnémotechnie, mnémotechnique, mnésique 

une, un mnème : 

• la mémoire au sens large, comprenant la mémoire inconsciente et la mémoire organique ; 
• une trace organique qui serait la base matérielle du souvenir. 

elle, il est mnémique : concerne la mémoire, le mnème. 

un mnémomètre : un appareil utilisé pour l'étude de la mémoire. 

une mnémonique : 

• l'art de cultiver la mémoire ; 
• un moyen facilitant la conservation ou le rappel des souvenirs. 

elle, il est mnémonique : 

• est mnémotechnique ; 
• concerne la mémoire. 
•

mnémoniser : mémoriser. 

je mnémonise, tu mnémonises, il mnémonise, nous mnémonisons, vous mnémonisez, ils mnémonisent ;
je mnémonisais ; je mnémonisai ; je mnémoniserai ; je mnémoniserais ;
j'ai mnémonisé ; j'avais mnémonisé ; j'eus mnémonisé ; j'aurai mnémonisé ; j'aurais mnémonisé ;
que je mnémonise, que tu mnémonises, qu'il mnémonise, que nous mnémonisions, que vous mnémonisiez, 
qu'ils mnémonisent ;
que je mnémonisasse, qu'il mnémonisât, que nous mnémonisassions ; que j'aie mnémonisé ; que j'eusse 
mnémonisé ;
mnémonise, mnémonisons, mnémonisez ; aie mnémonisé, ayons mnémonisé, ayez mnémonisé ;
(en) mnémonisant. 

Mnémosyne : la déesse de la mémoire. 

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

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

une mnémotaxie : une orientation provoquée par un agent excitant, qui persiste après l'extinction de celui-ci. 

une mnémotechnicienne, un mnémotechnicien : celle, celui qui pratique ou enseigne la mnémotechnie. 

une mnémotechnie : 

• l'art de faciliter les opérations de la mémoire ; 
• les procédés destinés à aider la mémoire. 

elle, il est mnémotechnique : 



• est relative ou relatif à la mnémotechnie ; 
• aide à mémoriser. 

elle, il est mnésique : a trait à la mémoire.  

• une amnésie : une perte totale ou partielle de la mémoire. D'où : amnésique.
• une dysmnésie : une perte partielle de la mémoire. D'où : dysmnésique.
• une ecmnésie : le fait de revivre des scènes du passé comme si elles étaient présentes. 
• une hypermnésie : une exaltation pathologique de la mémoire. 
• une paramnésie : un trouble de la mémoire consistant en une erreur d'appréciation, avec altération du 

souvenir. D'où : paramnésique. 

elle, il est amnestique : provoque l'amnésie. 

un amnestique : ce qui provoque l'amnésie. 

l'amnestique : l'art d'oublier.

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

A. une anamnèse : une prière qui rappelle le souvenir de la Rédemption.

B. une anamnèse ou une anamnésie : un ensemble de renseignements qu’un patient fournit sur son passé et 
plus spécialement sur l’histoire de sa maladie.

Le nom (une, un) mnème est emprunté à l'allemand Mneme, et celui-ci au grec μ ν η  ́μ η « mémoire, souvenir 
».

mném(o)- est tiré du grec μ ν η  ́μ η « mémoire ».

Le mot mnémonique est emprunté au grec μ ν η μ ο ν ι κ ο  ́ς « qui a une bonne mémoire ; qui concerne la 
mémoire », au pluriel τ α μ ν η μ ο ν ι κ α ́ « l'art de se souvenir, la mnémonique » dérivé de μ ν η  ́μ ω ν « qui 
se souvient, qui a bonne mémoire ».

 ̓  ̓Le nom (une) amnésie est emprunté au grec α  μ ν η σ ι  ́α « oubli », composé de α - privatif et du radical -μ ν 
η-, à comparer avec μ ε  ́μ ν η μ α ι « je me souviens », par l'intermédiaire du latin médical amnesia. 

 ̓  ̄  ̓Le mot amnestique est dérivé du radical du grec α  μ ν η σ τ ε  ́ω-ω  « oublier » ou α  μ ν η σ τ ι  ́α « oubli ». 

 ̓Le nom (une) anamnèse est emprunté au grec α  ν α  ́μ ν η σ ι ς « action de rappeler à la mémoire » d'où « 
souvenir ». 

Le nom (une) amnistie (= une mesure générale faisant remise à tous les inculpés d'une même catégorie de 
crimes, de délits ou de contraventions, aussi bien des poursuites à exercer que des condamnations prononcées ; 
un pardon général, un oubli), qui a d'abord été logiquement écrit amnestie  ̓, est emprunté au grec α  μ ν η σ τ ι  ́
α, de α  ́μ ν η σ τ ο ς « oublié ». 

MO
Moab, moabite

elle, il est moabite : est de l'ancien pays de Moab. 
une, un Moabite 

le moabite : une langue. 

Le mot moabite est emprunté au latin de la Vulgate Moabita, Moabites, et celui-ci au grec des Septante Μ ω α β ι
́ τ η ς « habitant de Moab », dérivé au moyen du suffixe -ι  ́τ η ς (-ite) de Μ ω α  ́β « Moab, pays de Moab » (en 
hébreu Mō'ābh) pour traduire l'hébreu Mō'ābhī. 

mob

1. le mob : la populace, la canaille. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mob, attesté depuis 1688 comme abréviation de mobile utilisé au 17ème siècle 
par ellipse de vulgus dans l'expression latine mobile vulgus désignant la foule, la populace. 

2. une mob : une mobylette, un cyclomoteur. 



mobbing

[en anglais : mobbing] un harcèlement moral d'un groupe sur une personne.

mobicompte

un compte (de) mobilité ou mobicompte : un compte rattaché à un service centralisé qui, par la seule 
identification d’un voyageur préinscrit, enregistre ses déplacements urbains quels que soient les modes de 
transport qu’il utilise et lui facture périodiquement sa consommation. Le compte de mobilité favorise le transport 
multimodal. Le compte de mobilité peut intégrer, outre les frais de déplacement, les frais de stationnement ou de
recharge électrique d’un véhicule personnel. En anglais : account-based ticketing ; ABT. Journal officiel de la 
République française du 21 mai 2020.

mobile

elle, il est mobile : 

• se déplace ou peut être(e) déplacé ; 
• peut se déplacer ou changer d'activité facilement ; 
• peut être enlevé(e) ou changé(e) de place ; 
• est variable ou instable. 

un mobile : 

• un corps en mouvement ; 
• un ensemble d'éléments qui peuvent être mis en mouvement les uns par rapport aux autres ; 
• ce qui donne une impulsion au mouvement ; 
• une raison qui permet de comprendre un évènement, une action. 

un mobile (multifonction) : [informatique - télécommunications / radiocommunications] un terminal mobile qui 
assure la téléphonie et l’accès à l’internet par voie radioélectrique, ainsi que d’autres fonctions informatiques ou 
multimédias. Le terme « mobile » désigne aussi un téléphone qui n’assure pas l’accès à l’internet. En anglais : 
smartphone. Voir aussi : code 2D, tablette. Journal officiel de la République française du 11/01/2018. Cette 
publication annule et remplace celle du terme « terminal de poche » au Journal officiel de la République française
du 27 décembre 2009. 

un (téléphone) mobile : qui n’assure pas l’accès à l’internet.

une cervicalgie du mobile ou un torticolis du mobile : une douleur cervicale pouvant irradier dans les 
épaules et les membres supérieurs, qui est due à l’utilisation intensive d’un petit écran tel celui d’un téléphone 
mobile ou d’une tablette. En anglais : text neck.

Le mot mobile est emprunté au latin mobilis (forme syncopée pour movibilis, dérivé de movere « mouvoir, 
bouger ») « mobile, qui peut être mû ou déplacé ; changeant, inconstant », res mobiles « biens meubles », en 
bas latin mobile, mobilia « biens meubles », en latin scolastique mobile primum « mobile premier, la première 
des sphères célestes ».

Le mot immobile est emprunté au latin immobilis « qui ne bouge pas » « inébranlable », dérivé de mobilis, voir :
mobile. D'où : immobilement, une immobilisation, immobiliser, un immobilisme, immobiliste.

-mobile

-mobile est tiré du latin mobilis « qui se meut » : une astromobile, une automobile, un véhicule hippomobile, 
une locomobile, une papamobile.

mobil-home, mobile-home

une maison mobile : une construction préfabriquée transportable qui peut servir d'habitation. En anglais : 
mobile home. Journal officiel de la république française du 3 janvier 2007. On lit aussi une résidence mobile.

On a lu un mobil-home pour une autocaravane, un camping-car. 



mobilier

un mobilier : 

• l'ensemble des meubles qui servent à l'aménagement ou à la décoration d'un local public ou privé ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• l'ensemble des biens meubles appartenant à un même patrimoine. 

un mobilier urbain : [aménagement et urbanisme] l'ensemble des équipements de l'espace public liés à la 
circulation, à l'éclairage, à la propreté, au confort, à la publicité, etc. En anglais : street furniture. Journal officiel 
de la République française du 16/12/1998. 

elle est mobilière, il est mobilier : 

• est considéré(e) comme meuble par la loi ; 
• a rapport aux biens meubles ; 
• se compose de biens meubles. 

On a lu mobilièrement et immobilièrement.

Le mot mobilier est dérivé de mobile.

Le mot immobilier est dérivé de mobilier.

mobilisable, mobilisateur, mobilisation, mobilisé, mobiliser

elle, il est mobilisable : 

• est apte à être mobilisé(e) ; 
• est disponible afin de se procurer des liquidités ou pour effectuer de nouveaux placements ; 
• est apte à se mouvoir. 

elle est mobilisatrice, il est mobilisateur : permet de mobiliser.

une mobilisation : 

• une mise sur le pied de guerre ; 
• une affectation à un poste militaire ; 
• une sollicitation de toutes les forces physiques ou intellectuelles ; 
• le fait de se rendre ou d'être rendu mobile ; une mise en mouvement ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une transformation, par convention, d'un bien généralement considéré comme immeuble par la loi, en 

bien meuble ; 
• un ameublissement.

une mobilisation éclair : un rassemblement impromptu de personnes averties par minimessage ou par 
l'internet. En anglais : flash mob. Journal officiel de la République française du 15/08/2010. 

une mobilisée, un mobilisé : une citoyenne, un citoyen affecté(e) à un poste militaire dans le cadre d'une 
mobilisation. 

elle est mobilisée, il est mobilisé

mobiliser : 

• mettre sur le pied de guerre ; 
• affecter à un poste militaire ; 
• mettre au service des autorités militaires ; 
• requérir de façon insistante quelqu'un ou quelque chose ; 
• faire appel à ; 
• sensibiliser quelqu'un ; 
• provoquer des mouvements de valeurs ou de biens ; 
• rendre plus mobile le corps ou une partie du corps ; 
• transformer, mettre à contribution ou mettre en mouvement des substances de réserve ; 
• rendre meuble par convention un bien généralement considéré comme immeuble par la loi.

se mobiliser : 

• se rendre mobile, se mettre en mouvement ; 
• être mobilisé.



je mobilise, tu mobilises, il mobilise, nous mobilisons, 
vous mobilisez, ils mobilisent ;
je mobilisais ; je mobilisai ; je mobiliserai ; je 
mobiliserais ;
j'ai mobilisé ; j'avais mobilisé ; j'eus mobilisé ; j'aurai 
mobilisé ; j'aurais mobilisé ;
que je mobilise, que tu mobilises, qu'il mobilise, que 
nous mobilisions, que vous mobilisiez, qu'ils mobilisent ;
que je mobilisasse, qu'il mobilisât, que nous 
mobilisassions ; que j'aie mobilisé ; que j'eusse mobilisé
;
mobilise, mobilisons, mobilisez ; aie mobilisé, ayons 
mobilisé, ayez mobilisé ;
(en) mobilisant. 

elles se sont mobilisé des capitaux, elles ont mobilisé 
des capitaux.

je me mobilise, tu te mobilises, il se mobilise, nous nous
mobilisons, vous vous mobilisez, ils se mobilisent ;
je me mobilisais ; je me mobilisai ; je me mobiliserai ; 
je me mobiliserais ;
je me suis mobilisé(e) ; je m'étais mobilisé(e) ; je me 
fus mobilisé(e) ; je me serai mobilisé(e) ; je me serais 
mobilisé(e) ;
que je me mobilise, que tu te mobilises, qu'il se 
mobilise, que nous nous mobilisions, que vous vous 
mobilisiez, qu'ils se mobilisent ;
que je me mobilisasse, qu'il se mobilisât, que nous nous
mobilisassions ; que je me sois mobilisé(e) ; que je me 
fusse mobilisé(e) ;
mobilise-toi, mobilisons-nous, mobilisez-vous ; sois 
mobilisé(e), soyons mobilisées, soyons mobilisés, soyez 
mobilisé(e)(es)(s) ;
(en) se mobilisant. 

Le verbe mobiliser est dérivé de mobile. 

Le verbe démobiliser est dérivé de mobiliser « déclarer meuble par convention » « mettre sur pied de guerre », 
d'où : une démobilisation.

Le verbe immobiliser est dérivé d'immobile. D'où : une immobilisation.

mobilisme, mobiliste

un mobilisme : 

• le type d'apiculture qui utilise des ruches à cadres mobiles ; 
• une doctrine philosophique. 

elle, il est mobiliste : se rapporte à un type d'apiculture. 

une, un mobiliste : 

• une apicultrice, un apiculteur ; 
• une partisane, un partisan de la doctrine d'après laquelle tout est mobile et changeant. 

Le nom (un) mobilisme est dérivé de mobile, avec le suffixe -isme.

mobilitaire, mobilité

Le capital spatial est la somme des compétences acquises par un individu ou un groupe d’individus dans le 
champ de la maîtrise de l’espace. Issu des travaux des sociologues, Pierre Bourdieu notamment, sur le capital 
culturel, le capital spatial décrit la façon dont l’espace, notamment son usage, sa connaissance et sa maîtrise, 
font l’objet d’un apprentissage qui relève du construit social et culturel. Le capital spatial recouvre la capacité à 
se déplacer (capital mobilitaire), à contrôler, à dominer et à transformer un espace, ce que recouvre la notion 
de maîtrise de l'espace. En savoir plus : Géoconfluences.

une mobilité : 

• le caractère de ce qui peut être déplacé ou de ce qui se déplace par rapport à un lieu, à une position, à un
ensemble d'objets de même nature ; 

• une aptitude à accomplir ou à subir un certain nombre de changements, à passer rapidement d'un état à 
un autre ; 

• le caractère de ce qui donne une impression de vivacité, de souplesse, de mouvement, de changement ; 
• un manque de stabilité, de constance ; 
• le caractère de ce qui varie, de ce qui est en mouvement. 

Dans son acception la plus générale, la mobilité désigne un changement de lieu accompli par une ou des 
personnes. En savoir plus : Géoconfluences.

Les mobilités douces, ou modes de transports doux, peuvent désigner soit les déplacements non carbonés, soit 
les déplacements très faiblement carbonés, et dans tous les cas ceux qui émettent moins de gaz à effet de serre 
(GES) que l'usage de véhicules motorisés individuels. En savoir plus : Géoconfluences.



une mobilité (améliorée) par association de services ou MAS : [transports et mobilité] une offre globale de 
services de mobilité, accessible au moyen d'une application pour mobile multifonction, qui, moyennant un 
abonnement, propose à l'utilisateur, en fonction de ses préférences, un choix d'itinéraires pouvant combiner 
transports publics et individuels, et permet la réservation et le paiement des services de transport 
correspondants. La mobilité par association de services peut combiner différents modes de transport parmi ceux 
disponibles, tels que les transports en commun, le taxi, la voiture de transport avec chauffeur, le covoiturage, 
l'autopartage, le vélo ou la trottinette électrique. La mobilité par association de services n'est possible que si elle
est convenue avec les différents opérateurs de transport. En anglais : mobility as a service (MaaS). Voir aussi : 
compte de mobilité, transport multimodal. Journal officiel de la République française du 14 juillet 2022.

une mobilité durable : [environnement - transports et mobilité] un recours à des modes de déplacement 
compatibles avec les objectifs du développement durable. On trouve aussi le terme « écomobilité ». En anglais : 
sustainable mobility. Voir aussi : développement durable, électromobilité. Journal officiel de la République 
française du 21/12/2013.

une mobilité opérative : [défense / opérations] l'aptitude à déplacer rapidement des forces et leur logistique à 
l'intérieur d'un même théâtre d'opérations, et à organiser leur retour à l'issue d'une mission. Les déplacements 
peuvent s'effectuer soit entre une zone de déploiement et une zone d'engagement, soit entre plusieurs zones 
d'engagement. En anglais : operational mobility. Voir aussi : mobilité stratégique, mobilité tactique. Journal 
officiel de la République française du 19/06/2011.

une mobilité stratégique : [défense / opérations] l'aptitude à déplacer rapidement des forces et leur logistique
sur de longues distances, d'un théâtre d'opérations ou d'une région à l'autre. En anglais : strategic mobility. Voir 
aussi : mobilité opérative, mobilité tactique. Journal officiel de la République française du 19/06/2011.

une mobilité tactique : [défense / opérations] l'aptitude des unités à manœuvrer sur le terrain. La mobilité 
tactique recouvre trois types d'opérations : la projection des forces, les opérations aéroportées et aéromobiles et
les opérations amphibies. En anglais : tactical mobility. Voir aussi : mobilité opérative, mobilité stratégique. 
Journal officiel de la République française du 19/06/2011.

une électromobilité ou mobilité électrique : le recours à des modes de transport de personnes ou de 
marchandises utilisant des véhicules mus exclusivement ou partiellement par une source d'énergie électrique. 
L'électromobilité peut concerner des transports collectifs alimentés par une caténaire ou un rail. Dans le cas 
d'une source d'énergie électrique embarquée, l'électromobilité peut nécessiter des infrastructures spécifiques 
d'alimentation et de recharge, par exemple de batteries ou de réservoirs d'hydrogène. En anglais : electro 
mobility, electromobility, e-mobility. Voir aussi : mobilité durable, véhicule à émission zéro, véhicule à 
motorisation hybride complète, véhicule à motorisation hybride rechargeable.

une micromobilité urbaine : un recours à des engins légers de déplacement personnel pour effectuer de 
courts trajets en ville.

une altermobilité : [transports et mobilité] la forme de mobilité privilégiée par les personnes qui renoncent à 
l'utilisation individuelle d'une voiture particulière au profit de la mobilité durable. L'utilisation des transports 
collectifs, le covoiturage, la pratique du vélo ou la marche relèvent de l'altermobilité. Voir aussi : mobilité 
durable, voiturage en solo. Journal officiel de la République française du 14 juillet 2022.

Les (nouvelles) mobilités ne sont que des moyens de transport, voire des modes de déplacement. En savoir 
plus : Académie française.

Le nom (une) mobilité est emprunté au latin mobilitas « mobilité, facilité à se mouvoir ; inconstance, humeur 
changeante », dérivé de mobilis (mobile).

Le nom (une) immobilité est emprunté au latin immobilitas de même sens, dérivé de mobilitas, voir : mobilité.

mobilo, moblot

la mobilo : la garde mobile. 

un moblot : un soldat de l'ancienne garde nationale mobile. 

mobimètre

un mobimètre : [automobile - transport routier] un dispositif embarqué qui relève, enregistre et peut 
transmettre différents paramètres du trajet d'un véhicule. Les données enregistrées par le mobimètre, telles que
les distances parcourues, l'itinéraire suivi ou les horaires de passage, permettent d'apprécier les conditions dans 
lesquelles s'effectue un trajet, notamment pour déterminer le niveau de taxation correspondant à l'usage des 
infrastructures. En anglais : mobimeter ; on-board unit ; OBU. Journal officiel de la République française du 
22/02/2009. 



mobinaute

une, un mobinaute : celle, celui qui navigue sur internet à partir d'un appareil mobile. 

mobylette

une mobylette [nom déposé] ou une mob : 

• un cyclomoteur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Ce om de marque déposé, est formé sur le radical mobil tiré de mobile (utilisé dans des mots comme 
automobile) avec substitution de y à i.

mocassin, mocassine

un mocassin : 

• une chaussure fourrée des Indiens d'Amérique du Nord ; 
• une chaussure plate ; 
• un serpent. 

une mocassine : un mocassin, une chaussure plate. 

Le nom (un) mocassin est un mot d'origine algonquine dont les formes notées mockasin, mokissin, mockisin, 
mekesen etc. ont été empruntées parallèlement en français et en anglais. Le nom du serpent est directement 
emprunté à l'anglo-américain attesté depuis 1784 par ellipse de snake « serpent » dans moccasin snake attesté 
depuis 1765 qui reste inexpliqué. 

mochard, moche, mochement, mocherie, mocheté

elle est mocharde, il est mochard : 

• n'est pas très belle, pas trop jolie ; n'est pas très beau, pas trop joli ; 
• est mauvaise ou mauvais. 

elle, il est moche : 

• est desservi(e) par son aspect physique ; 
• a un aspect minable ; 
• est contrariante, ennuyeuse ; est contrariant, ennuyeux ; 
• dont le comportement est moralement répréhensible ; 
• inspire le mépris, la désapprobation. 

mochement 

une mocherie : une laideur morale. 

une mocheté : 

• une laideur, le caractère de ce qui est moche esthétiquement ou moralement ; 
• une personne ou une chose laide. 

On a lu aussi une mochetée.

Le mot d'argot moche est formé sur le verbe amocher, probablement dérivé de moche « écheveau de fil non 
tordu, vendu par paquet de 10 livres », d'où « arranger grossièrement » et « défigurer, abimer », variante de 
l'ancien français moque « mie de pain » qui représente l'ancien bas francique mokka « masse informe » que l'on 
restitue d'après l'allemand Mocke.

moco, mocco

un moco ou mocco, moko : 



• un marin provençal, notamment de Toulon ou de Marseille, par opposition aux marins bretons dits 
ponantais ; 

• un Provençal. 

Pépé le Moko : un film. 

Ce sobriquet serait tiré d'une locution provençale, voir : CNRTL. 

modal, modale, modalement

elle est modale, il est modal : 

• est relative ou relatif au mode des verbes ; 
• se rapporte aux différents modes musicaux ; 
• subordonne l'effet d'un acte juridique à un évènement incertain, mais dépendant de la volonté du 

bénéficiaire. 

elles sont modales, ils sont modaux, 

un (auxiliaire) modal, une (proposition) modale, une logique modale, une existence modale 

En géographie des transports et des mobilités, le transfert modal désigne le report d'une partie des flux d'un 
mode de transport vers un autre, par exemple de la route vers le rail ou de la voiture vers le bus. En savoir 
plus : Géoconfluences.

modalement 

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. 

elle est multimodale, il est multimodal : concerne l'utilisation combinée de plusieurs modes de transport. 
elles sont multimodales, ils sont multimodaux 

Le mot modal est dérivé d'un mode.

modalisant, modalisateur, modalisation, modaliser

elle est modalisante ou modalisatrice, il est modalisant ou modalisateur (en linguistique). 

un modalisateur : un moyen linguistique par lequel le sujet parlant fait apparaître son attitude vis-à-vis de ce 
qu'il énonce. 

une modalisation : une mise en œuvre de moyens linguistiques faisant apparaitre l'attitude du sujet parlant 
vis-à-vis de la vérité de ce qu'il énonce. 

modaliser : 

• faire apparaitre, par la mise en œuvre de moyens linguistiques, les nuances de la modalité ; 
• moduler ; 
• différencier selon plusieurs modalités. 

se modaliser : se modifier. 

je modalise, tu modalises, il modalise, nous modalisons,
vous modalisez, ils modalisent ;
je modalisais ; je modalisai ; je modaliserai ; je 
modaliserais ;
j'ai modalisé ; j'avais modalisé ; j'eus modalisé ; j'aurai 
modalisé ; j'aurais modalisé ;
que je modalise, que tu modalises, qu'il modalise, que 
nous modalisions, que vous modalisiez, qu'ils 
modalisent ;
que je modalisasse, qu'il modalisât, que nous 
modalisassions ; que j'aie modalisé ; que j'eusse 
modalisé ;
modalise, modalisons, modalisez ; aie modalisé, ayons 
modalisé, ayez modalisé ;
(en) modalisant.

je me modalise, tu te modalises, il se modalise, nous 
nous modalisons, vous vous modalisez, ils se modalisent
;
je me modalisais ; je me modalisai ; je me modaliserai ;
je me modaliserais ;
je me suis modalisé(e) ; je m'étais modalisé(e) ; je me 
fus modalisé(e) ; je me serai modalisé(e) ; je me serais 
modalisé(e) ;
que je me modalise, que tu te modalises, qu'il se 
modalise, que nous nous modalisions, que vous vous 
modalisiez, qu'ils se modalisent ;
que je me modalisasse, qu'il se modalisât, que nous 
nous modalisassions ; que je me sois modalisé(e) ; que 
je me fusse modalisé(e) ;
modalise-toi, modalisons-nous, modalisez-vous ; sois 



modalisé(e), soyons modalisées, soyons modalisés, 
soyez modalisé(e)(es)(s) ;
(en) se modalisant. 

Le verbe modaliser est dérivé de modal.

modalisme

un modalisme : une doctrine hérétique.

Ce nom est dérivé de modalité.

modalité

A. une modalité : 

• une disposition juridique ; 
• un ensemble des faits linguistiques traduisant l'attitude du sujet parlant par rapport à ce qu'il énonce ; 
• un constituant immédiat de la phrase ; 
• en homéopathie, une aggravation ou amélioration des symptômes ou une variation des signes 

caractéristiques ; 
• le caractère d'un morceau ou d'un fragment musical, suivant qu'il appartient au mode majeur ou au mode

mineur ; 
• un mode musical ; 
• le caractère des propositions modales ; 
• la propriété que possède la substance d'avoir des modes. 

B. une modalité : 

• une qualité, une propriété particulière d'une chose concrète ; 
• une forme particulière sous laquelle se présente une chose, un phénomène. 

des modalités : des conditions particulières selon lesquelles une chose est exécutée, réalisée. 

Ce nom est dérivé de modal.

mode 

une mode : 

• ce qui est établi de manière durable, stable ; 
• une manière d'être, de penser, d'agir, particulière à quelqu'un ; 
• une manière de se comporter propre à un groupe social, une région, un pays ; 
• une manière passagère de sentir, de penser, de vivre, érigée en norme sociale dans un milieu, une société

donnée ; 
• un ensemble d'habitudes passagères, conformes au modèle esthétique reçu par la société à laquelle on 

appartient. 

à la mode : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

La mode en français : 

• la technologie de la mode ou technomode : l'ensemble des techniques innovantes appliquées à la 
mode ; par extension, le secteur de la mode utilisant ces techniques. La réalité augmentée, l’impression 
tridimensionnelle (3D) l’intelligence artificielle font partie de la technologie de la mode. En anglais : 
fashion tech ; fashion technology.

• la mode express ou mode éclair : [habillement et mode] le secteur de la mode qui repose sur un 
modèle économique caractérisé par le renouvellement très rapide de collections d’articles à bas prix. En 
anglais : fast fashion. Voir aussi : à coûts réduits, mode durable. Journal officiel de la République 
française du 23/05/2020. Cette publication annule et remplace celle du terme « collection éclair » au 
Journal officiel de la République française du 13 mars 2013. 

• la mode durable : [habillement et mode] le secteur de la mode qui repose sur un modèle économique 
privilégiant la qualité des articles, leur résistance aux variations des modes, et le respect des principes 



éthiques et environnementaux. En anglais : slow fashion. Voir aussi : mode express.  Journal officiel de la
République française du 23/05/2020. 

• la mode de la rue : [habillement et mode - économie et gestion d'entreprise] la tendance dominante 
dans les villes, en matière vestimentaire. En anglais : street fashion ; street trend. Journal officiel de la 
République française du 14/05/2005. 

elle est modeuse, il est modeux : travaille dans la mode ; est toujours à la dernière mode. 

une modeuse, un modeux 

une, un modilogue : une, un spécialiste de la mode vestimentaire. 

une, un modimane : celle, celui qui aime la mode avec passion. 

une, un modiphile : celle, celui qui s'intéresse à la mode. 

une, un modiste : une personne qui crée, qui vend des vêtements ou chapeaux féminins. 

elle est démodée, il est démodé : n'est plus à la mode, ne correspond pas aux gouts, aux manières actuelles.

se démoder : ne plus être à la mode. 

un mode : 

• une forme particulière sous laquelle se présente un fait, un phénomène ; 
• une méthode, un système général ; 
• une formule, un procédé ; 
• un moyen ; 
• une clause juridique ; 
• une catégorie morphologique du verbe ; 
• une manière d'utiliser un ordinateur ou un système informatique ; son type de fonctionnement ; 
• une valeur statistique ; 
• une disposition, une échelle musicale ; 
• une manière de s'exprimer ; 
• une forme passagère. 

un mode amiable de règlement des litiges : Office québécois de la langue française.

le mode de flexion d'un film : [chimie / chimie physique] le mode de couplage des ondulations simultanées 
des deux interfaces d'un film liquide, tel que son épaisseur reste constante. En anglais : bending mode. Journal 
officiel de la République française du 15/06/2003.

le mode de transfert asynchrone : [télécommunications / techniques] la technique de multiplexage et 
d'acheminement de données numériques par paquets de longueur fixe, destinée aux réseaux multiservices à 
haut débit. En anglais : asynchronous transfer mode ; ATM. Voir aussi : cellule. Journal officiel de la République 
française du 14/12/2004. 

le mode dialogué ou mode interactif : [informatique] le mode de traitement de données permettant un 
échange entre un système informatique et un utilisateur. En anglais : conversational mode. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

le mode péristaltique d'un film : [chimie / chimie physique] le mode de couplage des ondulations simultanées
des deux interfaces d'un film liquide, qui provoque des réductions locales de l'épaisseur du film, appelées « 
pincements ». En anglais : squeezing mode. Voir aussi : fossette, longueur d'onde critique, rupture spontanée 
d'un film. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

En mode s’entend régulièrement aujourd’hui dans une langue particulièrement relâchée pour indiquer la 
manière dont se fait telle ou telle chose. Il s’agit d’une extension du nom masculin mode tel qu’il est employé 
d’abord en musique : en mode majeur, en mode mineur, puis dans des domaines techniques, en mode connecté,
en mode autonome, etc. mais il s’agit d’une extension fautive. Cette locution est employée aujourd’hui soit avec 
le sens d’« à la manière de, comme », ou pour porter un jugement sur la manière, réelle ou supposée, dont a 
agi la personne qu’on évoque : Elle s’est endormie en mode tortue retournée, pour « elle s’est endormie sur le 
dos », Il lui a répondu en mode « cause toujours », « il a répondu en manifestant que son interlocuteur ne 
l’intéressait pas ». Il convient de rappeler qu’il s’agit là de tours qui sont à proscrire, même de la langue 
familière. Académie française. 

Le français, quant à lui, admet les emplois techniques de cette expression. Toutefois, l’usage, récent au Québec, 
de la locution en mode (en mode écoute, en mode réaction, en mode solution, en mode attaque, en mode 
panique, en mode séduction.... dans la langue générale est plus discutable; on peut douter que cet emprunt soit 
vraiment nécessaire, malgré l’image éloquente qu’il suggère, celle d’une personne fonctionnant comme une 



machine. Pour éviter ce calque, et éviter aussi qu’il ne devienne un cliché, il suffit de repenser la phrase et de la 
formuler autrement. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une, un) mode est emprunté au latin modus « mesure, étendue ; modération », en musique « mesure, 
mélodie, mode ; manière, façon, sorte, genre », en grammaire « voix, mode ». Voir aussi : un modus, un modus
operandi, un modus vivendi (ci-dessous).

La locution grosso modo (= en gros, sans entrer dans le détail) est une expression du latin médiéval, composée 
de l'ablatif de grossus (voir : gros) et de modus « manière, façon ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

modelable, modelage, modelant 

elle, il est modelable : peut être modelé(e). 

un modelage : 

• l'action de modeler, de pétrir une substance pour obtenir une certaine forme ; son résultat ; 
• un ensemble de procédés et moyens pour réaliser des modèles métallurgiques ; 
• un atelier où sont fabriqués les modèles ; 
• l'action de modeler, de former petit à petit, au moyen de certaines techniques ; son résultat. 

un remodelage de plage ou reprofilage de plage : [environnement] : un prélèvement, sur une plage en zone
basse ou intertidale, de sable, de gravier ou de galets qui sont ensuite déposés et répartis en haut de cette 
plage.En anglais : beach scraping. Voir aussi : réalimentation de plage. Journal officiel de la République française
du 16 juillet 2021.

elle est modelante, il est modelant : modèle. 

Ces mots sont dérivés de modeler.

modèle

un modèle : 

• ce, celle ou celui qui peut servir de référence à l'imitation ou à la reproduction ; 
• un dessin, un objet, une personne, dont l'artiste veut représenter l'image ou reproduire la forme ; 
• un prototype d'un objet destiné à la fabrication industrielle ; 
• une représentation à petite échelle ; 
• un exemple donné par une personne, une chose ; 
• un système physique, mathématique ou logique représentant les structures essentielles d'une réalité et 

capable à son niveau d'en expliquer ou d'en reproduire dynamiquement le fonctionnement ; 
• [informatique] un descriptif des propriétés communes à certains objets informatiques, qui peut servir de 

cadre de référence pour la création d'objets de même nature, notamment des documents. Les éditeurs de
logiciels fournissent souvent des modèles pour faciliter l'utilisation de leurs produits, par exemple : un 
prototype de facture dans un logiciel de traitement de texte, ou bien une déclaration-type d'ajout 
d'utilisateurs dans un outil de gestion de réseau. Un modèle général peut servir à créer d'autres modèles,
répondant à des usages spécifiques. En anglais : template. Journal officiel de la République française du 
20/04/2007. 

un modèle d'entreprise ou modèle économique : [économie et gestion d'entreprise] un schéma identifiant et
combinant les paramètres qui caractérisent une entreprise du point de vue de l'organisation, du fonctionnement 
et de la stratégie, afin de mettre au jour les facteurs de sa rentabilité. En anglais : business model. Voir aussi : 
plan d'affaires. Journal officiel de la République française du 28/12/2006.

un modèle d'octroi puis de cession de crédits ou un octroi puis cession de crédits, OCC : [finance] le 
modèle économique consistant à transférer au marché les risques associés aux crédits octroyés par un 
établissement financier. En anglais : originate-and-distribute model ; originate-to-distribute model ; OTD model. 
Voir aussi : titrisation. Journal officiel de la République française du 22/07/2015.

un modèle de colis de transport : [nucléaire] un document qui, pour un emballage de transport donné, décrit 
les différents types de colis de transport possibles et définit leurs conditions d’exploitation et de maintenance. En
anglais : package design ; package model. Voir aussi : agrément national d'un modèle de colis, agrément 
plurinational d'un modèle de colis, colis de transport de matières radioactives, emballage de transport de 
matières radioactives. Journal officiel de la République française du 02/09/2020.



un modèle numérique de terrain ou MNT : [spatiologie / télédétection] une représentation de la topographie 
d'un terrain au moyen d'un codage numérique. En anglais : digital terrain model ; DTM. Journal officiel de la 
République française du 30/01/2005.

On emploie le nom modèle juxtaposé à un autre nom, avec une valeur adjectivale, pour qualifier une personne 
ou une chose qui sert d’exemple ou d’objet d’imitation. Plus particulièrement, modèle renvoie à l’idée de « 
perfection » ou de « type, échantillon », en parlant notamment de ce qui représente par ses caractéristiques une
classe ou une catégorie. Si le nom qu’accompagne modèle est au pluriel, celui-ci prendra également la marque 
du pluriel. Par ailleurs, l’emploi du trait d’union entre modèle et le nom qui le précède est possible, selon le cas. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) modèle est emprunté à l'italien modello, du latin vulgaire modellus, altération par changement de 
suffixe du latin modulus (moule 1). 

modelé, modèlement, modeler, modeleur

un modelé ou un modèlement : 

• le rendu du relief, des formes, dans un dessin, une peinture, une sculpture ; 
• une forme harmonieuse, un galbe du corps ou d'une partie du corps ; 
• une configuration du relief géologique. 

modeler : 

• façonner un objet dans une substance plastique ; 
• pétrir une substance pour lui donner une certaine forme ; 
• façonner, former ; 
• donner une certaine forme, un relief ; 
• régler quelque chose selon un modèle. 

se modeler : se façonner, se former en imitant le comportement de quelqu'un, les caractéristiques de quelque 
chose. 

je modèle, tu modèles, il modèle, nous modelons, vous 
modelez, ils modèlent ;
je modelais ; je modelai ; je modèlerai ; je modèlerais ;
j'ai modelé ; j'avais modelé ; j'eus modelé ; j'aurai 
modelé ; j'aurais modelé ;
que je modèle, que tu modèles, qu'il modèle, que nous 
modelions, que vous modeliez, qu'ils modèlent ; 
que je modelasse, qu'il modelât, que nous modelassions
; que j'aie modelé ; que j'eusse modelé ;
modèle, modelons, modelez ; aie modelé, ayons 
modelé, ayez modelé ;
(en) modelant. 

elles se sont modelé les habitudes, elles ont modelé 
leurs habitudes.

je me modèle, tu te modèles, il se modèle, nous nous 
modelons, vous vous modelez, ils se modèlent ;
je me modelais ; je me modelai ; je me modèlerai ; je 
me modèlerais ;
je me suis modelé(e) ; je m'étais modelé(e) ; je me fus 
modelé(e) ; je me serai modelé(e) ; je me serais 
modelé(e) ;
que je me modèle, que tu te modèles, qu'il se modèle, 
que nous nous modelions, que vous vous modeliez, 
qu'ils se modèlent ; 
que je me modelasse, qu'il se modelât, que nous nous 
modelassions ; que je me sois modelé(e) ; que je fusse 
modelé(e) ;
modèle-toi, modelons-nous, modelez-vous ; sois 
modelé(e), soyons modelées, soyons modelés, soyez 
modelé(e)(es)(s) ;
(en) se modelant.

une modeleuse, un modeleur : 

• celle, celui qui façonne des objets dans l'argile, la terre ou toute autre substance plastique ; 
• une, un peintre qui est capable de rendre le relief, les formes d'un sujet ; 
• une ouvrière, un ouvrier qui confectionne des modèles de pièces ou de machines en vue de la réalisation 

des moules dans lesquels on coulera le métal.

une modeleuse, un modeleur 3D, modeleur 3D chevelure-pelage, modeleur de personnages 3D, modeleur 
d'environnement 3D : Vocabulaire des métiers du jeu vidéo (Office québécois de la langue française)

Le verbe modeler est dérivé de modèle.



modélisation, modéliser

une modélisation : une opération par laquelle on établit le modèle d'un système complexe, afin d'étudier plus 
commodément et de mesurer les effets sur ce système des variations de tel ou tel de ses éléments composants.

La modélisation, en géographie, produit des modèles spatiaux. Les modèles, basés majoritairement sur des 
méthodes de statistiques spatiales, sont des représentations schématiques de réalités matérielles ou 
immatérielles. En savoir plus : Géoconfluences. 

une modélisation des données d'un bâtiment ou modélisation et conception automatisée de bâtiments
: un système d'analyse informatique en trois dimensions qui permet d'étudier, sous les aspects de la physique, 
de l'espace, du temps et des coûts, le processus de construction d'un bâtiment et son résultat. En anglais : 
building information modeling ; BIM. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la 
langue française). 

une modélisation par regroupement ou un regroupement : [pétrole et gaz / production - raffinage] la 
modélisation d'un fluide complexe qui consiste à réduire celui-ci à un nombre limité de pseudocomposants, dont 
les propriétés physicochimiques sont des combinaisons des propriétés de ses composants réels. La modélisation 
par regroupement peut être suivie d'une dissociation. En anglais : lumping. Voir aussi : dissociation. Journal 
officiel de la République française du 12/02/2012. 

modéliser : établir un modèle. 

je modélise, tu modélises, il modélise, nous modélisons, vous modélisez, ils modélisent ;
je modélisais ; je modélisai ; je modéliserai ; je modéliserais ;
j'ai modélisé ; j'avais modélisé ; j'eus modélisé ; j'aurai modélisé ; j'aurais modélisé ;
que je modélise, que tu modélises, qu'il modélise, que nous modélisions, que vous modélisiez, qu'ils modélisent ;
que je modélisasse, qu'il modélisât, que nous modélisassions ; que j'aie modélisé ; que j'eusse modélisé ;
modélise, modélisons, modélisez ; aie modélisé, ayons modélisé, ayez modélisé ;
(en) modélisant. 

Le verbe modéliser est dérivé de modèle.

modélisme, modéliste

un modélisme : l'activité de celui qui construit et fait fonctionner des modèles réduits. 

Lexique du modélisme : Wiktionnaire.

une, un modéliste : 

• une personne qui conçoit et crée des modèles de vêtements ; 
• celle, celui qui construit et fait fonctionner des modèles réduits. 

un aéromodélisme : l'activité de celui qui construit et fait fonctionner des modèles réduits d'avions et de 
planeurs. 

un radiomodélisme : l'activité de celui qui construit des modèles réduits et les dirige par télécommande.

Ces noms sont dérivés de modèle.

modem

un modem : [télécommunications / techniques] un appareil assurant l'adaptation des signaux échangés entre 
un appareil terminal numérique, par exemple un ordinateur, et une ligne téléphonique analogique. Le terme « 
modem » résulte de la contraction de « modulateur-démodulateur », cet appareil associant un modulateur à 
l'émission et un démodulateur à la réception. En anglais : modem. Voir aussi : boîtier multiservice, fonction 
modem. Journal officiel de la République française du 14/12/2004. 

modénature

une modénature : la proportion et le galbe des moulures déterminant, par la combinaison des saillants et des 
retraits, des jeux d'ombre et de lumière. 

Ce nom est emprunté à l'italien modanatura, terme d'architecture, dérivé de modanare « orner de moulures », 
dérivé de modano « modèle, moule, module », du latin modulus (moule 1). 



modérabilité, modérable, modérantisme, modérantiste, modérateur, modération, modérato, modéré, 
modérément, modérer 

une modérabilité : la qualité d'un frein modérable. 

un frein modérable : dont l'effort de serrage ou de desserrage peut être réglé à volonté et progressivement. 

un modérantisme : la doctrine, le système politique ou l'attitude des modérés. 

elle, il est modérantiste : concerne les modérés. 

une, un modérantiste : une partisane ou un partisan du modérantisme. 

une modératrice, un modérateur : 

• celle, celui qui dirigeait, qui gouvernait ; 
• celle, celui ou ce qui tempère ce qui est excessif, qui tend à concilier les extrêmes ; 
• la présidente, le président d'une Église protestante ; 
• [informatique / internet] une personne qui veille au respect de l'objet et du règlement des échanges de 

messages électroniques effectués dans un cadre organisé. Le modérateur veille notamment à éviter les 
arrosages publicitaires et les bombardements, ainsi que les propos qui pourraient constituer des 
infractions pénales. Dans un fonctionnement en différé, comme pour certains forums ou listes de 
diffusion, le modérateur examine les articles ou messages reçus des participants et en accepte ou en 
refuse la diffusion. Dans un fonctionnement en direct, le modérateur agit par des avertissements et par 
exclusion des contrevenants. En anglais : moderator. Voir aussi : arrosage, bombardement, forum.  
Journal officiel de la République française du 20/05/2005.

un modérateur : 

• ce qui sert à régulariser le fonctionnement d'un mécanisme ; 
• un ralentisseur ; 
• un inhibiteur ; 
• un matériau formé de noyaux légers qui ralentissent les neutrons par diffusions élastiques ; 
• [nucléaire] un matériau destiné à ralentir les neutrons issus de la fission. On emploie souvent le terme « 

modérer » pour désigner l'action d'un modérateur. En anglais : moderator. Voir aussi : combustible à 
particules, fissile, forme géométrique sûre, masse critique, masse critique minimale, neutrons 
thermiques, ralentissement des neutrons, réacteur à eau bouillante, réacteur à eau sous pression, 
réacteur à neutrons thermiques. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

elle est modératrice, il est modérateur : 

• modère ; 
• atténue ce qui est excessif ; 
• tempère. 

une modération : 

• la qualité, le comportement d'une personne qui se tient éloignée de tout excès ; 
• le caractère modéré, mesuré d'une action ou d'une chose ; 
• l'action de modérer, de rendre moindre quelque chose ; 
• l'action d'atténuer, de rendre moins rigoureux une loi, une peine, une règle. 

une immodération : un manque de modération, de mesure.

modérato : en musique, avec un mouvement modéré, pas trop vote. 

un modérato : un morceau de musique avec un tempo modéré. 

elle est modérée, il est modéré : 

• fait preuve de modération, de mesure ; 
• se tient éloigné(e) de tout excès ; 
• est éloigné(e) de toute opinion extrême ; 
• tient le milieu entre les extrêmes ; 
• exprime la mesure, le calme ; 
• est très peu prononcé(e), marque une légère réticence. 

modéré / modeste / modique : Parler français.  



modérément 

elle est immodérée, il est immodéré : 

• manque de modération, de retenue ; 
• est excessive ou excessif.

immodérément 

une modérée, un modéré : en France, une, un centriste. 

modérer : 

• diminuer ce qui est jugé excessif ; 
• rendre moins rapide ; 
• atténuer la violence d'un sentiment, d'une passion ; 
• mettre des limites raisonnables ; 
• calmer, contenir. 

se modérer : 

• faire preuve de sobriété ; 
• s'apaiser, s'adoucir, se ralentir, se tempérer ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

je modère, tu modères, il modère, nous modérons, vous
modérez, ils modèrent ;
je modérais ; je modérai ; je modèrerai ou modérerai ; 
je modèrerais ou modérerais ;
j'ai modéré ; j'avais modéré ; j'eus modéré ; j'aurai 
modéré ; j'aurais modéré ;
que je modère, que tu modères, qu'il modère, que nous 
modérions, que vous modériez, qu'ils modèrent ; 
que je modérasse, qu'il modérât, que nous 
modérassions ; que j'aie modéré ; que j'eusse modéré ;
modère, modérons, modérez ; aie modéré, ayons 
modéré, ayez modéré ;
(en) modérant. 

elles se sont modéré les réactions, elles ont modéré 
leurs réactions.

je me modère, tu te modères, il se modère, nous nous 
modérons, vous vous modérez, ils se modèrent ;
je me modérais ; je me modérai ; je me modèrerai ou je
me modérerai ; je me modèrerais ou je me modérerais ;

je me suis modéré(e) ; je m'étais modéré(e) ; je me fus
modéré(e) ; je me serai modéré(e) ; je me serais 
modéré(e) ;
que je me modère, que tu te modères, qu’il se modère, 
que nous nous modérions, que vous vous modériez, 
qu’ils se modèrent ;
que je me modérasse, qu’il se modérât, que nous nous 
modérassions ; que je me sois modéré(e) ; que je me 
fusse modéré(e) ;
modère-toi, modérons-nous, modérez-vous ; sois 
modéré(e), soyons modérées, soyons modérés, soyez 
modéré(e)(es)(s) ;
(en) se modérant.

Le mot modérateur est emprunté au latin moderator « celui qui dirige, gouverne ; celui qui modère ; arbitre», 
dérivé de moderari (modérer).

Le nom (une) modération est emprunté au latin moderatio « action de modérer, de tempérer ; modération, 
mesure », dérivé de moderari (modérer). 

Le mot italien moderato signifiant proprement « modéré », est attesté comme terme de musique depuis le début
19ème siècle. 

Le verbe modérer est emprunté au latin moderari « tenir dans la mesure, régler, diriger, conduire ; imposer une 
limite à, modérer », dérivé de modus « mesure, juste mesure, limite convenable ». 

Le mot modique est emprunté au latin modicus « modéré ». Le nom (une) modicité est emprunté au bas latin 
modicitas « faibles moyens, faibles ressources », dérivé du latin classique modicus (modique).

Le verbe obtempérer est emprunté au latin classique obtemperare, de même sens que le français, littéralement 
« se modérer devant » (ob, temperare, voir : tempérer). 

Le nom (une) mesure vient du latin mē(n)sūra (de mensum, supin de metiri « mesurer, estimer ») « mesure, 
action de mesurer » « estimation, évaluation (au propre et au figuré) » « quantité, degré [spécialement : 
quantité en métrique] » « quantité considérée comme légale, norme » d'où, dans le domaine moral « 
modération ». 



modern dance, modern style

la modern dance : un courant américain de la danse moderne. 

le modern style : un style d'art décoratif qui était en vogue dans l'ameublement et dans l'architecture. 

elle, il est modern style : 

• adopte, présente ce style de décoration ; 
• innove ; 
• est ou a été en vogue. 

Le nom modern style est emprunté à l'expression anglaise composée de style, emprunté à l'ancien français et de
modern, de même origine que le français moderne, attestée depuis 1883 au sens général de « style moderne » 
sans désigner un style particulier comme en français. 

moderne, modernement, moderner, modernisable, modernisateur, modernisation, moderniser, 
modernisme, modernissime, moderniste, modernité

elle, il est moderne : 

• existe, se produit, appartient à l'époque actuelle ou à une période récente ; 
• est, a été réalisé(e) depuis peu de temps et souvent d'une manière différente ; 
• est représentative ou représentatif du gout dominant ou des progrès de l'époque ; 
• privilégie l'étude des sciences et des langues vivantes ; 
• marque le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle période ; 
• apporte quelque chose de neuf, d'original ; 
• est contemporaine ou contemporain. 

elle, il est extra-moderne : n'a pas un caractère moderne.

modernement 

une, un moderne : 

• celle, celui qui vit à l'époque actuelle, qui adopte les gouts, les idées de son temps ; 
• une, un artiste, une écrivaine ou un écrivain, de l'époque actuelle ou d'une époque relativement récente ;
• une écrivaine ou un écrivain, une, un philosophe, une autrice ou un auteur d'une époque postérieure à 

l'Antiquité ; 
• une partisane ou un partisan de ces auteurs. 

le moderne : ce qui est moderne. 

à la moderne : suivant la manière la plus nouvelle. 

moderne : Les billets de François Jacquesson

moderner un édifice : le restaurer. 

je moderne, tu modernes, il moderne, nous modernons, vous modernez, ils modernent ;
je modernais ; je modernai ; je modernerai ; je modernerais ;
j'ai moderné ; j'avais moderné ; j'eus moderné ; j'aurai moderné ; j'aurais moderné ;
que je moderne, que tu modernes, qu'il moderne, que nous modernions, que vous moderniez, qu'ils modernent ;
que je modernasse, qu'il modernât, que nous modernassions ; que j'aie moderné ; que j'eusse moderné ;
moderne, modernons, modernez ; aie moderné, ayons moderné, ayez moderné ;
(en) modernant. 

elle, il est modernisable : peut être modernisé(e), prendre un aspect plus moderne. 

elle est modernisatrice, il est modernisateur : modernise. 

une modernisatrice, un modernisateur : celle, celui qui modernise. 

une modernisation : 

• l'action de moderniser quelque chose ; son résultat ; 
• [industrie] le remplacement d’éléments d’une installation industrielle par des éléments plus modernes, 

qui vise à améliorer les performances de cette installation sans en modifier la conception de base. En 
anglais : revamping. Voir aussi : rénovation. Journal officiel de la République française du 19/09/2015. 

Dans son contexte d’élaboration au Brésil, la modernisation conservatrice désigne, suite à l’abolition de 
l’esclavage, le développement du salariat des ouvriers agricoles employés dans les grandes propriétés insérées 



dans les filières agro-alimentaires nationales et internationales en lien avec l’urbanisation et la mondialisation 
des échanges. En savoir plus : Géoconfluences.

moderniser : 

• donner un aspect, un caractère moderne ou plus moderne à quelqu'un, à quelque chose ; 
• faire adopter les gouts, les usages modernes ; 
• adapter aux besoins, aux idées, aux progrès de l'époque actuelle. 

se moderniser : se conformer, s'adapter aux usages modernes, aux progrès. 

je modernise, tu modernises, il modernise, nous 
modernisons, vous modernisez, ils modernisent ;
je modernisais ; je modernisai ; je moderniserai ; je 
moderniserais ;
j'ai modernisé ; j'avais modernisé ; j'eus modernisé ; 
j'aurai modernisé ; j'aurais modernisé ;
que je modernise, que tu modernises, qu'il modernise, 
que nous modernisions, que vous modernisiez, qu'ils 
modernisent ;
que je modernisasse, qu'il modernisât, que nous 
modernisassions ; que j'aie modernisé ; que j'eusse 
modernisé ;
modernise, modernisons, modernisez ; aie modernisé, 
ayons modernisé, ayez modernisé ;
(en) modernisant. 

elles se sont modernisé les habitations, elles ont 
modernisé leurs habitations.

je me modernise, tu te modernises, il se modernise, 
nous nous modernisons, vous vous modernisez, ils se 
modernisent ;
je me modernisais ; je me modernisai ; je me 
moderniserai ; je me moderniserais ;
je me suis modernisé(e) ; je m'étais modernisé(e) ; je 
me fus modernisé(e) ; je me serai modernisé(e) ; je me
serais modernisé(e) ;
que je me modernise, que tu te modernises, qu'il se 
modernise, que nous nous modernisions, que vous vous
modernisiez, qu'ils se modernisent ;
que je me modernisasse, qu'il se modernisât, que nous 
nous modernisassions ; que je me sois modernisé(e) ; 
que je me fusse modernisé(e) ;
modernise-toi, modernisons-nous, modernisez-vous ; 
sois modernisé(e), soyons modernisées, soyons 
modernisés, soyez modernisé(e)(es)(s) ;
(en) se modernisant. 

elle, il est modernissime : est extrêmement moderne. 

un modernisme : 

• une préférence pour ce qui est moderne ; 
• une tendance à n'apprécier que ce qui est moderne ; 
• le caractère moderne d'une réalisation ; 
• une recherche de ce qui est moderne ; 
• un ensemble de doctrines et de mouvements de pensée religieux. 

elle, il est moderniste : 

• exprime, privilégie les idées modernes ; 
• se conforme aux gouts, aux usages modernes ; 
• se rapporte au modernisme religieux. 

une, un moderniste : une partisane ou un partisan du modernisme religieux. 

une modernité : un aspect, un caractère moderne d'une chose. 

la modernité : les temps modernes.  

Le mot moderne est emprunté au bas latin modernus « récent, actuel », dérivé de l'adverbe modo « seulement, 
naguère, peu après ». 

modeste, modestement, modestie 

elle, il est modeste : 

• est sans recherche, sans prétention ; 
• est dépourvu(e) de faste, de luxe ou d'éclat ; 
• est assez basse ou bas dans la hiérarchie sociale ou socioculturelle ; 
• est peu fortuné(e) ; 
• est de bas prix, de peu d'importance ; 
• a de la modération, de la retenue ; 
• est peu importante ou important ; 
• est peu exigeante ou exigeant sur un chiffre, sur une somme ; 



• est d'humble condition ; 
• ne cherche pas à se mettre en valeur, à faire étalage de ses qualités ou de son savoir ; 
• a de la pudeur, de la décence. 

modestement 

elle, il est immodeste : 

• porte atteinte à la pudeur ; 
• manque de modestie et de réserve. 

immodestement

une modestie : 

• une modération, une retenue ; 
• une simplicité, une absence de recherche, de faste, de luxe ; 
• une modicité d'un gain, de ressources ; 
• une humilité, un manque d'élévation, une simplicité ; 
• le fait d'être modeste, un effacement de soi, une retenue dans l'opinion que l'on a ou que l'on affiche de 

soi-même ; 
• de la pudeur, de la décence ; 
• une petite pièce de dentelle ou de tissu fin servant à voiler pudiquement un décolleté féminin ; 
• en savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

une immodestie : 

• un manque de pudeur ; 
• un manque de modestie, de simplicité et de réserve. 

Le mot modeste est emprunté au latin modestus « modéré, mesuré ; calme, doux, tempéré ; honnête ; réservé,
discret ; vertueux ».

Le nom (une) modestie est emprunté au latin modestia « modération, mesure ; conduite modeste, modestie ; 
discrétion ; dignité, vertu ». 

modeux

elle est modeuse, il est modeux : 

• travaille dans la mode ; 
• est toujours à la dernière mode. 

une modeuse, un modeux 

modicité

une modicité : 

• une faible importance, un caractère modique ; 
• une médiocrité, une petitesse ; 
• un niveau de vie modeste, un état de fortune médiocre. 

Le nom (une) modicité est emprunté au bas latin modicitas « faibles moyens, faibles ressources », dérivé du 
latin classique modicus (modique).

modifiable, modifiant, modificabilité, modificateur, modificatif, modification, modifier

elle, il est modifiable : peut être modifié(e). 

elle est modifiante, il est modifiant : modifie. 

une modificabilité : le caractère, l'état de ce qui se modifie. 

elle est modificatrice, il est modificateur : provoque une modification. 

un modificateur : ce qui change, modifie. 

les modificateurs (en grammaire) : Office québécois de la langue française 



elle est modificative, il est modificatif : change certains traits, certains éléments ou certaines qualités de 
quelque chose sans en altérer la nature ou l'essence. 

un modificatif : ce qui indique un changement, une modification. 

une modification : 

• un changement de certains traits ou de certains éléments de quelque chose sans en altérer la nature ou 
l'essence ; 

• un léger changement de la nature d'une idée, d'une opinion. 

modifier : changer certains traits, certains éléments ou certaines qualités de quelque chose sans en altérer la 
nature ou l'essence. 

se modifier : changer, évoluer, varier. 

je modifie, tu modifies, il modifie, nous modifions, vous 
modifiez, ils modifient ;
je modifiais ; je modifiai ; je modifierai ; je modifierais ;
j'ai modifié ; j'avais modifié ; j'eus modifié ; j'aurai 
modifié ; j'aurais modifié ;
que je modifie, que tu modifies, qu'il modifie, que nous 
modifiions, que vous modifiiez, qu'ils modifient ;
que je modifiasse, qu'il modifiât, que nous modifiassions
; que j'aie modifié ; que j'eusse modifié ;
modifie, modifions, modifiez ; aie modifié, ayons 
modifié, ayez modifié ;
(en) modifiant. 

elles se sont modifié les projets, elles ont modifié leurs 
projets.

je me modifie, tu te modifies, il se modifie, nous nous 
modifions, vous vous modifiez, ils se modifient ;
je me modifiais ; je me modifiai ; je me modifierai ; je 
me modifierais ;
je me suis modifié(e) ; je m'étais modifié(e) ; je me fus 
modifié(e) ; je me serai modifié(e) ; je me serais 
modifié(e) ;
que je me modifie, que tu te modifies, qu'il se modifie, 
que nous nous modifiions, que vous vous modifiiez, 
qu'ils se modifient ;
que je me modifiasse, qu'il se modifiât, que nous nous 
modifiassions ; que je me sois modifié(e) ; que je me 
fusse modifié(e) ;
modifie-toi, modifions-nous, modifiez-vous ; sois 
modifié(e), soyons modifiées, soyons modifiés, soyez 
modifié(e)(es)(s) ;
(en) se modifiant. 

Le nom (une) modification est emprunté au latin modificatio « disposition mesurée », en bas latin au sens de « 
modification ». 

Le verbe modifier est emprunté au latin modificare « régler, ordonner » « se modérer », francisé d'après les 
nombreux verbes en -fier. 

modillon

un modillon : un ornement architectural. 

Ce nom est emprunté à l'italien modiglione, terme d'architecture, du latin vulgaire mutilio, mutilionis, dérivé 
diminutif du latin mutulus « corbeau (en architecture) ». 

modilogue, modimane

une, un modilogue : une, un spécialiste de la mode vestimentaire. 

une, un modimane : celle, celui qui aime la mode avec passion. 

modiole

une modiole : 

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

Le nom (une) modiole est emprunté au latin scientifique moderne modiola, du latin classique modiolus « petit 
vase à boire, auge d'une roue à eau, moyeu de roue », diminutif de modius « boisseau ».



modiphile

une, un modiphile : celle, celui qui s'intéresse à la mode. 

modique

elle, il est modique : 

• n'a rien d'excessif ; 
• est de peu d'importance ; 
• est peu considérable en quantité, en valeur ou dans un ordre de grandeur ; 
• est médiocre, petite ou petit. 

modiquement 

Le mot modique est emprunté au latin modicus « modéré ». Voir aussi : une modicité (ci-dessus).

modiste

1. une, un modiste : une personne qui crée, qui vend des vêtements ou chapeaux féminins. 

Ce nom est dérivé d'une mode. 

2. un modiste : au Moyen Âge, un grammairien pour qui les catégories du langage (modus significandi) ne 
coïncident pas avec celles de la logique.

Ce nom est emprunté au latin médiéval modista, dérivé de modus dans modus significandi « manière de signifier
». 

modius

un modius : chez les Romains et au Moyen Âge, une mesure de capacité. 

Ce mot latin signifie « boisseau ».

modulable, modulaire, modulant, modularité

elle, il est modulable : peut être modulé(e). 

elle, il est modulaire : 

• dérive de l'emploi d'un module ; 
• est constitué(e) de modules, d'éléments pouvant être combinés de différentes façons aptes à toutes 

sortes de combinaisons ; 
• est relative ou relatif à un module architectural, mathématique, physique. 

elle est modulante, il est modulant : 

• constitue ou produit une ou des modulations musicales ; 
• exprime par des modulations les nuances picturales variées. 

une modularité : [défense / opérations] la structuration des forces militaires consistant à composer un état-
major ou une force adaptée à une mission, à partir d’éléments organiques. En anglais : modularity. Voir aussi : 
élément organique, force modulaire. Journal officiel de la République française du 05/12/2013. 

Les mots modulable et modulant sont dérivés de moduler.

Les mots modulaire et modularité sont dérivés de module.

modulateur

une modulatrice, un modulateur : 

• celle, celui qui pratique bien la modulation, l'art de moduler ; 
• celle, celui qui module. 



un (appareil) modulateur : qui module une fréquence, une amplitude, qui fait varier un courant électrique par 
modulation. 

un modulateur de durée : [arts / musique] un dispositif électronique permettant d'allonger ou de raccourcir la 
durée d'une séquence sonore sans changer nécessairement la hauteur des sons. En anglais : time stretcher. 
Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un modulateur de hauteur : [arts / musique] un dispositif électronique permettant de modifier de façon 
continue la hauteur d'un son. En anglais : pitch bend ; pitch bender. Journal officiel de la République française 
du 16/10/2011.

une (lampe) modulatrice : qui effectue le changement de fréquence par modulation. 

elle est modulatrice, il est modulateur : produit une modulation. 

un démodulateur : un dispositif électronique. 

un modem : un modulateur démodulateur.

Le mot modulateur est dérivé de moduler.

modulation

une modulation : 

• une variation, une adaptation aux conditions du moment, aux circonstances ou à un cas particulier ; 
• chacune des variations ou ensemble des variations des composantes d'un son musical ; 
• une inflexion variée de la voix humaine ; 
• une succession de sons variés et mélodieux ; 
• un changement d'un ton musical à un autre et/ou d'un mode à un autre ; 
• une variation de tons chauds et de tons froids de valeur rapprochée ; 
• l'action de moduler, de faire varier une oscillation électrique de haute fréquence en vue de transmettre un

signal ; 
• la superposition de ce signal à l'onde porteuse. 

une modulation à spectre étalé ou modulation à étalement du spectre : [télécommunications / 
radiocommunications] la technique de transmission dans laquelle la puissance du signal émis est répartie sur une
largeur de bande beaucoup plus grande que celle strictement nécessaire à la transmission des informations. La 
modulation à spectre étalé permet l'accès multiple à une voie de transmission et assure une protection accrue 
contre le bruit et le brouillage radioélectriques, ainsi que la confidentialité. On trouve aussi le terme « 
transmission à spectre étalé ». En anglais : spread spectrum modulation ; spread spectrum transmission. Voir 
aussi : accès multiple par répartition en code, modulation à spectre étalé à sauts de fréquence, modulation à 
spectre étalé à séquence directe. Journal officiel de la République française du 26/03/2006.

une modulation à spectre étalé à sauts de fréquence ou modulation SESF : [télécommunications / 
radiocommunications] une modulation à spectre étalé dans laquelle la fréquence porteuse est modifiée 
automatiquement à intervalles rapprochés, dans un ensemble de fréquences discrètes qui couvre une large 
bande. En anglais : frequency hopping spread spectrum modulation ; FHSS modulation. Voir aussi : bribe, 
modulation à spectre étalé. Journal officiel de la République française du 26/03/2006.

une modulation à spectre étalé à séquence directe ou modulation SESD : [télécommunications / 
radiocommunications] la modulation à spectre étalé dans laquelle chaque élément d'un signal numérique à 
transmettre est représenté par une suite d'éléments numériques dont le débit est beaucoup plus grand que celui 
du signal à transmettre, ce qui augmente la largeur de bande. En anglais : direct sequence spread spectrum 
modulation ; DSSS modulation. Voir aussi : bribe, modulation à spectre étalé. Journal officiel de la République 
française du 26/03/2006.

la modulation d'amplitude : [audiovisuel / radio] le procédé de modulation consistant à faire varier l'amplitude
d'une onde porteuse selon le signal à transmettre. En anglais : amplitude modulation ; AM. Voir aussi : 
transmission par diode électroluminescente. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

la modulation d'impulsions en amplitude ou MIA : [télécommunications / techniques] la modulation d'une 
suite d'impulsions périodiques dans laquelle le signal modulant agit sur l'amplitude des impulsions. En anglais : 
pulse amplitude modulation ; PAM. Voir aussi : commutation temporelle.  Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

la modulation d'impulsions en durée, MID ou modulation d'impulsions en largeur, MIL : 
[télécommunications / techniques] la modulation d'une suite d'impulsions périodiques dans laquelle le signal 
modulant agit sur la durée des impulsions. En anglais : pulse width modulation ; PWM. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.



la modulation d'impulsions en position ou MIP : [télécommunications / techniques] la modulation d'une suite
d'impulsions périodiques dans laquelle le signal modulant agit sur la position des impulsions dans le temps. En 
anglais : pulse position modulation ; PPM. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

la modulation de fréquence ou MF : [audiovisuel / radio] le procédé de modulation consistant à faire varier la 
fréquence d'une onde porteuse au rythme du signal utile à transmettre. On dit aussi « fréquence modulée ». En 
anglais : frequency modulation ; FM. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

la modulation par impulsions et codage ou MIC : [télécommunications / techniques] le processus selon 
lequel un signal analogique est converti en un signal numérique par échantillonnage, quantification et codage. 
L'échantillonnage consiste à prélever à des instants définis la valeur du signal analogique ; la quantification 
consiste à remplacer la valeur exacte de chaque échantillon par une valeur approchée prise dans un ensemble 
fini de valeurs prédéterminées ; le codage consiste à représenter chacune de ces valeurs par un signal 
numérique. Le terme « modulation par impulsions codées » est déconseillé. En anglais : pulse code modulation ;
PCM. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une démodulation : une extraction d'une information contenue dans un signal modulé. 

une intermodulation : une perturbation qui apparait sur une image, résultant d'un couplage parasite entre les 
détecteurs d'un capteur en peigne. 

Le nom (une) modulation est emprunté au latin modulatio, modulationis « action de mesurer, mesure régulière »
et « mesure rythmée, mélodie » formé sur la forme modulatus du parfait de modulari, voir : moduler. 

module 

un module : 

• un élément d'une structure répétitive ; 
• une unité de mesure ; 
• un rapport de proportion, un coefficient ; 
• une constante ; 
• un élément préfabriqué qui est conçu pour être assemblé avec d’autres, de sorte que l’assemblage ainsi 

formé constitue une unité de production à terre ou en mer. Selon la fonction du module, on parlera, par 
exemple, de « module de forage », de « module d’habitation » ou de « module de production » ; 

• un sous-ensemble d'un programme informatique destiné à accomplir des tâches bien définies ; 
• [pétrole et gaz / production] un élément préfabriqué qui est conçu pour être assemblé avec d’autres, de 

sorte que l’assemblage ainsi formé constitue une unité de production à terre ou en mer. Selon la fonction 
du module, on parlera, par exemple, de « module de forage », de « module d’habitation » ou de « module
de production ». En anglais : module. Voir aussi : support de modules. Journal officiel de la République 
française du 20/05/2020. 

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

un module ou un volume : un accessoire de taille et de forme variables, qui se fixe sur un mur d'escalade afin 
d'y ajouter du relief et qui est généralement pourvu d'écrous permettant l'installation de prises. Les modules 
sont le plus souvent en contreplaqué ou en fibre de verre. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office 
québécois de la langue française.

un module (préfabriqué) : un élément produit et assemblé en usine ou en atelier, qui est constitué de murs, 
d'un plancher et d'un plafond, qui comprend généralement la finition intérieure, l'installation électrique, la 
plomberie et les conduits ou appareils pour le chauffage notamment, et qui est destiné à être transporté jusqu'à 
son emplacement définitif pour y être installé. En anglais : (prefabricated) module. En savoir plus : Vocabulaire 
de la construction (Office québécois de la langue française).

un module atterrisseur : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un engin spatial embarqué sur un véhicule 
spatial principal et destiné à se poser, après largage, sur le sol d'un astre. En anglais : lander. Voir aussi : 
orbiteur. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

le module d'élasticité d'extension de surface : [chimie / chimie physique] le coefficient qui lie, à forme 
géométrique invariable, une variation de la tension superficielle au taux de variation correspondante de l'aire 
d'une monocouche flottante ou d'une solution de substance tensio-active. En anglais : dilational elasticity 
modulus. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

le module d'élasticité d'un film : [chimie / chimie physique] le coefficient qui lie la variation réversible de 
l'épaisseur d'un film liquide ou solide à la contrainte exercée perpendiculairement à ce film. En anglais : film 
elasticity modulus. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.



le module d'élasticité de Gibbs : [chimie / chimie physique] le coefficient qui lie la variation de la tension d'un
film liquide à la variation correspondante de son aire, à courbure et forme invariables. En anglais : Gibbs 
elasticity modulus. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

un module d'extension ou une extension : [informatique / internet] un élément logiciel que l'on adjoint à une
application pour en étendre les fonctions. En anglais : plug-in. Voir aussi : bloqueur de publicités. Journal officiel 
de la République française du 16/03/1999.

un module de cisaillement de surface : [chimie / chimie physique] une matrice de coefficients qui relient, à 
aire invariable, une contrainte tangentielle appliquée à un film ou à une monocouche flottante à la déformation 
correspondante. En anglais : surface shear modulus. Voir aussi : monocouche flottante. Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003.

un module de jonction : [spatiologie / véhicules spatiaux] un élément de structure d'une station spatiale sur 
lequel peuvent être assemblés mécaniquement d'autres modules de la station, et qui assure l'interconnexion des
câbles et canalisations. En anglais : node. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un module multipuce : [électronique] un assemblage, sur un même substrat, de plusieurs puces et 
éventuellement de composants discrets. En anglais : multi-chip module ; MCM. Voir aussi : substrat. Journal 
officiel de la République française du 27/12/2009.

un support de modules : la structure intermédiaire qui repose sur une jaquette et sert de support aux modules
d’une plateforme pétrolière. En anglais : module support frame ; MSF.

un LEM : un module lunaire, un véhicule spatial. 

un micromodule : un circuit électronique de très petites dimensions. 

Selon les sens, le nom (un) module est emprunté au latin mŏdŭlus « mesure », également attesté comme terme
d'architecture et de musique « mesure, mélodie », dérivé de modus « mesure », voir : mode, ou est emprunté à
l'anglo-américain module « petit élément s'intégrant facilement dans un ensemble ».

moduler

moduler : 

• faire varier d'une manière souple, pour adapter dans le détail aux conditions du moment, aux 
circonstances diverses ou à chaque cas particulier ; 

• exprimer, produire avec des inflexions variées et agréables à l'ouïe, en faisant des modulations ; 
• prononcer sur un certain rythme, en suivant une cadence ; 
• composer ou exécuter suivant les règles de la modulation en harmonie ou peinture ; 
• faire varier une caractéristique d'un courant électrique, d'une onde porteuse, par modulation ; 
• passer mélodiquement d'un ton à un autre ou d'un mode à un autre. 

je module, tu modules, il module, nous modulons, vous modulez, ils modulent ;
je modulais ; je modulai, ils modulèrent ; je modulerai ; je modulerais ;
j'ai modulé ; j'avais modulé ; j'eus modulé ; j'aurai modulé ; j'aurais modulé ;
que je module, que tu modules, qu'il module, que nous modulions, que vous moduliez, qu'ils modulent ;
que je modulasse, qu'il modulât, que nous modulassions ; que j'aie modulé ; que j'eusse modulé ;
module, modulons, modulez ; aie modulé, ayons modulé, ayez modulé ;
(en) modulant.  

démoduler : restituer l'information contenue dans un signal modulé.

Le verbe moduler est emprunté au latin modulari proprement « mesurer, régulariser », d'où « soumettre à des 
lois musicales, à un rythme », dérivé de modulus, voir : module. L'anglais to modulate est attesté comme terme 
d'électricité depuis 1908.

modulo

un modulo : un opérateur donnant le reste de la division d'une variable par un nombre constant. 

modulomètre

un modulomètre : 

• un appareil utilisé pour le contrôle et la mesure de la modulation ; 
• un appareil servant à déterminer le module d'élasticité. 



un démodulomètre

modulor

un modulor : une suite numérique, une "série harmonique de modules". 

modus, modus operandi, modus vivendi 

un modus : une attitude que le sujet parlant manifeste vis-à-vis du contenu de ce qu'il dit. 

un modus operandi : une manière de faire. 

un modus vivendi : 

• un arrangement, un accord, une transaction ; 
• un équilibre. 

Le mot latin modus signifie proprement « manière, mesure ». 

La locution latine modus operandi signifiant « manière d'opérer », est composée de modus (mode 1) et de 
operandi, génitif du gérondif de operari (opérer).

La locution latine signifiant « manière de vivre », est composée de modus (mode 1) et de vivendi, génitif du 
gérondif de vivere (vivre). 

moelle, moelleusement, moelleux

une moelle : 

• la substance de consistance molle qui remplit les différentes cavités et aréoles des os ; 
• la substance molle contenue au centre de la tige et de la racine d'une plante. 

la moelle épinière : la portion du système nerveux central contenu dans le canal rachidien. 

la moelle : 

• la partie essentielle ; 
• le meilleur ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

elle est moelleuse, il est moelleux : 

• contient de la moelle ; 
• est agréable, en raison de sa douceur, au gout, à l'oreille, à l'œil. 

moelleusement 

Le nom (une) moelle vient du latin medulla « moelle de l'os ; d'un végétal ».

médull(o)- est tiré du latin medulla « moelle ». 

myél(o)- est tiré du grec μ υ ε λ ο  ́ς « moelle ». 

moellon, moellonnage

un moellon : une pierre de construction ou utilisée en miroiterie. 

un moellonnage : une construction faite avec des moellons. 

On a lu aussi moellonage.

L'ancien français moilon, issu du latin vulgaire mutulio altération du latin classique mūtŭlus, terme d'architecture 
« corbeau, modillon », est devenu moellon, d'après moelle. 



moere ou moère, moëre

une moere ou moère, moëre : un marais ou étang côtier drainé, asséché et cultivé sur les côtes des Flandres. 

Ce nm est emprunté au loyen néerlandais moer « marais », correspondant à l'anglosaxon mōr, de même sens, 
qui est à l'origine de l'ancien (anglo-)normand et tourangeau more « marais », à comparer avec l'ancien français
mor « marais ».

mœurs

les mœurs : 

• les habitudes, les usages, les règles de vie, les principes moraux. 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

Le français possède aussi des mots qui n’ont pas de singulier (comme mœurs, agissements, vivres, funérailles ou
honoraires). En savoir plus : Académie française. 

Le mot latin, morōsus, figurez-vous, appartient au même groupe de mots que mores ‘les mœurs’. Comme le mot
mœurs est devenu assez suspect en français, personne n’est étonné. Songez seulement à la Police des mœurs ! 
En latin aussi, le mot mos ou more (ici au singulier) désignait bien l’usage, l’habitude caractéristique, avec cette 
connotation de quelque chose qui dure, et assez souvent avec le soupçon de quelque chose de pas clair ; pas 
très clean. Bien sûr il y avait le mot maiorum ‘l’usage des ancêtres’, éminemment respectable – mais enfin le 
mot revenait surtout quand il s’agissait de décrire les habitudes étranges des autres. Alors…. Les billets de 
François Jacquesson.

Le nom (des) mœurs vient du latin mores, pluriel de mos, moris « volonté, désir ; usage, coutume », la plupart 
du temps au pluriel « genre de vie, traditions [morales, religieuses], habitudes ; caractère, comportement ; lois, 
règles ». La prononciation du s final est probablement due à la fois au nombre exclusivement pluriel du mot et à 
la relation, toujours ressentie, avec l'étymon latin. 

Le nom (une) éthologie (= l'étude des mœurs et du comportement des animaux, l'étude des mœurs humaines 
en tant que faits sociaux) est composé du grec η  ̃θ ο ς « mœurs » et de -logie. D'où : éthologique, une, un 
éthologue ou éthologiste.

On lit aussi un éthogramme pour une description d'un comportement d'un animal, un catalogue de 
comportements caractéristiques. 

Le nom (une) éthopée (= une figure de pensée qui a pour objet la peinture des mœurs et du caractère d'un 
personnage) est emprunté au bas latin ethopœia  ̓ « portrait, caractère », lui-même emprunté au grec η  θ ο π ο ι 
ι ́ α « description des mœurs ou du caractère, éthopée ».

voir aussi : moral, morose. 

mofette

une mofette : 

• un gaz irrespirable ; 
• une exhalaison dangereuse ou pestilentielle ; 
• une odeur insoutenable ; 
• une émanation de gaz carbonique froid dans les régions volcaniques. 

une moufette ou mouffette : un mammifère. 

Le nom (une) mofette est emprunté à l'italien mofeta, attesté au premier sens depuis 1683, probablement 
dérivé de muffa « moisissure », d'origine longobarde (à comparer avec les formes dialectales de Suisse 
romande, l'allemand muff, le néerlandais muf « moisi »), alors que l'espagnol moho « moisissure » serait 
d'origine expressive.

mofler, mofleur

[Belgique] 

mofler : recaler, ne pas admettre à un examen. 

je mofle, tu mofles, il mofle, nous moflons, vous moflez, ils moflent ;
je moflais ; je moflai ; je moflerai ; je moflerais ;
j'ai moflé ; j'avais moflé ; j'eus moflé ; j'aurai moflé ; j'aurais moflé ;



que je mofle, que tu mofles, qu'il mofle, que nous moflions, que vous mofliez, qu'ils moflent ;
que je moflasse, qu'il moflât, que nous moflassions ; que j'aie moflé ; que j'eusse moflé ;
mofle, moflons, moflez ; aie moflé, ayons moflé, ayez moflé ;
(en) moflant. 

une mofleuse, un mofleur : une examinatrice, un examinateur qui a la réputation d'être très sévère et de faire 
échouer. 

Le verbe mofler est un mot wallon dérivé de mofe « gros gant », forme wallonne correspondant au français 
moufle (2).

Mogadiscien, Mogadiscio

Mogadiscio : la capitale de la Somalie. Habitants : Mogadiscienne, Mogadiscien.

mogette

une mogette ou mojette : un haricot ; sa partie comestible. 

Le nom (une) mogette ou mojette (= un haricot ; sa partie comestible) est un dérivé diminutif du provençal 
monje « moine », monja « religieuse », équivalent du français moine. 

moghol, mogol

elle est moghole ou mogole, il est moghol ou mogol : 

• se dit d'une dynastie d'origine mongole et de son empire ; 
• est mongole ou mongol.

le Grand Moghol

Ce mot est emprunté à un mot mongol.

mohair

un mohair : 

• le poil de chèvre angora ; 
• une laine ou étoffe de confectionnée avec ce poil. 

Ce mot est emprunté à l'anglais mohair, voir : moire (1). 

mohalim

un mohalim : un circonciseur juif ou musulman. 

mohatra

un mohatra : un marché fictif et usuraire, par lequel un marchand vend très cher à crédit ce qu'il rachète 
aussitôt à bas prix en payant comptant. 

un contrat mohatra 

Ce mot vient du mot espagnol de même sens, lui-même emprunté à l'arabe ḫmu ātara « risque » qui a dû 
prendre le sens de « sorte de contrat usuraire », d'après ḫbaicmu ātara, littéralement « vente hasardeuse ».

Mohican, mohican

elle est mohicane, il est mohican : est de la tribu indienne des Mohicans, d'Amérique du Nord. 

le mohican : la langue de cette tribu. 



Ce mot est emprunté à l'anglo-américain Mohican, transcription du nom d'une tribu indienne (d'un mot algonquin
signifiant « loup ») rendue célèbre par le titre de l'ouvrage de J.-F. COOPER, The last of the Mohicans, « Le 
Dernier des Mohicans » paru en 1826.

moho

un moho : une discontinuité géologique. 

Andrija Mohorovičić 

moi

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles. 

Moi, je le sais. C'est à moi. Il parle de moi. 

un ami à moi : Office québécois de la langue française. 

moi je, nous on : Académie française. 

le moi : 

• un principe métaphysique ; 
• une prise de conscience de l'individualité d'une personne ; 
• une partie de la personnalité, distincte du ça et du surmoi. 

un non-moi : une réalité extérieure envisagée par le moi.

voir aussi : un chez-soi, chez-moi, chez-lui, etc., un décrochez-moi-ça, lèse-moi, un quant-à-moi, un rendez-
moi, un suivez-moi jeune homme, un suivez-moi gendarme, une suivez-moi mademoiselle, un sur-moi ou 
surmoi.

On comprend bien les braves gens qui nous font l’éloge de « l’intelligence artificielle » : formidable, enfin plus de
« moi » ! Plus rien d’haïssable, et l’on peut enfin aimer tout le monde. Du moins les gens sélectionnés par les 
robots. Mais à vrai dire, j’ai un doute. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson 

moé ou moué : moi. 

une moiïté : le caractère individuel et irréductible du moi. 

une, un moitrinaire : une, un égotiste, une, un poète dont la principale source d'inspiration est son moi. 

elle, il est moitrinaire 

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Le mot moi vient du latin me « moi » en position accentuée, voir aussi me.

Le mot argotique mézigue ou mézig (= moi) est composé de mes (pluriel de l'adjectif possessif mon) et de 
l'élément final zigue, d'origine obscure. 

Le nom (un) noli me tangere (= une impatiente, une balsamine des bois ; une lésion cutanée de la face) vient de
cette expression latine signifiant « ne me touche pas » composée de noli, impératif présent de nolle « ne pas 
vouloir », de me accusatif du pronom ego « moi » et de tangere « toucher », phrase attribuée au Christ lors de 
son apparition à Marie-Madeleine après sa résurrection.

Les mots je (latin classique ego) (voir : CNRTL), me (voir : CNRTL) et moi (latin classique me, accusatif singulier
de ego) (voir : CNRTL)  sont presque des doublets étymologiques, ils descendent de formes différentes d'un seul 
et unique étymon. Pour les variétés de je en ancien français cf. Godefroy. Les formes du pronom personnel de la 
première personne du singulier remontent à l'indo-européen commun (cf. wiktionnaire) ou proto-indo-européen 
(entre les VIIe et IVe millénaires avant notre ère). En savoir plus : Les doublets en français.

moie

1. une moye ou moie : une meule de blé ou de foin. 

Le nom (une) moye ou moie (1), qui vient du latin meta « pyramide, cône », s'est conservé dans presque tous 
les patois du domaine français. 

2. une moye ou moie : 



• une couche tendre qui se trouve dans la pierre et qui la fait déliter ; 
• une surface tendre d'une pierre dure. 

une pierre moyée : 

• une pierre altérée par une partie tendre ; 
• une pierre sciée en deux, ce qui permet de faire disparaître la moye. 

Le nom (une) moye ou moie (2) est un déverbal de moier « partager par le milieu » « fendre en deux (une 
pierre de taille) », lequel est issu du bas latin mediare « partager en deux, être à son milieu », dérivé de medius 
« central, intermédiaire ». 

moignon

un moignon : 

• la partie restante d'un membre partiellement amputé ou arraché ; 
• un membre difforme ou rudimentaire ; 
• un membre atrophié, un organe rudimentaire propre à certaines espèces animales ; 
• la partie supérieure d'une descente d'eau ; 
• une partie restante d'une branche, d'une structure brisée, d'un objet coupé ou cassé. 

Ce nom est dérivé de l'ancien substantif moing « mutilé, estropié », du radical préroman munnio- « émoussé », 
lui-même dérivé de munno- de même sens.

moindre, moindrement

elle, il est moindre : 

• est plus petite ou petit en étendue, en quantité, en importance ; 
• est de plus petite valeur, de plus petit mérite. 

moindrement 

la moindre : la plus petite, la moins importante ; le moindre : le plus petit, le moins important. 

le moindre problème : absolument aucun. 

la ou le moindre d'entre nous : celle, celui qui a la plus petite valeur, le plus petit mérite. 

 L’adjectif comparatif moindre signifie « plus petit », « plus faible ». Il est dit comparatif parce qu’il sert à établir 
une comparaison entre une chose et une ou plusieurs autres. Puisqu’il s’agit d’un adjectif, moindre s’accorde 
avec le nom qu’il qualifie.
 Précédé de l’article défini, moindre devient superlatif et signifie « le plus petit », « le moins important ». Dans 
ce cas aussi, il s’accorde avec le nom qu’il qualifie.
 Par ailleurs, on doit noter que moindre ne s’emploie plus guère en parlant d’objets ou de personnes ; on lui 
préfère alors les expressions plus petit et le plus petit. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

On a lu le moindrement pour de la moindre manière, le moins du monde.

Le mot moindre vient de l'ancien cas sujet, issu du nominatif latin minor, comparatif de parvus « petit en taille, 
nombre, quantité, valeur, âge, rang, condition, importance », le cas régime étant meneur issu de l'accusatif 
minorem, voir : mineur. 

moinaille, moine

une moinaille : une moinerie, l'ensemble des moines. 

un moine : 

• un religieux ayant prononcé des voeux solennels et vivant selon la règle de son ordre ; 
• un appareil ou un objet servant à chauffer les lits ; 
• un blanc dû à un défaut d'impression, une feuille mal imprimée ; 
• un feu de bengale ; 
• une masse, un marteau ; 
• un coquillage ; 
• un phoque ; 
• un insecte ; 



• un ouvrage de vidange permettant l’évacuation des eaux et la mise à sec progressive de l’étang ; 
• une toupie ; 
• un moineau. 

un (macareux) moine : un oiseau. 

une moinerie : 

• l'ensemble des moines, des moniales et du clergé ; leur esprit, leur comportement ; 
• une communauté monastique, un monastère ; 
• une manière d'être, de penser, semblable à celle des moines. 

une moinesse : une moniale, une religieuse. 

un moine-soldat : un militant inconditionnel d'une cause, d'un parti. 

un moineton : un jeune moine. 

un moinillon : 

• un jeune moine ; 
• un novice. 

Le nom (un) moine vient du bas latin monachus « anachorète, solitaire » «cénobite», en grec μ ο ν α χ ο  ́ς « 
seul, unique » « qui vit seul », dérivé de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique ». 

Le nom (une) mogette ou mojette (= un haricot ; sa partie comestible) est un dérivé diminutif du provençal 
monje « moine », monja « religieuse », équivalent du français moine. 

Le mot monacal est emprunté au bas latin monachalis « monacal, monastique », dérivé de monachus, voir : 
moine. D'où : une monacaille, monacalement, monachiser, un monachisme.

Le nom (un) monastère est emprunété au bas latin mŏnastērium « monastère », en grec μ ο ν α σ τ η ́ ρ ι ο ν « 
résidence solitaire » d'où le terme ecclesiastique « monastère », dérivé de μ ο ν α  ́ζ ω « être seul, vivre seul ».

Le mot monastique est emprunté au bas latin monasticus « monastique », en grec μ ο ν α σ τ ι κ ο  ́ς, dérivé de 
μ ο ν α σ τ η  ́ς « moine », de μ ο ν α  ́ζ ω, voir : monastère. D'où : monastiquement.

Le nom (une) moniale est emprunté au bas latin (sancti) monialis « religieuse », en latin tardif monialis de 
même sens, ou féminin de monial « monacal » dérivé de monie, ancienne forme de moine. 

moineau, moinelle

un moineau : 

• un passereau, un oiseau ; 
• un pénis ; 
• une tourelle au milieu des fossés d'une fortification ;  
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un drôle de moineau ou un drôle d'oiseau : un individu désagréable ou malhonnête. 

une moinelle : la femelle du moineau. 

Le nom (un) moineau est dérivé de moine par comparaison entre le plumage de l'oiseau et le vêtement des 
moines. 

moinerie, moinesse, moine-soldat, moineton, moinillon

moinerie, moinesse, moine-soldat, moineton, moinillon : voir moine (ci-dessus).

moins, moins-disance, moins-disant, moins-perçu, moins-value

moins que, moins intéressant, ni plus ni moins, rien de moins, d'autant moins, un peu plus un peu moins, à 
moins, en moins, en moins de temps, à moins que, 

le moins du monde, à tout le moins, du moins, au moins 

une, un moins que rien : une personne d'importance négligeable. 



un moins : un signe de la soustraction ou d'un nombre négatif. 

moins / plus. Bling, blog de linguistique illustré.

moins de deux : Office québécois de la langue française. 

le moins de / le moindre de : Parler français. 

un moins-disant : celle, celui qui fait l'offre de prix la plus basse. 

une offre moins-disante

le moins-disant commercial ou la moins-disance commerciale : [économie et gestion d'entreprise] la 
pratique consistant, pour un État, à adopter une législation commerciale moins contraignante que celle d’États 
concurrents afin de favoriser les exportations et de freiner les importations. On trouve aussi l'expression 
« dumping commercial ». Voir aussi : moins-disant juridique. Journal officiel de la République française du 
05/08/2016.

le moins-disant fiscal ou la moins-disance fiscale : [économie et gestion d'entreprise - économie générale / 
fiscalité] la pratique consistant, pour un État, à adopter une législation fiscale moins contraignante que celle 
d’États concurrents afin d’attirer les entreprises étrangères et les capitaux étrangers. On trouve aussi 
l’expression « dumping fiscal ». Voir aussi : moins-disant juridique. Journal officiel de la République française du 
05/08/2016.

le moins-disant juridique ou dumping juridique : [droit -économie générale] la pratique qui consiste, pour 
un État, à fausser les règles de la concurrence internationale en mettant en place, pour l’exercice des professions
juridiques, un cadre légal peu contraignant, afin de favoriser notamment l’offre de prestations juridiques à bas 
coûts. Voir aussi : à coûts réduits, moins-disant commercial, moins-disant fiscal, moins-disant social. Journal 
officiel de la République française du 31/08/2019.

le moins-disant social ou la moins-disance sociale : [économie et gestion d'entreprise - emploi et travail]  la
pratique consistant, pour un État, à adopter une législation sociale moins contraignante que celle d’États 
concurrents afin de maintenir les coûts de revient des producteurs à un bas niveau, et d’attirer les 
investissements étrangers. On trouve aussi l’expression « dumping social ». En anglais : social dumping. Voir 
aussi : moins-disant juridique. Journal officiel de la République française du 05/08/2016.

un moins-perçu : ce qui est dû et n'a pas été perçu. 

une moins-value : 

• la différence entre la valeur comptable nette d'un bien et sa valeur de cession lorsque celle-ci est plus 
faible ; 

• une diminution de la valeur d'une ressource ou d'un avoir. 

La moins-value est ce que craignent les investisseurs, lorsque le prix de vente d’un bien est inférieur à son prix 
d’acquisition. En savoir plus : Dico de l'éco.La mondialisation est le concept pratiquement universel et 
difficilement réversible, connu aussi sous le terme anglo-saxon de « globalisation ». D’un point de vue purement 
économique, la mondialisation correspond à l’internationalisation des échanges de marchandises, de services et 
de capitaux. En savoir plus : Dico de l'éco.

Le mot moins vient du latin minus « moins », comparatif de parum « peu ».

Le nom (un) minus (habens) (= une personne incapable ou peu intelligente) vient de cette expression latine 
signifiant proprement « ayant moins [d'intelligence que la moyenne] », composé de minus « moins » et de 
habens, participe présent de habere « avoir ».

Le nom (un) miocène (= la période qui marque le milieu de l'ère tertiaire) est emprunté à l'anglais formé de 
l'élément grec μ ε ι(o)- de μ ε ι  ́ω ν « plus petit » et au neutre en emploi adverbial μ ε ι  ́ο ν « moins », et de κ α
ι ν ο ́ ς « récent », voir : éocène. 

Le nom (une) moscouade ou moscovade (= un sucre brut coloré par de la mélasse) vient du portugais 
mascavado de l'ancien mascabo, participe passé de mascabar, altération de me(n)oscobar, signifiant proprement
« laisser une chose inachevée, incomplète » (contraction de menos « moins », en latin minus, voir : moins et de 
acabar « achever », en latin caput, voir : achever).

Le mot néanmoins (= malgré ce qui vient d'être dit) est la lexicalisation du syntagme niënt meins « pas moins » 
(voir : néant et moins).

moirage, moire, Moire, moiré, moirer, moireur, moiruremoire (1), Moire

un moirage : 



• l'action de moirer une étoffe ; son résultat ; 
• l'action de moirer un métal, un papier ; son résultat. 

une moire (1) : 

• un apprêt donné à certaines étoffes par écrasement irrégulier de leur grain avec une calandre ; 
• une étoffe qui a reçu cet apprêt et qui présente une alternance d'ondulations, de zébrures mates et 

brillantes ; 
• un aspect chatoyant ; 
• un reflet ondoyant. 

 
elle est moirée, il est moiré : 

• a reçu l'apprêt de la moire ; 
• a le caractère de la moire ; 
• rappelle la moire par son aspect ondé, changeant. 

un moiré : 

• l'aspect, le caractère de la moire ; 
• un effet analogue à celui de la moire. 

moirer : 

• donner à une étoffe l'apprêt de la moire ; 
• donner l'aspect ondé, changeant de la moire ; 
• donner à certains métaux une apparence analogue à celle de la moire. 

je moire, tu moires, il moire, nous moirons, vous moirez, ils moirent ;
je moirais ; je moirai ; je moirerai ; je moirerais ;
j'ai moiré ; j'avais moiré ; j'eus moiré ; j'aurai moiré ; j'aurais moiré ;
que je moire, que tu moires, qu'il moire, que nous moirions, que vous moiriez, qu'ils moirent ;
que je moirasse, qu'il moirât, que nous moirassions ; que j'aie moiré ; que j'eusse moiré ;
moire, moirons, moirez ; aie moiré, ayons moiré, ayez moiré ;
(en) moirant. 

une moireuse, un moireur : une ouvrière, un ouvrier qui moire les étoffes, les métaux, le papier. 

une moirure : 

• l'aspect, les effets chatoyants d'une étoffe moirée ; 
• un ondoiement, un chatoiement ; 
• une déformation de l'image télévisée par des lignes ondoyantes. 

Le nom (une) moire (1) est emprunté à l'anglais mohair (transcrit moire en français selon la prononciation de 
l'époque), forme attestée depuis 1619 et qui représente une altération, peut-être par attraction avec hair « poil 
», du terme anglais attesté dès 1570 sous la forme mocayares et désignant à l'origine un tissu en poil de chèvre 
angora, l'anglais ayant ensuite réemprunté la forme moire au français pour désigner ce tissu, puis d'autres 
sortes d'étoffes, lorsqu'ils avaient été passés à la calandre pour leur donner des reflets ondoyants. Le terme 
anglais a été emprunté à l'arabe ḫmu ayyar « étoffe de poil de chèvre », peut-être par l'intermédiaire de l'italien 
mocaiardo, de même sens.

une moire (2) : un destin, une destinée, une fatalité. 

les Moires de la mythologie grecque ou Parques 

Ce nom est emprunté au grec Μ ο ι  ̃ρ α au singulier « déesse du destin », au pluriel Μ ο ι ρ α ι « les trois 
Parques », de μ ο ι ρ α « part, portion ; part assignée à chacun, lot, sort, destinée ».

mois

un mois : 

• chacune des douze divisions de l'année civile ; 
• un nombre de jours équivalent ; 
• une période d'environ 30 jours ; 
• un prix convenu, un salaire, une somme perçue par mois ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 



Un mois civil va du premier jour au dernier jour du mois. En savoir plus : Info-retraite.fr

Des mois : Académie française. 

pluriel des mois de l'année : Parler français. 

Le nom (un) mois vient du latin mensis « mois », au pluriel « menstrues ».

 ̔  ̔-ménorrhée est formé à partir du grec μ η  ́ν « mois » et de ρ  ο ι  ́α « coulant » (du verbe ρ  ε  ́ν « couler »). 

• une aménorrhée : une absence (aménorrhée primaire), suspension ou cessation (aménorrhée secondaire)
du flux menstruel chez une femme en âge d'être réglée.

• une dysménorrhée : une menstruation douloureuse. elle est dysménorrhéique  
• une hyperménorrhée : un excès de l'écoulement menstruel.   
• une oligoménorrhée : une diminution de la fréquence et/ou de l'abondance des menstruations. 
• une spanioménorrhée : une rareté et un espacement excessif des règles. 

Le nom (des) menstrues est emprunté au latin menstrua « menstrues », de menstruus « mensuel », 
probablement sur le modèle du grec κ α τ α μ η ν ι α ι α « menstrues », pluriel neutre de μ η  ́ν « mois ». Le mot
menstruel est emprunté au latin menstrualis, proprement « mensuel », dérivé de menstruus (menstrues). d'où : 
un menstrue, une menstruation, intermenstruel.

Le mot mensuel est, soit emprunté au bas latin mensualis de même sens (dérivé de mensis « mois », ainsi que 
menstrualis, voir  menstruel), soit dérivé de mensis sur le modèle d'annuel.  D'où : bimensuel, une 
mensualisation, mensualiser, une mensualité, mensuellement.

Le nom (un) semestre est emprunté au latin semestris « semestriel » composé de sex « six » et d'un dérivé de 
mensis « mois » (Le nom (un) trimestre est emprunté au latin trimestris « de trois mois ». D'où : trimestriel, un 
bimestre, bimestriel, un quadrimestre.

méno- du grec μ η ν ι α ι  ̃α « menstrues » dérivé de μ η  ́ν « mois » : une ménarche, une ménométrorragie, une
ménopause, ménopausée, ménopausique, une ménorragie, ménorragique. 

Le mot emménagogue (= qui favorise le cycle menstruel) est composé du grec (τ α )̀ ε  ́μ μ η ν α « menstrues »,
 ̓de ε  ́μ μ η ν ο ς (< μ η  ̀ν « le mois ») « qui revient tous les mois », et de α  γ ω γ ο  ́ς « qui conduit ». 

méno- du grec classique μ η  ́ν, μ η ν ο  ́ς « mois » : un ménologe.

moise, moiser

une moise : chacune des pièces de bois réunies deux à deux par des boulons dans un assemblage de charpente.

moiser : assembler, maintenir des éléments de charpente au moyen de moises. 

je moise, tu moises, il moise, nous moisons, vous moisez, ils moisent ;
je moisais ; je moisai ; je moiserai ; je moiserais ;
j'ai moisé ; j'avais moisé ; j'eus moisé ; j'aurai moisé ; j'aurais moisé ;
que je moise, que tu moises, qu'il moise, que nous moisions, que vous moisiez, qu'ils moisent ;
que je moisasse, qu'il moisât, que nous moisassions ; que j'aie moisé ; que j'eusse moisé ;
moise, moisons, moisez ; aie moisé, ayons moisé, ayez moisé ;
(en) moisant. 

 Si nous franchissons les Pyrénées, nous trouvons une table appelée mesa. Cette forme est issue du latin mensa,
qui désigne la table où l’on prend ses repas. Mais avant de prendre, par métonymie, ce sens, mensa a d’abord 
désigné un gros gâteau rond sur lequel on plaçait la nourriture offerte aux dieux. De mensa viennent aussi 
quelques noms français : la mense, la portion des biens qui fournissent un revenu à une communauté 
ecclésiastique ou à un prélat, ces biens étant essentiellement à l’origine des denrées alimentaires ou le produit 
de la vente de ces dernières ; il y a aussi la moise, qui désigne, dans la langue de la charpenterie, chacune des 
deux pièces plates et jumelles que l’on fixe par des boulons de part et d’autre de certaines autres pièces, faibles 
ou rompues, afin de les renforcer ou de les rendre solidaires. Mais la forme la plus connue est une forme 
savante, il s’agit du commensal. Ce nom, emprunté du latin médiéval commensalis, « compagnon de table », a 
d’abord désigné un officier de la Couronne ou des maisons royales ; c’est aujourd’hui une personne qui partage 
ordinairement les repas avec un autre convive et enfin un animal associé à la vie d’un autre et qui profite de sa 
nourriture sans lui porter préjudice. On dit ainsi que le rémora est le commensal du requin. En savoir plus : 
Académie française. 

Le nom (une) moise vient du latin mensa « table ; comptoir de marchand, table de banquier, étal de boucher ».



Moïse, moïse, moïsiaque

Moïse ou Moshé : un libérateur et législateur d'Israël. 

un moïse : une corbeille d'osier qui sert de berceau aux nouveau-nés. 

elle, il est moïsiaque : est relative ou relatif à Moïse.  

Le nom (un) moïse est dérivé de celui de Moïse, celui-ci ayant été déposé à sa naissance dans une corbeille sur 
les eaux du Nil. 

Le mot mosaïque (3) (= qui provient de Moïse ou du mosaïsme ; qui se réfère à ce personnage ou à sa doctrine)
est dérivé de Moses, Moyses, nom latin de Moïse. D'où : un mosaïsme, mosaïste.

moisi, moisir, moisissure 

elle est moisie, il est moisi : 

• est attaqué(e), altéré(e) par les moisissures, est chanci(e) ; 
• contient des parties, des éléments moisis, couverts de moisissure ; 
• provient d'un endroit contenant quelque chose qui est moisi ; 
• sent la moisissure. 

le moisi : 

• ce qui est moisi ; 
• la partie qui est moisie. 

un moisi : une couleur qui présente l'aspect de ce qui est moisi. 

moisir : 

• s'altérer, se gâter par l'action de l'humidité, en se couvrant d'une végétation cryptogamique semblable à 
une légère mousse blanchâtre ou verdâtre ; 

• être inemployé, improductif ; 
• rester inactif, immobile, à la même place ou dans la même situation, durant un laps de temps qui semble 

assez long ; 
• faire que quelque chose se couvre de moisissure, s'altère, se gâte ; 
• gâter quelque chose, quelqu'un. 

je moisis, tu moisis, il moisit, nous moisissons, vous moisissez, ils moisissent ;
je moisissais ; je moisis ; je moisirai ; je moisirais ;
j'ai moisi ; j'avais moisi ; j'eus moisi ; j'aurai moisi ; j'aurais moisi ;
que je moisisse, que tu moisisses, qu'il moisisse, que nous moisissions, que vous moisissiez, qu'ils moisissent ; 
que je moisisse, qu'il moisît, que nous moisissions ; que j'aie moisi ; que j'eusse moisi ;
moisis, moisissons, moisissez ; aie moisi, ayons moisi, ayez moisi ;
(en) moisissant.

une moisissure : 

• un champignon microscopique qui se développe, à la surface des substances organiques dont il entraine 
une altération, une chancissure ; 

• l'action d'altération, de décomposition, effectuée par la moisissure ; 
• une substance altérée par la moisissure. 

Le verbe moisir vient du latin mūcēre « être moisi » (d'où l'ancien français muisir), devenu mŭcēre, 
probablement sous l'influence du latin mŭsteus « doux comme le mout, riche en jus », dérivé du latin mŭstum, 
voir : mout ; d'où mo(u)isse « moite, humide, moisi » et le moyen français moyse « terre humide », ou de 
mŭcidus (moite), d'où moisir. 

Le nom (un) mucor (= un champignon microscopique) vient de ce mot latin signifiant « moisissure ». D'où : des 
mucoracées ou mucorinées, des mucorales. 

Le mot mucre (= moite, humide) est emprunté à l'ancien nordique mjúkr « mou ; (sol) fertile », influencé 
sémantiquement par l'ancien nordique mygla « moisissure » (voir : remugle), qui appartient à la même famille 
germanique.

moissine

une moissine : une partie de sarment de vigne auquel la grappe est encore attachée. 



L'origine de ce mot est incertaine, voir : CNRTL.

moisson, moissonnage, moissonner, moissonneur, moissonneuse, moissonneuse-batteuse, 
moissonneuse-javeleuse, moissonneuse-lieuse 

une moisson : 

• la récolte des céréales et, particulièrement, celle du blé ; 
• l'époque à laquelle s'effectue la moisson ; 
• les céréales ; 
• une récolte de fruits, de végétaux ; 
• une collecte ; 
• une grande quantité. 

une moisson de courriels : l'action qui consiste à parcourir un grand nombre de ressources publiques afin d’y 
collecter les adresses électroniques avec des intentions malveillantes. en savoir plus : Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information 

un moissonnage : l'action, la manière de moissonner. 

un moissonnage (de données) : [informatique] une extraction automatisée de contenus de sites de la toile, 
pratiquée en vue d'un traitement spécifique. Le moissonnage de données est utilisé par exemple dans le 
domaine commercial pour établir des comparaisons de prix ou évaluer la réputation d'une marque. En anglais : 
web harvesting, web scraping. Voir aussi : mégadonnées. Journal officiel de la République française du 30 avril 
2022.

moissonner : 

• effectuer la moisson ; 
• faire disparaitre brutalement ; 
• amasser, récolter, recueillir en grande quantité ; 
• recueillir le fruit de ses actions ; 
• supporter les conséquences de ses actes. 

je moissonne, tu moissonnes, il moissonne, nous moissonnons, vous moissonnez, ils moissonnent ;
je moissonnais ; je moissonnai ; je moissonnerai ; je moissonnerais ;
j'ai moissonné ; j'avais moissonné ; j'eus moissonné ; j'aurai moissonné ; j'aurais moissonné ;
que je moissonne, que tu moissonnes, qu'il moissonne, que nous moissonnions, que vous moissonniez, qu'ils 
moissonnent ;
que je moissonnasse, qu'il moissonnât, que nous moissonnassions ; que j'aie moissonné ; que j'eusse moissonné
;
moissonne, moissonnons, moissonnez ; aie moissonné, ayons moissonné, ayez moissonné ;
(en) moissonnant. 

une moissonneuse, un moissonneur : celle, celui qui moissonne, qui travaille à la moisson. 

une moissonneuse : 

• une machine agricole ; 
• une fourmi. 

une moissonneuse-batteuse, une moissonneuse-javeleuse, une moissonneuse-lieuse : des machines 
agricoles.

Le nom (une) moisson vient du latin messio, messionis « moisson (action de récolter, époque, produit de la 
récolte) » « ce que l'on récolte », dérivé de messis (d'où l'ancien français mes, voir : métive).

Le nom (un) messidor (= le dixième mois du calendrier républicain) a été créé par Fabre d'Églantine, à l'aide du 
latin messis « moisson » et du grec δ ω  ̃ρ ο ν « présent ». 

Le nom (un) messier (= un garde, un garde-champêtre) est dérivé de l'ancien français mes « moisson », du latin
messis « moisson ».

Le nom (une) métive (= une moisson ; la période pendant laquelle elle se fait) vient du latin vulgaire mesestiva, 
contraction de messestiva, composé de messis (voir : moisson) et de aestiva « d'été ». D'où : un métivier ou 
métiveur (= un moissonneur). 

moite, moiteur, moiteux

elle, il est moite : 



• donne une sensation ou une impression d'humidité ; 
• contient de l'humidité. 

une moiteur : 

• la qualité, le caractère, l'état de ce qui est moite ; 
• une humidité ; 
• le fait d'être imbibé d'eau, de contenir de l'humidité ; 
• une sueur légère, peu abondante ; 
• une légère humidité de la peau. 

elle est moiteuse, il est moiteux : 

• est légèrement moite ; 
• a une légère moiteur. 

moitir : rendre moite. 

se moitir : devenir moite. 

je moitis, tu moitis, il moitit, nous moitissons, vous 
moitissez, ils moitissent ;
je moitissais ; je moitis ; je moitirai ; je moitirais ;
j'ai moiti ; j'avais moiti ; j'eus moiti ; j'aurai moiti ; 
j'aurais moiti ;
que je moitisse, que tu moitisses, qu'il moitisse, que 
nous moitissions, que vous moitissiez, qu'ils moitissent ;

que je moitisse, qu'il moitît, que nous moitissions ; que 
j'aie moiti ; que j'eusse moiti ;
moitis, moitissons, moitissez ; aie moiti, ayons moiti, 
ayez moiti ;
(en) moitissant. 

je me moitis, tu te moitis, il se moitit, nous nous 
moitissons, vous vous moitissez, ils se moitissent ;
je me moitissais ; je me moitis ; je me moitirai ; je me 
moitirais ;
je me suis moiti(e) ; je m'étais moiti(e) ; je me fus 
moiti(e) ; je me serai moiti(e) ; je me serais moiti(e) ;
que je me moitisse, que tu te moitisses, qu'il se 
moitisse, que nous nous moitissions, que vous vous 
moitissiez, qu'ils se moitissent ;
que je me moitisse, qu'il se tapît, que nous nous 
moitissions ; que je me sois moiti(e) ; que je me fusse 
moiti(e) ;
moitis-toi, moitissons-nous, moitissez-vous ; sois 
moiti(e), soyons moities, soyons moitis, soyez moiti(e)
(es)(s) ;
(en) se moitissant. 

Le mot moite est issu du croisement du latin vulgaire mŭcidus (en latin classique mūcidus « morveux ; moisi, 
gâté ») avec les représentants du latin mŭstum, voir : mout (voir également moisir, ainsi que l'ancien provençal 
moste « humide, mouillé », issu du dérivé mŭstidus de mŭstum). De mŭcidus sont issus l'ancien français moide 
« moite » et le provençal mouide « jaune, pâle ». 

moitié

une moitié : 

• une des deux parties égales ou à peu près égales d'un tout ; 
• un milieu ; 
• une partie importante d'un tout ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

ma moitié : ma compagne, mon épouse. 

Le nom (une) moitié vient du latin medietas, medietatis « milieu, centre » dans la langue classique et semble 
forgé, à partir de medius, pour traduire le grec  au sens de « moyen terme, moyenne (mathématique) », sur le 
modèle de socius-societas. Le sens de « moitié » apparait au 2ème siècle et se développe au siècle suivant. 

hémi- est tiré du grec  ̔ η  μ ι- « à moitié » : une hémialgie, une hémianesthésie ou hémi-anesthésie, une 
hémianopsie, une hémiataxie, une hémicellulose, hémicirculaire, un hémicordé, une hémicrânie, un hémicycle, 
hémicylindrique, une hémiédrie, hémifacial, une hémiglossite, un terrain hémilysien, une hémiole, un hémione, 
une hémiopie, un hémiorganisme, un hémioxyde, hémi-perméable, une hémiplégie, hémiplégique, hémiptère, 
hémiptéroïde, un hémiptéronote, un hémispasme, un hémisphère, hémisphérique, un hémistiche, un cristal 
hémitrope, une hémitropie.

Le nom (un) méger (= un fermier qui partage avec le propriétaire de la ferme les produits de la récolte) est 
emprunté à l'ancien provençal mejer « métayer, fermier à moitié fruits », en provençal moderne miegé, miegié, 
megié, megé, dérivé du provençal meg « moitié » du latin medius « moitié ».



Le nom (un) métayer (= un exploitant agricole lié à un propriétaire foncier par un contrat de métayage) est 
dérivé de moitié. D'où : une métairie, un métayage. 

Le mot mitoyen (= qui est situé entre deux choses, sur la limite ; qui est contigu, voisin ; qui est intermédiaire, 
moyen) est une altération d'après mi, milieu de l'ancien français moitoien « de moitié » « qui est entre deux 
choses, qui appartient à deux éléments », dérivé tardif en -ain de moitié. D'où : une mitoyenneté.

voir aussi : demi-, semi-, mi-. 

moitir

moitir : voir moite (ci-dessus). 

moitrinaire

une, un moitrinaire : une, un égotiste, une, un poète dont la principale source d'inspiration est son moi. 

elle, il est moitrinaire 

Ce mot a été formé par analogie avec poitrinaire.

mojette

une mojette ou mogette : 

• un haricot ; 
• sa partie comestible. 

Le nom (une) mogette ou mojette (= un haricot ; sa partie comestible) est un dérivé diminutif du provençal 
monje « moine », monja « religieuse », équivalent du français moine. 

mojito

un mojito : un cocktail. 

moka

un moka : 

• une variété de café de qualité supérieure ; 
• une boisson ; 
• un gâteau. 

 

Ce nom est tiré de Moka, le nom d'un port du Yémen d'où était exporté le café d'Arabie. 

moko

un moko ou moco, mocco : 

• un marin provençal ; 
• un Provençal. 

Pépé le Moko : un film. 

Ce sobriquet serait tiré d'une locution provençale, voir : CNRTL.

mol

mol : voir molle, mou (ci-dessous).

• fol, fols, fou, folle, fous.
• mol, mols, mou, molle. molles.



molaire

une molaire : une dent. 

une glande molaire (1) : une glande salivaire. 

elle, il est molariforme : a la forme d'une molaire. 

Le nom (une) molaire est emprunté au latin (dens) molaris « dent en forme de meule », dérivé de mola (meule).

elle, il est molaire (2) : se rapporte à la mole, une quantité de matière.

Le mot molaire (2) est un dérivé savant du latin moles « masse », avec le suffixe -aire. Pour une solution 
molaire, il est dérivé de mole (1). 

elle, il est molaire (3) : 

• considère un ensemble de faits comme un tout ; 
• concerne un ensemble de faits dans sa globalité. 

Le mot molaire (3) est aussi un dérivé savant du latin moles « masse ».

môlaire

elle, il est môlaire : se rapporte à la môle, une tumeur. 

Le mot môlaire est emprunté au latin médical mola, proprement « meule ».

molalité

une molalité : un nombre de moles. 

molard, molarder

un molard (1) : une butte, un amas de terre en forme de dôme ou de môle. 

Ce terme d'origine franco-provençale, est issu du latin molaris, adjectif dérivé de mola « meule » (voir : molaire)
au sens de « grosse pierre, rocher », attesté en latin médiéval au sens de « butte, tertre » dans la région du 
domaine franco-provençal depuis le 11ème siècle. 

un molard (2) ou mollard : un crachat. 

molarder ou mollarder : cracher. 

je molarde, tu molardes, il molarde, nous molardons, 
vous molardez, ils molardent ;
je molardais ; je molardai ; je molarderai ; je 
molarderais ;
j'ai molardé ; j'avais molardé ; j'eus molardé ; j'aurai 
molardé ; j'aurais molardé ;
que je molarde, que tu molardes, qu'il molarde, que 
nous molardions, que vous molardiez, qu'ils molardent ;
que je molardasse, qu'il molardât, que nous 
molardassions ; que j'aie molardé ; que j'eusse molardé
;
molarde, molardons, molardez ; aie molardé, ayons 

je mollarde, tu mollardes, il mollarde, nous mollardons, 
vous mollardez, ils mollardent ;
je mollardais ; je mollardai ; je mollarderai ; je 
mollarderais ;
j'ai mollardé ; j'avais mollardé ; j'eus mollardé ; j'aurai 
mollardé ; j'aurais mollardé ;
que je mollarde, que tu mollardes, qu'il mollarde, que 
nous mollardions, que vous mollardiez, qu'ils mollardent
;
que je mollardasse, qu'il mollardât, que nous 
mollardassions ; que j'aie mollardé ; que j'eusse 
mollardé ;



molardé, ayez molardé ;
(en) molardant.

mollarde, mollardons, mollardez ; aie mollardé, ayons 
mollardé, ayez mollardé ;
(en) mollardant.

Le nom (un) molard (2) ou mollard est dérivé de mol, mou.

molariforme

elle, il est molariforme : a la forme d'une molaire.

molarité

une molarité : une concentration molaire volumique.

molasse, molassique

une molasse ou mollasse (2) : 

• un grès que l'on utilise comme pierre à bâtir ; 
• une veine terreuse qui constitue un défaut dans la pierre à bâtir. 

elle, il est molassique ou mollassique : est faite ou fait de mollasse. 

Ce terme d'origine franco-provençale est probablement de même origine que mollasse (1) mais a été rapproché 
du franco-provençal mole correspondant au français meule à cause de l'usage qu'on peut faire de ce type de 
pierre lorsqu'il s'agit d'une variété de grès.

moldave, Moldavie

elle, il est moldave : est de la Moldavie, un État d'Europe. 
une, un Moldave 

la Moldavie ou la République de Moldavie
capitale : Chisinau ; nom des habitants : Chisinovienne, Chisinovien.
On trouve aussi la variante « la République de Moldova » (ONU).

le moldave : une langue.

Le nom de la Moldavie vient de celui de la rivière Moldova en Roumanie, lui-même peut-être du gothique mulda 
𐌼ᚢ𐌻ᛞᚨ( ) : « poussière », « boue », via la Principauté de Moldavie. En savoir plus : Wikipédia. 

mole

une mole (1) : 

• une quantité de matière ; 
• une unité de quantité de matière. 

elle, il est molaire (2) : se rapporte à la mole, une quantité de matière. 

elle, il est équimolaire : contient un nombre égal de moles de différents constituants.

une molalité : un nombre de moles. 

une molarité : le nombre de moles d'un corps dissous contenu dans un litre de solution. 

Le nom (une) mole (1) est une abréviation de molécule-gramme. 

une mole (2) : une mycose du champignon de couche. 

Le nom (une) mole (2) est emprunté au latin des botanistes mola « meule », cette maladie du champignon 
ayant été ainsi nommée à cause des carpophores (organe de fructification de certains champignons 
basidiomycètes) attaqués qui se transforment en masses boursouflées.



môle

1. un môle : 

• un ouvrage en maçonnerie construit à l'entrée d'un port ; 
• un ouvrage d'accostage ; 
• une région géologique ayant un comportement relativement rigide. 

Le nom (un) môle est emprunté à l'italien molo, lui-même emprunté au bas grec μ ω  ́λ ο ς, μ ο  ́λ ο ς, à 
comparer avec le latin moles « masse ; digue » d'où l'ancien français mole « moellon, grosse pierre ».

2. une môle : une tumeur qui se développe dans l'utérus de la femme enceinte. 

elle, il est môlaire : se rapporte à la môle, une tumeur. 

Le nom (une) môle (une tumeur) est emprunté au latin médical mola, proprement « meule ».

3. une môle : 

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

Le nom (une) môle (un poisson) est emprunté au latin mola (meule), à cause de sa forme qui rappelle celle 
d'une meule à broyer.

moléculaire, moléculairement, molécularité, 

elle, il est moléculaire : 

• concerne la molécule ou les molécules ; 
• appartient à la molécule ou aux molécules ; 
• est de la nature de la molécule ; 
• est molaire, concerne la molécule-gramme ; 
• est molaire, considère les faits dans le détail, concerne chaque élément d'un tout en particulier.

Le clin d'œil de France Terme : défense moléculaire, régénération cellulaire, nouveaux types de cellules 
immunitaires.

une cage moléculaire : un arrangement d’entités moléculaires liées de façon à définir un espace clos pouvant 
contenir un atome, un ion ou une petite molécule. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « 
capsule moléculaire ».

une machine moléculaire : un nanoobjet que sa composition chimique rend sensible à un stimulus externe 
déclenchant des mouvements. Des machines moléculaires peuvent être construites à partir de caténanes ou de 
rotaxanes. Les stimulus les plus utilisés sont la lumière, un courant électrique, un réactif chimique ou un 
changement de température. On trouve aussi, dans l’usage, le terme « nanomachine ».

un muscle moléculaire : une machine moléculaire capable de se contracter ou de s’étirer sous l’action d’un 
stimulus externe.

elle, il est équimoléculaire : contient plusieurs corps en égales proportions moléculaires. 

elle, il est intermoléculaire : est situé(e) ou s'exerce entre les molécules.

elle, il est intramoléculaire : se trouve, s'effectue à l'intérieur d'une molécule. 

elle, il est macromoléculaire : concerne les macromolécules ; est formé(e) de macromolécules.

moléculairement 

une molécularité : le nombre de molécules participant à chacune des étapes d'une réaction chimique. 

Le mot moléculaire est dérivé de molécule.

molécule, molécule-gramme

une molécule : 



• une particule de matière, une entité matérielle extrêmement petite ; 
• un assemblage défini d'atomes.

une molécule-gramme : une quantité de substance égale au poids moléculaire.

une molécule d'adhérence cellulaire : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une 
protéine membranaire de surface impliquée dans les mécanismes d'adhérence entre les cellules d'un même tissu
ou de tissus différents. Les molécules d'adhérence cellulaire sont réparties en trois classes principales : les 
cadhérines, les sélectines et certaines immunoglobulines. En anglais : cell adhesion molecule ; CAM. Voir aussi : 
cadhérine, lectine, sélectine. Journal officiel de la République française du 10/06/2012.

une molécule de signalisation : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une molécule
informative produite par une cellule émettrice, qui assure une communication cellulaire en déclenchant une 
cascade de signaux dans une cellule cible. En anglais : signaling molecule (EU), signalling molecule (GB). Voir 
aussi : cascade de signaux, facteur de survie, messager. Journal officiel de la République française du 
16/09/2014.

une molécule hôte : [chimie] une entité moléculaire dont la structure présente des cavités capables d'inclure 
des molécules avec lesquelles elle peut former des complexes. En anglais : host molecule. Voir aussi : complexe,
composé d'inclusion, molécule incluse. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une molécule incluse : [chimie] une molécule logée dans les cavités d'une autre molécule dite « molécule hôte 
». En anglais : guest molecule. Voir aussi : complexe, composé d'inclusion, molécule hôte. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

une hypermolécule : une molécule possédant des propriétés d'association non prévues par les règles de la 
liaison chimique. 

une macromolécule : une molécule de grande dimension formée par enchainements et répétitions. 

une micromolécule : une molécule de poids peu élevé ou de petite taille. 

Le nom (une) molécule est un dérivé savant du latin moles « masse », sur le modèle de corpuscule. 

moléculture

la moléculture : [agriculture - biologie / biochimie et biologie moléculaire] la production de molécules d’intérêt 
pharmaceutique, industriel ou alimentaire à partir d'animaux d'élevage ou de plantes cultivées qui ont été 
génétiquement modifiés à cette fin. En anglais : biopharming ; gene pharming ; molecular farming ; molecular 
pharming. Voir aussi : moléculture animale, moléculture végétale. Journal officiel de la République française du 
15/12/2013.

la moléculture animale : [agriculture - biologie / biochimie et biologie moléculaire] la moléculture réalisée à 
partir d'animaux d'élevage génétiquement modifiés à cette fin. Des molécules d'intérêt pharmaceutique peuvent,
par exemple, être produites à partir de lait, de blanc d’œuf ou de sang, après extraction et purification. En 
anglais : gene pharming. Voir aussi : moléculture, moléculture végétale. Journal officiel de la République 
française du 15/12/2013.

la moléculture végétale : [agriculture - biologie / biochimie et biologie moléculaire] la moléculture réalisée à 
partir de plantes cultivées génétiquement modifiées à cette fin. En anglais : biopharming ; molecular farming ; 
molecular pharming. Voir aussi : moléculture, moléculture animale. Journal officiel de la République française du 
15/12/2013.

molène

une molène : une plante. 

Ce nom est sans doute dérivé, sur le modèle de verveine (tout comme la molène, cette herbe a des fleurs en 
épis de cymes), de mol (mou), cette plante ayant été ainsi nommée à cause de ses feuilles souples au duvet 
moelleux. 

moleskine, molesquine

une moleskine ou molesquine : une étoffe ou toile de coton. 

Ce nom est emprunté à l'anglais moleskin, composé de skin « peau » et mole « taupe », attesté depuis 1668 
comme terme désignant la fourrure de peau de taupe ou toute fourrure dont le rasage des poils lui donnerait un 



aspect semblable et attesté depuis 1803 au sens actuel, la surface du tissu étant rasée au cours de la fabrication
de ce velours.  

molestateur, molester

elle est molestatrice, il est molestateur : peut molester par sa violence, sa brutalité. 

molester : 

• importuner, tourmenter quelqu'un par des exigences, des tracasseries, des critiques ; 
• malmener quelqu'un, le brutaliser. 

je moleste, tu molestes, il moleste, nous molestons, vous molestez, ils molestent ;
je molestais ; je molestai ; je molesterai ; je molesterais ;
j'ai molesté ; j'avais molesté ; j'eus molesté ; j'aurai molesté ; j'aurais molesté ;
que je moleste, que tu molestes, qu'il moleste, que nous molestions, que vous molestiez, qu'ils molestent ;
que je molestasse, qu'il molestât, que nous molestassions ; que j'aie molesté ; que j'eusse molesté ;
moleste, molestons, molestez ; aie molesté, ayons molesté, ayez molesté ;
(en) molestant. 

Le verbe molester est emprunté au bas latin molestare « fatiguer, ennuyer, inquiéter », fréquemment employé 
dans des contextes juridiques, dérivé de molestus « pénible, désagréable » (d'où l'ancien français moleste de 
même sens.

moletage, moleté, moleter, moletoir, molette

un moletage : 

• une exécution de stries à la surface cylindrique d'une pièce ; 
• l'action d'orner une poterie encore molle avec une molette. 

un moleté : un ornement appliqué sur les céramiques au moyen de molettes métalliques. 

moleter : 

• orner en creux à l'aide d'une molette ; 
• exécuter des stries sur la surface cylindrique d'une pièce pour en augmenter l'adhérence, ou d'une gorge 

pour y sertir un autre métal ; 
• polir, meuler au moyen d'une molette. 

je molète ou molette, tu molètes ou molettes, il molète ou molette, nous moletons, vous moletez, ils molètent 
ou molettent ;
je moletais ; je moletai ; je molèterai ou moletterai ; je molèterais ou moletterais ;
j'ai moleté ; j'avais moleté ; j'eus moleté ; j'aurai moleté ; j'aurais moleté ;
que je molète ou molette, que tu molètes ou molettes, qu'il molète ou molette, que nous moletions, que vous 
moletiez, qu'ils molètent ou molettent ; 
que je moletasse, qu'il moletât, que nous moletassions ; que j'aie moleté ; que j'eusse moleté ;
molète ou molette, moletons, moletez ; aie moleté, ayons moleté, ayez moleté ;
(en) moletant. 

un moletoir : un polissoir utilisé par les miroitiers. 

une molette (1) : 

• un pilon servant à broyer ou polir ; 
• un support de bois sur lequel on travaille les verres et les lunettes ; 
• un instrument qui sert à tracer des ornements sur une poterie ; 
• une fraise servant à travailler les corps durs ; 
• un galet en acier portant des stries ; 
• une scie circulaire ; 
• la partie rotative d'un trépan ; 
• une roulette mobile ; 
• un outil du graveur sur cuivre ; 
• une petite roue qui permet de graver des cylindres ; 
• un petit cylindre strié, servant à actionner un mécanisme mobile ; 
• une rondelle d'acier de forme étoilée, fixée aux éperons ; 
• un curvimètre ; 
• une poulie. 



une clé à molette : adaptable à différents diamètres de pièces à serrer. 

Le verbe moleter est dérivé de molette (1) qui est un diminutif de meule.

une molette (2) : une tare molle due à un épanchement synovial qui est située dans les régions articulaires et 
tendineuses de l'extrémité des membres du cheval, notamment sur le boulet. 

Le nom (une) molette (2) est un dérivé de mol, forme ancienne de l'adjectif mou, avec le suffixe -ette. 

molière, Molière, moliéresque, moliérisme, moliériste

1. une molière : 

• une carrière de pierres à meule ; 
• une pierre servant à faire des meules. 

On lit aussi une meulière.

2. une molière : une terre grasse et marécageuse. 

Ce nom est dérivé de mol, forme ancienne de l'adjectif mou, avec le suffixe -ière.

3. Molière : un auteur dramatique français. 

un molière : une distinction attribuée en France dans le domaine du théâtre. 

elle, il est moliéresque : 

• est relative ou relatif à Molière, à son œuvre ; 
• est dans sa manière ou s'y assimile. 

un moliérisme : une admiration systématique de Molière et de son œuvre. 

une, un moliériste : une admiratrice, un admirateur, une, un spécialiste de l'œuvre de Molière. 

Molina, molinisme, moliniste 

Luis Molina : un jésuite espagnol. 

un molinisme : une doctrine catholique. 

une, un moliniste : celle, celui qui est adepte du molinisme. 

elle, il est moliniste : est relative ou relatif à cette doctrine, à certains de ses aspects, à ses adeptes. 

Molinos, molinosisme, molinosiste

Miguel de Molinos : un théologien espagnol. 

un molinosisme : une doctrine catholique. 

une, un molinosiste : celle, celui qui est adepte du molinosisme. 

elle, il est molinosiste : est relative ou relatif à cette doctrine, à ses adeptes. 

mollachu

[Suisse] 

elle est mollachue, il est mollachu : 

• est molle ou mou, sans énergie ; 
• est mollassonne ou mollasson. 



une mollachue, un mollachu 

mollah, mollarchie

un mollah ou mulla, mullah : un docteur en droit musulman exerçant de hautes fonctions juridiques, 
religieuses ou pédagogiques. 

une mollarchie : un gouvernement dirigé par les mollahs. 

Ce nom est emprunté à l'arabe maulan, maulā « maitre, seigneur » (dérivé de waliya « administrer, gouverner, 
régir »), mot également passé en turc (molla), et en persan (mullā). 

mollard, mollarder

un mollard ou molard : un crachat. 

mollarder ou molarder : cracher. 

voir : molard (ci-dessus). 

mollasse, mollassement, mollasserie, mollassique, mollassité, mollasson

elle, il est mollasse : 

• est flasque, plus molle qu'elle ne devrait être ; est flasque, plus mou qu'il ne devrait être ; 
• est nonchalante ou nonchalant, est apathique ; 
• manque de vigueur, de caractère. 

mollassement 

une, un mollasse (2) : une personne qui est nonchalante, apathique, qui manque de vigueur, de caractère. 

une mollasserie ou mollassité : le caractère d'une personne mollasse. 

une mollassonne, un mollasson : celle, celui qui manque d'énergie, qui est dépourvu(e) de volonté, de 
caractère. 

elle est mollassonne, il est mollasson

Ce mot est dérivé de molle, mol, mou, avec le suffixe -asse.

une mollasse (2) ou molasse : 

• un grès que l'on utilise comme pierre à bâtir ; 
• une veine terreuse qui constitue un défaut dans la pierre à bâtir. 

elle, il est mollassique ou molassique : est faite ou fait de mollasse. 

Ce terme d'origine franco-provençale est probablement de même origine que mollasse (1) mais a été rapproché 
du franco-provençal mole correspondant au français meule à cause de l'usage qu'on peut faire de ce type de 
pierre lorsqu'il s'agit d'une variété de grès.

molle, mollement, mollesse

un mol enfant, de mols enfants

bel, fol, mol, nouvel, vieil : Office québécois de la langue française.

elle est molle, il est mou : 

• ne résiste pas au toucher, est malléable ; 
• plie facilement ; 
• est souple ; 
• n'est plus tendu(e) ; 
• est tendre, peut être entamé(e) facilement ; 
• est sans vigueur, sans ampleur ; 



• manque de force, d'énergie, de résistance ; 
• manque de caractère, de vigueur morale ; 
• dénote ou suggère la mollesse ; 
• amollit, invite à la mollesse.

elles sont molles, ils sont mous

mollement : 

• d'une manière molle ; 
• avec lenteur, avec douceur ; 
• faiblement, sans énergie ni détermination ; 
• en évitant tout effort et toute contrainte ; 
• en recherchant les agréments, le confort. 

une molle, un mou : 

• une personne faible, sans énergie ni esprit de décision ; 
• une personne modérée, hésitante, qui se rallie aux opinions les plus modérées. 

des molles, des mous

une mollesse : 

• le caractère de ce qui est doux au toucher et qui s'enfonce ou cède à la pression ; 
• le caractère d'une forme dont les traits sont adoucis par des lignes arrondies et sans tranchant ; 
• le caractère d'une personne molle ; 
• une langueur, une apathie physique ou intellectuelle ; ce qui en donne l'impression ; 
• une absence de volonté, de détermination ; 
• un laxisme, un excès d'indulgence ; 
• un mode de vie facile et voluptueux. 

Le mot molle, mou vient du latin mollis « mou, souple ».

Le nom (une) malacie (= une dépravation du gout, un désir excessif de certains aliments excitants, étranges ou 
même répugnants ; un ramollissement pathologique d'un tissu ou d'un organe) est emprunté au grec μ α  ́λ α ξ ι
ς « amollissement » ou μ α λ α κ ι ́ α « mollesse, faiblesse de constitution ».

• une hystéromalacie : un ramollissement de l'utérus.
• une kératomalacie : une kératite marquée par un ramollissement et un affaissement de la cornée.
• une méningomalacie : un ramollissement des méninges. 
• une myélomalacie : un ramollissement de la moelle épinière.
• une œsophagomalacie : un ramollissement pathologique des parois de l'œsophage. 
• une ostéomalacie : un défaut de minéralisation de la matrice protéique de l'os. une hystéromalacie : un 

ramollissement de l'utérus. 

mollet, mollette, molletière

1. un mollet : 

• la partie saillante formée par les muscles de la partie postérieure de la jambe ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une molletière : une jambière. 

une bande molletière : une bande d'étoffe. 

à mi-mollet : jusqu'à la moitié du mollet. 

une jupe mi-mollet 

Le nom (un) mollet est dérivé de mou, mol, molle, avec le suffixe -et.

2. elle est mollette, il est mollet : 

• est douce et un peu molle au toucher ; est doux et un peu mou au toucher ; 
• est faible, sans volonté. 

un œuf mollet, un pain mollet

Ce mot est aussi dérivé de mou, mol, molle, avec le suffixe -et.



Le nom (une) mimolette (= un fromage) est probablement composé de mi- et du féminin de mollet « un peu 
mou ».

3. une mollette : un épanchement synovial à l'extrémité des membres du cheval. 

molleton, molletonné, molletonneux

un molleton : un tissu de laine ou de coton doux et moelleux. 

elle est molletonnée, il est molletonné : 

• est gratté(e) comme le molleton ; 
• est doublé(e) de molleton. 

elle est molletonneuse, il est molletonneux : a l'apparence ou la nature du molleton. 

Le nom (un) molleton est dérivé de mollet (2), avec le suffixe -on. 

mollifier, mollir, mollisol, molllissant, mollissement, mollo

mollifier : rendre mou. 

je mollifie, tu mollifies, il mollifie, nous mollifions, vous mollifiez, ils mollifient ;
je mollifiais ; je mollifiai ; je mollifierai ; je mollifierais ;
j'ai mollifié ; j'avais mollifié ; j'eus mollifié ; j'aurai mollifié ; j'aurais mollifié ;
que je mollifie, que tu mollifies, qu'il mollifie, que nous mollifiions, que vous mollifiiez, qu'ils mollifient ;
que je mollifiasse, qu'il mollifiât, que nous mollifiassions ; que j'aie mollifié ; que j'eusse mollifié ;
mollifie, mollifions, mollifiez ; aie mollifié, ayons mollifié, ayez mollifié ;
(en) mollifiant. 

mollir : 

• devenir mou, s'amollir ; 
• devenir moins fort, moins violent ; 
• perdre ses forces, s'affaiblir ; 
• faiblir, céder ; 
• rendre mou, amollir. 

je mollis, tu mollis, il mollit, nous mollissons, vous mollissez, ils mollissent ;
je mollissais ; je mollis ; je mollirai ; je mollirais ;
j'ai molli ; j'avais molli ; j'eus molli ; j'aurai molli ; j'aurais molli ;
que je mollisse, que tu mollisses, qu'il mollisse, que nous mollissions, que vous mollissiez, qu'ils mollissent ; 
que je mollisse, qu'il mollît, que nous mollissions ; que j'aie molli ; que j'eusse molli ;
mollis, mollissons, mollissez ; aie molli, ayons molli, ayez molli ;
(en) mollissant.

un mollisol : la partie du gélisol qui dégèle. 

elle est mollissante : devient molle ; il est molllissant : devient mou. 

un mollissement : l'action de mollir ; son résultat. 

mollo : 

• doucement ; 
• plus lentement ; 
• avec prudence et discrétion. 

Le verbe mollir est dérivé de mou, mol, molle.

Le mot mollo est dérivé de mou, mol, molle, avec probablement une imitation des termes de musique d'origine 
italienne terminés en -o- tels que piano. 

Le verbe amollir est dérivé de l'ancien français mol (mou), d'où : amolli, amollissant, un amollissement.

Le verbe ramollir est dérivé d'amollir, d'où : elle est ramollie, il est ramolli, elle, il est ramollissable, elle est 
ramollissante, il est ramollissant, un ramollissement, ramollo.

Le mot émollient (= amollissant, adoucissant) est emprunté au latin emolliens participe présent du latin 
classique emollire « amollir, rendre mou », d'où : un émollient.



malaco- est tiré du grec μ α λ α κ(o)- de μ α λ α κ ο ́ ς « mou » : CNRTL.

Le verbe malaxer (= pétrir une matière, avec les doigts ou avec un instrument, une machine, de façon à la 
rendre plus homogène ; masser) est emprunté au latin d'époque impériale malaxare « amollir » formé sur 
l'aoriste grec μ α λ α  ́ξ α ι de μ α λ α  ́σ σ ε ι ν « amollir, adoucir ». D'où un malaxage ou une malaxation, un 
malaxeur.

molluscicide

elle, il est molluscicide ou hélicide : a la propriété de tuer, de détruire les mollusques. 

Les molluscicides en français : Wiktionnaire.

molluscum

un molluscum : une tumeur fibreuse de la peau. 

Ce nom vient du latin scientifique formé d'après l'adjectif latin molluscus, voir : mollusque, introduit en français 
par l'intermédiaire de l'anglais molluscum de même origine. 

mollusque

un mollusque : un invertébré au corps mou. 

Le nom (un) mollusque est emprunté au latin scientifique moderne molluscus, sous la forme du neutre pluriel 
mollusca créé d'après le latin d'époque impériale mollusca (nux) « sorte de noix dont l'écale est tendre », lui-
même dérivé de mollis, voir : mou.

malaco- est tiré du grec μ α λ α κ(o)- de μ α λ α κ ο ́ ς « mou » : 

• une malacologie : l'étude des mollusques. 
• les malacostracés : une catégorie de crustacés. 
• autres dérivés : CNRTL. 

Moloch, moloch, molochien, molochique, molochisme, molochiste

Moloch : un dieu des Ammonites, représentée par un homme à tête de taureau, à qui l'on offrait des sacrifices 
humains. 

un moloch : 

• celui ou ce qui exige des sacrifices, qui est barbare, cruel ; 
• un reptile saurien. 

une molochienne, un molochien : celle, celui qui aime la violence, les scènes sanglantes. 

elle, il est molochique ou molochiste : a trait à Moloch, au culte qui lui était rendu. 

un molochisme ou molokisme : le culte de Moloch. 

Le nom (un) moloch est emprunté au latin Moloch, en grec Μ ο λ ο  ́χ, et ceux-ci à l'hébreu Mōlekh, nom du dieu
des Ammonites, à qui l'on offrait des sacrifices humains. 

molosse, Molossie, molossique, molossoïde

un molosse (1) : 

• un gros chien de garde ; 
• un gardien ; 
• une chauve-souris. 

la Molossie : une contrée d'Épire réputée pour ses chiens de chasse et de garde. 

un (chien) molossoïde 



Le nom (un) molosse (1) est emprunté au latin molossus (canis) « molosse », lui-même emprunté au grec Μ ο λ
ο σ σ ο  ́ς « de Molossie (contrée d'Épire réputée pour ses chiens de chasse et de garde) », à comparer avec Μ ο 

 ̔λ ο τ τ ι κ α ι κ υ  ́ν ε ς et simplement ο ι  Μ ο λ ο τ τ ι κ ο ι  ́« chiens ou chiennes de Molossie ». 

un molosse (2) : un pied composé de trois syllabes longues. 

un vers molossique 

Le nom (un) molosse (2) est emprunté au latin molossus, et celui-ci au grec μ ο λ ο σ σ ο ́ ς de même sens.

molto

molto : très, en musique. 

Ce mot italien signifiant proprement « beaucoup », attesté depuis le début du 13ème siècle, est issu du latin 
multum de même sens (à comparer avec moult). 

molue

une molue : un poisson. 

La prononciation a longtemps hésité entre molue et morue qui a prévalu.

molure

un molure : un python. 

molve

une molve : un poisson. 

Ce nom est aussi une variante de morue.

moly

un moly : une plante magique à fleurs blanches qu'Hermès, dans l'Odyssée, donne à Ulysse pour le préserver 
des enchantements de Circé.  

un (ail) moly 

Ce nom est emprunté au grec  μ ω  ̃λ υ « plante dotée de propriétés magiques (Odyssée); ail à fleurs jaunes ».

molybdate, molybdène, molybdénite, molybdine, molybdique, molybdoenzyme, molygraphite 

un molybdate : un sel de l'acide molybdique. 

un molybdène : un métal ; un élément chimique.

un ferromolybdène : un alliage. 

une molybdénite : un sulfure de molybdène naturel. 

une molybdine : un oxyde naturel de molybdène.

elle, il est molybdique : est composé(e) de molybdène. 

une maladie molybdique : causée par le plomb. 

une, un molybdoenzyme : l'enzyme dont le coenzyme contient du molybdène, sous forme de molybdoptérine. 

une huile molygraphite : comportant du bisulfure de molybdène et du graphite. 

Le nom (un) molybdène est emprunté au grec μ ο λ υ β δ ι  ́ς « masse de plomb, plomb de hameçon ; substance
métallique : probablement, sulfure de plomb, galène ». 



molysmologie

la molysmologie : la science des pollutions.

Ce nom est composé de molysmo- du grec molusmos « tache, souillure », et -logie du grec logos « discours, 
traité ».

mombin

un mombin ou monbin : un arbre ; son fruit. 

Ce nom vient de mombem de même sens, un mot des iles Caraïbes. 

momacque, momaque, môme

une momacque ou momaque, momicharde, momignarde, mômichonne, mômillonne : une jeune enfant, une 
adolescente. 
un momacque ou momaque, momichard, momignard, mômichon, mômillon : un jeune enfant, un 
adolescent. 

une môme : une jeune enfant, une adolescente.
un môme : un jeune enfant, un adolescent. 

voir aussi : une mômerie, une mominette (ci-dessous).

Ce nom est probablement issu du radical mom-, exprimant les sons primitifs que fait entendre l'enfant. 

moment, momentané, momentanément

un moment : 

• un espace de temps ; 
• un produit arithmétique ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

expressions et locutions avec moment : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

L’expression à un moment donné signifie « en un temps déterminé » : La linguistique synchronique étudie l’état 
d’une langue à un moment donné. Dans une langue un peu plus familière, elle signifie aussi « tout à coup, 
soudain » : À un moment donné, il s’est mis en colère et a cassé un vase. L’expression il y a un moment où 
signifie, quant à elle, « arrive un temps où » : Il y a un moment où il faut savoir se reposer. En savoir plus : 
Académie française. 

un moment de lieu : la durée plus ou moins précise où un lieu donné, mais aussi une aire ou un réseau de 
lieux, incarne une situation de portée générale dépassant l’enjeu du lieu lui-même. En savoir plus : 
Géoconfluences. 

un moment (d'exécution) ou un kairos : [sports] le moment propice à l'exécution de l'action permettant la 
meilleure performance. En anglais : timing. Voir aussi : enchaînement. Journal officiel de la République française 
du 21/04/2011. 

elle est momentanée, il est momentané : ne dure qu'un petit espace de temps. 

momentanément 

Le nom (un) moment est emprunté au latin au latin momentum (contraction de movimentum, dérivé de movere,
voir : mouvoir) « impulsion, mouvement, changement » et « poids qui détermine le mouvement et l'inclinaison 
de la balance » d'où « cause déterminante, influence, motif » et (le momentum étant généralement un poids 
léger) « point, parcelle, petite division ; petite division du temps ». En physique et mathématiques, ce nom est 
emprunté au latin momentum au sens de « poussée d'un poids ». 

momentum

 Au Québec, le monde du sport raffole du momentum. On dira qu’une équipe a le momentum en ce moment et 
qu’elle devrait essayer de le conserver. Eh bien qu’elle continue sur sa lancée !
 En politique, on pourrait parler de dynamique. Maintenir la dynamique de la Conférence de Paris pour lutter 
contre les changements climatiques est essentiel.



 Avoir le momentum, cela peut aussi vouloir dire avoir une longueur d’avance. 
 En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

momerie

une momerie : 

• une mascarade, une danse bouffonne ; 
• une chose concertée pour faire rire, un jeu joué pour tromper quelqu'un par plaisanterie ; 
• une affectation outrée et hypocrite de sentiments que l'on n'éprouve pas ; 
• une pratique religieuse ridicule ou feinte ; 
• une bigoterie qui s'attache à des pratiques outrées, superstitieuses. 

Le nom (une) momerie est, soit dérivé au moyen du suffixe -erie de l'ancien et moyen français mommer, momer
« se masquer, faire des mascarades » qui est probablement un mot d'origine expressive imitant les sons sourds 
et déformés que faisaient entendre les personnages masqués, soit issu de l'ancien et moyen français 
mahumerie, mahom(m)erie (dérivé au moyen du suffixe -erie de Mahomet, nom du prophète de l'Islam) « 
mosquée » et par extension « temple païen ; pratique religieuse des musulmans ; pratique superstitieuse, 
idolâtrie ».

Le nom (un) momon est dérivé de l'ancien et moyen français mom(m)er.

voir aussi : momier, momiérisme.

mômerie, momichard, momignard, mômichon, mômillon

une mômerie : un enfantillage. 

une momicharde ou momignarde, mômichonne, mômillonne, un momichard ou momignard, mômichon, 
mômillon, une, un momacque, momaque : un jeune enfant, un adolescent. 

voir : môme.

momie

une momie : 

• le corps d'un humain mort ayant subi un traitement destiné à assurer sa conservation ; 
• un corps qui s'est conservé naturellement ; 
• une substance utilisée pour la conservation des corps ; la couleur brune de cette substance bitumeuse ; 
• une composition servant de médicament ; la couleur brune de cette substance bitumeuse ; 
• une personne maigre, sèche ; 
• une personne figée dans une immobilité, une inactivité presque totale et qui semble d'un autre âge ; 
• une vieillarde, un vieillard figé(e) dans les conventions, le passé, l'inaction.

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

Le nom (une) momie est emprunté au latin médiéval mum(m)ia « substance extraite des corps embaumés, 
utilisée comme drogue médicinale », lui-même emprunté à l'arabe mūmiyā « mélange de poix et de bitume ; 
substance dont les Égyptiens se servaient pour embaumer leurs morts », dérivé de mūm « cire », emprunté au 
persan mūm « cire ». Le sens actuel est emprunté à l'arabe mūmiya « corps embaumé ». 

momier, momiérisme

une momière, un momier : 

• celle, celui qui fait des momeries ; une bigote ou un bigot ; 
• celle, celui qui appartenait à une secte protestante dissidente. 

elle est momière, il est momier

le momiérisme : la doctrine puritaine du momier. 

voir : momerie (ci-dessus) .



momifiant, momification, momifier

elle est momifiante, il est momifiant : momifie. 

une momification : l'action de momifier ; son résultat. 

momifier : 

• transformer un cadavre en momie ; 
• dessécher naturellement un corps de telle façon qu'il y ait conservation sans putréfaction ; 
• rendre inerte, immobile, sans vie. 

se momifier : 

• se transformer en momie ; 
• se raidir, se figer dans l'immobilisme ; 
• ne pas évoluer ; ne pas se renouveler ; 
• devenir très maigre, se dessécher. 

je momifie, tu momifies, il momifie, nous momifions, 
vous momifiez, ils momifient ;
je momifiais ; je momifiai ; je momifierai ; je 
momifierais ;
j'ai momifié ; j'avais momifié ; j'eus momifié ; j'aurai 
momifié ; j'aurais momifié ;
que je momifie, que tu momifies, qu'il momifie, que 
nous momifiions, que vous momifiiez, qu'ils momifient ;
que je momifiasse, qu'il momifiât, que nous 
momifiassions ; que j'aie momifié ; que j'eusse 
momifié ;
momifie, momifions, momifiez ; aie momifié, ayons 
momifié, ayez momifié ;
(en) momifiant.

je me momifie, tu te momifies, il se momifie, nous nous 
momifions, vous vous momifiez, ils se momifient ;
je me momifiais ; je me momifiai ; je me momifierai ; je
me momifierais ;
je me suis momifié(e) ; je m'étais momifié(e) ; je me 
fus momifié(e) ; je me serai momifié(e) ; je me serais 
momifié(e) ;
que je me momifie, que tu te momifies, qu'il se 
momifie, que nous nous momifiions, que vous vous 
momifiiez, qu'ils se momifient ;
que je me momifiasse, qu'il se momifiât, que nous nous 
momifiassions ; que je me sois momifié(e) ; que je me 
fusse momifié(e) ;
momifie-toi, momifions-nous, momifiez-vous ; sois 
momifié(e), soyons momifiées, soyons momifiés, soyez 
momifié(e)(es)(s) ;
(en) se momifiant. 

Ce verbe est dérivé de momie avec le suffixe -ifier.

mominette

une mominette : 

• une fillette, une adolescente ; 
• une demoiselle, une absinthe servie dans un petit verre ; 
• une fillette, une petite bouteille de vin blanc sec. 

Ce nom est dérivé de môme, avec le suffixe diminutif -inette (-in, -et).

momon

un momon : 

• une mascarade, une momerie exécutée par des danseurs masqués ; 
• un bateleur, un danseur masqué ; 
• un jeu de dés, l'argent joué aux dés, sans parler, par des porteurs de masques. 

Le nom (un) momon est dérivé de l'ancien et moyen français mom(m)er (voir : momerie).

momordique

une momordique : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin botanique momordica, formé d'après le latin momordi, première personne du 
singulier de l'indicatif parfait de mordere (mordre) parce que la semence est rugueuse et comme mordillée.



momot

un momot : un passereau, un oiseau. 

L'origine de ce mot est inconnue.

mon

ma sœur, mon frère, mes frères et sœurs

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

Le nom (des) mamours (= des marques d'affection se traduisant par des baisers, des caresses parfois peu 
sincères ; des flatteries destinées à obtenir un profit) est l'agglutination de m'amour forme élidée de ma (mon) 
amour. D'où : mamourer.

Le titre monseigneur est composé de mon et seigneur. D'où : monseigneuriser, une pince-monseigneur.

Le nom (un) monsieur est composé de mon et sieur.

Le titre messire est composé de mes, ancien cas sujet de mon et de sire.

Le nom (un) milord est emprunté à l'anglais dans la formule composée de my et Lord « seigneur » signifiant « 
Monseigneur ».

monacaille, monacal, monacalement, monachiser, monachisme

une monacaille : une moinerie, l'ensemble des moines. 

elle est monacale, il est monacal : 

• est relative ou relatif aux moines ou aux moniales ; 
• appartient à des moines ou à des moniales, à un monastère ; 
• caractérise ou évoque les moines ou les moniales, leur esprit, leur façon d'être. 

elles sont monacales, ils sont monacaux 

monacalement 

On a lu monachiser pour transformer en moine, en reclus. 

un monachisme : 

• le mode de vie et de spiritualité, l'état de moine ; 
• l'ensemble des communautés monastiques. 

Le mot monacal est emprunté au bas latin monachalis « monacal, monastique », dérivé de monachus, voir : 
moine. 

Monaco, monaco

elle, il est monégasque : est de Monaco.
une, un Monégasque

Monaco (nom masculin) ou la Principauté de Monaco
capitale : Monaco ; nom des habitants : Monégasque.

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

un monaco : 

• une ancienne monnaie ; 
• de l'argent.

une monaco : une danse.

Le nom de Monaco vient du grec ancien monoikos (μόνοικος), « seule habitation », via le latin Monoecus. À 
l'origine le nom d'une ancienne colonie fondée au 6ème siècle par les Grecs de Phocide, où le nom du héros 



Hercule était vénéré. (L'association de Monaco avec les moines [italien : monaci] date de la conquête Grimaldi 
de 1297. Voir « Armoiries de Monaco ».) En savoir plus : Wikipédia. 

monade, monadique, monadisme, monadiste, monadologie, monadologique, monadologiste, 
monadologue

A. une monade : un protozoaire. 

B. une monade : 

• l'unité première, le principe des êtres matériels et immatériel ; 
• l'élément dernier, le plus simple, des êtres et des choses ; 
• une conscience individuelle, une individualité ; 
• un être métaphysique ou spirituel, se suffisant à lui-même, dont les qualités rappellent celles d'un 

élément simple. 

elle, il est monadique : 

• se rapporte à l'individualité en tant qu'unité, totalité close ou en a la nature ; 
• concerne une personne ou une chose en tant qu'être unique. 

un monadisme : 

• un système philosophique qui admet ou veut démontrer que l'Univers est composé d'unités individuelles 
ou monades ; 

• une doctrine ou attitude philosophique qui admet que les consciences individuelles sont des unités, des 
totalités closes et solitaires. 

elle, il est monadiste : 

• est relative ou relatif au monadisme ; 
• est partisane ou partisan du monadisme. 

une monadologie ou un monadisme : une théorie qui admet ou qui cherche à démontrer que l'Univers est 
composé de monades. 

elle, il est monadologique : 

• est relative ou relatif à la monadologie ; 
• est composé(e) de monades. 

une, un monadologiste ou monadologue : une, un spécialiste, une théoricienne ou un théoricien de la 
monadologie. 

Le nom (une) monade est emprunté au bas latin monas, monadis « l'unité », en grec μ ο ν α ́ ς, μ ο ν α  ́δ ο ς « 
seul, isolé » et « l'unité » dans la philosophie antique. 

mon(o)-

mono- est tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο ́ ν ο ς « seul, unique ».

voir : CNRTL  ; Office québécois de la langue française ; dictionnaire de l'Académie française.

monadelphe

une fleur monadelphe : dont les étamines sont soudées entre elles. 

voir aussi : adelphe, diadelphe, triadelphe, pentadelphe, isadelphe, polyadelphe.

monandre, monandrie

une fleur monandre : qui n'a qu'une étamine. 

une monandrie : une classe de plantes dont les fleurs ont une seule étamine. 

voir aussi : polyandre, polyandrie, protérandrie, triandre, triandrie. 



monanthe, monanthème

elle, il est monanthe ou monanthème : 

• n'a qu'une fleur ; 
• a des fleurs solitaires. 

monarchico-républicain, monarchie, monarchien, monarchique, monarchiquement, monarchiser, 
monarchisme, monarchiste

elle est monarchico-républicaine : est à la fois monarchique et républicaine. 
il est monarchico-républicain : est à la fois monarchique et républicain. 

une monarchie : 

• le système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne, le plus souvent 
par un roi héréditaire ; 

• un pouvoir exercé par un monarque ou par des monarques successifs dans un pays déterminé ; 
• l'ensemble des institutions d'un tel gouvernement ; 
• la période, la durée d'un tel gouvernement ; 
• un État, un pays ayant ce type de gouvernement. 

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

Lexique de la monarchie : Wiktionnaire.

une monarchienne, un monarchien : celle qui était partisane, celui qui était partisan du régime monarchique 
avec deux Chambres et un pouvoir royal fort. 

elle est monarchienne, il est monarchien 

elle, il est monarchique : 

• est relative ou relatif à la monarchie ; 
• en présente certaines caractéristiques ; 
• y est favorable. 

monarchiquement 

monarchiser : 

• rendre monarchique ; 
• soumettre à une monarchie ou à une sorte de monarchie. se monarchiser : 
• être, se montrer favorable à la monarchie. 

je monarchise, tu monarchises, il monarchise, nous monarchisons, vous monarchisez, ils monarchisent ;
je monarchisais ; je monarchisai ; je monarchiserai ; je monarchiserais ;
j'ai monarchisé ; j'avais monarchisé ; j'eus monarchisé ; j'aurai monarchisé ; j'aurais monarchisé ;
que je monarchise, que tu monarchises, qu'il monarchise, que nous monarchisions, que vous monarchisiez, qu'ils
monarchisent ;
que je monarchisasse, qu'il monarchisât, que nous monarchisassions ; que j'aie monarchisé ; que j'eusse 
monarchisé ;
monarchise, monarchisons, monarchisez ; aie monarchisé, ayons monarchisé, ayez monarchisé ;
(en) monarchisant. 

un monarchisme : un système, une opinion favorable à la monarchie. 

une, un monarchiste : celle qui est partisane de la monarchie ; celui qui est partisan de la monarchie. 

elle, il est monarchiste 

Le nom (une) monarchie est emprunté au bas latin mŏnarchia « gouvernement d'un seul », en grec μ ο ν α ρ χ ι ́
α « commandement d'un seul » d'où « pouvoir monarchique, monarchie », dérivé de μ ο ́ ν α ρ χ ο ς, voir : 
monarque. 

Le mot monarchique est emprunté au grec μ ο ν α ρ χ ι κ ο ́ ς « qui concerne le pouvoir d'un seul » « partisan de
la monarchie », dérivé de μ ο  ́ν α ρ χ ο ς, voir : monarque ; à comparer avec le latin médiéval monarchicus de 
même sens. 



monarde

une monarde : une plante. 

Ce nom vient de celui de Nicolas Monardes, le botaniste espagnol qui en fit la découverte. 

monarque

un monarque : 

• celle, celui qui est à la tête de l'État dans une monarchie ; 
• un roi, une reine héréditaire ; 
• un roi d'un jeu de cartes ; 
• une pièce de cinq francs ; 
• un papillon. 

Le nom (un) monarque est emprunté au grec μ ο  ́ν α ρ χ ο ς « souverain », formé de μ ο ν(o)-, de μ ο ́ ν ο ς « 
 ̓  ̓seul, unique » et de -α ρ χ ο ς, de α  ρ χ ο  ́ς « celui qui conduit », d'où « guide » et « chef », de α  ρ χ ω « 

guider » d'où « commander » ; à comparer avec le latin tardif monarchus « monarque, chef unique ». 

monastère, monastique, monastiquement

un monastère : 

• une institution chrétienne regroupant des moines ou des moniales qui vivent sous une même règle ; 
• l'ensemble des moines ou des moniales regroupés dans un monastère ; 
• les bâtiments où réside une communauté de moines ou de moniales et où s'exerce son activité. 

elle, il est monastique : 

• relève d'un monastère ; 
• appartient à des moines ou à des moniales, à un monastère ; 
• est relative ou relatif à l'état de moine ou de moniale ; 
• caractérise la manière de penser ou d'être, le comportement des moines, des moniales ; 
• est l'œuvre des moines. 

monastiquement 

Le nom (un) monastère est emprunété au bas latin mŏnastērium « monastère », en grec μ ο ν α σ τ η ́ ρ ι ο ν « 
résidence solitaire » d'où le terme ecclesiastique « monastère », dérivé de μ ο ν α  ́ζ ω « être seul, vivre seul ».

Le mot monastique est emprunté au bas latin monasticus « monastique », en grec μ ο ν α σ τ ι κ ο  ́ς, dérivé de 
μ ο ν α σ τ η  ́ς « moine », de μ ο ν α  ́ζ ω, voir : monastère. D'où : monastiquement.

Le nom (un) moustier ou moutier (= un monastère) vient du latin populaire monisterium, altération de 
monastērium (du grec μ ο ν α σ τ η  ́ρ ι ο ν), voir : monastère.

monaural, monauriculaire

elle est monaurale, il est monaural, elle, il est monauriculaire : est monophonique. 

elle est monaurale, il est monaural : est relative ou relatif aux circonstances d'une excitation ou d'une sensation
auditive concernant une seule oreille 

elles sont monaurales, ils sont monauraux, elles ou ils sont monauriculaires 

monaxone

elle, il est monaxone : a un seul axe en forme de tige. 

monazite

une monazite : un phosphate naturel de cérium, de lanthane et d'autres terres rares. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Monazit ʒ, lui-même du grec μ ο ν α  ́  ω « être seul », d'où « être rare » ; déjà
en anglais en 1836. 



monbazillac, Monbazillac

un monbazillac : un vin. 

Monbazillac : une commune de France. 

monbin

un monbin ou mombin : un arbre ; son fruit. 

Ce nom vient de mombem de même sens, un mot des iles Caraïbes.

monceau

un monceau : 

• un tas, un amas d'objets, en forme de monticule ; 
• une masse, une grande quantité ; 
• une variété de greffe. 

Ce nom vient du bas latin monticellus « colline », dérivé de mons, montis. 

mondain, mondaine, mondainement, mondaniser, mondanité

elle est mondaine, il est mondain : 

• appartient au monde ; 
• est attaché(e) aux biens et aux plaisirs de ce monde, témoigne de cet attachement ; 
• est propre à la société des gens en vue, à ses habitudes et à ses divertissements ; 
• adopte les usages en vigueur dans la société des gens en vue ; 
• fréquente le monde et aime les mondanités ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

la (police) mondaine : une section spéciale de la police chargée des affaires de drogue et de mœurs. 

mondainement 

un mondain : un pigeon d'élevage de forme allongée et très élégant. 

mondaniser : 

• rendre mondain ; 
• mettre à la portée des gens du monde. 

je mondanise, tu mondanises, il mondanise, nous mondanisons, vous mondanisez, ils mondanisent ;
je mondanisais ; je mondanisai ; je mondaniserai ; je mondaniserais ;
j'ai mondanisé ; j'avais mondanisé ; j'eus mondanisé ; j'aurai mondanisé ; j'aurais mondanisé ;
que je mondanise, que tu mondanises, qu'il mondanise, que nous mondanisions, que vous mondanisiez, qu'ils 
mondanisent ;
que je mondanisasse, qu'il mondanisât, que nous mondanisassions ; que j'aie mondanisé ; que j'eusse 
mondanisé ;
mondanise, mondanisons, mondanisez ; aie mondanisé, ayons mondanisé, ayez mondanisé ;
(en) mondanisant. 

une mondanité : 

• un attachement au monde, au siècle, aux biens de ce monde ; 
• le caractère de ce qui est mondain ; 
• le gout de la vie mondaine. 

des mondanités : 

• des occupations et relations sociales superficielles propres à la vie mondaine ; 
• des évènements de la vie mondaine ; 
• des chroniques de journaux qui les relatent. 



Le mot mondain est emprunté au latin ecclésiastique mundanus « de ce monde, séculier, terrestre » qui en latin 
signifiait « du monde, de l'univers ». 

Le nom (une) mondanité est un dérivé savant de mondain.

monde

1. un monde : 

• l'ensemble des êtres et des choses ; 
• l'univers, le cosmos ; 
• l'ensemble constitué par la Terre et les astres, conçu comme un système ; 
• tout astre ou corps céleste considéré comme un univers propre ; 
• un ensemble complexe et important ; 
• un ensemble de choses ou de concepts d'un même ordre, considérés dans leur totalité et constituant un 

aspect de l'univers ; 
• un ensemble de choses, de concepts ou d'êtres formant un univers particulier, une société à part. 

le monde : 

• la Terre ; 
• la surface de la Terre où vivent les hommes ; une partie du globe terrestre ; 
• la Terre considérée comme le séjour de l'homme ; 
• la vie ; 
• la communauté ; la société des hommes vivant sur terre ; 
• la société des hommes à une époque donnée et dans un milieu déterminé ; 
• la vie des hommes en société sur terre ; 
• les gens, les individus ; 
• une classe, un groupement social particulier constituant une communauté à part. 

Le Monde est la planète Terre habitée par les humains. Habiter est ici à entendre au sens géographique de 
pratiques, de savoirs et de discours sur un espace. Le Monde se distingue de l’écoumène en ce qu’il comprend 
aussi les espaces qui ne sont que traversés comme l’intérieur des déserts ou les océans. Si l’étendue spatiale de 
la Terre et celle du Monde se recoupent, le terme de Monde renvoie aussi à l’appropriation collective de la 
planète Terre par l’humanité (appropriation au sens symbolique, par l’intermédiaire des représentations). En 
savoir plus : Géoconfluences.

tout le monde (accord du verbe avec le sujet) : Office québécois de la langue française.

du monde / au monde : Office québécois de la langue française.

un monde virtuel : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française).

un monde-souvenir : un monde qui n'est plus qu'un souvenir, qui n'a plus de réalité. 

un inframonde (dans certaines religions). 

La forme monde est empruntée au latin mundus « l'univers » « le globe terrestre » « les hommes » et au sens 
de « le siècle » en latin ecclésiastique ; elle s'est substituée à l'ancien français mont encore très usité aux 12ème
et 13ème siècles. 

Le nom (une) mappemonde (= une carte représentant les hémisphères du globe terrestre placés côte à côte ; un
globe représentant la Terre) est emprunté au latin médiéval mappa mundi « carte géographique ».

2. elle, il est monde : est pur(e).

une bête monde : une bête dont la loi religieuse, notamment juive, autorise le sacrifice et la consommation de 
sa chair, par opposition à bête immonde.

Le mot monde (2) est emprunté au latin mundus « net, propre ». 

Le mot immonde vient du latin immundus « sale, impur » dérivé de mundus « propre, net », avec le préfixe in- à
valeur négative. 

monder

monder : 

• enlever les écorces, les pelures, les pépins ou les diverses impuretés ; 



• nettoyer. 

je monde, tu mondes, il monde, nous mondons, vous mondez, ils mondent ;
je mondais ; je mondai ; je monderai ; je monderais ;
j'ai mondé ; j'avais mondé ; j'eus mondé ; j'aurai mondé ; j'aurais mondé ;
que je monde, que tu mondes, qu'il monde, que nous mondions, que vous mondiez, qu'ils mondent ;
que je mondasse, qu'il mondât, que nous mondassions ; que j'aie mondé ; que j'eusse mondé ;
monde, mondons, mondez ; aie mondé, ayons mondé, ayez mondé ;
(en) mondant. 

Le verbe monder vient du latin mundare « nettoyer, purifier ».

Le verbe émonder est emprunté au latin impérial emundare « nettoyer, purifier ». D'où un émondage, une 
émonde, émondé, des émondes, un émondeur, un émondoir.

Le verbe mondifier (1) est emprunté au latin mundificare « déterger, nettoyer ». D'où : mondificatif.

mondial, mondialement, mondialisation, mondialiser, mondialisme, mondialiste, mondialité 

elle est mondiale, il est mondial : est relative ou relatif à la terre entière. 
elles sont mondiales, ils sont mondiaux 

international / mondial / planétaire : Office québécois de la langue française. 

Les adjectifs international et mondial sont apparus tardivement dans notre langue. Le premier date du tout 
début du XIXe siècle et, en 1871, Eugène Pottier en fait, en le substantivant, le titre d’une célèbre chanson 
révolutionnaire, L’Internationale ; le second se rencontre au début du XVIe siècle, avec le sens de « mondain, 
qui appartient au monde », et on ne le rencontre avec son sens actuel qu’à partir de 1903. Ces deux adjectifs 
n’ont pas exactement le même sens ; il convient donc de les employer avec justesse. International signifie « qui 
a lieu de nation à nation, entre plusieurs nations, qui concerne les rapports entre les nations », tandis que 
mondial a pour sens « qui intéresse, concerne le monde entier ; qui est répandu dans l’ensemble du monde » et 
se rapporte donc à un nombre beaucoup plus important de nations. Ainsi, le Tournoi des six nations est une 
compétition internationale de rugby tandis que les Jeux olympiques sont une compétition mondiale. Académie 
française.

mondialement 

un mondial : un championnat du monde. 
des mondiaux 

une mondialisation : 

• l'action, le fait de donner une dimension mondiale à quelque chose ; 
• en savoir plus : Géoconfluences. 

une mondialisation (de l’économie) : un processus d’intégration des marchés qui résulte de la libéralisation des 
échanges, de l’expansion de la concurrence et des retombées des techniques de l’information et de la 
communication (TIC) à l’échelle planétaire. En anglais : (economic) globalisation ; globalization (of the economy)
; market globalization.

Le terme de mondialisation a de nombreuses « couches de signification » aujourd’hui. Mais le mot a au moins 
deux sens distincts.
L’un est l’idée qu’on peut vendre la même chose à tout le monde, et que ce marché géant est l’occasion de faire 
des bénéfices géants aussi. Les profiteurs n’ont aucun intérêt à la diversité du monde, sinon pour vérifier qu’il 
reste des régions où la main d’œuvre sera bon marché, donc pauvre.
Mais il existe une autre mondialisation, qui est le contraire de l’uniformisation. C’est celle qui, en élaborant des 
cadres intellectuels utiles, permet de mieux comprendre ce qui est différent. Aussi longtemps qu’on n’a pas ces 
cadres, on croit que tout est différent chez les autres. Il est important de constater que non.
En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.

La démondialisation est le recul d'une partie des éléments définissant la mondialisation. Le mot recouvre deux 
significations au sens proche. En savoir plus : Géoconfluences.

mondialiser : donner un caractère mondial, une dimension mondiale à quelque chose. 

je mondialise, tu mondialises, il mondialise, nous mondialisons, vous mondialisez, ils mondialisent ;
je mondialisais ; je mondialisai ; je mondialiserai ; je mondialiserais ;
j'ai mondialisé ; j'avais mondialisé ; j'eus mondialisé ; j'aurai mondialisé ; j'aurais mondialisé ;
que je mondialise, que tu mondialises, qu'il mondialise, que nous mondialisions, que vous mondialisiez, qu'ils 
mondialisent ;



que je mondialisasse, qu'il mondialisât, que nous mondialisassions ; que j'aie mondialisé ; que j'eusse 
mondialisé ;
mondialise, mondialisons, mondialisez ; aie mondialisé, ayons mondialisé, ayez mondialisé ;
(en) mondialisant.  

un mondialisme : une attitude qui consiste à considérer tous les peuples comme dépendants les uns des autres
ou constituant une seule communauté humaine. 

elle, il est mondialiste : est relative ou relatif au mondialisme. 

une, un mondialiste : celle qui est partisane du mondialisme, celui qui en est partisan. 

une mondialité : le caractère mondial de quelque chose. 

Le mot mondial est dérivé de monde.

mondifiant, mondificateur, mondificatif, mondifier

un (produit) mondificatif : 

• qui nettoie une plaie ; 
• qui est détersif.

mondifier (1) : 

• en médecine, nettoyer, déterger ; 
• purifier. 

Le verbe mondifier (1) est emprunté au latin 
mundificare « déterger, nettoyer » (terme de 
médecine).

elle est mondifiante ou mondificatrice, il est mondifiant
ou mondificateur : mondifie. 

mondifier (2) : créer un univers par une démarche 
didactique et par le jeu dialectique du moi ou du non-
moi. 

Le verbe mondifier (2) est emprunté au bas latin 
mundificare au sens de «purifier».

je mondifie, tu mondifies, il mondifie, nous mondifions, vous mondifiez, ils mondifient ;
je mondifiais ; je mondifiai ; je mondifierai ; je mondifierais ;
j'ai mondifié ; j'avais mondifié ; j'eus mondifié ; j'aurai mondifié ; j'aurais mondifié ;
que je mondifie, que tu mondifies, qu'il mondifie, que nous mondifiions, que vous mondifiiez, qu'ils mondifient ;
que je mondifiasse, qu'il mondifiât, que nous mondifiassions ; que j'aie mondifié ; que j'eusse mondifié ;
mondifie, mondifions, mondifiez ; aie mondifié, ayons mondifié, ayez mondifié ;
(en) mondifiant. 

mondovision

une mondovision : une transmission d'une émission télévisée entre les continents. 

Ce nom est composé de mondo-, de monde (1), et de (télé)vision, sur le modèle d'eurovision. 

mone

une mone : un singe. 

une (guenon) mone 

Ce nom est emprunté (peut-être par l'intermédiaire de l'italien monna « guenon ») à l'espagnol mona « guenon 
», probablement issu par aphérèse de maimon « singe », lequel est emprunté à l'arabe maymūn « fortuné, 
heureux » (participe passif de yamana « être fortuné, heureux »), puis en arabe vulgaire « singe », soit par 
antiphrase euphémique pour désigner cet animal dont la vue passait pour porter malheur, soit plutôt parce que 
cet animal était réputé provenir du Yémen, ou Arabie Heureuse.

monégasque

elle, il est monégasque : est de Monaco.
une, un Monégasque

Monaco (nom masculin) ou la Principauté de Monaco
capitale : Monaco ; nom des habitants : Monégasque.



Le mot monégasque est emprunté à l'italien monegasco de même sens, du dialecte ligure munegascu, dérivé à 
l'aide du suffixe ethnique -ascu du toponyme Munegu, nom d'une forteresse de Ligurie, aujourd'hui Monaco, 
correspondant au français Monaco, en latin Monoecus, en grec Μ ο  ́ν ο ι κ ο ς.

monel

un (métal. monel [nom déposé] : un alliage de cuivre et de nickel. 

A. Monell 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain monel, nom de marque déposée, formé sur le nom de A. Monell, 
président de la Compagnie Internationale du Nickel, firme qui introduisit cet alliage.

monème

un monème : 

• un morphème ; 
• une unité minimale de la première articulation. 

Ce nom est dérivé de mono-, sur le modèle de morphème. 

monère

une monère : un organisme monocellulaire. 

Ce nom est emprunté au grec μ ο ν η  ́ρ η ς « seul, unique ; simple ».

monergol

un monergol : 

• un liquide unique assurant la propulsion d'un moteur de fusée ; 
• une substance employée seule pour fournir de l'énergie. 

voir : ergol. 

Monet

Claude Monet : un peintre impressionniste français. 

voir : Joconde, le portail des collections des musées de France. 

monétaire, monétairement, monétarisme, monétariste, monétique, monétisation, monétiser 

elle, il est monétaire : est relative ou relatif à la monnaie, à sa fabrication, à sa valeur. 

L’adjectif monétaire, « relatif à la monnaie », a un sens beaucoup moins étendu que l’anglais monetary et n’est 
pas synonyme de financier, pécuniaire ou salarial. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Dans les textes courants, les unités monétaires s’écrivent généralement en toutes lettres. Il existe, 
traditionnellement, deux façons d’écrire correctement une somme d’argent, soit exclusivement en toutes lettres 
(deux millions cinq cent mille dollars. soit en chiffres et en lettres (2,5 millions de dollars.. Néanmoins, la 
combinaison du symbole de l’unité monétaire avec les noms million et milliard est admise pour faciliter la 
compréhension (exemple : 85 millions $..
Dans les sommes écrites en lettres comportant des nombres décimaux, le nom dollar s’insère avant les 
décimales. On ne met pas de virgule ni la conjonction et.
Dans les textes de nature financière ou statistique, le nom de l’unité monétaire peut être remplacé par son 
symbole. Notons que, lorsqu’on exprime l’unité monétaire sous forme de symbole, celui-ci se place toujours 
après le nombre, précédé d’un espacement (conformément à un avis de normalisation de l’Office québécois de la
langue française).
Dans les tableaux et les statistiques ainsi que dans les contextes où la place est vraiment limitée, on peut faire 
précéder les symboles des unités monétaires des éléments k (kilo « mille ». M (méga « million ». et G (giga « 



milliard ».. On aura, par exemple, k$ pour kilodollar, « millier de dollars », M$ pour mégadollar, « million de 
dollars », et G$ pour gigadollar, « milliard de dollars ».
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

monétairement 

un monétarisme : un courant théorique faisant jouer à la monnaie un rôle déterminant dans les fluctuations 
économiques. 

elle, il est monétariste : est relative ou relatif au monétarisme, à l'importance de la politique monétaire. 

une, un monétariste : celle qui est partisane du monétarisme, celui qui en est partisan. 

une monétique [nom déposé] : une utilisation de l'informatique et de l'électronique dans les transactions 
bancaires. 

une monétisation : 

• une transformation de métaux en monnaie ; 
• une introduction de nouveaux moyens de paiement. 

une démonétisation : 

• le fait de ne plus donner de valeur à une monnaie ; 
• un discrédit.

monétiser : 

• transformer en monnaie ; 
• réduire à la seule valeur monétaire. 

je monétise, tu monétises, il monétise, nous monétisons, vous monétisez, ils monétisent ;
je monétisais ; je monétisai ; je monétiserai ; je monétiserais ;
j'ai monétisé ; j'avais monétisé ; j'eus monétisé ; j'aurai monétisé ; j'aurais monétisé ;
que je monétise, que tu monétises, qu'il monétise, que nous monétisions, que vous monétisiez, qu'ils monétisent
;
que je monétisasse, qu'il monétisât, que nous monétisassions ; que j'aie monétisé ; que j'eusse monétisé ;
monétise, monétisons, monétisez ; aie monétisé, ayons monétisé, ayez monétisé ;
(en) monétisant.  

démonétiser : 

• retirer la valeur légale ; 
• discréditer.  

Le mot monétaire est emprunté au bas latin mŏnētarius « relatif à l'argent, de monnaie », dérivé de moneta, 
voir : monnaie. 

Le verbe monétiser est un dérivé savant du latin moneta, voir : monnaie, avec le suffixe -iser. 

money

voir : France Terme. 

[en anglais : money maker] une faiseuse d’argent, un faiseur d’argent : une personne qui réalise de gros gains
ou entreprise qui dégage d'importants profits.

[en anglais : money manager ; portfolio manager] une, un gestionnaire de portefeuille 

[en anglais : love money] l’argent du cœur : un soutien financier apporté pour des raisons affectives ou 
familiales.

[en anglais : smart money] l’argent futé : une réserve d'argent pour un investissement propice. 

[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 : fresh money] un crédit additionnel : un crédit nouveau consenti par un syndicat de banques ou 
organismes financiers dans le cadre d'accords de restructuration de la dette de certains pays.

[en anglais : new money] un crédit de restructuration : dans le cadre particulier de la restructuration de la 
dette de certains pays, financement additionnel à moyen terme réparti entre les banques au prorata de leurs 



encours sur le pays considéré et associé à un rééchelonnement. Le crédit de restructuration se fait dans le cadre 
d'une procédure administrée par les banques elles-mêmes.

[en anglais : seed money] un fonds d'amorçage ou capital d'amorçage : des fonds alloués, le plus souvent 
par des investisseurs providentiels, au lancement d'un projet pour permettre la prospection de marchés et le 
développement de produits ou de services. 

[en anglais : in the money] une option dans le cours : dont la valeur intrinsèque est positive, son prix 
d'exercice étant inférieur au cours du titre support pour une option d'achat, et supérieur pour une option de 
vente.

[en anglais : out of the money] une option hors du cours : 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 : at the money] une option à parité : dont la valeur intrinsèque est nulle ou proche de zéro car son 
prix d'exercice est proche du cours du titre support, ou lui est égal. 

[en anglais : dispatch money] une prime de célérité : une prime accordée pour le temps gagné par rapport au 
temps prévu par le contrat pour effectuer un chargement ou un déchargement. 

[en anglais : money time] les minutes en or : les derniers instants d'une rencontre sportive au décompte serré,
pendant lesquels chaque point marqué peut être décisif. Dans les sports collectifs professionnels, les minutes en 
or peuvent faire l'objet de primes exceptionnelles distribuées aux joueurs.

Les anglicismes sont généralement empruntés à l’anglais, mais on en trouve aussi qui ont été composés dans 
notre pays et ne se rencontrent pas dans le pays dont ils sont censés venir. C’est le cas de money time, qui s’est 
d’abord entendu dans des commentaires sportifs de matchs de basket-ball et que l’on rencontre maintenant à 
propos d’autres sports comme le handball ou le tennis, pour désigner tantôt la fin, tantôt les instants décisifs 
d’un match. La langue anglaise utilise d’autres expressions pour décrire ce type de situation, la langue française 
également ; utilisons-les plutôt que cet anglicisme de mauvais aloi. En savoir plus : Académie française.

mongolie, Mongolie, mongolie, mongolien, mongolique, mongolisme, mongoloïde

1. elle est mongole, il est mongol : est de la Mongolie. 
une Mongole, un Mongol 

On a lu aussi mongolien.

capitale : Oulan-Bator ; nom des habitants : Oulan-Batoraise, Oulan-Batorais.

le mongol : le khalkha, un groupe de langue.

une mongolie : une fourrure de chèvre.

elle, il est mongolique : appartient, est relative ou relatif à la Mongolie ou aux Mongols.

elle, il est mongolique ou mongoloïde : rappelle le type mongol.

Le nom de la Mongolie vient de Монгол (« mongol »), signifiant probablement « courageux » ou « sans peur ». 
En savoir plus : Wikipédia. 

2. une mongolienne, un mongolien : une ancienne désignation d'une, un trisomique. 

un mongolisme : une trisomie 21. 

monial, moniale

elle est moniale, il est monial : est monacal(e), est monastique. 
elles sont moniales, ils sont moniaux 

un monial : un moine. 
des moniaux 

une moniale : une religieuse contemplative, ayant prononcé des vœux solennels.  

Paray-le-Monial : une commune en France.

Le nom (une) moniale est emprunté au bas latin (sancti) monialis « religieuse », en latin tardif monialis de 
même sens, ou féminin de monial « monacal » dérivé de monie, ancienne forme de moine. 



monil(i)-

monil(i)- est tiré du latin monile « collier ».

monilethrix

un monilethrix : une dystrophie des cheveux et des poils. 

Ce nom est composé de monile- du latin monile « collier », et -thrix tiré du grec θ ρ ι  ́ξ, τ ρ ι χ ο ́ ς « poil, 
cheveu ».

monilia, monilie, moniliose

un monilie ou monilia : un champignon. 

une moniliose : une maladie des fruits due au monilie. 

Le nom (un) monilia vient du latin scientifique, dérivé du latin classique monile « collier ».

moniliforme

elle, il est moniliforme : présente alternativement des étranglements et des renflements, comme un chapelet 
ou un collier de perles. 

Ce mot est composé de monil(i)- du latin monile « collier », et de forme. 

monimolimnion

un monimolimnion : la partie inférieure d’un lac profond ou creux qui reste stagnante en permanence. 

moniste, moniste

un monisme : 

• un système philosophique qui considère l'ensemble des choses comme réductible à l'unité ; 
• une conception doctrinale selon laquelle le droit interne et le droit international sont des manifestations 

d'un même ordre juridique. 

elle, il est moniste : 

• concerne le monisme ; 
• soutient les principes du monisme. 

une, un moniste : une partisane ou un partisan du monisme. 

Le nom (un) monisme est emprunté à l'allemand monismus, mot créé par le philosophe Wolff, à l'aide du grec μ 
ο ́ ν ο ς « seul, unique » et du suffixe abstrait -ismus (-isme). 

moniteur

A. une monitrice un moniteur : 

• celle, celui qui exerce le rôle ou la fonction de 
guide, de conseiller ; 

• une élève qui servait de répétitrice, un élève qui 
servait de répétiteur à ses condisciples ; 

• une étudiante, un étudiant qui est chargé(e) de 
guider d'autres étudiants ; 

• une, un mono, une animatrice, un animateur de 
centre de vacances et de loisirs ; 

• celle, celui qui, dans certains sports ou certaines 
disciplines, instruit, conseille, assiste ; 

• en savoir plus : Office québécois de la langue 

B. un moniteur : 

• un écran associé à un micro-ordinateur ; 
• un programme de contrôle informatique ; 
• un appareil de surveillance automatique ; 
• un appareil récepteur employé pour le contrôle 

de l'image et du son ; 
• un journal officiel dans lequel sont publiées 

notamment les lois et la réglementation générale
du pays ; 

• [santé et médecine] un appareil électronique 
utilisé à des fins médicales, et réalisant certaines
opérations à la place de l'homme. Certains 



française.

un monitorat : 

• la fonction de moniteur ; 
• l'apprentissage, la formation pour accéder à 

cette fonction ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française.

moniteurs assurent la surveillance des fonctions 
d'un sujet et en corrigent éventuellement les 
troubles, d'autres réalisent des opérations de 
laboratoire, etc. En anglais : monitor. Journal 
officiel de la République française du 
22/09/2000. 

un moniteur ou un écran de contrôle, un écran 
témoin : [audiovisuel - informatique] En anglais : 
monitor. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un monitorage : la technique de surveillance d'un 
sujet, utilisant un moniteur. En anglais : monitoring. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

Le nom (un) moniteur est emprunté au latin monitor « celui qui conseille ; celui qui avertit, met en garde », 
formé sur le supin monitum, de monere « avertir ». La désignation de l'appareil est la forme francisée de 
l'anglais monitor. 

monition, monitoire

une monition : 

• un avertissement ; 
• une publication d'un monitoire. 

un monitoire : 

• une lettre adressée par l'autorité ecclésiastique aux fidèles leur enjoignant, sous peine 
d'excommunication, de dénoncer tous les faits répréhensibles dont ils ont connaissance ; 

• une citation à comparaitre devant un tribunal ecclésiastique sous peine d'excommunication. 

elle est monitoriale, il est monitorial : est en forme de monitoire. 
elles sont monitoriales, ils sont monitoriaux 

des lettres monitoriales ou monitoires 

Le nom (une) monition est emprunté au latin monitio, monitionis « avertissement, conseil » formé sur le supin 
monitum de monere « avertir », attesté en latin médiéval au sens de « sommation ».

Le nom (un) monitoire est emprunté au latin mŏnĭtōrius « qui donne un avertissement (de la foudre) », dérivé 
de monitor, voir : moniteur. 

Le mot monitorial est un dérivé savant du latin monitorius, voir : monitoire, avec le suffixe -al.

Le nom (une) prémonition est emprunté au latin praemonitio « avertissement ». D'où : prémoniteur.

Le mot prémonitoire est emprunté au latin praemonitorius « qui rappelle quelque chose à l'avance ».

monitor

un monitor : 

• un varan, un reptile saurien carnivore ; 
• un cuirassé de guerre ; 
• un canon à eau. 

Le nom (un) monitor est emprunté au latin scientifique Lacerta ... Monitor (du latin classique monitor, voir : 
moniteur) pour désigner un saurien, dont le cri préviendrait l'homme de la présence des crocodiles. Ce nom est 
emprunté à l'anglo-américain monitor, (de même origine latine), pour le cuirassé construit pendant la guerre de 
Sécession.

monitorage, monitorat, monitoring

monitorage, monitorat, monitoring : voir moniteur (ci-dessus).



monitorial 

monitorial : voir monition, monitoire (ci-dessus).

môn-khmer

le môn-khmer : un groupe de langues en Asie du Sud-Est. 

une langue môn-khmère 

monnaie, monnaie-du-pape

une monnaie : 

• une pièce d'alliage ou de métal garantie comme moyen légal d'échange, de paiement et d'épargne ; 
• un instrument légal assurant l'exécution des obligations de sommes d'argent et servant d'étalon de valeur

pour l'estimation des biens n'ayant pas d'expression pécuniaire ; 
• une unité monétaire particulière ayant cours dans un pays donné ou dans une communauté économique. 

Les monnaies en français : Wiktionnaire.

une monnaie électronique : [finance] une monnaie dont des unités de compte sont stockées sur un support 
électronique. Voir aussi : cybermonnaie. Journal officiel de la République française du 23/05/2017.  

une monnaie digitale de banque centrale : une monnaie, totalement dématérialisée, émise par la banque 
centrale. En savoir plus : Banque de France.

une monnaie numérique de banque centrale ou MNBC : [finance] une monnaie émise par une banque 
centrale sous une forme numérique. En anglais : central bank digital currency (CBDC). Voir aussi : 
cybermonnaie, monnaie électronique. Journal officiel de la République française du 22/01/2022.

La monnaie a trois fonctions. Elle peut être utilisée pour payer, pour compter ou pour être stockée afin d’être 
utilisée dans le futur. Avec cette courte vidéo animée, découvrez les différences entre monnaie fiduciaire, 
monnaie scripturale, monnaie commerciale et monnaie centrale. Banque de France.

La monnaie s’est substituée au troc pour faciliter les échanges. Elle sert de valeur de référence. Elle permet de 
comparer les biens et les services entre eux. Elle se présente sous plusieurs formes : pièces ou monnaie 
métallique (monnaie divisionnaire), billets (monnaie fiduciaire), dépôts sur les comptes courants des banques 
(Cette monnaie, appelée monnaie scripturale, circule grâce aux chèques, virements bancaires et cartes de 
crédit) et monnaie électronique. La monnaie d’un pays est aussi appelée devise. En savoir plus : Dico de l'éco.

une monnaie (fiduciaire, virtuelle) : Vocabulaire de la cryptomonnaie, Office québécois de la langue française.

(de) la monnaie : 

• un ensemble de pièces et de billets de faible valeur ; 
• Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

la fausse monnaie : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

On a lu de la menouille pour de la monnaie.

une monnaie-du-pape : une lunaire, une plante. 

une cybermonnaie : [finance - informatique / internet] un ensemble de cyberjetons de même nature pouvant 
servir à des paiements, à l'instar d'une monnaie ayant cours légal. Des plateformes proposent d'échanger les 
cyberjetons de certaines cybermonnaies contre de la monnaie ayant cours légal. Les cybermonnaies ne doivent 
pas être confondues avec la monnaie électronique. On trouve aussi les termes « monnaie virtuelle » et « 
cryptomonnaie », qui sont déconseillés, et « monnaie digitale », qui est à proscrire. En anglais : crypto currency,
cryptocurrency. Voir aussi : cyberjeton, monnaie électronique, monnaie numérique de banque centrale. Journal 
officiel de la République française du 22/01/2022. 

une euromonnaie : une eurodevise.

un papier-monnaie : une monnaie fiduciaire non convertible en métal précieux.

un porte-monnaie

voir aussi : monétaire, monétique, monétiser, monnayer.



Le nom (une) monnaie vient du latin Moneta, d'abord « mère des muses », surnom de Junon, puis nom du 
temple qui lui était dédié à Rome et où l'on fondait la monnaie, d'où les sens « hôtel de la monnaie » et « argent
monnayé », également attesté en latin médiéval au sens de « droit de battre monnaie ». L'étymologie populaire 
a rapproché à tort Moneta de monere « avertir ».

Le nom (un) morlingue (= un porte-monnaie) est une variante de morningue « monnaie », lui-même à 
rapprocher de mornifle au sens de « monnaie ».

Le nom (une) numismatique (= l'étude des monnaies anciennes ou contemporaines, des espèces monétaires, 
des médailles, des jetons, des oboles) est dérivé de numisma, numismatis « pièce de monnaie, monnaie », 
emprunté au grec ν ο ́ μ ι σ μ α.

Le nom (une) nummulaire (= une plante) est emprunté au latin scientifique du Moyen Âge nummularius « qui a 
la forme d'une monnaie (d'une plante dont les feuilles ressemblent à une pièce de monnaie) », du latin classique
nummularius « de banquier, de changeur », dérivé de nummus « monnaie ». 

Le nom (une) nummulite (= un protozoaire fossile, un genre de foraminifère fossile géant) est dérivé à l'aide du 
radical nummul-, du latin nummulus « petit écu », diminutif de nummus « pièce de monnaie ». D'où le 
nummulitique (= une période du début de l'ère tertiaire). 

monnayable, monnayage, monnayé, monnayer, monnayeur

elle, il est monnayable : 

• peut être monnayé(e) ; 
• peut être transformé(e) en pièces de monnaies ; 
• peut être converti(e) en argent liquide ; 
• dont on peut tirer un profit pécuniaire. 

un monnayage : 

• la fabrication, la frappe de la monnaie ; 
• le fait de donner à quelque chose une valeur monétaire. 

elle est monnayée, il est monnayé : 

• est converti(e) en monnaie ; 
• se prête aux échanges.

monnayer : 

• transformer en pièces de monnaie ; 
• convertir en argent liquide ; 
• tirer un profit pécuniaire de quelque chose ; 
• procéder à un échange, à un marché ; 
• rendre la monnaie [Afrique]. 

se monnayer : faire l'objet d'un paiement ou d'un échange. 

je monnaie ou je monnaye, tu monnaies ou tu 
monnayes, il monnaie ou il monnaye, nous monnayons, 
vous monnayez, ils monnaient ou ils monnayent ;
je monnayais ; je monnayai ; je monnaierai ou je 
monnayerai ; je monnaierais ou je monnayerais ;
j'ai monnayé ; j'avais monnayé ; j'eus monnayé ; j'aurai
monnayé ; j'aurais monnayé ;
que je monnaie ou que je monnaye, que tu monnaies ou
que tu monnayes, qu'il monnaie ou qu'il monnaye, que 
nous monnayions, que vous monnayiez, qu'ils 
monnaient ou monnayent ; 
que je monnayasse, qu'il monnayât, que nous 
monnayassions ; que j'aie monnayé ; que j'eusse 
monnayé ;
monnaye, monnayons, monnayez ; aie monnayé, ayons 
monnayé, ayez monnayé ;
(en) monnayant. 

elles se sont monnayé la participation, elles ont 
monnayé leur participation.

je me monnaie ou je me monnaye, tu te monnaies ou tu
te monnayes, il se monnaie ou il se monnaye, nous 
nous monnayons, vous sous monnayez, ils se 
monnaient ou ils se monnayent ;
je me monnayais ; je me monnayai ; je me monnaierai 
ou je me monnayerai ; je me monnaierais ou je me 
monnayerais ;
je me suis monnayé(e) ; je m'étais monnayé(e) ; je me 
fus monnayé(e) ; je me serai monnayé(e) ; je me serais
monnayé(e) ;
que je me monnaie ou que je me monnaye, que tu te 
monnaies ou que tu te monnayes, qu'il se monnaie ou 
qu'il se monnaye, que nous nous monnayions, que vous 
vous monnayiez, qu'ils se monnaient ou se monnayent ;

que je me monnayasse, qu'il me monnayât, que nous 
nous monnayassions ; que je me sois monnayé(e) ; que
je me fusse monnayé(e) ;
monnaie-moi ou monnaye-moi, monnayons-nous, 
monnayez-vous ; sois monnayé(e), soyons monnayées, 



soyons monnayés, soyez monnayé(e)(es)(s) ;
(en) se monnayant.

On a lu aussi : monnoyer (je monnoie, tu monnoies, il monnoie, nous monnoyons, vous monnoyez, ils 
monnoient).

une monnayeuse, un monnayeur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui procède à la frappe des monnaies ; 
• celle, celui qui monnaye, qui convertit en argent liquide toute espèce de biens.

un monnayeur : un dispositif d'un distributeur automatique de monnaie. 

un faux-monnayeur : un fabricant de fausse monnaie, de faux billets. 

On a lu un faux-monnayage.

Le verbe monnayer est dérivé de monnaie.

monneron

un monneron : une monnaie de métal vil frappée sous la Révolution. 

Ce nom vient de celui de Monneron, la famille de négociants français, qui obtint en 1791, le droit de frapper une 
monnaie de cuivre. 

Monnet

Jean Monnet : un homme politique français.

mono

une, un mono : une monitrice ou un moniteur, une animatrice ou un animateur de centre de vacances et de 
loisirs.

une mono : une monophonie. 

mon(o)-

mono- est tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο ́ ν ο ς « seul, unique ».

Dans quelques cas, mono- est en concurrence avec uni-. 

À noter l'existence de l'élément voisin monophy- « simple, qui pousse une fois », tiré du grec μ ο ν ο φ υ η  ́ς « 
de nature simple ». 

voir : CNRTL  ; Office québécois de la langue française ; dictionnaire de l'Académie française.

monoacide

elle, il est monoacide : ne libère qu'un ion H+ par molécule. 

monoalcool

un monoalcool (en chimie). 

monoamine

une monoamine : un composé contenant une seule fonction amine primaire, par opposition aux diamines et 
aux polyamines. 



une monoamine-oxydase ou monoamine-oxhydrase : l'enzyme catalysant la désamination oxydative des 
substances monoaminées. 

monoarthrite

une monoarthrite : une arthrite localisée à une seule articulation. 

monoarticulaire

elle, il est monoarticulaire : concerne une seule articulation. 

monoatomique

elle, il est monoatomique : 

• est formé(e) d'un seul atome ; 
• ne renferme qu'un atome dans la molécule. 

monoaxial

des genoux monoaxiaux 

monobase, monobasique

une monobase : une base qui libère un seul ion OH- par molécule. 

elle, il est monobasique : libère un seul ion OH- par molécule. 

monoblaste, monoblastique

un monoblaste : un histioblaste. 

elle, il est monoblastique : concerne les monoblastes. 

monobloc

elle, il est monobloc : est réalisé(e) en une seule pièce, en un seul bloc. 

un monobloc : 

• ce qui est fabriqué d'une seule pièce ; 
• un appareil d'orthodontie faciale ; 
• un mode d'échange informatique. 

monobrachial

elle est monobrachiale, il est monobrachial : concerne un seul bras. 
elles sont monobrachiales, ils sont monobrachiaux 

monobromobenzène

un monobromobenzène (en chimie). 

monocâble

elle, il est monocâble : a un seul câble. 



un monocâble : un support de transport aérien. 

monocalcique

elle, il est monocalcique : possède dans une molécule un seul atome de calcium. 

monocaméral, monocaméralisme, monocaméraliste, monocamérisme, monocamériste

elle est monocamérale, il est monocaméral : ne comporte qu'une chambre dans une assemblée parlementaire. 
elles sont monocamérales, ils sont monocaméraux 

un monocamérisme ou monocaméralisme : un système de représentation nationale dans lequel le pouvoir 
législatif n'est détenu que par une chambre. 

elle, il est monocamériste ou monocaméraliste : est relative ou relatif au monocaméralisme ou 
monocamérisme. 

monocarpellaire

une fleur monocarpellaire : monogyne, qui n'a qu'un carpelle. 

monocarpien, monocarpique 

elle est monocarpienne, il est monocarpien, elle, il est monocarpique : ne produit des fruits qu'une fois.

Ces mots sont composés de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -carp- du grec κ α ρ π 
ο ́ ς « fruit ». 

monocaténaire

elle, il est monocaténaire : [chimie / polymères] se dit d'une macromolécule ou d'un polymère constitués d'une
seule chaîne et dont les unités constitutives adjacentes sont unies l'une à l'autre par deux atomes appartenant 
respectivement à chacune des deux unités. En anglais : single-strand. Voir aussi : bicaténaire, chaîne, 
macromolécule, multicaténaire, polymère, unité constitutive. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002. 

monocellulaire

elle, il est monocellulaire : ne comporte qu'une seule cellule, qu'un seul établissement. 

monocentrique, monocentrisme 

elle, il est monocentrique (en politique). 

un monocentrisme : une doctrine qui tend à donner à concentrer le pouvoir en un seul centre de direction. 

monocéphale

elle, il est monocéphale : ne porte qu'un capitule. 

monocéros

On a lu un monocéros pour un rhinocéros. 

Ce nom est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -céros du grec κ ε  ́ρ α ς «
corne ». 



monochlamydé

elle est monochlamydée, il est monochlamydé : est apétale. 

une monochlamydée 

Ce nom est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -chlamydé du grec χ λ α μ
υ  ́ς « tunique ». 

monochloré

elle est monochlorée, il est monochloré (en chimie). 

monochlorobenzène

un monochlorobenzène (en chimie). 

monochorial

des jumeaux monochoriaux 

monochromasie, monochromateur, monochromatique, monochromatisme, monochrome, 
monochromie

une monochromasie : une achromatopsie, une perception des couleurs réduite à une seule. 

un monochromateur : pour sélectionner des radiations monochromatiques de longueurs d'onde connues. 

une peinture ou une sculpture monochromatique : monochrome. 

une radiation ou une lumière monochromatique : qui est composée de la même, ou presque de la même 
fréquence. 

un monochromatisme : le caractère monochromatique d'une radiation ou d'une lumière. 

elle, il est monochrome : est d'une seule couleur. 

un monochrome : un objet peint d'une seule couleur. 

une monochromie : 

• la qualité de ce qui est peint d'une seule couleur ; 
• un tableau en une seule couleur ; 
• une sorte de monotonie due à la répétition d'un même procédé. 

monocilié

il est monocilié : a un seul cil. 
une cellule monociliée 

monocinétique

ils sont monocinétiques : de même vitesse. 

monocistronique

elle, il est monocistronique : [biologie / génie génétique] se dit d'un ARNm ne possédant qu'un seul cistron et 
qui donc code une seule chaîne polypeptidique. En anglais : monocistronic. Voir aussi : ARN monocistronique, 
polycistronique. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



monocle, monoclé

un monocle : 

• un verre correcteur unique qui se place sous l'arcade sourcilière ; 
• un bandage croisé propre à maintenir un topique sur l'un des yeux ; 
• un genre de crustacés qui ont les yeux très rapprochés et presque réunis. 

elle est monoclée, il est monoclé : porte un monocle. 

Le nom (un) monocle est emprunté au bas latin monoculus « qui n'a qu'un œil », formé du grec μ ο ́ ν ο ς « seul 
» et du latin oculus « œil ». 

monoclinal

elle est monoclinale, il est monoclinal : se rapporte aux structures où les couches sont inclinées dans le même 
sens sur de vastes étendues. 
elles sont monoclinales, ils sont monoclinaux 

un monoclinal : un ensemble de terrains à structure monoclinale. 
des monoclinaux 

Le mot monoclinal est composé de mono- et de -clinal, du grec κ λ ι  ́ν ω « s'incliner » d'après synclinal. 

monocline

elle, il est monocline : est hermaphrodite. 

Ce mot est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο ́ ν ο ς « seul, unique », et -cline, du grec κ λ ι ́ ν η « 
lit, couche ». 

monoclinique

un cristal monoclinique : 

• dont l'axe de symétrie est binaire ; 
• un prisme binaire. 

monoclonal

elle est monoclonale, il est monoclonal : appartient à un seul clone cellulaire. 
elles sont monoclonales, ils sont monoclonaux 

un anticorps monoclonal : un anticorps homogène produit par un clone de lymphocytes B descendant d'une 
seule et unique cellule mère et ne détectant généralement qu'un seul déterminant antigénique. On produit les 
anticorps monoclonaux en grand nombre grâce aux hybridomes.

monocolore

un gouvernement monocolore : qui est l'émanation d'un seul parti. 

monocommande

une monocommande : une commande unique pour un appareil. 

monoconsonantique

un graphème monoconsonantique 



monocoque

1. un monocoque : un microcoque qui se présente à l'état isolé. 

2. elle, il est monocoque : a une coque d'une seule pièce. 

un monocoque : un bateau, un voilier à une seule coque. 

monocorde, monocordiste

un monocorde : 

• un instrument de musique qui a une seule corde, ou plusieurs cordes à l'unisson ; 
• un instrument permettant la perception des sons aigus ; 
• un sous-lieutenant. 

elle, il est monocorde : 

• n'a qu'une seule corde ; 
• est sur un seul ton ; 
• est monotone. 

une, un monocordiste : une musicienne ou un musicien. 

monocorps

un (véhicule) monocorps : dont le profil est continu. 

monocotylédon, monocotylédone

elle est monocotylédone, il est monocotylédon : dont la graine n'a qu'un seul cotylédon. 

une monocotylédone : une plante angiosperme caractérisée par un embryon à cotylédon unique. 

monocouche

une monocouche ou couche monomoléculaire : une couche constituée d'une seule assise de molécules. 
L'expression « film monomoléculaire » est ambigüe pour désigner une couche monomoléculaire et ne doit pas 
être utilisée.

une monocouche composite : [chimie / chimie physique] une monocouche formée de deux constituants ou 
plus. L'usage de l'expression « couche mixte » en ce sens est déconseillé. En anglais : mixed monolayer ; 
multicomponent monolayer. Voir aussi : autoassemblage bidimensionnel, couche monomoléculaire, monocouche 
recomposée. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une monocouche flottante : [chimie / chimie physique] une monocouche formée à la surface d'un liquide dans
lequel elle est insoluble. La monocouche est dite « compacte » ou « lâche » selon la concentration moléculaire 
surfacique. En anglais : floating monolayer. Voir aussi : affaissement d'une monocouche, couche adsorbée, cuve 
de Langmuir, cuve de préparation en continu, dépôt par étalement, matrice moléculaire bidimensionnelle, 
méthode de Langmuir - blodgett, module de cisaillement de surface, séquence de Langmuir, sous-phase, taux de
transfert, transfert horizontal d'une monocouche, transfert vertical d'une monocouche. Journal officiel de la 
République française du 15/06/2003.

une monocouche organisée : [chimie / chimie physique] une monocouche constituée d'entités conçues de 
manière à s'organiser spontanément à l'échelle moléculaire. En anglais : organized monolayer. Voir aussi : 
couche monomoléculaire. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une monocouche recomposée : [chimie / chimie physique] une monocouche composite dans laquelle 
l'association spécifique entre constituants différents conduit à la structure unique bidimensionnelle recherchée. 
En anglais : compound monolayer. Voir aussi : autoassemblage bidimensionnel, monocouche composite. Journal 
officiel de la République française du 15/06/2003.

un affaissement d'une monocouche : la perte du caractère bidimensionnel d'une monocouche flottante sous 
l'effet d'une pression latérale excessive.une monocouche composite : une monocouche formée de deux 
constituants ou plus. L'usage de l'expression « couche mixte » en ce sens est déconseillé.



une monocouche, une monocouche autoassemblée : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française).

monocratie, monocratique

une monocratie : un régime politique où le pouvoir appartient à un seul. 

elle, il est monocratique : relève de la monocratie. 

monocrin

un fil monocrin : composé d'une seule fibre artificielle ou d'un seul crin synthétique. 

monocristal, monocristallin

un monocristal : 

• un bloc de métal ou de métalloïde ne comprenant qu'un seul réseau cristallin ; 
• un monocristal : [matériaux] un solide constitué d’un unique cristal, formé à partir d’un seul germe. En 

anglais : single crystal. Voir aussi : polycristal. Journal officiel de la République française du 01/07/2017.
• le domaine d'un milieu cristallin possédant une périodicité parfaite ; 
• un cristal homogène.

des monocristaux 

elle est monocristalline, il est monocristallin 

voir aussi : polycristal. 

monoculaire

elle, il est monoculaire : 

• n'utilise qu'un seul œil ; 
• se fait par un seul œil ; 
• n'a qu'un oculaire. 

monoculture

une monoculture : 

• une culture d'une seule espèce végétale ; 
• une culture intensive d'une même espèce végétale durant de longues périodes sur le même sol. 

monocycle

un monocycle : un cycle à une roue. 

monocyclique

un composé organique monocyclique : dont la formule ne contient qu'un seul cycle. 

une espèce monocyclique : qui ne présente qu'une période sexuelle par an. 

monocylindre, monocylindrique 

un (moteur) monocylindre : qui n'a qu'un cylindre. 

un moteur monocylindrique 



monocyte, monocytose

un monocyte : une variété de leucocyte mononucléaire de grande taille, provenant du monoblaste. 

une monocytose : une augmentation du nombre des monocytes dans le sang. 

monodactyle, monodactylie 

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

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

monodébenzylation

une monodébenzylation (en chimie). 

monodelphe, monodelphien

elle, il est monodelphe : est placentaire. 

un monodelphien 

Le mot monodelphe est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο ́ ν ο ς « seul, unique », et -delph(e), du 
grec δ ε λ φ υ  ́ς « matrice ». 

monodépartemental

une région monodépartementale : formée d'un seul département.

monodérivé

un monodérivé (en chimie). 

monodiamètre

un puits monodiamètre : un puits de forage dont le diamètre est constant sur toute sa longueur. 

monodie, monodique

une monodie : 

• dans la tragédie grecque, un passage lyrique chanté par un personnage ; 
• un chant à une seule voix, sans accompagnement. 

elle, il est monodique : 

• est à une seule voix ; 
• n'émet qu'une seule note à la fois ; 
• est sur un seul ton. 

monodimensionnel 

une macromolécule monodimensionnelle : linéaire, filiforme ou caténiforme. 



monodispersé

un sol, un système monodispersé : dont les particules ont des dimensions égales ou très voisines. 

un polymère uniforme ou polymère monodispersé : un polymère composé de molécules ayant la même 
masse moléculaire et la même constitution. Un polymère uniforme du point de vue de la masse moléculaire ou 
de la constitution peut être dit « uniforme » à condition d'en préciser la raison ; par exemple : polymère 
uniforme du point de vue de la constitution.

monodoigt

un monodoigt ou un mono : une prise de main qui est effectuée en agrippant une prise à l'aide d'un seul doigt,
généralement du majeur. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française.

monodon, monodonte

un monodon : un cétacé du genre narval. 

elle, il est monodonte : n'a qu'une seule dent. 

un monodonte 

monodrame

un monodrame : une œuvre dramatique unissant la voix parlée et une musique instrumentale évocatrice, écrite
pour un unique acteur. 

monodrome

une fonction monodrome (en mathématiques). 

monœcie

une monœcie : 

• le caractère d'une plante ou d'un arbre dont chaque individu produit à la fois des fleurs à étamines et des 
fleurs à pistils ; 

• la propriété que possèdent certains champignons de vivre sur une seule espèce de plante et d'y former 
leurs appareils reproducteurs. 

une fleur, une plante monoïque : qui a des fleurs mâles et femelles distinctes sur un même pied. 

un champignon monoïque : dont tout le cycle reproductif se déroule sur le même hôte.

une espèce animale dioïque : où les sexes sont séparés. 

une plante dioïque : dont les fleurs mâles et les fleurs femelles se trouvent sur des pieds séparés. 

Le nom (une) monœcie est emprunté au latin scientifique monaecia, formé du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul,
unique » (voir : mono-) et de -aecia  ̓ tiré du grec -ο ι κ ι α de ο ι  κ ι ́ α « maison ; famille, race ». 

monoélectronique

une fonction monoélectronique 

monoénergétique

un flux de particules monoénergétiques : qui ont toutes la même énergie. 



monoergol

un monoergol : [spatiologie / propulsion] un propergol composé d'un seul ergol. Le peroxyde d'hydrogène (eau 
oxygénée) et l'hydrazine sont des monoergols quand ils agissent par décomposition. On rencontre aussi le terme
« monergol ». En anglais : monopropellant. Voir aussi : catergol. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001. 

monoestérifié

elle est monoestérifiée, il est monoestérifié (en chimie). 

monoétage

elle, il est monoétage : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] se dit d'un véhicule aérospatial à un seul étage. 
En anglais : single stage. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.  

monoéthylénique

elle, il est monoéthylénique (en chimie). 

monofilaire, monofilament 

elle, il est monofilaire : a un fil. 

un monofilament : un fil unique obtenu par coagulation d'une coulée continue de liquide. 

monofonctionnel

une monofonctionnalité : [aménagement et urbanisme] une spécialisation d’usage d’un ensemble urbain. Voir 
aussi : mixité fonctionnelle. Journal officiel de la République française du 06/07/2017.  

elle est monofonctionnelle, il est monofonctionnel (en chimie). 

monogame, monogamie, monogamique

elle, il est monogame : 

• n'a été marié qu'une seule fois ; 
• pratique la monogamie ; 
• forme un couple durable avec une femelle ; 
• porte des fleurs d'un seul et même sexe.

une monogamie : 

• une union avec un conjoint unique ; 
• un type de reproduction caractérisé par une seule fusion de gamètes ; 
• un couple durable formé par deux animaux. 

elle, il est monogamique : 

• se rapporte à la monogamie, appartient à la monogamie ; 
• dont les fleurs sont séparées et distinctes. 

monoganglionnaire

elle, il est monoganglionnaire : est relative ou relatif à un seul ganglion. 



monogatari

un monogatari : un genre littéraire japonais. 

monogène

elle, il est monogène : est unique en son genre. 

monogénique

une maladie monogénique : due à une anomalie d'un seul gène. 

monogénisme, monogéniste

un monogénisme : une théorie selon laquelle toutes les races humaines auraient une origine commune. 

une un monogéniste : une partisane ou un partisan du monogénisme. 

elle, il est monogéniste : se réfère au monogénisme. 

monogerme

une graine monogerme : qui est obtenue par segmentation des glomérules. 

monograde

un lubrifiant monograde : qui ne possède qu'un indice de viscosité. 

monogrammatique, monogramme, monogrammiste

elle, il est monogrammatique : concerne le monogramme ou en a la forme. 

un monogramme : 

• un chiffre formé généralement de la combinaison des lettres initiales d'un nom ; 
• une marque ou signature stylisée ; 
• un sigle de plusieurs lettres qui figure sur certaines monnaies. 

une, un monogrammiste : une, un artiste qui signe d'un monogramme.

Le nom (un) monogramme est emprunté au bas latin monogramma de même sens, formé sur le grec μ ο ́ ν ο ς 
« seul » (voir : mono-) et γ ρ α  ́μ μ α « lettre » (voir : -gramme). 

monographe, monographie, monographier, monographique, monographiquement, monographiste

une, un monographe ou monographiste : l'autrice ou l'auteur d'une monographie. 

elle, il est monographe : est consacré(e) à un seul sujet. 

une monographie : une étude exhaustive portant sur un sujet précis et limité ou sur un personnage. 

monographier : faire l'étude exhaustive de quelque chose. 

je monographie, tu monographies, il monographie, nous monographions, vous monographiez, ils 
monographient ;
je monographiais ; je monographiai ; je monographierai ; je monographierais ;
j'ai monographié ; j'avais monographié ; j'eus monographié ; j'aurai monographié ; j'aurais monographié ;
que je monographie, que tu monographies, qu'il monographie, que nous monographiions, que vous 
monographiiez, qu'ils monographient ;
que je monographiasse, qu'il monographiât, que nous monographiassions ; que j'aie monographié ; que j'eusse 
monographié ;
monographie, monographions, monographiez ; aie monographié, ayons monographié, ayez monographié ;
(en) monographiant. 



elle, il est monographique : appartient au genre de la monographie. 

monographiquement 

monogyne, monogynie, monogynique

une monogynie

une fleur monogyne ou monogynique : qui renferme un seul pistil. 

une monogynie : les fleurs monogynes. 

monohydrate, monohydraté

un monohydrate : un composé dont la molécule renferme une seule molécule d'eau de cristallisation ou de 
constitution. 

elle est monohydratée, il est monohydraté : est à l'état de monohydrate. 

monoï

un monoï : une huile parfumée. 

monoïdéique, monoïdéisme 

elle, il est monoïdéique : est relative ou relatif au monoïdéisme.

un monoïdéisme : 

• l'état de l'esprit qui concentre toute son activité autour d'une seule idée ; 
• le fait de concentrer son attention sur une seule idée ; 
• la domination de la conscience par une seule idée. 

monoïque

une fleur, une plante monoïque : qui a des fleurs mâles et femelles distinctes sur un même pied. 

un champignon monoïque :dont tout le cycle reproductif se déroule sur le même hôte. 

elle, il est dioïque : n'a qu'un type de gamète. 

voir aussi : monœcie. 

Le mot monoïque est formé du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique » (voir : mono-) et -ο ι κ ο ς (à 
comparer avec π ε ρ ι  ́ο ι κ ο ς « qui habite aux alentours ») de ο ι  ̃κ ο ς « maison, habitation ».

monokini

un monokini : un maillot de bain féminin réduit au seul slip. 

voir : bikini.

monolâtrie

une monolâtrie : l'adoration préférentielle d'un dieu parmi d'autres. 

monolingue, monolinguisme

elle, il est monolingue : 

• ne parle qu'une langue ; 
• est écrite ou écrit en une seule langue. 



une, un monolingue : celle, celui qui ne parle qu'une langue. 

un monolinguisme : l'état d'une personne qui ne parle qu'une langue, d'un pays où l'on ne parle qu'une seule 
langue. 

monolithe, monolithique, monolithisme

un (ouvrage ou monument) monolithe ou monolithique : qui est fait d'un seul bloc de pierre. 

elle, il est monolithe ou monolithique : 

• est d'une seule pièce, d'un seul bloc ; 
• est massive ou massif ; 
• a l'homogénéité, la cohésion d'un monolithe ; 
• est sans nuance, rigide, inébranlable ; 
• présente l'aspect d'un bloc homogène, rigide, où la contradiction n'est pas admise. 

un monolithisme : 

• un système de construction en pierres de grandes dimensions ; 
• le caractère de ce qui est monolithique, sans nuance, rigide. 

Le mot monolithe est emprunté au bas latin monolithus « d'une seule pierre » lui-même emprunté au grec μ ο ν 
ο ́ λ ι θ ο ς de même sens, de μ ο  ́ν ο ς, voir : mono- et de λ ι  ́θ ο ς , voir : -lithe. 

monologuant, monologue, monologué, monologuer, monologueur, monologuiste

elle est monologuante ou monologuée, il est monologuant ou monologué : a la forme d'un monologue. 

un monologue : 

• un discours qu'un acteur ou une personne se tient à lui-même ; 
• une pièce à un personnage ; 
• un discours d'une personne qui parle sans attendre de réponse ou sans laisser répondre ses 

interlocuteurs ; 
• un dialogue, une conversation où seul l'un des interlocuteurs est actif. 

monologuer : 

• parler seul ; 
• se parler à soi-même ; 
• dire un monologue ; 
• dire quelque chose sous la forme d'un monologue. 

je monologue, tu monologues, il monologue, nous monologuons, vous monologuez, ils monologuent ;
je monologuais ; je monologuai ; je monologuerai ; je monologuerais ;
j'ai monologué ; j'avais monologué ; j'eus monologué ; j'aurai monologué ; j'aurais monologué ;
que je monologue, que tu monologues, qu'il monologue, que nous monologuions, que vous monologuiez, qu'ils 
monologuent ;
que je monologuasse, qu'il monologuât, que nous monologuassions ; que j'aie monologué ; que j'eusse 
monologué ;
monologue, monologuons, monologuez ; aie monologué, ayons monologué, ayez monologué ;
(en) monologuant. 

une monologueuse, un monologueur ou monologuiste : 

• celle, celui qui parle seul ; 
• celle, celui qui écrit, qui dit un monologue. 

Le nom (un) monologue est composé de mono- et de -logue, d'après dialogue. 

monomane, monomaniaque, monomanie

elle, il est monomaniaque ou monomane : 

• est atteinte ou est atteint de monomanie, est dominé(e) par une obsession, une idée fixe ; 



• a des habitudes bizarres, agaçantes ou irritantes pour l'entourage. 

une, un monomaniaque ou monomane 

elle, il est monomaniaque : a le caractère ou se complique d'une monomanie. 

une monomanie : 

• un délire caractérisé par la fixation de l'esprit sur un objet unique ; 
• une passion concentrée sur un seul objet ; 
• une idée fixe, une obsession ; 
• un gout excessif pour quelque chose ; 
• une habitude bizarre, agaçante, irritante. 

monôme

1. un monôme : une expression algébrique. 

2. un monôme : un cortège d'étudiants en file indienne.  

Le nom (un) monôme est issu par haplologie de mononome, formé des éléments mon(o)- et -nôme. Au sens 2, 
ce nom est formé par calembour sur seul-homme (en grec μ ο  ́ν ο ς « seul »), de même sens, attesté en 1836, 
issu de l'expression marcher comme un seul homme. 

monomère

un insecte monomère : un insecte coléoptère, dont les tarses sont d'un seul article. 

un monomère : [chimie / chimie macromoléculaire] une espèce chimique constituée d'entités moléculaires dont
chacune peut conduire à une ou plusieurs unités constitutives d'un polymère. Ce terme est également utilisé 
comme adjectif. Exemple : le chlorure de vinyle est une espèce monomère. Dans le domaine de la 
physicochimie, ce terme s'emploie également pour désigner les entités moléculaires participant à la formation 
d'agrégats. En anglais : monomer ; monomeric. Voir aussi : copolymère, copolymère à blocs, copolymère greffé,
dépolymérisation, homopolymère, macromolécule, oligomère, oligomérisation, polymère, polymérisation, 
polymérisation en chaîne, unité monomère. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

Ce nom est une adaptation du grec μ ο ν ο μ ε ρ η  ́ς « qui ne forme qu'une partie, simple » (à comparer avec 
mon(o)- et -mère). 

monométallisme, monométalliste

un monométallisme : un système monétaire fondé sur la reconnaissance d'un seul métal-étalon. 

elle, il est monométalliste : se rapporte au monométallisme. 

une, un monométalliste : une partisane ou un partisan du monométallisme. 

monomètre

un (poème) monomètre : 

• qui se compose d'une seule mesure ; 
• qui n'a qu'un mètre ou qu'une espèce de vers. 

Ce mot vient du bas latin monometrum, du grec μ ο ν ο ́ μ ε τ ρ ο ς. 

monomicrobien

elle est monomicrobienne, il est monomicrobien : 

• est due ou est dû à l'action d'un seul microbe ; 
• est caractérisé(e) par la présence d'un seul microbe. 



monomoléculaire

une couche monomoléculaire ou une monocouche : une couche constituée d'une seule assise de molécules. 
L'expression « film monomoléculaire » est ambigüe pour désigner une couche monomoléculaire et ne doit pas 
être utilisée. 

monomorphe, monomorphie, monomorphique, monomorphisme 

elle, il est monomorphe ou monomorphique : se présente toujours sous la même forme. 

une monomorphie ou un monomorphisme : le caractère de l'individu monomorphe. 

monomoteur

un (avion) monomoteur : qui est muni d'un seul moteur.

mononitré

elle est mononitrée, il est mononitré (en chimie). 

mononucléaire, mononuclé, mononucléose 

elel ou il est mononucléaire : en chimie ou biologie, n'a qu'un seul noyau. 

un mononucléaire 

une cellule mononucléée, un globule blanc mononucléé : qui n'a qu'un seul noyau. 

une mononucléose : une maladie infectieuse qui se manifeste notamment par une augmentation des 
mononucléaires. 

un monocyte : une variété de leucocyte mononucléaire de grande taille, provenant du monoblaste.

une monocytose : une augmentation du nombre des monocytes dans le sang. 

mononucléotidique

un polymorphisme mononucléotidique : une différence génétique entre individus d'une même population, 
correspondant à la variation d'une seule base dans une séquence nucléotidique déterminée. Il existe plus de 
trois millions de ces variations. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « snip ».

monoparental, monoparentalité

elle est monoparentale, il est monoparental : où il n'y a qu'un seul parent. 
elles sont monoparentales, ils sont monoparentaux 

une monoparentalité : la situation d'une famille monoparentale. 

monopartisme

un monopartisme : un système politique fondé sur un seul parti politique. 

monopède, monopédie

elle, il est monopède : n'a qu'un seul pied ou qu'une seule jambe. 

une monopédie : l'absence congénitale d'une jambe, d'un pied. 



monopétale 

elle, il est monopétale : dont la corolle est formée d'une seule pièce. 

monophage

elle, il est monophage : ne se nourrit qu'aux dépens d'une autre espèce unique. 

monophasé, monophasique

elle est monophasée, il est monophasé : n'a qu'une phase. 

un appareil monophasé : qui est parcouru par un courant monophasé. 

un système monophasique : qui ne comporte qu'une phase. 

monophénol

un monophénol (en chimie). 

monophonie, monophonique 

A. une monophonie : une monodie.

elle, il est monophonique : est monodique, est linéaire
et mélodique. 

B. une monophonie ou une mono : un procédé 
technique de prise et de reproduction des sons par un 
seul canal. 

elle, il est monophonique : n'a, ne transmet, ne 
reproduit qu'un seul canal d'amplification. 

monophosphate

un monophosphate (en chimie). 

monophtongaison, monophtongue 

une monophtongaison : une réduction d'une diphtongue à une voyelle simple. 

une monophtongue : un phonème qui ne comporte qu'une seule émission de voix. 

monophylétique, monophylétisme

elle, il est monophylétique : provient d'un seul type ancestral. 

un monophylétisme : une filiation d'un groupe animal ou végétal à partir d'un seul type ancestral. 

monophylle

elle, il est monophylle : 

• est composé(e) de pièces soudées ; 
• est gamophylle. 

monophysisme, monophysite

un monophysisme : la doctrine des monophysites. 

une, un monophysite : celle, celui qui ne reconnait qu'une nature dans la personne du Christ. 



elle, il est monophysite : 

• a adopté la doctrine des monophysites ; 
• est relative ou relatif à la doctrine des monophysites. 

monoplace

elle, il est monoplace : n'a qu'une place. 

un (avion) monoplace 

une (automobile) monoplace : une automobile. 

monoplan

elle, il est monoplan : n'envisage qu'un seul plan. 

un monoplan : un avion à un seul plan de sustentation. 

monoplégie

une monoplégie : une paralysie limitée à un seul membre ou à un seul groupe musculaire. 

 

monopodie

une monopodie (en poésie). 

Ce nom est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -podie, du grec π ο υ  ̃ς, π 
ο δ ο  ́ς « pied ». 

monopole, monopoler, monopoleur, monopolique, monopolisateur, monopolisation, monopoliser, 
monopoliste, monopolistique, monopoloïde, monopoly

un monopole : 

• l'exclusivité de la fabrication ou de la vente d'un produit, de l'exploitation d'un service ; 
• un privilège exclusif accordé à certaines catégories de personnes d'occuper certaines charges, d'assurer 

certaines fonctions ; 
• un droit exclusif que se réserve un État ; une entreprise privée ou un organisme d'État qui bénéficie de ce

régime ; 
• une possession exclusive et souvent arbitraire de quelque chose ; 
• une situation dans laquelle un offreur est seul à vendre un produit ou un service donné à une multitude 

d’acheteurs. En savoir plus : Dico de l'éco.

monopoler : avoir le bénéfice d'un monopole. 

je monopole, tu monopoles, il monopole, nous monopolons, vous monopolez, ils monopolent ;
je monopolais ; je monopolai ; je monopolerai ; je monopolerais ;
j'ai monopolé ; j'avais monopolé ; j'eus monopolé ; j'aurai monopolé ; j'aurais monopolé ;
que je monopole, que tu monopoles, qu'il monopole, que nous monopolions, que vous monopoliez, qu'ils 
monopolent ;
que je monopolasse, qu'il monopolât, que nous monopolassions ; que j'aie monopolé ; que j'eusse monopolé ;
monopole, monopolons, monopolez ; aie monopolé, ayons monopolé, ayez monopolé ;
(en) monopolant. 

une monopoleuse, un monopoleur, une, un monopoliste : une, un bénéficiaire d'un monopole. 

elle, il est monopolique : détient un monopole.

une monopolisatrice, un monopolisateur : 

• celle, celui qui établit un monopole ; 
• celle, celui qui se réserve l'usage, le profit d'une chose. 

une monopolisation : l'action de monopoliser ; son résultat. 



monopoliser : 

• soumettre au régime du monopole, par une décision légale ou par l'élimination de la concurrence ; 
• exercer un monopole ; 
• se réserver le privilège exclusif d'exercer une fonction, d'occuper une charge ; 
• se réserver l'usage, le profit d'une chose ; 
• accaparer quelqu'un. 

je monopolise, tu monopolises, il monopolise, nous monopolisons, vous monopolisez, ils monopolisent ;
je monopolisais ; je monopolisai ; je monopoliserai ; je monopoliserais ;
j'ai monopolisé ; j'avais monopolisé ; j'eus monopolisé ; j'aurai monopolisé ; j'aurais monopolisé ;
que je monopolise, que tu monopolises, qu'il monopolise, que nous monopolisions, que vous monopolisiez, qu'ils 
monopolisent ;
que je monopolisasse, qu'il monopolisât, que nous monopolisassions ; que j'aie monopolisé ; que j'eusse 
monopolisé ;
monopolise, monopolisons, monopolisez ; aie monopolisé, ayons monopolisé, ayez monopolisé ;
(en) monopolisant.  

elle, il est monopoliste : instaure ou exerce un monopole. 

une, un monopoliste 

elle, il est monopolistique : 

• est caractéristique d'un monopole ; 
• détient un monopole. 

un monopoloïde : une entreprise, un organisme d'État, qui a un régime voisin du monopole. 

un monopoly [nom déposé] : un jeu de société.

un duopole : un marché où deux vendeurs se partagent une production. 

un oligopole : un marché où peu d'entreprises ont le monopole de l'offre. D'où : oligopolistique.

Le nom (un) monopole est emprunté au latin de l'époque impériale monopolium, du grec μ ο ν ο π ω  ́λ ι ο ν « 
droit de vendre certaines denrées », lui-même composé de μ ο  ́ν ο ς « seul » et de π ω λ ε ι  ̃ν « vendre ». 

monoposte

elle, il est monoposte : ne peut être installé(e) que sur un seul poste de travail ou de consultation. 

monopotassique

elle, il est monopotassique (en chimie). 

monoprix

un monoprix [nom déposé] : un magasin à succursales multiples. 

monoprocesseur

un monoprocesseur : un système informatique. 

monoproduction

une monoproduction : une production largement prédominante. 

monopsone

un monopsone : une situation de marché dans laquelle il n'est qu'un seul acheteur d'un produit fabriqué par 
une multitude de vendeurs. 



 ̓Ce nom est composé de mon(o)- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -opsone du grec ο  ψ ω 
ν ε  ́ω « acheter ». 

monoptère

un (monument) monoptère : qui est formé d'un rang circulaire de colonnes supportant une coupole. 

un monoptère : un poisson de type anguilliforme n'ayant d'autre nageoire que celle de la queue. 

Le mot monoptère est emprunté au latin monopteros, composé de mono- du grec μ ο ν ο- de μ ο ́ ν ο ς « seul, 
unique », et -pteros  du grec -π τ ε ρ ο ς, de π τ ε  ́ρ ο ν « aile » sur le modèle du grec π ε ρ ι ́ π τ ε ρ ο ς, terme 
d'architecture «temple entouré de colonnes». Le nom du poisson est composé de mono- et -ptère. 

monopyle

elle, il est monopyle : n'a qu'une porte. 

Ce nom est composé de mon(o)- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -pyle, du grec π υ  ́λ η « 
porte ». 

monorail

elle, il est monorail : a un seul rail, une seule voie de support ou de roulement. 
elles ou ils sont monorails 

un monorail : 

• une voie à un seul rail ; 
• un moyen de transport ayant un seul rail comme voie de support ou de roulement. 

des monorails 

monorchide, monorchidie

un (homme ou animal) monorchide : qui n'a qu'un seul testicule. 

une monorchidie : la présence d'un seul testicule dans les bourses. 

Le mot monorchide est emprunté au grec μ ο  ́ν ο ρ χ ι ς, -ε ω ς « qui n'a qu'un testicule ».

monoréacteur

un (avion) monoréacteur : qui a un seul réacteur.

monoréférentiel

elle est monoréférentielle, il est monoréférentiel : ne se réfère qu'à un objet.

monoréfringent

elle est monoréfringente, il est monoréfringent : produit une réfraction simple. 

monorème

un monorème : 

• une phrase dont l'énoncé ne présente qu'un seul membre, dépourvu de tout verbe conjugué ; 
• une mesure rythmique constituée d'un mot unique ou de plusieurs mots formant un sens unique. 



 ̔Ce nom est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -rème, du grec. ρ  η ̃ μ α «
mot, parole ».

monorime

un (chant ou poème) monorime : dont tous les vers ont la même rime. 

monorotor

elle, il est monorotor : a un seul rotor. 

monoroue

une gyroroue ou monoroue : un engin léger de déplacement personnel à moteur électrique, qui est constitué 
d'une roue autostabilisée par effet gyroscopique et placée entre deux repose-pieds escamotables sur lesquels 
l'utilisateur se tient debout, et qui se pilote par des mouvements du corps. En anglais : gyrowheel, solo wheel. 
Voir aussi : gyroplanche, gyropode.

monorythmie, monorythmique

une monorythmie (en musique) 

elle, il est monorythmique : comporte un seul rythme. 

monosaccaride, monosaccharide

un monosaccaride (anciennement : monosaccharide) : un ose. 

monoscopique

un écran monoscopique, un écran stéréoscopique : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la 
langue française) 

monosémie, monosémique

une monosémie : le caractère d'une unité significative, lexicale ou grammaticale, qui n'a qu'un seul sens. 

elle, il est monosémique : 

• n'a qu'un seul sens ; 
• est relative ou relatif à la monosémie. 

Le nom (une) monosémie est composé de mono- « seul, unique » et -sémie « fait de présenter une signification 
», en grec -σ η μ ι α, de σ η ̃ μ α « signe distinctif ».

monosépale

elle, il est monosépale : dont le calice est formé d'une seule pièce nommée sépale. 

monosexuel

elle est monosexuelle, il est monosexuel : concerne un seul sexe. 

monoski, monoskieur

un monoski : 



• un ski sur lequel on engage les deux pieds pour glisser sur l'eau ou sur la neige ; 
• le sport ainsi pratiqué. 

une monoskieuse, un monoskieur : celle, celui qui utilise un monoski. 

monosoc

elle, il est monosoc : a un seul soc. 

monosodique

elle, il est monosodique (en chimie). 

monosomie, monosomique 

une monosomie : [biologie / génétique] l'absence d'un des deux chromosomes d'une paire dans une cellule ou 
un organisme diploïde. La monosomie est une anomalie chromosomique. En anglais : monosomy. Voir aussi : 
disomie uniparentale. Journal officiel de la République française du 15/09/2013. 

elle, il est monosomique : a perdu un chromosome de son stock. 

Dans ces mots, -som- représente chromosome. 

monospace

un monospace : [transports et mobilité - automobile] une voiture, généralement monocorps, dont l'espace utile
commun aux passagers et aux bagages est modulable. Le terme « monospace » est la contraction de « mono-
espace ». En anglais : multi-purpose vehicle ; MPV ; people carrier ; minivan. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000. 

monospécifique

un genre monospécifique : qui ne comprend qu'une seule espèce. 

une pêche monospécifique : une pêche dirigée vers la capture d'une seule espèce cible.

monosperme, monospermie

elle, il est monosperme : ne contient qu'une seule graine. 

une monospermie : une pénétration d'un unique spermatozoïde dans la fécondation normale. 

Le mot monosperme est composé de mono- « un seul, unique » et -sperme du grec σ π ε  ́ρ μ α « graine ». 

monostable

un (circuit électronique) monostable 

monostélie

une monostélie : quand la tige ne possède qu'une seule stèle, un cylindre central, entourée par son péricycle et
son endoderme. 

monostiche, monostique

un monostiche ou monostique : une épigramme ou inscription qui n'a qu'un seul vers. 

elle, il est monostiche ou monostique 



Le mot monostiche est emprunté au latin tardif monostichium fait sur le grec μ ο ν ο ́ σ τ ι χ ο ς, lui-même 
emprunté comme adjectif. 

monostome

un monostome : un distomien qui n'a qu'une ventouse située à la bouche. 

monostrophique

elle, il est monostrophique : se compose d'une série de strophes du même dessin rythmique. 

monostyle

une colonne monostyle : dont le fut est simple, lisse et rectiligne. 

un (édifice) monostyle : qui est formé d'une seule colonne. 

Ce mot est composé de mono- « un seul, unique » et -style « (qui est) à colonnes »du grec -σ τ υ λ ο ς de σ τ υ ̃
λ ο ς « colonne ».

monosubstitué

elle est monosubstituée, il est monosubstitué (en chimie). 

monosulfure

un monosulfure (en chimie). 

monosyllabe, monosyllabique, monosyllabisme

un (mot) monosyllabe : qui est constitué d'une seule syllabe. 

parler, ne répondre que par monosyllabes : limiter sa participation à de brèves réponses. 

elle, il est monosyllabique : 

• est monosyllabe, est constitué(e) d'une syllabe ; 
• est exclusivement constitué(e) par des monosyllabes ; 
• parle par monosyllabes. 

une langue monosyllabique : constituée essentiellement de morphèmes lexicaux et grammaticaux 
monosyllabes. 

un monosyllabisme : le caractère des langues monosyllabiques. 

monosymptomatique

elle, il est monosymptomatique : se manifeste par un seul symptôme. 

monotéléphone

un monotéléphone : un téléphone dans lequel le diaphragme est réglé de manière à ne reproduire fortement 
qu'une note. 

monothalame

elle, il est monothalame : est uniloculaire. 

un monothalame 



Ce nom est composé de mono- tiré du grec μ ο ν ο-, de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique », et -thalame du grec θ α  ́λ α 
μ ο ς « chambre ».

monothéique, monothéisme, monothéiste

elle, il est monothéique : concerne le monothéisme ou lui appartient. 

un monothéisme : 

• une croyance en un seul dieu ; 
• une doctrine qui admet l'existence d'un dieu unique, personnel, distinct de l'Univers dont il est le créateur

et le maitre. 

elle, il est monothéiste : concerne le monothéisme ou lui est propre. 

une, un monothéiste : celle, celui qui adore un seul dieu, qui admet ou soutient le monothéisme. 

Le nom (un) monothéisme est composé à partir de polythéisme à l'aide de mono-.

monothélisme, monothélite

un monothélisme : une doctrine religieuse. 

elle, il est monothélite : concerne le monothélisme ou lui est propre. 

une, un monothélite : une partisane ou un partisan du monothélisme. 

Le nom (un) monothélisme est emprunté au grec tardif μ ο ν ο θ ε λ η ̃ τ α ι pluriel de μ ο  ́ν ο ς « seul, unique » 
et θ ε λ η τ η  ́ς « qui veut ».

monothématique, monothématisme 

elle, il est monothématique (en musique) 

un monothématisme : une création musicale sur un seul thème. 

monotherme

une transformation monotherme : au cours de laquelle un système n'échange de chaleur qu'avec une seule 
source, à température déterminée. 

mono-tissulaire

elle, il est mono-tissulaire : affecte ou concerne un seul tissu biologique. 

monotonal, monotonalité, monotone, monotonie, monotonique, se monotoniser 

elle est monotonale, il est monotonal (en musique) 
elles sont monotonales, ils sont monotonaux 

une monotonalité (en musique) 

elle, il est monotone : 

• est uniforme dans ses intonations ou ses inflexions ; 
• est régulière ou régulier, n'utilise pas de variations ou en utilise peu ; 
• dont le rythme, la sonorité sont uniformes ; 
• dont le rythme est régulier ; 
• est uniforme de façon lassante. 

monotonement 

une monotonie : 

• une uniformité dans les intonations ou les inflexions ; 



• le caractère de ce qui est chanté, dit ou exécuté de façon trop uniforme et lassante ; 
• le caractère de ce qui manque de variété ; 
• le caractère de ce qui est uniforme dans son déroulement, de ce qui est dépourvu d'imprévu ; 
• une suite de nombres monotones. 

elle, il est monotonique : en linguistique, n'a qu'un seul ton. 

se monotoniser : 

• devenir uniforme dans ses intonations ou ses inflexions ; 
• perdre de sa variété. 

je me monotonise, tu te monotonises, il se monotonise, nous nous monotonisons, vous vous monotonisez, ils se 
monotonisent ;
je me monotonisais ; je me monotonisai ; je me monotoniserai ; je me monotoniserais ;
je me suis monotonisée, je me suis monotonisé ; je m'étais monotonisée, je m'étais monotonisé ; je me fus 
monotonisée, je me fus monotonisé ; je me serai monotonisée, je me serai monotonisé ; je me serais 
monotonisée, je me serais monotonisé ;
que je me monotonise, que tu te monotonises, qu'il se monotonise, que nous nous monotonisions, que vous 
vous monotonisiez, qu'ils se monotonisent ;
que je me monotonisasse, qu'il se monotonisât, que nous nous monotonisassions ; que je me sois monotonisée, 
que je me sois monotonisé ; que je me fusse monotonisée, que je me fusse monotonisé ;
monotonise-toi, monotonisons-nous, monotonisez-vous ; sois monotonisée, sois monotonisé, soyons 
monotonisées, soyons monotonisés, soyez monotonisées, soyez monotonisés, soyez monotonisée, soyez 
monotonisé ;
(en) se monotonisant. 

Le mot monotone est emprunté au bas latin monotonus « uniforme, qui se suit sans interruption », en grec μ ο ν
ο ́ τ ο ν ο ς de même sens. 

Le nom (une) monotonie est emprunté au grec μ ο ν ο τ ο ν ι  ́α de même sens. 

monotope

une réaction monotope : en chimie, une réaction en plusieurs étapes successives effectuées dans le même 
récipient, sans isolement de produits intermédiaires. 

monotrace

un train d'atterrissage monotrace 

monotrème

un monotrème : 

• un mammifère primitif qui présente un mélange de caractère archaïques ; 
• un animal à la fois ovipare et mammifère. 

elle, il est monotrème : n'a qu'un seul orifice pour émettre le sperme ou les œufs, l'urine et les excréments. 

Ce mot est formé de mono- et -trème, du grec τ ρ η  ̃μ α « trou, orifice ». 

monotriche, monotrichie 

un (organisme) monotriche : un organisme unicellulaire pourvu d'un seul cil vibratile. 

une monotrichie : le fait de posséder un seul cil vibratile. 

Le mot monotriche est composé de mono- et -triche du grec θ ρ ι  ́ξ, τ ρ ι χ ο  ́ς « poil ».

monotriglyphe

un monotriglyphe : un entre-colonnement qui a la largeur d'un seul triglyphe. 

un portique monotriglyphe 



monotype, monotypie, monotypique, monotypiste

A. elle, il est monotype ou monotypique : 

• ne contient qu'un seul élément ; 
• contient des éléments de morphologie très voisine. 

B. elle, il est monotype : fait partie d'une série aux caractéristiques uniformes. 

un monotype : un yacht faisant partie d'une série uniforme. 

une monotypie : l'uniformité des caractéristiques d'une série de bateaux. 

C. un monotype : 

• un procédé d'impression ; 
• une peinture ainsi obtenue. 

une monotype [nom déposé] : une machine pour imprimer. 

une, un monotypiste : celle, celui qui travaille sur une monotype. 

Le mot monotype est formé de mon(o)- et -type, du grec -τ υ π ο ς, de τ υ  ́π ο ς « marque, caractère gravé ».

monovalent

elle est monovalente, il est monovalent : 

• est une ou est un, est de valeur unique ; 
• en chimie, est univalente ou univalent, dont la valence est égale à un. 

un vaccin, un sérum monovalent : qui est préparé à partir d'une seule espèce microbienne. 

un bâtiment industriel monovalent : un bâtiment conçu pour une destination précise, et non susceptible d'une 
utilisation différente. 

Ce mot est formé de mon(o)-, et -valent « à valence », tiré de -valent « à valeur, signification » par analogie 
avec le terme de chimie équivalent.

monovariable, monovariant

un système monovariable ou monovariant : dont la variance est égale à l'unité. 

monovitellin

elle est monovitelline, il est monovitellin : est monozygote. 

monovoiturage

un voiturage en solo ou monovoiturage : [transports et mobilité - automobile] l'utilisation d'une voiture 
particulière par son seul conducteur. On trouve aussi le terme « autosolisme », qui est déconseillé. Voir aussi : 
altermobilité, covoiturage. Journal officiel de la République française du 14 juillet 2022.

monowatt

une lampe monowatt 

monoxène

un parasite monoxène : dont le cycle évolutif s'accomplit chez un seul hôte. 

Ce mot est composé de mono-, et -xène, du grec ξ ε  ́ν ο ς « étranger ». 



monoxyde

un monoxyde : un oxyde qui contient un seul atome d'oxygène dans sa molécule. 

le monoxyde de carbone : un gaz incolore, inodore.

monoxyle

elle, il est monoxyle : est faite ou est fait d'une seule pièce de bois. 

Ce mot est emprunté au latin mŏnoxy̆lus « fait d'une seule pièce de bois », en grec μ ο ν ο ́ ξ υ λ ο ς de mêm 
sens, composé de μ ο ́ ν ο ς « seul » et -ξ υ λ ο ς, de ξ υ  ́λ ο ν « morceau de bois ».

Monoyer

l’échelle Monoyer : un test optométrique. 

Ferdinand Monoyer

monozoïque

des animaux monozoïques : dont les individus sont isolés et vivent hors de l'état d'agrégation. 

Ce mot est formé de mono- et -zoïque tiré du grec ζ ω  ̃ο ν « être vivant (animal ou végétal) ». 

monozygote, monozygotie, monozygotique, monozygotisme

des jumeaux monozygotes ou monozygotiques : des vrais jumeaux, univitellins, issus de la division d'un œuf 
unique, par exemple une grossesse gémellaire où deux jumeaux sont homozygotes quand ils sont nés de la 
division d’un seul embryon, les jumeaux portant alors le même patrimoine génétique. 

une grossesse monozygote

une monozygotie ou un monozygotisme : le cas de jumeaux issus d’un même œuf. 

Monrovia, Monrovien

Monrovia : la capitale du Libéria. Habitants : Monrovienne, Monrovien.

monseigneur, monseigneuriser

monseigneur, messeigneurs : un titre honorifique donné à certaines personnes éminentes. 

monseigneuriser : 

• appeler quelqu'un monseigneur ; 
• crocheter une porte. 

je monseigneurise, tu monseigneurises, il monseigneurise, nous monseigneurisons, vous monseigneurisez, ils 
monseigneurisent ;
je monseigneurisais ; je monseigneurisai ; je monseigneuriserai ; je monseigneuriserais ;
j'ai monseigneurisé ; j'avais monseigneurisé ; j'eus monseigneurisé ; j'aurai monseigneurisé ; j'aurais 
monseigneurisé ;
que je monseigneurise, que tu monseigneurises, qu'il monseigneurise, que nous monseigneurisions, que vous 
monseigneurisiez, qu'ils monseigneurisent ;
que je monseigneurisasse, qu'il monseigneurisât, que nous monseigneurisassions ; que j'aie monseigneurisé ; 
que j'eusse monseigneurisé ;
monseigneurise, monseigneurisons, monseigneurisez ; aie monseigneurisé, ayons monseigneurisé, ayez 
monseigneurisé ;
(en) monseigneurisant.



une pince-monseigneur : dont on se sert pour forcer une porte. 

Le titre monseigneur est composé de mon et seigneur. D'où : monseigneuriser, une pince-monseigneur.

Le mot italien monsignore attesté comme titre donné aux hauts dignitaires de la cour papale du 14ème siècle à 
1630, signifie proprement « monseigneur » (voir ce mot). 

Le nom (un) milord est emprunté à l'anglais, dans la formule composée de my, adjectif possessif et Lord « 
seigneur » signifiant « Monseigneur ». Le terme a pu désigner une voiture en raison de l'usage qu'en faisaient 
les hommes riches et élégants appelés milords ou les riches Britanniques en visite en France. 

monsieur

monsieur ou M. : un titre employé sous l'Ancien Régime pour s'adresser avec civilité à un homme de bonne 
condition sociale. 

madame ou Mme, messieurs ou MM. mesdames ou Mmes 

monsieur le ... : pour s'adresser à une personne exerçant une fonction conférant une certaine autorité ou 
occupant un certain rang dans la hiérarchie sociale. 

madame la ..., messieurs les ..., mesdames les ...

un monsieur : 

• un homme de condition aisée ; 
• une personne ayant le pouvoir de décision dans un domaine donné ; 
• un homme d'apparence respectable ; 
• un homme quelconque ; 
• un individu de sexe masculin. 

une madame, des monsieurs, des madames 

monsieur ou M. : pour s'adresser à quelqu'un. 

madame ou Mme, messieurs ou MM. mesdames ou Mmes, messieurs-dames 

Madame, Mademoiselle, Monsieur : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Le nom (un) monsieur est composé de mon et sieur. 

monsignor, monsignore

monsignor ou monsignore : 

• un prélat, un haut dignitaire de la maison du pape ; 
• le titre donné à celui-ci. 

Le mot italien monsignore attesté comme titre donné aux hauts dignitaires de la cour papale du 14ème siècle à 
1630, signifie proprement « monseigneur » (voir ce mot). 

monstera

un monstera : une plante. 

monstrance, monstration

une monstrance ou montrance : 

• un reliquaire portatif ; 
• un ostensoir ; 
• une présentation. 

une monstration : l'action de montrer. 



Le nom (une) monstrance est emprunté au latin médiéval ecclésiastique monstrantia « ostensoir » et « reliquaire
», latinisation, avec spécialisation de sens, de l'ancien français monstrance, montrance.

monstre, monstrelet, monstresse, monstrueusement, monstrueux, monstruosité 

un monstre : 

• un être vivant présentant une importante malformation ; 
• un animal ou un humain qui provoque la répulsion ou suscite la crainte ; 
• celle, celui qui surprend par sa singularité ; 
• une créature légendaire, mythique ; une chose qui s'écarte des normes habituelles. 

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

un monstrelet : un petit monstre. 

une monstresse : celle qui surprend par sa singularité.

elle est monstrueuse, il est monstrueux : 

• est caractéristique du monstre, de son apparence ; 
• est de la nature du monstre ; 
• s'écarte des normes habituelles, est contraire à l'ordre naturel des choses ; 
• est excessivement cruelle, perverse ; est excessivement cruel, pervers ; 
• est contraire à la raison ; 
• est excessive ou excessif par sa taille, ses dimensions, son intensité, sa valeur. 

monstrueusement 

une monstruosité : 

• une grave malformation ; 
• le caractère de ce qui est monstrueux ; 
• ce qui suscite la réprobation, l'indignation ; 
• ce qui choque la raison, le gout, les bienséances. 

 

Monstre est en effet emprunté du latin monstrum que le grammairien latin Pompeius Festus, dans son De 
verborum significatione (« Le Sens des mots »), au IIIe siècle de notre ère, expliquait ainsi : a monendo dictum 
est […] quod monstret futurum et moneat voluntatem deorum (« il tire son nom de monere [avertir] parce qu’il 
annonce ce qui va se passer et avertit de la volonté des dieux »). Dans la langue religieuse, ce monstrum par 
lequel se manifeste la volonté divine apparaît le plus souvent sous la forme d’un être surnaturel : monstra 
dicuntur naturae modum egredentia, ut serpens cum pedibus, avis cum quattuor alis, homo duobus capitibus (« 
on appelle monstres des êtres qui outrepassent les lois de la nature, comme un serpent avec des pattes, un 
oiseau avec quatre ailes, un homme à deux têtes »). Académie française.

Le nom (un) monstre est emprunté au latin monstrum (de monere « avertir, éclairer, inspirer »), terme du 
vocabulaire religieux « prodige qui avertit de la volonté des dieux », par suite « objet de caractère exceptionnel ;
être de caractère surnaturel » (spécialement les démons, dans la langue chrétienne) ; monstre (par extension 
monstrum hominis ; monstrum mulieris) ; acte monstrueux, contre nature ». 

Le mot monstrueux, emprunté au latin monstruosus « monstrueux, bizarre, extraordinaire », a pratiquement 
évincé le synonyme monstreux, dérivé de monstre avec le suffixe -eux. 

Le nom (une) monstruosité est dérivé de monstrueux d'après la forme latine, avec le suffixe -(i)té. 

mont

un mont : 

• une importante élévation naturelle de terrain au-dessus du sol environnant ; 
• une montagne ; 
• ce qui a la forme d'une éminence, d'une montagne. 

outre-monts : 

• au-delà des monts ; 
• en Italie ou en Espagne.



voir aussi : mont-blanc, monceau, mont-d'or, monticole, monticule, montille, montjoie, montmartrois, 
Montmartre, Montparnasse, montparnassien, montueux, montuosité (ci-dessous). 

Le nom (un) mont vient du latin montem, accusatif de mons « montagne ».

Le verbe monter vient du latin montare, dérivé de mons, montis (voir : mont). 

-montable

elle, il est démontable : 

• est susceptible d'être démonté(e) ; 
• est susceptible d'une décomposition analytique.

elle, il est indémontable : 

• ne peut pas être démonté(e), découragé(e), décontenancé(e) ; 
• a des éléments inséparables ; 
• ne peut pas être séparé(e) de son support. 

indémontablement

elle, il est remontable : peut être remonté(e).

montage

un montage (1) : 

• l'action de porter ou de mettre quelque chose dans un endroit plus élevé ; 
• le fait de porter un liquide à un niveau plus haut, d'accroitre son volume ; 
• une galerie dans une mine. 

un montage (2) : 

• un assemblage des éléments d'un objet en vue de son utilisation ; 
• un assemblage des pièces d'un appareil, d'un ensemble mécanique, d'un meuble ; 
• une réalisation d'un circuit électronique ; 
• un assemblage des plans d'un film, une synchronisation d'enregistrements sonores. 

un montage-levage de structures préfabriquées du bâtiment et des travaux publics 

un montage financier (en économie). 

un montage en surface : [électronique / composants électroniques] la technique de montage de composants 
consistant à braser ou coller les composants sur un support non percé qui comporte des conducteurs métalliques
déposés à sa surface. En anglais : surface mounting ; surface mount technology ; SMT. Journal officiel de la 
République française du 26/03/2002.

un montage sauvage : [audiovisuel] une version d'une œuvre audiovisuelle ou musicale tronquée ou modifiée 
par des admirateurs, à l'insu de ses auteurs. En anglais : fan edit. Voir aussi : sous-titrage sauvage. Journal 
officiel de la République française du 23/12/2007.

un montage sur copie : [audiovisuel / vidéo] un montage effectué à partir d'une bande vidéo copiée 
notamment sur une cassette. L'expression « montage off line » ne doit pas être employée. En anglais : off-line 
editing. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un montage sur original : [audiovisuel / vidéo] un montage effectué à partir d'une bande vidéo originale. 
L'expression « montage on line » ne doit pas être employée. En anglais : on-line editing. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un démontage : 

• l'action de démonter ; 
• l'opération consistant à éliminer la couleur d'une peau, d'un tissu, pour la remplacer par une autre.

un remontage : 

• le fait de hisser à la surface, des hommes ou des choses ; 
• le fait de remettre sous tension un mécanisme dont le mouvement est assuré par la chute d'un poids ou 

le déroulement d'un ressort ; 



• le fait d'assembler de nouveau les diverses pièces d'un mécanisme, d'une machine préalablement 
démonté(e) ; 

• autres sens : CNRTL.

Le nom (un) montage est dérivé de monter, avec le suffixe -age.

Montagnais, montagnais

une Montagnaise, un Montagnais : une, un membre d'une tribu indienne des montagnes du Québec. 

le montagnais : une langue indienne. 

montagnard

elle est montagnarde, il est montagnard : habite la montagne, vit dans la montagne ou en est originaire. 

elle est intramontagnarde, il est intramontagnard : est situé(e) à l'intérieur d'une chaine de montagnes.

A. une montagnarde, un montagnard : 

• celle, celui qui habite la montagne, y vit, en est originaire ; 
• une cycliste, une grimpeuse ; un cycliste, un grimpeur.

B. une montagnarde, un montagnard : 

• une, un membre de la Montagne, un parti politique ; 
• celle, celui qui affiche des opinions très avancées. 

C. un montagnard : 

• un diable ;  
• un cheval ; 
• un faucon. 

Le mot montagnard est dérivé de montagne, avec le suffixe -ard. 

montagne

une montagne : 

• une élévation importante de terrain caractérisée par une forte dénivellation entre le sommet et les vallées
; 

• un amoncellement important ; 
• une grande difficulté, une lourde tâche à surmonter ; 
• un ensemble d'élévations importantes constituant une région de forte altitude ; 
• un lieu de séjour et de vacances en altitude. 

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

Les montagnes en français : Wiktionnaire.

des montagnes russes : une attraction foraine.

à mi-montagne : au milieu de la pente.

Le nom (une) montagne vient du bas latin montanea, du bas latin montaneus, en latin classique montanus « 
relatif à la montagne ». 

Le nom (un) mont vient du latin montem, accusatif de mons « montagne ».

Le verbe monter vient du latin montare, dérivé de mons, montis (voir : mont). 

Le nom (un) iceberg (= un bloc de très grande taille, de glace d'eau douce) est emprunté à l'anglais iceberg 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.

Le nom (un) inselberg (= un relief résiduel rocheux, escarpé) vient de ce mot allemand composé de Insel « ile » 
et de Berg « montagne ». 



Le nom (une) oréade (= une divinité, une nymphe des montagnes et des bois) est emprunté au latin Oreas, 
Oreadis « nymphe des montagnes », lui-même emprunté au grec Ο ρ ε ι α  ́ς, Ο ρ ε ι  α  ́δ ο ς (de ο ρ ο ς « 
montagne »).

or(o)- et oré(o)- sont tirés du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne » : 

• un oréochloa : une plante.
• un oréodoxa ou oréodoxe : un palmier.
• une oréographie : une orographie.
• un animal, un insecte oréophile : qui habite les régions montagneuses.
• les oréopithécidés : une famille de Primates.
• un oréopithèque : un singe fossile.
• un oréotrague : une antilope.
• un origan : une plante ; un extrait de cette plante utilisé comme parfum.
• un orogène : une zone instable où s'élabore, se forme et surgit une chaine de montagnes.
• une orogenèse : la genèse des reliefs ; l'époque au cours de laquelle a lieu ce processus.
• une orogénie : une orogenèse ; l'étude des mouvements de l'écorce terrestre.
• elle, il est orogénique : est relative ou relatif à l'orogenèse, à l'orogénie.
• une orographie ou oréographie : une étude, une description, une représentation cartographique du relief ;

la disposition du relief.
• elle, il est orographique : concerne l'orographie.
• une orohydrographie : une étude cartographique des montagnes et des cours d'eau.
• il est orohydrographique : est relative ou relatif à l'orohydrographie.
• une orologie : une science, un traité relatif aux reliefs montagneux.
• elle, il est orologique : est relative ou relatif à l'orologie.
• une orométrie : une mesure des reliefs et de leurs formes.
• un oronyme : un nom de montagne.
• une oronymie : une étude typonymique des noms de montagne.
• elle, il est oronymique : est relative ou relatif à l'oronymie.
• une orophobie : une crainte morbide des montagnes, de l'altitude.
• une (plante) orophyte : qui est plus ou moins confinée dans les montagnes.
• une orothérapie : l'emploi des ressources naturelles de la montagne dans un but thérapeutique.  

montagnère

une montanière ou montagnère : en Provence, un vent analogue à la tramontane mais plus localisé, plus 
variable et moins vif.  

montagnette

une montagnette : un alpage de basse altitude. 

montagneux

elle est montagneuse, il est montagneux : 

• est une région de haute montagne ; 
• appartient à la montagne, en fait partie ; 
• est formé(e) de hautes montagnes ; 
• fait penser à une montagne. 

montagnon

une montagnonne, un montagnon : une montagnarde, un montagnard du Jura. 

elle est montagnonne, il est montagnon : est de cette région. 

montaison

une montaison : 

• l'action de monter ou de se monter ; 



• le premier stade de développement des tiges florifères d'une plante, la production des graines ; 
• la migration des saumons ; 
• l'élévation des liquides portés à ébullition ; 
• une ébullition, une effervescence des liquides. 

Ce nom est dérivé de monter, avec le suffixe -aison. 

montalbanais

elle est montalbanaise, il est montalbanais : de la ville de Montauban, en France. 
une Montalbanaise, un Montalbanais 

montanière

une montanière ou montagnère : en Provence, un vent analogue à la tramontane mais plus localisé, plus 
variable et moins vif. 

montanisme, montaniste

un montanisme : un mouvement spirituel et prophétique, fondé par le moine Montanus ou Montan. 

elle, il est montaniste : appartient, est relative ou relatif au montanisme. 

une, un montaniste : une, un adepte du montanisme. 

montant, montante

elle est montante, il est montant : 

• progresse dans un mouvement ascendant ; 
• suit un tracé de bas en haut ; 
• augmente en intensité, en qualité, en valeur ; 
• parvient à l'âge adulte ; 
• s'impose ou progresse dans une hiérarchie sociale ; 
• [informatique - télécommunications / réseaux] se dit de la voie de transmission et des informations 

transmises, d'une station terrienne vers une station spatiale, d'une station de données vers un ordinateur
central, d'un utilisateur vers un serveur, ou encore d'une station mobile vers une station de base. En 
anglais : upstream. Voir aussi : descendant, liaison montante. Journal officiel de la République française 
du 28/12/2006. 

la marée montante

un montant : 

• un mouvement ascendant ; 
• une pièce de bois, de pierre ou de métal qui est posée verticalement dans certains ouvrages de 

menuiserie ou de serrurerie ; 
• chacune des deux pièces parallèles d'une échelle dans lesquelles s'enchâssent les échelons ; 
• une barre d'une charpente métallique ; 
• une partie de la bride ; 
• un élément de soutènement d'une mine ; 
• la somme à laquelle s'élève un compte, une dépense, une recette ; 
• une saveur, un gout relevé. 

au montant de : Office québécois de la langue française 

un montant : un grimpant, un pantalon. 

une montante : une culotte. 

un remontant : une boisson revigorante ou un médicament revigorant.

elle est remontante, il est remontant : 

• suit un mouvement qui va vers le haut ; 
• parvient à la surface ; 



• fleurit à diverses époques de l'année ; 
• redonne des forces.

Montbéliard, montbéliard

une, un montbéliard : un bovin. 

Montbéliard : une ville de France. 

Mont-blanc, mont-Blanc

un mont-blanc : un entremets, une crème ou un gâteau. 

le Mont-Blanc : un massif des Alpes. 

mont-de-piété

un mont-de-piété : 

• une caisse de crédit municipal ; 
• un établissement de bienfaisance, où l'on prête temporairement de l'argent sur gages ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

une, un petit mont : une, un commissionnaire du Mont-de-Piété. 

Le nom mont-de-piété est emprunté à l'italien monte di pietà, proprement « mont de piété » (voir ces mots), 
attesté au sens d'« institution charitable qui prête de l'argent gratuitement ou à des taux modiques, moyennant 
un gage de peu de valeur » depuis le 15ème siècle ; monte a désigné un établissement autonome qui gérait la 
dette publique d'une commune ou d'un État, puis un établissement public exerçant des fonctions bancaires.

mont-d'or

un mont-d'or : un fromage. 

monte

une monte : 

• l'action ou la manière de monter un cheval ; 
• un accouplement entre animaux d'élevage. 

une démonte : 

• une enchère descendante avec adjudication au moins offrant [Suisse] ; 
• un ensemble de pièces qui constituaient des objets distincts et qui ont été démontées. 

une remonte : 

• un parcours vers l'amont ; l'ensemble des poissons qui y retournent pour frayer ; 
• la manœuvre qui consiste à ramener à la surface d'un puits les hommes, le matériel, les produits 

d'extraction ; 
• le fait de pourvoir en chevaux frais une unité de cavalerie, une écurie de poste ou de messagerie, un 

haras ; 
• une recherche et une embauche de figurants pour un spectacle.

monté

elle est montée, il est monté (1) : 

• est remonté(e), est dans un état de grande excitation, de forte colère ; 
• est parvenu(e) au stade de la montaison ; 
• est plus vive, relevée, intense ; est plus vif, relevé, intense. 



un collet monté : un collet empesé et soutenu par des fils de fer. 

être (d'un) collet monté : être guindé, affecté ou prude. 

elle est montée, il est monté (2) : 

• est pourvu(e) d'une monture ; 
• est pourvu(e) de tout le nécessaire ; 
• est serti(e) dans une monture ou enchâssé dans un bloc de matière isolante ; 
• est assemblé(e), accordé(e). 

un coup monté : une manigance. 

une pièce montée : une pâtisserie composée de diverses parties assemblées et disposées en étages. 

elle est démontée, il est démonté : 

• n'est plus assemblé(e) ; 
• pour une personne, est décontenancée, abattue, jetée dans la confusion ; 
• pour la mer, est violemment agitée par la tempête. 

elle est remontée, il est remonté : 

• est mise plus haute, est mis plus haut ; 
• est assemblé(e) de nouveau ; 
• est atteinte ou est atteint ; 
• est en colère.

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

monte-acide

un monte-acide : une pompe et une canalisation pour faire circuler une liqueur acide. 
des monte-acides

monte-charge 

un monte-charge : un appareil de levage d'objets pesants. 
des monte-charges

monte-courroie 

un monte-courroie : une fourche au moyen de laquelle on passe sur les poulies les courroies qu'elles doivent 
supporter. 
des monte-courroies

montée

une montée : 

• l'action de se porter vers un lieu plus élevé, de parcourir ce qui va en s'élevant ; 
• l'action de transporter un objet d'un point bas vers un point plus haut ; 
• le fait de parvenir ou d'être porté à un niveau supérieur ; 
• le fait pour un objet, un engin, un véhicule, un projectile, de s'élever ou d'être levé ; 
• une augmentation en quantité, valeur, intensité ; 
• une voie, un chemin dont le tracé s'élève en pente plus ou moins raide ; 
• le début de la journée de travail [Afrique] ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.



une montée en accélération : [spatiologie / propulsion] la croissance de l'accélération durant la phase 
propulsée d'un engin spatial, résultant principalement de la diminution de masse due à la consommation du 
propergol. En anglais : acceleration build-up. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une montée en canard : [sports d'hiver - ski] En anglais : herringbone ascent ; herringbone ; herringbone 
step. Journal officiel de la République française du 04/12/2011.

une montée en escalier : [sports d'hiver - ski] En anglais : side step ; sidestep ; side - step climb ; sidestep 
climb. Journal officiel de la République française du 04/12/2011.

une montée en gamme : [économie et gestion d'entreprise] la stratégie d’entreprise consistant à réorienter 
l'offre commerciale vers le haut de gamme. En anglais : trading up. Voir aussi : baisse en gamme, haut de 
gamme. Journal officiel de la République française du 05/08/2016.

une montée en puissance opérationnelle : [défense / opérations] un ensemble planifié de mesures visant à 
assurer progressivement, dans des délais déterminés, l’adéquation des moyens à une mission. La phase de 
montée en puissance opérationnelle suit celle de mise sur pied opérationnelle. En anglais : build-up. Voir aussi : 
capacité opérationnelle, mise sur pied opérationnelle. Journal officiel de la République française du 23/09/2015.

une montée impossible : [sports - motocycle] une compétition au cours de laquelle les concurrents tentent, à 
tour de rôle, d'atteindre le sommet d'une piste rectiligne en forte déclivité. Les concurrents d'une montée 
impossible sont classés en fonction du temps qu'ils ont mis, s'ils ont pu atteindre le sommet, ou de la distance 
parcourue pour tous les autres. En anglais : hill climbing ; speed hill climbing. Journal officiel de la République 
française du 19/12/2010.

une remontée 

• le fait de se déplacer à nouveau dans un mouvement ascendant ; 
• le fait pour une équipe ou un joueur de regagner des places au classement, de contre-attaquer ; 
• l'action de gravir une pente ; 
• le fait d'aller à contre-courant d'un cours d'eau ; 
• une migration des poissons vers l'amont ; 
• l'ensemble des poissons effectuant cette migration ; 
• le fait de parvenir ou de faire parvenir à la surface du sol, de l'eau ; 
• le fait d'aller verticalement d'un point bas à un point haut ; 
• le fait d'atteindre une intensité plus forte ; 
• le fait de hausser ou de rehausser quelque chose.

monte-en-l'air

une, un monte-en-l'air : une cambrioleuse, un cambrioleur. 
des monte-en-l'air

monte-escarbille

un monte-escarbille : une machine servant à hisser les cendres de la chaufferie. 
des monte-escarbilles

monte-foin

un monte-foin : un appareil élévateur permettant d'engranger le foin. 
des monte-foins

monte-jus

un monte-jus : un appareil servant à élever les liquides. 
des monte-jus

monte-livre

un monte-livre (dans une bibliothèque). 



des monte-livres

monte-marches

un fauteuil roulant électrique monte-marches

monte-meuble

un monte-meuble : une rampe élévatrice utilisée pour un déménagement. 
des monte-meubles 

monténégrin, Monténégro

elle est monténégrine, il est monténégrin : est du Monténégro. 
une Monténégrine, un Monténégrin 

le Monténégro 
capitale : Podgorica ; nom des habitants : Podgoricienne, Podgoricien.

Ce sont les conquérants vénitiens qui donnent au Monténégro son nom, signifiant « montagne noire », d'après 
l'apparence du mont Lovcen ou ses forêts de conifères assez foncées. Monténégro vient du dialecte vénitien, 
l'italien standard donnerait « monte nero ». En savoir plus : Wikipédia. 

monte-paille

un monte-paille : un appareil élévateur permettant d'engranger la paille. 
des monte-pailles

monte-pente

un monte-pente ou remonte-pente : un système de traction mécanique pour les skieurs.
des monte-pentes ou remonte-pentes

monte-plat

un monte-plat : un monte-charge entre la cuisine et la salle à manger. 
des monte-plats

monter

monter (1) : 

• se déplacer dans un mouvement ascendant ; 
• s'élever ; 
• se rendre ou arriver dans un endroit situé plus 

haut ; 
• grimper, faire l'escalade ; 
• se dresser, se hausser ; 
• gagner en hauteur, croitre ; 
• recouvrir jusqu'à une certaine hauteur ; 
• se déplacer pour se trouver dans un endroit 

stratégique ou à une place décisive ; 
• passer du grave à l'aigu ; 
• aller du sud au nord ; 
• accéder à un degré supérieur d'une hiérarchie ; 
• porter, mettre à un niveau plus haut, dans un 

endroit plus élevé, à plus grande hauteur ; 

monter (2) : 

• assembler les divers éléments d'un objet en vue 
de son utilisation ; 

• organiser, mettre en œuvre, combiner ; 
• pourvoir de tout le nécessaire. 

se monter quelque chose : assembler ou organiser 
pour soi ou réciproquement.

monter sec : [audiovisuel / cinéma - télévision] faire 
un montage de plans sonores ou visuels coupés de 
manière brusque et nette. En anglais : tight editing. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

monter serré : [audiovisuel / cinéma - télévision] 



• accroitre la valeur, la force, l'intensité, la 
consistance de quelque chose : 

• surenchérir ; 
• pour une plante, parvenir au stade de la 

montaison ; 
• prendre place sur un animal ou dans un 

véhicule ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

obtenir un rythme vif et soutenu par une succession de 
plans sonores ou visuels. En anglais : dynamic cutting. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

je monte, tu montes, il monte, nous montons, vous montez, ils montent ;
je montais ; je montai ; je monterai ; je monterais ;
j'ai monté ; j'avais monté ; j'eus monté ; j'aurai monté ; j'aurais monté ;
que je monte, que tu montes, qu'il monte, que nous montions, que vous montiez, qu'ils montent ;
que je montasse, qu'il montât, que nous montassions ; que j'aie monté ; que j'eusse monté ;
monte, montons, montez ; aie monté, ayons monté, ayez monté ;
(en) montant. 

se monter la tête ou le bourrichon : s'irriter ou nourrir des illusions. 

je me monte, tu te montes, il se monte, nous nous montons, vous vous montez, ils se montent ;
je me montais ; je me montai ; je me monterai ; je me monterais ;
je me suis monté ; je m'étais monté ; je me fus monté ; je me serai monté ; je me serais monté ;
que je me monte, que tu te montes, qu'il se monte, que nous nous montions, que vous vous montiez, qu'ils se 
montent ;
que je me montasse, qu'il se montât, que nous nous montassions ; que je me sois monté ; que je me fusse 
monté ;
monte-toi, montons-nous, montez-vous ; sois monté(e), soyons monté, soyez monté ;
(en) se montant. 

démonter quelqu'un : 

• le désarçonner, le renverser de sa monture, le jeter à terre ; 
• le jeter dans la confusion, le priver de ses moyens. 

démonter un capitaine de vaisseau : lui retirer son commandement pour cause de mécontentement.

démonter un oiseau : lui casser une aile ou les ailes par un coup de fusil.

ne pas se démonter : ne pas se décontenancer, conserver son assurance.

démonter quelque chose : 

• désassembler les pièces, les différents éléments dont il est composé ; 
• le mettre hors de service ; 
• l'enlever de son point d'attache ou de ses points d'attache. 

se démonter : être susceptible d'être démonté, désassemblé.

remonter, surmonter : voir CNRTL.

Le verbe monter vient du latin montare, dérivé de mons, montis (voir : mont).

Les verbes démonter, remonter et surmonter sont dérivés de monter.

monte-ressort

un monte-ressort : un outil qui sert à monter et démonter les pièces d'un fusil. 
des monte-ressorts

monte-sac

un monte-sac : un appareil pour lever des sacs.
des monte-sacs



monteur

une monteuse, un monteur : 

• celle, celui qui procède à l'assemblage des 
diverses pièces constitutives d'un ouvrage ou 
d'un objet complexe ; 

• une, un spécialiste du montage audiovisuel ; 
• celle, celui qui organise, met en œuvre, combine 

quelque chose. 

une monteuse levageuse, un monteur levageur de 
structures métalliques 

une démonteuse, un démonteur : 

• une ouvrière, un ouvrier qui, dans un atelier de 
laminage ou une tréfilerie, est chargé(e) de 
démonter et de remonter les cylindres, les 
filières et leur outillage ; 

• une personne qui démonte un objet. 

une remonteuse, un remonteur : une ouvrière, un 
ouvrier chargé(e) de remonter, remettre sous tension, 
assembler certains mécanismes. 

Le nom (un) monteur est dérivé de monter.

Montévidéen, Montevideo

Montevideo : la capitale de l'Uruguay. Habitants : Montévidéenne, Montévidéen.

montgolfière

une montgolfière : un aérostat utilisant la force ascensionnelle de l'air chaud contenu dans l'enveloppe. 

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

une montgolfière à infrarouge ou MIR : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] un ballon stratosphérique à air 
chaud, uniquement réchauffé le jour par les flux radiatifs du Soleil et la nuit par le rayonnement infrarouge du 
sol. La forme et les matériaux de revêtement de la montgolfière à infrarouge sont conçus pour une captation 
maximale des rayonnements. En anglais : infra-red montgolfier ; infrared montgolfier ; infrared montgolfiere. 
Journal officiel de la République française du 10/10/2009.  

Ce nom vient de celui des frères Joseph-Michel et Étienne-Jacques Montgolfier, inventeurs du premier aérostat en
1783. 

monticole

elle, il est monticole : habite dans les montagnes, y vit ou y pousse. 

Ce mot est emprunté au latin monticola « habitant des montagnes », composé de mons, montis « montagne » et
de -cola, de colere « habiter » (voir : -cole). 

monticule

un monticule : 

• une élévation naturelle de terrain ; 
• une proéminence constituée par une accumulation de matières diverses ; 
• l'éminence formée par la partie médiane de la face supérieure du cervelet. 

Ce nom est emprunté au latin monticulus, diminutif de mons « montagne ». 

montien

elle est montienne, il est montien : appartient à l'étage inférieur de l'Éocène. 

le montien : cet étage géologique. 

Ce mot est dérivé de Mons, le nom d'une ville de Belgique, avec le suffixe -ien. Voir aussi : montois.



montille

une montille : le nom donné aux petites dunes et aux herbages dans les parties sablonneuses de la Camargue. 

montjoie

montjoie : un cri de guerre. 

une montjoie : un monticule de pierres placé au bord des chemins.

L'étymologie de ce mot est discutée, voir : CNRTL. 

Montmartre, montmartrois

elle est montmartroise, il est montmartrois : est relative ou relatif à Montmartre, un quartier de Paris. 
une Montmartroise, un Montmartrois 

Le nom (une) martyre, (un) martyr est emprunté au latin ecclésiastique martyr, du grec μ α  ́ρ τ υ ς, -υ ρ ο ς « 
témoin », d'où spécialement « témoin de Dieu, martyr ». Au Moyen Âge, on trouve également la forme martre, 
forme conservée dans Montmartre « mont des martyrs ». 

montmorencéen, montmorency, Montmorency

une montmorency : une variété de cerise acide. 

elle est montmorencéenne, il est montmorencéen : est de la ville de Montmorency, en France. 
une Montmorencéenne, un Montmorencéen 

montmorillonite

une montmorillonite : un silicate hydraté d'aluminium et de magnésium. 

montoir

un montoir : 

• une grosse pierre, un billot de bois qui permettait au cavalier de monter plus aisément à cheval ; 
• un endroit, hors de la piste d'un cirque, où se trouvent les artistes avant leur travail ; 
• un outil servant à monter des pièces métalliques. 

le (côté du) montoir : le côté gauche du cheval. 

un remontoir : un dispositif au moyen duquel on remonte un mécanisme d'horlogerie sans l'aide d'une clé.

Le nom (un) montoir est dérivé de monter, avec le suffixe -oir.

montois

elle est montoise, il est montois : est de la ville de Mont-de-Marsan, en France, ou de la ville de Mons, en 
Belgique. 
une Montoise, un Montois 

Montparnasse, montparnassien

elle est montparnassienne, il est montparnassien : 

• est de Montparnasse à l'époque où ce quartier représentait un des centres de la vie culturelle et 
artistique en France ; 

• est inspiré(e) par la vie culturelle à Montparnasse à cette époque ou en faisait partie. 

une Montparnassienne, un Montparnassien 



On a lu aussi une, un Montparno.

en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

montrable

elle, il est montrable : peut être montré(e). 

une, un montrable : celle qui peut être montrée, ce ou celui qui peut être montré. 

elle, il est démontrable : peut être démontré(e).

montrachet

un montrachet : un vin. 

Chassagne-Montrachet et Puligny-Montrachet : des communes de France. 

montre

A. une montre : 

• l'action d'exhiber, de faire étalage, de montrer 
avec ostentation ; 

• un étalage, une exposition des marchandises 
pour attirer les acheteurs ; 

• un recensement, un contrôle des troupes en vue 
du paiement de la solde ; 

• un dispositif ou une poterie d'essai. 

pour la montre : pour l'aspect, l'apparence, pour 
l'apparat, la parade. 

faire montre de quelque chose : 

• manifester, faire preuve de ; 
• montrer avec ostentation. 

en montre : en exposition. 

Dans la première partie de L’Éducation sentimentale, 
Flaubert parle de « la montre des cordonniers » ; il ne 
désigne pas, ce faisant, un appareil portatif indiquant 
l’heure dont disposeraient ces artisans, mais leurs étals.
Dans la même page, la « montre des cordonniers » 
voisine d’ailleurs avec « les boutiques » et « l’éventaire 
des marchandes ».
On retrouve un sens assez proche de ce déverbal de 
montrer dans des expressions comme faire montre de, 
« faire preuve de » et, péjorativement, « faire étalage 
de » (encore un terme pris à la langue du commerce), 
ou être pour la montre et rien que de la montre 
employées pour dénoncer qui parade beaucoup et agit 
peu. Au sens précis d’« étal », en revanche, montre est 
aujourd’hui désuet. Il n’en va pas de même pour son 
équivalent italien, mostra, qui a encore, à côté des sens 
d’« exposition » et de « parade », celui de « vitrine ». 
Autre intérêt du substantif italien, la présence du « s », 
disparu en français, qui nous rappelle que montre et 
monstre ont une même étymologie.  Académie 
française.

B. une montre : 

• un petit appareil portatif indiquant notamment 
l'heure ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

une montre-bracelet ou un bracelet-montre : une 
montre. 

un porte-montre : une boite ou un coussin. 

Ce dernier sens nous invite à revenir à nos montres… Le
sens ancien de montre, dont nous avons précédemment
parlé, a disparu au profit de celui d’appareil portatif 
indiquant l’heure. Le nom montre a d’ailleurs suivi un 
chemin assez proche de celui qu’emprunta jadis son 
cousin le pendule ; ce dernier est en effet la réduction 
de l’expression « horloge à pendule », le pendule étant 
ce qui donne le mouvement à cet appareil. Par 
attraction, pendule, en ce sens, a changé de genre pour 
prendre celui d’horloge. Montre, lui, s’est d’abord 
rencontré dans l’expression montre d’une horloge, pour 
en désigner le cadran, qui « montrait l’heure », avant de
se rencontrer seul pour désigner ce que la sixième 
édition du Dictionnaire de l’Académie française 
définissait comme une « petite horloge qui se porte 
ordinairement dans une poche destinée à cet usage ». 
Académie française.

Le nom (une) montre est un déverbal de montrer. 



Montréal, montréalais

elle est montréalaise, il est montréalais : est de la ville de Montréal. 
une Montréalaise, un Montréalais 

montrer, montreur

montrer : 

• faire voir, faire apparaitre ; 
• exposer aux regards ; 
• faire visiter, faire connaitre ; 
• désigner, indiquer, signaler ; 
• laisser voir, laisser paraitre ; 
• faire voir, communiquer ; 
• mettre en évidence, souligner ; 
• manifester, révéler ; 
• enseigner quelque chose. 

se montrer : 

• se faire voir, se présenter aux regards, apparaitre ; 
• se dévoiler, s'avérer, se révéler. 

je montre, tu montres, il montre, nous montrons, vous 
montrez, ils montrent ;
je montrais ; je montrai ; je montrerai ; je montrerais ;
j'ai montré ; j'avais montré ; j'eus montré ; j'aurai 
montré ; j'aurais montré ;
que je montre, que tu montres, qu'il montre, que nous 
montrions, que vous montriez, qu'ils montrent ;
que je montrasse, qu'il montrât, que nous 
montrassions ; que j'aie montré ; que j'eusse montré ;
montre, montrons, montrez ; aie montré, ayons montré,
ayez montré ;
(en) montrant.

elles se sont montré les projets, elles ont montré leurs 
projets.

je me montre, tu te montres, il se montre, nous nous 
montrons, vous vous montrez, ils se montrent ;
je me montrais ; je me montrai ; je me montrerai ; je 
me montrerais ;
je me suis montré(e) ; je m'étais montré(e) ; je me fus 
montré(e) ; je me serai montré(e) ; je me serais 
montré(e) ;
que je me montre, que tu te montres, qu'il se montre, 
que nous nous montrions, que vous vous montriez, 
qu'ils se montrent ;
que je me montrasse, qu'il se montrât, que nous nous 
montrassions ; que je me sois montré(e) ; que je me 
fusse montré(e) ;
montre-toi, montrons-nous, montrez-vous ; sois 
montré(e), soyons montrées, soyons montrés, soyez 
montré(e)(es)(s) ;
(en) se montrant. 

Dans certains contextes, les verbes montrer et démontrer sont interchangeables. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française.

Le verbe montrer, en ancien français mostrer puis monstrer est issu du latin mo(n)strare (de monstrum, montre)
« montrer à quelqu'un [un objet, son chemin], indiquer ; faire voir, faire connaitre ; montrer [à faire quelque 
chose] ; désigner, dénoncer ; avertir, conseiller [quelqu'un, quelque chose ; de]». 

On a lu aussi une monstrance ou montrance (= un reliquaire portatif ; un ostensoir ; une présentation) et une 
monstration (= l'action de montrer).

Le verbe démontrer vient du latin classique demonstrare « montrer, démontrer ». Le nom (une) démonstration, 
demostraison en ancien français, est un emprunt savant au latin demonstratio. Le mot démonstrateur est 
emprunté au latin classique demonstrator « celui qui montre, qui démontre » qui était déjà à l'origine de l'ancien
français demo(n)strëor. Le mot démonstratif est emprunté au latin demonstrativus, dérivé de demonstrare.

Le mot (un quart de cercle) horodictique (= où sont tracées les lignes horaires) est composé de horo- tiré du 
 ̔grec ω  ρ ο-, de ω  ́ρ α « heure », et de -dictique du grec δ ε ι κ τ ι κ ο  ́ς « qui sert à montrer ».

Le nom (un) paradigme est emprunté au bas latin paradigma « exemple, comparaison », également terme de 
grammaire, en grec π α ρ α  ́δ ε ι γ μ α « modèle, exemple » (de π α ρ α δ ε ι  ́κ ν υ μ ι « mettre en regard, en 
parallèle, montrer », de π α ρ α  ́« auprès de » et de δ ε ι  ́κ ν υ μ ι « montrer »). D'où : paradigmatique.

Le verbe remontrer est dérivé de montrer. D'où : un remontreur, une remontrance.



Montreuil, montreuil

un montreuil : une variété de pêcher ; son fruit. 

Montreuil : une ville en France. 

montreur

une montreuse, un montreur : celle, celui qui présente au public une attraction, une curiosité. 

montueux, montuosité

elle est montueuse, il est montueux : 

• a un relief varié où alternent vallons et hauteurs de faible importance ; 
• se caractérise par une forte montée. 

une montuosité : 

• l'état de ce qui est montueux ; 
• un relief d'altitude plus ou moins forte. 

Le mot montueux est emprunté au latin montuosus « (pays, région) qui présente des monts, des hauteurs ». 

monture

une monture (1) : 

• une bête de somme que l'on monte pour être transporté ; 
• un cheval de selle ; 
• un engin sur lequel on s'installe de la même façon. 

une monture (2) : 

• un montage, l'action d'assembler les diverses parties d'un objet ; 
• un sertissage des pierres précieuses ; 
• l'armature d'un objet ; 
• l'ensemble des animaux et instruments aratoires servant à exploiter une ferme ; 
• une pièce de bois formant le fut et la crosse du fusil ; 
• l'ensemble de la garde, de la fusée et du pommeau ; 
• un ensemble mécanique destiné à porter un instrument d'observation astronomique ; 
• la partie dans laquelle s'enchâsse un ornement, où est sertie une pierre précieuse ; 
• un système d'hameçons. 

Le nom (une) monture est dérivé de monter, avec le suffixe -ure.

monument, monumental, monumentalement, monumentaliser, monumentaliste, monumentalité

un monument : 

• un ouvrage d'architecture ou de sculpture édifié pour transmettre à la postérité le souvenir d'une 
personne ou d'un évènement ; 

• un objet ou un témoignage écrit qui atteste l'existence, la réalité de quelque chose et qui peut servir de 
témoignage ; 

• un édifice imposant par sa taille et remarquable ; 
•  œuvre artistique, littéraire ou scientifique imposante par ses dimensions, ses qualités ; 
• une personne que ses qualités placent hors du commun. 

Un monument est une construction humaine, souvent ancienne et de grande taille, véhiculant une charge 
émotionnelle. Cette charge émotionnelle peut découler des représentations historiques dont il est porteur, de sa 
représentativité d’un trait culturel, de la volonté de ses commanditaires de faire passer un message, ou de sa 
vocation à commémorer un événement. Tous les monuments ne sont pas historiques et certaines constructions 
très récentes sont, à leur façon, des « monuments » (le viaduc de Millau, la Burj Khalifa…) témoignant d’une 
époque. Si la monumentalité sous-entend habituellement des dimensions imposantes, il existe aussi des 



monuments de taille réduite comme certains monuments aux morts dans les petites communes françaises. En 
savoir plus : Géoconfluences.

elle est monumentale, il est monumental : 

• est relative ou relatif aux monuments ; 
• en a les particularités et notamment le caractère grandiose, imposant ; 
• est destiné(e) à s'insérer dans un monument ou un ensemble décoratif ; 
• est remarquable par sa taille imposante, ses proportions, son caractère grandiose ; 
• étonne par son caractère démesuré. 

elles sont monumentales, ils sont monumentaux 

monumentalement 

monumentaliser : donner un caractère monumental. 

je monumentalise, tu monumentalises, il monumentalise, nous monumentalisons, vous monumentalisez, ils 
monumentalisent ;
je monumentalisais ; je monumentalisai ; je monumentaliserai ; je monumentaliserais ;
j'ai monumentalisé ; j'avais monumentalisé ; j'eus monumentalisé ; j'aurai monumentalisé ; j'aurais 
monumentalisé ;
que je monumentalise, que tu monumentalises, qu'il monumentalise, que nous monumentalisions, que vous 
monumentalisiez, qu'ils monumentalisent ;
que je monumentalisasse, qu'il monumentalisât, que nous monumentalisassions ; que j'aie monumentalisé ; que
j'eusse monumentalisé ;
monumentalise, monumentalisons, monumentalisez ; aie monumentalisé, ayons monumentalisé, ayez 
monumentalisé ;
(en) monumentalisant. 

elle, il est monumentaliste : est porté(e) vers le style monumental. 

une monumentalité : le caractère grandiose résultant des proportions, du style. 

Le nom (un) monument est emprunté au latin monumentum (de monere au sens de « faire penser, faire se 
souvenir ») « tout ce qui rappelle le souvenir, spécialement le souvenir d'un mort : monument commémoratif, 
monument funéraire, tombeau ; monument écrit ; marque, signe de reconnaissance ». 

moos

un moos ou moss : 

• un pot de bière ; 
• la quantité de bière correspondante. 

Ce nom est emprunté à l'alsacien moss, variante de l'allemand Mass « mesure ». 

mopse

un mopse : un petit dogue, un carlin, un chien. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Mops « espèce de chien ».

moque

1. une moque : pour un bateau, un bloc de bois par où passe un filin.

Ce nom est emprunté au énerlandais mok « bloc de bois ». 

2. une moque : 

• un petit pot de terre servant à boire ; 
• un gobelet servant à mesurer des denrées ; 
• une tinette.

un mug : une chope pour les boissons chaudes. 



Ce nom correspond au bas allemand mokke « cruche, pot », au moyen néerlandais moken « petite mesure de 
capacité », au néerlandais mok « tasse en fer-blanc », au frison de l'Est mukke « vase de terre cylindrique » (à 
comparer aussi avec l'anglais mug « cruche, pot »). 

3. une moque : une morve. [Suisse] 

moquer, moquerie

elle, il est moquable : est risible, est susceptible ou digne d'être moqué(e), raillé(e). 

moquer : tourner en dérision, railler. 

se moquer de : 

• tourner en dérision, en ridicule, prendre comme objet de plaisanterie ; 
• dédaigner, se désintéresser ; 
• traiter quelqu'un de manière désinvolte, méprisante, avec impudence ; 
• ne pas agir, ne pas parler sérieusement. 

je moque, tu moques, il moque, nous moquons, vous 
moquez, ils moquent ;
je moquais ; je moquai ; je moquerai ; je moquerais ;
j'ai moqué ; j'avais moqué ; j'eus moqué ; j'aurai 
moqué ; j'aurais moqué ;
que je moque, que tu moques, qu'il moque, que nous 
moquions, que vous moquiez, qu'ils moquent ;
que je moquasse, qu'il moquât, que nous moquassions ;
que j'aie moqué ; que j'eusse moqué ;
moque, moquons, moquez ; aie moqué, ayons moqué, 
ayez moqué ;
(en) moquant. 

je me moque de, tu te moques, il se moque, nous nous 
moquons, vous vous moquez, ils se moquent ;
je me moquais ; je me moquai ; je me moquerai ; je me
moquerais ;
je me suis moqué ; je m'étais moqué ; je me fus moqué
; je me serai moqué ; je me serais moqué ;
que je me moque, que tu te moques, qu'il se moque, 
que nous nous moquions, que vous vous moquiez, qu'ils
se moquent ;
que je me moquasse, qu'il se moquât, que nous nous 
moquassions ; que je me sois moqué ; que je me fusse 
moqué ;
moque-toi, moquons-nous, moquez-vous ; sois 
moqué(e), soyons moqué, soyez moqué ;
(en) se moquant. 

une moquerie : 

• une disposition habituelle à se moquer, à railler ; 
• une action ou une parole moqueuse ; 
• une chose absurde qui ne peut pas être prise en considération, au sérieux. 

elle est moqueuse, il est moqueur : 

• est encline, portée à la moquerie, à la raillerie ; est enclin, porté à la moquerie, à la raillerie ; 
• a l'habitude de se moquer ; 
• est chargée, empreinte de moquerie ; est chargé, empreint de moquerie ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

moqueusement 

A. une moqueuse, un moqueur : 

• celle qui est encline, portée à la moquerie, à la raillerie ; celui qui est enclin, porté à la moquerie, à la 
raillerie ; 

• celle, celui qui a l'habitude de se moquer. 

B. un moqueur : le nom de deux sortes d'oiseaux. 

un oiseau-moqueur : un oiseau qui imite le chant des autres. 

L'origine du verbe moquer est obscure, voir : CNRTL.

moquette, moquetter, moquettiste

une moquette : 

• une étoffe qui sert à faire des tapis ou à couvrir des sièges ; 



• un revêtement de sol. 

avoir fumé de la moquette : délirer. 

moquetter : recouvrir de moquette. 

je moquette, tu moquettes, il moquette, nous moquettons, vous moquettez, ils moquettent ;
je moquettais ; je moquettai ; je moquetterai ; je moquetterais ;
j'ai moquetté ; j'avais moquetté ; j'eus moquetté ; j'aurai moquetté ; j'aurais moquetté ;
que je moquette, que tu moquettes, qu'il moquette, que nous moquettions, que vous moquettiez, qu'ils 
moquettent ;
que je moquettasse, qu'il moquettât, que nous moquettassions ; que j'aie moquetté ; que j'eusse moquetté ;
moquette, moquettons, moquettez ; aie moquetté, ayons moquetté, ayez moquetté ;
(en) moquettant.  

une, un moquettiste : une, un spécialiste de la pose de moquette. 

L'origine du nom (une) moquette est obscure, voir : CNRTL.

moqueur, moqueusement

moqueur, moqueusement : voir moquer (ci-dessus).

moracée

une moracée : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moraceae, dérivé de morus « mûrier », morum « mûre ». On trouve 
plus anciennement morées, moréacées.

morailles, moraillon

des morailles : des tenailles.

un moraillon : une pièce métallique d'un dispositif de fermeture à charnière. 

Le nom (des) morailles est emprunté au provençal mor(r)alha « pièce de fer adaptée au battant d'une porte, etc.
pour la fermer » et « tenailles avec lesquelles on pince les naseaux d'un cheval » en ancien dauphinois, dérivé 
du provençal morre « museau, groin », lui-même issu du type murr- « museau, groin », voir aussi morion (1). 
Le sens de «moraillon» s'explique par le fait que cette pièce s'applique sur une porte, de la même manière qu'un
bâillon contre le museau d'un animal.

moraine, morainique 

une moraine : un amas de blocs et de débris rocheux entrainés par le mouvement de glissement d'un glacier. 

elle, il est morainique : 

• est relative ou relatif aux moraines ; 
• est formé(e) de moraines. 

Le nom (une) moraine est emprunté au savoyard morêna de même sens, proprement « renflement qui se forme 
à la lisière inférieure d'un champ en pente par suite de la descente de la terre », dérivé du type mor(re), voir : 
morailles, morion (1), du radical préroman murr- au sens de « tertre, éminence » (à comparer avec le toscan 
mora « tas de pierres », le catalan morro et l'espagnol moron« tertre») et du suffixe -ena, probablement 
préroman (à comparer avec le piémontais morena « terreau », l'espagnol moreña « tas de pierres, moraine »). 

moral, morale, moralement, moralerie

elle est morale, il est moral (1) : 

• concerne l'esprit, le psychisme ; 
• est de nature spirituelle ; 
• repose sur la croyance, l'opinion, le sentiment et 

non sur la matérialité des faits ou sur la rigueur 

elle est morale, il est moral (2) : 

• a rapport aux mœurs, aux coutumes, traditions 
et habitudes de vie propres à une société, à une 
époque ; 

• concerne les règles ou principes de conduite, la 



du raisonnement. 

elles sont morales, ils sont moraux 

moralement (1)

le moral : l'ensemble des facultés morales, spirituelles, 
et des phénomènes de la vie psychique. 

le physique et le moral 

un moral : 

• un état de l'esprit ; 
• une disposition de l'esprit qui porte une personne

à réagir plus ou moins vigoureusement dans des 
circonstances difficiles.  

recherche d'un bien idéal, individuel ou collectif, 
dans une société donnée ; 

• est relative ou relatif à la réflexion philosophique 
sur le bien et le mal, à une théorie particulière 
des règles de conduite. 

elles sont morales, ils sont moraux 

moralement (2)

une moralerie : une sentence morale.

elle est amorale, il est amoral : 

• est étrangère ou étranger à la morale ; 
• est naturellement indifférente ou indifférent aux 

idées de bien et de mal.

elle est extra-morale, il est extra-moral : n'est pas du 
domaine de la morale. 

elle est immorale, il est immoral : 

• a une conduite contraire aux principes de la 
morale ; 

• est contraire à la morale ou aux bonnes mœurs.

immoralement 

les Immoraux : les partisans de Robespierre. 

elle est métamorale, il est métamoral : concerne les 
principes premiers ou les fondements de la morale. 

une morale : 

• un ensemble de règles concernant les actions permises et défendues dans une société ; 
• un ensemble de normes ou de règles de conduite ; 
• un ensemble de règles que chacun adopte dans sa conduite ; 
• un ensemble de règles de conduite reconnues comme absolument et universellement valables ; 
• une étude des règles de la conduite et de l'éthique ; 
• une leçon morale qui se dégage d'une œuvre littéraire ; un enseignement moral que l'on peut tirer d'un 

évènement. 

La morale de la fable. Les billets de François Jacquesson.

faire la morale à quelqu'un : lui faire des reproches sur sa conduite, lui donner des conseils sur sa conduite 
future. 

une métamorale : tout ce qui est transcendant par rapport à la réalité morale donnée, et nécessaire à 
l'intelligibilité de cette réalité. 

Le mot moral est emprunté au latin moralis « relatif aux mœurs ». D'où : un moral, une morale.

La pensée de Pierre de Jade : Quand on n'a pas le moral on déprime et quand on n'a pas de morale on opprime.

moralisant, moralisateur, moralisation, moralisé, moraliser, moraliseur

elle est moralisante, il est moralisant : 

• aime à faire la morale ; 
• défend la morale ; 
• élève ou a pour but d'élever le sens moral, les sentiments ; 
• est propre à celui qui veut élever le sens moral, la valeur morale d'autrui. 

elle est , il est moralisateur : 

• vise à donner une leçon de morale, à défendre la morale ; 
• dont la nature ou le but est de développer le sens moral, de former à un idéal moral ; 
• est propre au moralisateur. 



une moralisatrice, un moralisateur : 

• celle, celui qui donne des leçons de morale, qui prêche pour un idéal moral ; 
• celle, celui qui se plait ou se complait à prêcher la morale, à moraliser. 

une moralisation : 

• l'action d'élever l'homme dans l'ordre de la morale ; le résultat de cette action ; 
• l'action de rendre une chose conforme à la morale ; 
• une soumission à des règles morales ; son résultat. 

elle est moralisée, il est moralisé : est formé(e) à la réflexion ou à la discipline morale. 

moraliser : 

• faire, donner une leçon de morale à quelqu'un dans le but de l'instruire ou de le réprimander ; 
• rendre l'homme moral ou plus moral ; 
• l'inciter à agir moralement, l'élever ou l'aider à s'élever dans l'ordre de la morale ; 
• rendre conforme à la morale ; 
• soumettre quelque chose à des règles morales ; 
• se livrer à des considérations, des réflexions morales dans un but édifiant ; 
• tirer la leçon morale des choses, des faits, des évènements. 

se moraliser : devenir moral. 

je moralise, tu moralises, il moralise, nous moralisons, 
vous moralisez, ils moralisent ;
je moralisais ; je moralisai ; je moraliserai ; je 
moraliserais ;
j'ai moralisé ; j'avais moralisé ; j'eus moralisé ; j'aurai 
moralisé ; j'aurais moralisé ;
que je moralise, que tu moralises, qu'il moralise, que 
nous moralisions, que vous moralisiez, qu'ils 
moralisent ;
que je moralisasse, qu'il moralisât, que nous 
moralisassions ; que j'aie moralisé ; que j'eusse 
moralisé ;
moralise, moralisons, moralisez ; aie moralisé, ayons 
moralisé, ayez moralisé ;
(en) moralisant.

elles se sont moralisé les pratiques, elles ont moralisé 
leurs pratiques.

je me moralise, tu te moralises, il se moralise, nous 
nous moralisons, vous vous moralisez, ils se 
moralisent ;
je me moralisais ; je me moralisai ; je me moraliserai ; 
je me moraliserais ;
je me suis moralisé(e) ; je m'étais moralisé(e) ; je me 
fus moralisé(e) ; je me serai moralisé(e) ; je me serais 
moralisé(e) ;
que je me moralise, que tu te moralises, qu'il se 
moralise, que nous nous moralisions, que vous vous 
moralisiez, qu'ils se moralisent ;
que je me moralisasse, qu'il se moralisât, que nous nous
moralisassions ; que je me sois moralisé(e) ; que je me 
fusse moralisé(e) ;
moralise-toi, moralisons-nous, moralisez-vous ; sois 
moralisé(e), soyons moralisées, soyons moralisés, soyez
moralisé(e)(es)(s) ;
(en) se moralisant. 

un moraliseur : celui qui se plait à moraliser, à donner des leçons de morale. 

démoraliser (1) (= décourager, démotiver, déprimer), démoralisant, démoralisateur, une démoralisation. 

démoraliser (2) : faire perdre le sens moral, rendre immoral.

Le verbe moraliser est dérivé de moral.

moralisme, moraliste, moralistement

un moralisme : 

• une doctrine ou une attitude, philosophique ou religieuse, qui érige la morale en absolu et affirme la 
prééminence des valeurs morales sur les autres valeurs ; 

• une recherche trop exclusive de la perfection morale ou un attachement formaliste à la morale. 

une, un moraliste : 

• une, un philosophe, une théologienne, un théologien qui traite de la science morale ; 
• celle, celui qui observe, décrit et analyse les mœurs, les passions d'une époque ; 
• celle, celui qui se place à un point de vue moral, qui se réfère à un bien idéal ; 
• celle, celui qui se plait ou se complait à moraliser ; 
• celle, celui qui est attaché(e) au formalisme de la morale ou qui se veut la défenseuse ou le défenseur de 

la morale. 



elle, il est moraliste : 

• est empreinte ou empreint de formalisme moral ; 
• développe des considérations morales ; 
• vise à donner des leçons morales. 

moralistement 

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. 

Le nom (un) moralisme est dérivé de morale.

moralité

une moralité : 

• le caractère de ce ou de celui qui peut être apprécié ou jugé selon les notions de bien et de mal ; 
• le caractère de ce qui est conforme aux principes, à l'idéal de la conduite ; 
• le caractère de celui qui agit conformément aux principes, à l'idéal de la conduite ; 
• la valeur d'une personne du point de vue moral ; 
• un sens moral, une conscience morale ; 
• une leçon morale, exprimée ou implicite, proposée par une œuvre ; 
• l'enseignement moral que l'on peut tirer d'un évènement, d'un fait, d'un comportement ; 
• une conclusion morale. 

une amoralité : le caractère de ce qui est amoral, au-delà de toute distinction entre le bien et le mal.

une immoralité : une conduite ou un comportement immoral ; le caractère immoral d'une action, d'une parole, 
d'une chose. 

Le nom (une) moralité est emprunté au latin tardif moralitas « caractère, caractéristique ». 

morasse

1. une morasse : la dernière épreuve d'une page destinée à une révision générale avant l'impression. 

Ce nom est probablement dérivé de more, variante de maure, avec le suffixe -asse. 

2. une morasse : un ennui, un tourment, un danger. 

battre morasse : crier au secours. 

Ce nom est soit dérivé de morre, forme ancienne de mourre, terme de jeu, avec le suffixe -asse, par allusion aux
mouvements rapides de la main et aux exclamations répétées qui caractérisent ce jeu, soit issu, par altération, 
de l'italien battere la moresca « faire du tapage », emploi figuré de cette locution signifiant proprement « danser
la moresque » (voir : mauresque). 

moratoire

elle, il est moratoire : accorde ou formule un délai. 

des intérêts moratoires 

un moratoire : 

• une disposition légale, motivée par l'intérêt public, suspendant l'exigibilité des créances, le cours d'actions
en justice ; 

• cette suspension ; 
• un acte d'un créancier qui reporte la date d'échéance d'une créance ; 
• le fait de suspendre une action, un processus ; 
• un délai, un retard. 



On a lu aussi un moratorium. 

Le mot moratoire est emprunté au latin juridique moratorius « qui retarde », dérivé de morari « retarder, retenir 
» (à comparer avec le latin médiéval moratoria « lettre moratoire »). Le nom est une francisation du latin 
moderne moratorium, formé à partir du latin juridique moratorius « qui retarde ».

morave, Moravie

elle, il est morave : est de Moravie, la région d’Europe centrale située entre la Bohême et la Slovaquie. 
une, un Morave 

morbaque

un morbaque : un morpion. 

morbide, morbidement, morbidesse, morbidezza, morbidezze, morbidité

elle, il est morbide (1) : 

• est pathologique ; 
• a rapport à la maladie ; 
• en donne l'apparence. 

morbidement 

une morbidité (1) : un état de maladie, un déséquilibre
psychique ou mental. 

un taux de morbidité ou une morbidité : un 
pourcentage des individus malades dans une population.

la morbidité : la fréquence de la maladie, mais aussi par
extension de la déficience, de l'incapacité, du handicap 
ou de la dépendance, dans une population donnée. en 
savoir plus : Géoconfluences 

elle, il est morbifique : peut causer la maladie, un 
désordre psychique ou mental. 

elle, il est morbigène : engendre, favorise la maladie. 

elle, il est morbide (2) : dénote ou flatte des tendances
malsaines, des gouts dépravés. 

morbidement 

On a lu un morbidisme pour un gout malsain, un 
penchant pour le morbide.

une morbidité (2) : un caractère morbide, pervers 
d'une œuvre qui flatte des gouts malsains. 

elle, il est morbide (3) : a de la morbidesse, un aspect 
velouté, à la fois souple et délicat. 

une morbidesse : 

• une mollesse et une délicatesse dans la 
représentation des visages ; 

• une grâce alanguie empreinte de mélancolie 
suggérant une certaine nonchalance ; 

• une douceur alanguie. 

une morbidezza ou morbidezze : une délicatesse, 
une mollesse. 

une comorbidité : [santé et médecine] l'association à une maladie donnée d'une ou de plusieurs affections qui 
peuvent en aggraver le pronostic ou conduire à en modifier le traitement. En anglais : comorbidity. Voir aussi : 
multimorbidité. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

une multimorbidité : [santé et médecine] une association de plusieurs maladies chez une même personne. En 
anglais : multimorbidity. Voir aussi : comorbidité. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

 « Pour le non-spécialiste du vocabulaire de santé, les termes « morbide », « morbidité », sont synonymes de « 
malsain ». Mais, on le sait moins, « morbidité » appartient également au vocabulaire médical : il désigne alors « 
un ensemble de causes qui peuvent produire une maladie ».
 Selon l'Agence nationale de santé publique ou le Dictionnaire médical de l'Académie de médecine, la notion de 
comorbidité se « caractérise par l’existence d’une maladie principale dite “primaire” ou “index” associée à de 
multiples et spécifiques conditions cliniques ». La « comorbidité » se distingue ainsi de la « multimorbidité » 
correspondant, selon ces mêmes sources, à « la somme de conditions cliniques sans que prédomine une maladie
principale ».
 Ministère de la culture.

Le mot morbide est emprunté au latin morbidus « malade, malsain », dérivé de morbus « maladie ».



morbier, Morbier

un morbier : 

• une horloge ; 
• un fromage. 

Morbier : une commune de France. 

morbifique, morbigène

elle, il est morbifique : peut causer la maladie, un désordre psychique ou mental. 

On a lu morbifuge pour ce qui chasse la maladie. 

elle, il est morbigène : engendre, favorise la maladie.

morbilleux, morbilliforme

elle est morbilleuse, il est morbilleux : est relative ou relatif à la rougeole, à ses symptômes, à ses 
manifestations. 

une morbilleuse, un morbilleux : une, un malade. 

une éruption morbilliforme : simulant celle de la rougeole. 

Le mot morbilleux est emprunté à l'anglais morbillous, lui-même du latin scientifique morbillosus, dérivé de 
morbus « maladie » ; à comparer avec morbilles « marques de petite vérole » au 17ème siècle et le latin 
scientifique morbillus.

morbleu

morbleu ou mordieu : un juron. 

Le juron morbleu est de même origine que mordieu.

morce, morceau, morcelable, morcelage, morcèlement, morceler, morcellement

une morce : une bouchée, un morceau. [Suisse] 

un morceau : 

• une partie d'un aliment, d'un mets solide ; 
• une partie rompue, coupée, brisée d'un corps ou d'une substance solide ; 
• une partie distincte mais non séparée d'un tout ; 
• un fragment ; 
• une œuvre artistique ou littéraire considérée comme un tout. 

elle, il est morcelable : peut être morcelé(e). 

un morcelage : l'action de morceler.

morceler : diviser en plusieurs morceaux en plusieurs parties. 

un morcèlement (anciennement : morcellement) : l'action de morceler ; son résultat. 

se morceler : être divisé en plusieurs parties.

je morcèle ou morcelle, tu morcèles ou morcelles, il 
morcèle ou morcelle, nous morcelons, vous morcelez, ils
morcèlent ou morcellent ;
je morcelais ; je morcelai ; je morcèlerai ou 
morcellerai ; je morcèlerais ou morcellerais ;
j'ai morcelé ; j'avais morcelé ; j'eus morcelé ; j'aurai 
morcelé ; j'aurais morcelé ;
que je morcèle ou morcelle, que tu morcèles ou 
morcelles, qu'il morcèle ou morcelle, que nous 
morcelions, que vous morceliez, qu'ils morcèlent ou 

je me morcèle ou me morcelle, tu te morcèles ou te 
morcelles, il se morcèle ou se morcelle, nous nous 
morcelons, vous vous morcelez, ils se morcèlent ou se 
morcellent ;
je me morcelais ; je me morcelai ; je me morcèlerai ou 
me morcellerai ; je me morcèlerais ou me morcellerais ;
je me suis morcelé(e) ; je m'étais morcelé(e) ; je me 
fus morcelé(e) ; je me serai morcelé(e) ; je me serais 
morcelé(e) ;
que je me morcèle ou me morcelle, que tu te morcèles 



morcellent ; 
que je morcelasse, qu'il morcelât, que nous 
morcelassions ; que j'aie morcelé ; que j'eusse 
morcelé ;
morcèle ou morcelle, morcelons, morcelez ; aie 
morcelé, ayons morcelé, ayez morcelé ;
(en) morcelant. 

elles se sont morcelé la propriété, elles ont morcelé leur
propriété.

ou te morcelles, qu'il se morcèle ou se morcelle, que 
nous nous morcelions, que vous vous morceliez, qu'ils 
se morcèlent ou se morcellent ; 
que je me morcelasse, qu'il se morcelât, que nous nous 
morcelassions ; que je me sois morcelé(e) ; que je me 
fusse morcelé(e) ;
morcèle-toi ou morcelle-toi, morcelons-nous, morcelez-
vous ; sois morcelé(e), soyons morcelées, soyons 
morcelés, soyez morcelée(s), soyez morcelé(s) ; 
(en) se morcelant.

Le nom (un) morceau est un diminutif de mors, avec le suffixe -eau.

Le verbe morceler est dérivé de morceau.

Le nom (un) écrou (2) (= un acte qui constate l'arrivée d'un prisonnier) vient de l'ancien bas francique skrôda « 
bout, lambeau ».

Le verbe froisser vient du latin vulgaire frustiare « mettre en pièces », dérivé du latin classique frustum « 
morceau, fragment ».

Le nom (un) lopin est dérivé de lope « morceau », qui n'est cependant attesté en ce sens qu'au 15ème siècle, 
peut-être de même origine que loupe (1).

mordache

une mordache : 

• une plaque de métal mou ou un morceau de bois garnissant les mors d'un étau ; 
• l'extrémité de certaines pinces ou de grosses tenailles ; 
• une grosse pince qui sert à disposer les buches dans une cheminée. 

Ce nom est probablement emprunté à un représentant occitan ou peut-être plutôt franco-provençal signifiant « 
morailles », du latin vulgaire mordacia, féminin du latin médiéval mordacium « agrafe », de mordaceus « pince 
», altération morphologique de mordax « tenailles » de mordax « habitué à mordre, mordant (au propre et au 
figuré) ». 

mordacité

une mordacité : 

• la qualité d'une substance corrosive ; 
• le caractère de ce qui blesse. 

Ce nom est emprunté au latin mordacitas « aptitude à piquer, nature piquante, saveur piquante » et au figuré « 
paroles mordantes, virulence du langage ». 

mordançage, mordancer

un mordançage : 

• une imprégnation de la laine, d'une étoffe par un mordant, en vue de l'impression ou de la teinture ; 
• une technique pour permettre ou faciliter l'action d'un colorant ; 
• une transformation d'une épreuve photographique ; 
• l'action de l'acide qui attaque le métal du cliché. 

mordancer : 

• imprégner de la laine, une étoffe par un mordant en vue de l'impression ou de la teinture ; 
• appliquer un mordant sur une copie photographique. 

je mordance, tu mordances, il mordance, nous mordançons, vous mordancez, ils mordancent ;
je mordançais ; je mordançai ; je mordancerai ; je mordancerais ;
j'ai mordancé ; j'avais mordancé ; j'eus mordancé ; j'aurai mordancé ; j'aurais mordancé ;
que je mordance, que tu mordances, qu'il mordance, que nous mordancions, que vous mordanciez, qu'ils 



mordancent ;
que je mordançasse, qu'il mordançât, que nous mordançassions ; que j'aie mordancé ; que j'eusse mordancé ;
mordance, mordançons, mordancez ; aie mordancé, ayons mordancé, ayez mordancé ;
(en) mordançant. 

Le verbe mordancer est dérivé de mordant.

mordant

elle est mordante, il est mordant : 

• mord ; 
• entame, use, corrode ; 
• provoque une sensation vive ; 
• a une sonorité particulièrement pénétrante ; 
• est d'une hostilité, d'une agressivité blessante. 

elle est extramordante, il est extramordant : donne une intense impression de morsure.

A. un mordant : 

• un instrument servant à saisir, pincer ou maintenir en place un objet ; 
• une partie d'une tenaille ; 
• une substance corrosive ; 
• une substance permettant de fixer la couleur ; 
• une substance dont on imprègne les tissus pour qu'ils prennent la teinture ; 
• un vernis utilisé dans les impressions métalliques ; 
• une substance chimique qui rend la coloration plus aisée. 

B. un mordant : 

• le caractère de ce qui attaque, de celui qui attaque, qui critique avec vivacité ; 
• une vivacité, une énergie, un entrain ; 
• ce qui caractérise une sonorité et une vivacité particulières. 

mordelle

une mordelle : un insecte. 

Ce nom est dérivé de mordre en raison du fait que les articles triangulaires de ses antennes représentent les 
dents d'une scie.

mordeur

elle est mordeuse, il est mordeur : 

• a l'habitude de mordre ; 
• mord ou a mordu ; 
• provoque une sensation vive. 

mordicant, mordication, mordicus

elle est mordicante, il est mordicant : 

• est âcre et provoque un picotement ; 
• aime à railler, à critiquer. 

une chaleur mordicante : une sensation de picotement que l'on éprouve au contact de la peau de certains 
malades qui ont de la fièvre. 

une mordication : un picotement. 

mordicus : obstinément, avec entêtement. 



Le mot mordicant est emprunté au bas latin mordicans, mordicantis, participe présent de mordicare « irriter, 
avoir une action corrosive », dérivé de mordere, voir : mordre.

mordienne, mordieu, mordious

mordieu ou mordienne, mordious, morbleu : un juron. 

morgué ou morguenne : un juron. 

Ces jurons signifient Mort de Dieu ! par la mort de Dieu !

mordillage, mordillant, mordillement, mordiller, mordillonner

un mordillage ou mordillement : l'action de mordiller. 

elle est mordillante, il est mordillant : provoque ou se traduit par des sensations vives et répétées. 

mordiller : mordre légèrement et à diverses reprises. 

je mordille, tu mordilles, il mordille, nous mordillons, vous mordillez, ils mordillent ;
je mordillais ; je mordillai ; je mordillerai ; je mordillerais ;
j'ai mordillé ; j'avais mordillé ; j'eus mordillé ; j'aurai mordillé ; j'aurais mordillé ;
que je mordille, que tu mordilles, qu'il mordille, que nous mordillions, que vous mordilliez, qu'ils mordillent ;
que je mordillasse, qu'il mordillât, que nous mordillassions ; que j'aie mordillé ; que j'eusse mordillé ;
mordille, mordillons, mordillez ; aie mordillé, ayons mordillé, ayez mordillé ;
(en) mordillant.

On a lu aussi mordillonner et une mordillure.

Le verbe mordiller est dérivé de mordre, avec le suffixe -iller.

mordoré, mordorer, mordorure

elle est mordorée, il est mordoré : 

• est d'un brun chaud à reflets dorés ; 
• a des reflets brun rouge. 

mordorer : 

• donner une couleur, des reflets mordorés ; 
• faire paraitre d'un ton mordoré, d'une teinte mordoré. 

je mordore, tu mordores, il mordore, nous mordorons, vous mordorez, ils mordorent ;
je mordorais ; je mordorai ; je mordorerai ; je mordorerais ;
j'ai mordoré ; j'avais mordoré ; j'eus mordoré ; j'aurai mordoré ; j'aurais mordoré ;
que je mordore, que tu mordores, qu'il mordore, que nous mordorions, que vous mordoriez, qu'ils mordorent ;
que je mordorasse, qu'il mordorât, que nous mordorassions ; que j'aie mordoré ; que j'eusse mordoré ;
mordore, mordorons, mordorez ; aie mordoré, ayons mordoré, ayez mordoré ;
(en) mordorant. 

une mordorure : 

• une couleur mordorée ; 
• des reflets dorés, chatoyants. 

Le mot mordoré est composé de more, variante de maure « habitant de Mauritanie » et de doré. 

mordre, à la mords-moi-le-nœud, mordu

mordre : 

• saisir avec les dents ; 
• serrer fortement de manière à entamer ou à blesser ; 
• attaquer, se défendre en saisissant avec les dents ; 
• s'enfoncer dans quelque chose, s'y accrocher ; 
• empiéter ; 



• trouver une prise ; 
• entamer en coupant ; 
• porter atteinte, attaquer en usant, en consumant, en corrodant ; 
• faire profondément souffrir, tourmenter ; 
• critiquer avec agressivité, ironie ; 
• regarder ; 
• piger ; 
• venir à l'appât et se faire prendre ; 
• se laisser attirer, séduire ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

mordre la poussière : subir un échec. 

ne pas en démordre : s'entêter, ne pas renoncer.

se mordre : serrer fortement entre ses dents au point de se couper, de se blesser.

se mordre la joue : la pincer avec les dents.

se mordre la langue : se retenir de parler.

se mordre la queue : pour certains animaux, tenir sa queue dans la bouche, dans la gueule.

se mordre les doigts de quelque chose : s'en repentir vivement.

s'en mordre les doigts : avoir des regrets.

je mords, tu mords, il mord, nous mordons, vous 
mordez, ils mordent ; 
je mordais ; je mordis ; je mordrai ; je mordrais ; 
j'ai mordu ; j'avais mordu ; j'eus mordu ; j'aurai 
mordu ; j'aurais mordu ; 
que je morde, que tu mordes, qu’il morde, que nous 
mordions, que vous mordiez, qu’ils mordent ; 
que je mordisse, qu’il mordît, que nous mordissions ; 
que j'aie mordu ; que j'eusse mordu ; 
mords, mordons, mordez ; aie mordu, ayons mordu, 
ayez mordu ; 
(en) mordant. 

elles se sont mordu les lèvres, elles ont mordu leurs 
lèvres.

je me mords la joue, tu te mords, il se mord, nous nous 
mordons, vous vous mordez, ils se mordent ; 
je me mordais ; je me mordis ; je me mordrai ; je me 
mordrais ; 
je me suis mordu ; je m'étais mordue, je m'étais mordu
; je me fus mordue, je me fus mordu ; je me serai 
mordue, je me serai mordu ; je me serais mordue, je 
me serais mordu ; 
que je me morde, que tu te mordes, qu’il se morde, que
nous nous mordions, que vous vous mordiez, qu’ils se 
mordent ; 
que je me mordisse, qu’il se mordît, que nous nous 
mordissions ; que je me sois mordue, que je me sois 
mordu ; que je me fusse mordue, que je me fusse 
mordu ; 
mords-toi, mordons-nous, mordez-vous ; sois mordue, 
sois mordu, soyons mordues, soyons mordus, soyez 
mordues, soyez mordus, soyez mordue, soyez mordu ; 
(en) se mordant.

à la mords-moi-le-nœud : d'une façon extravagante, pas sérieuse. 

elle est mordue, il est mordu : 

• est amoureuse ou amoureux ; 
• est passionné(e).

être mordu par des puces : être piqué. 

une couture mordue : une couture dans laquelle un bord de l'étoffe dépasse l'autre. (Dict. xixeet xxes.).

une manoeuvre mordue : sur un navire, une manoeuvre étroitement serrée entre le réa et la joue d'une poulie, 
si bien qu'elle ne peut plus courir. 

une mordue, un mordu : celle qui est passionnée, celui qui est passionné par une activité ou un centre d'intérêt.

Le verbe mordre vient du latin populaire mordĕre (à comparer avec l'italien mordere, le catalan, l'espagnol, le 
portugais morder), en latin classique mordēre « entamer avec les dents », et en parlant du froid ou de paroles « 
tourmenter, piquer, chagriner ».

Le nom (une) momordique (= une plante) est emprunté au latin botanique momordica, formé d'après le latin 
momordi, de mordere (mordre) parce que la semence est rugueuse et comme mordillée.

Le nom (un) morpion est formé de mordre et de pion au sens de « pou », donc littéralement « le pou qui mord 
». 



Le nom (un) mors vient du latin morsus « morsure » de mordere « mordre ». D'où : une morsure, un morceau.

more, More

A. une, un Maure [ancienne graphie : More] : une 
habitante, un habitant arabo-berbère du nord de 
l'Afrique.

les Maures [ancienne graphie : Mores] : 

• le nom attribué aux Sarrasins qui soumirent 
l'Espagne ; 

• la population d'Afrique du Nord anciennement 
soumise aux Turcs.

une tête de Maure : une figure héraldique représentant 
une tête d'une personne à la peau noire.

B. une, un Maure : une habitante, un habitant du 
Sahara occidental vivant principalement en Mauritanie.

elle, il est maure : est relative ou relatif aux Maures, 
aux pays qu'ils habitent, à leurs coutumes.  

Le mot maure (voir ce mot) vient du latin Maurus « habitant de la Mauritanie [région du nord de l'Afrique] », qui 
a pris en latin populaire le sens de « brun foncé ». L'ancienne graphie mor a été évincée, d'abord par more puis 
par maure, à la suite d'un rapprochement avec le latin Maurus.

moreau, morelle

1. une jument morelle, un cheval moreau : qui est d'un noir foncé et luisant. 

Le mot moreau vient du latin populaire maurellus « brun comme un Maure », dérivé de Maurus, voir : maure.

2. une morelle : 

• une plante ; 
• le nom usuel de la foulque. 

Le nom de la plante vient du latin médiéval maurella de même sens, dérivé de Maurus, voir : maure. Le nom du 
canard est dérivé de more, variante de maure, avec le suffixe -elle (voir aussi : morillon).

morène

une morène : une plante. 

moresque

à la moresque ou mauresque : dans le style des Maures. 

une moresque ou mauresque : 

• une danse ; 
• un motif décoratif ; 
• une boisson alcoolisée. 

une Mauresque : une femme du pays maure, d'Afrique du Nord. 

elle, il est mauresque : appartient aux Maures, à leur civilisation et à leurs coutumes, et plus généralement à 
l'Afrique du Nord. 

Le mot mauresque est emprunté à l'espagnol morisco « maure », lui-même issu du latin médiéval mauriscus « 
maure » « noirâtre ». La forme moresque, qui apparait à côté de morisque au 16ème siècle, s'explique 
probablement par l'influence des mots dérivés à l'aide du suffixe -esque et trouve l'appui des formes occitanes 
où -esc résulte d'une évolution normale du latin -iscus. La forme mauresque apparait vers 1640.



morfal, morfaler 

une morfale, un morfal : celle, celui qui mange avec un appétit vorace, insatiable. 
des morfales, des morfals 

morfaler : manger gloutonnement, dévorer avec un appétit vorace, insatiable. 

je morfale, tu morfales, il morfale, nous morfalons, vous morfalez, ils morfalent ;
je morfalais ; je morfalai ; je morfalerai ; je morfalerais ;
j'ai morfalé ; j'avais morfalé ; j'eus morfalé ; j'aurai morfalé ; j'aurais morfalé ;
que je morfale, que tu morfales, qu'il morfale, que nous morfalions, que vous morfaliez, qu'ils morfalent ;
que je morfalasse, qu'il morfalât, que nous morfalassions ; que j'aie morfalé ; que j'eusse morfalé ;
morfale, morfalons, morfalez ; aie morfalé, ayons morfalé, ayez morfalé ;
(en) morfalant. 

Le verbe morfaler est probablement une variante de morfalier « manger gloutonnement », lui-même de l'ancien 
verbe morfailler, dérivé de morfer, variante de morfier de même sens, qui remonte au moyen haut allemand 
murfen « ronger » et qui a donné morfiailler « manger ou boire avidement ».

morfil, morfilage, morfiler

1. un morfil : 

• une dent d'éléphant ; 
• un ivoire à l'état brut. 

Le nom (un) morfil (1) est emprunté à l'espagnol marfil « ivoire » et celui-ci à l'arabe aẓm al-fīl proprement « os 
d'éléphant » (aẓm « os », fīl « éléphant »).

2. un morfil : 

• l'ensemble des particules et petites aspérités métalliques qui se forment sur le bord du tranchant d'une 
lame fraichement affutée ; 

• l'ensemble des petites barbes métalliques sur les bords du corps du burin ; 
• l'ensemble des barbes laissées sur la plaque de cuivre par le burin ou la pointe du graveur. 

un morfilage : la dernière opération de l'affutage des dents d'une lame de scie. 

morfiler : 

• débarrasser du morfil le bord d'une lame fraîchement affutée ; 
• rendre lisse un objet métallique ; 
• faire une encoche sur la tranche d'une carte, pour tricher. 

je morfile, tu morfiles, il morfile, nous morfilons, vous morfilez, ils morfilent ;
je morfilais ; je morfilai ; je morfilerai ; je morfilerais ;
j'ai morfilé ; j'avais morfilé ; j'eus morfilé ; j'aurai morfilé ; j'aurais morfilé ;
que je morfile, que tu morfiles, qu'il morfile, que nous morfilions, que vous morfiliez, qu'ils morfilent ;
que je morfilasse, qu'il morfilât, que nous morfilassions ; que j'aie morfilé ; que j'eusse morfilé ;
morfile, morfilons, morfilez ; aie morfilé, ayons morfilé, ayez morfilé ;
(en) morfilant. 

un émorfilage 

émorfiler : retirer le morfil sur une lame qui vient d'être affutée.

Le nom (un) morfil (2) est composé de mort et de fil.

morfler

morfler un coup, une balle, un ennui : la ou le recevoir, la ou le subir. 

morfler une condamnation : la subir. 

sans morfler : sans broncher, sans réagir.

je morfle, tu morfles, il morfle, nous morflons, vous morflez, ils morflent ;
je morflais ; je morflai ; je morflerai ; je morflerais ;
j'ai morflé ; j'avais morflé ; j'eus morflé ; j'aurai morflé ; j'aurais morflé ;



que je morfle, que tu morfles, qu'il morfle, que nous morflions, que vous morfliez, qu'ils morflent ;
que je morflasse, qu'il morflât, que nous morflassions ; que j'aie morflé ; que j'eusse morflé ;
morfle, morflons, morflez ; aie morflé, ayons morflé, ayez morflé ;
(en) morflant.

Le verbe morfler est une variante de morfiler « manger », lui-même issu, soit de morfier « manger 
gloutonnement » (voir : morfaler), soit, par substitution de suffixe, de murfel(e)n, forme diminutive germanique 
et néerlandaise de murfen « ronger ». 

morfondant, morfondre, morfondu, morfondure

elle est morfondante, il est morfondant : 

• morfond ; 
• refroidit, imprègne de froid, de tristesse ou de malaise. 

On a lu un morfondement.

morfondre : refroidir, transir. 

se morfondre : 

• prendre froid ; 
• attendre longuement dans l'ennui ; 
• perdre du temps à faire quelque chose d'inutile, sans succès ; 
• se tourmenter, être insatisfait ; 
• s'épuiser, se ruiner la santé, s'efforcer de faire quelque chose [Canada] ; 
• pour la pâte à pain, fermenter mal, insuffisamment. 

je morfonds, tu morfonds, il morfond, nous morfondons,
vous morfondez, ils morfondent ; 
je morfondais ; je morfondis ; je morfondrai ; je 
morfondrais ; 
j'ai morfondu ; j'avais morfondu ; j'eus morfondu ; 
j'aurai morfondu ; j'aurais morfondu ; 
que je morfonde, que tu morfondes, qu’il morfonde, que
nous morfondions, que vous morfondiez, qu’ils 
morfondent ; 
que je morfondisse, qu’il morfondît, que nous 
morfondissions ; que j'aie morfondu ; que j'eusse 
morfondu ; 
morfonds, morfondons, morfondez ; aie morfondu, 
ayons morfondu, ayez morfondu ; 
(en) morfondant. 

je me morfonds, tu te morfonds, il se morfond, nous 
nous morfondons, vous vous morfondez, ils se 
morfondent ; 
je me morfondais ; je me morfondis ; je me 
morfondrai ; je me morfondrais ; 
je me suis morfondu(e) ; je m'étais morfondu(e) ; je 
me fus morfondu(e) ; je me serai morfondu(e) ; je me 
serais morfondu(e)(e) ; 
que je me morfonde, que tu te morfondes, qu’il se 
morfonde, que nous nous morfondions, que vous vous 
morfondiez, qu’ils se morfondent ; 
que je me morfondisse, qu’il se morfondît, que nous 
nous morfondissions ; que je me sois morfondu(e) ; que
je me fusse morfondu(e)(e) ; 
morfonds-toi, morfondons-nous, morfondez-vous ; sois 
morfondu(e), soyons morfondues, soyons morfondus, 
soyez morfondu(e)(es)(s) ; 
(en) se morfondant. 

elle est morfondue, il est morfondu : 

• est pénétré(e) d'humidité, de froid ; 
• a attendu longuement dans l'ennui ; 
• est tourmentée, insatisfaite, dépitée ; est tourmenté, insatisfait, dépité. 

un cheval morfondu : catarrheux. 

une morfondure : 

• un catarrhe nasal du cheval ; 
• une fluxion de poitrine chez le chien. 

Le verbe morfondre est emprunté à l'ancien provençal marfondre, morfondre « pour le cheval, devenir 
catarrheux », composé de mor, more « museau, groin », particulièrement vivant dans le Midi (voir : morailles) 
et de fondre. 



morganatique, morganatiquement

un mariage morganatique : un mariage d'un souverain ou d'un prince avec une personne d'un rang inférieur, 
qui est exclue des prérogatives de caste et d'héritage de son époux. 

morganatiquement 

Le mot morganatique est issu, par changement de suffixe, des formes plus anciennes morganegyba, morgincap, 
morgincaput, morganatio, morganatus, « donation faite par le mari à sa femme le lendemain des noces », 
emprunté à un mot germanique correspondant à l'allemand Morgengabe, littéralement « don du matin ». Le 
passage au sens moderne reste inexpliqué. 

Morgane

La fée Morgane et la chambre peinte : Les billets de François Jacquesson.

morganite

une morganite : une pierre fine. 

Ce nom est dérivé de celui du philanthrope John Pierpont Morgan qui découvrit cette pierre.

morgeline

une morgeline : une plante servant de nourriture aux oiseaux de cage. 

Ce nom est probablement une adaptation du latin médiéval morsus gallinae, proprement « morsure de poule » 
parce que les poules sont friandes de cette plante.

morgon

un morgon : un vin. 

morgue, morguer, morgueur

A. une morgue : une attitude, une contenance hautaine
et méprisante. 

morguer : 

• traiter avec arrogance ; 
• dévisager avec arrogance. 

je morgue, tu morgues, il morgue, nous morguons, 
vous morguez, ils morguent ;
je morguais ; je morguai ; je morguerai ; je 
morguerais ;
j'ai morgué ; j'avais morgué ; j'eus morgué ; j'aurai 
morgué ; j'aurais morgué ;
que je morgue, que tu morgues, qu'il morgue, que nous
morguions, que vous morguiez, qu'ils morguent ;
que je morguasse, qu'il morguât, que nous 
morguassions ; que j'aie morgué ; que j'eusse morgué ;
morgue, morguons, morguez ; aie morgué, ayons 
morgué, ayez morgué ;
(en) morguant. 

Le verbe morguer vient de murricare qui a dû signifier «
faire la moue », dérivé de murr- « museau, groin », voir
: morailles et morion.

B. une morgue : 

• un endroit à l'entrée d'une prison où étaient 
gardés quelque temps les détenus pour que les 
guichetiers puissent les dévisager à leur aise afin
de les reconnaitre par la suite ; 

• une salle où, dans un hôpital, une clinique, un 
hospice, reposent les morts avant l'inhumation 
ou les obsèques ; 

• un lieu où les cadavres non identifiés sont 
exposés pour être reconnus ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 
français familier et populaire. 

une morgueuse, un morgueur : une employée, un 
employé chargé(e) du service d'une morgue. 

Le nom (une) morgue (2) vient de morgue (1), en 
raison de la mine que prennent les geôliers lorsqu'ils 
dévisagent les prisonniers lors de leur arrivée.



morgué, morguenne

morgué ou morguenne : un juron. 

Ce juron est un variante phonétique avec altération euphémique, de mordieu. 

moribond, moribonder 

elle est moribonde, il est moribond : 

• est près de disparaitre, est près de sa fin ; 
• est faible, sans éclat ; 
• est sur le point de mourir. 

une moribonde, un moribond : celle, celui qui est sur le point de mourir. 

moribonder : agoniser.

je moribonde, tu moribondes, il moribonde, nous moribondons, vous moribondez, ils moribondent ;
je moribondais ; je moribondai ; je moribonderai ; je moribonderais ;
j'ai moribondé ; j'avais moribondé ; j'eus moribondé ; j'aurai moribondé ; j'aurais moribondé ;
que je moribonde, que tu moribondes, qu'il moribonde, que nous moribondions, que vous moribondiez, qu'ils 
moribondent ;
que je moribondasse, qu'il moribondât, que nous moribondassions ; que j'aie moribondé ; que j'eusse moribondé
;
moribonde, moribondons, moribondez ; aie moribondé, ayons moribondé, ayez moribondé ;
(en) moribondant.  

Le mot moribond est emprunté au latin moribundus « qui est près de mourir ». 

moricaud

elle est moricaude, il est moricaud : a un teint très brun, comme celui des Maures. 

une moricaude, un moricaud : celle, celui qui a un teint très brun, basané. 

un moricaud : 

• un broc pour servir le vin ; 
• un café noir. 

Ce mot est dérivé de more, variante de maure, avec le suffixe -aud modifié d'une façon inexpliquée.

morigéner

morigéner : 

• former les mœurs de quelqu'un, instruire quelqu'un aux bonnes mœurs ; 
• adresser des réprimandes à quelqu'un ; 
• réprimander avec insistance et affectation, avec une sorte de pédantisme. 

se morigéner : s'accuser soi-même et se promettre de se corriger. 

je morigène, tu morigènes, il morigène, nous 
morigénons, vous morigénez, ils morigènent ;
je morigénais ; je morigénai ; je morigènerai ou 
morigénerai ; je morigènerais ou morigénerais ;
j'ai morigéné ; j'avais morigéné ; j'eus morigéné ; 
j'aurai morigéné ; j'aurais morigéné ;
que je morigène, que tu morigènes, qu'il morigène, que 
nous morigénions, que vous morigéniez, qu'ils 
morigènent ; 
que je morigénasse, qu'il morigénât, que nous 
morigénassions ; que j'aie morigéné ; que j'eusse 
morigéné ;
morigène, morigénons, morigénez ; aie morigéné, 
ayons morigéné, ayez morigéné ;
(en) morigénant. 

je me morigène, tu te morigènes, il se morigène, nous 
nous morigénons, vous vous morigénez, ils se 
morigènent ;
je me morigénais ; je me morigénai ; je me morigènerai
ou je me morigénerai ; je me morigènerais ou je me 
morigénerais ; 
je me suis morigéné(e) ; je m'étais morigéné(e) ; je me
fus morigéné(e) ; je me serai morigéné(e) ; je me 
serais morigéné(e) ;
que je me morigène, que tu te morigènes, qu’il se 
morigène, que nous nous morigénions, que vous vous 
morigéniez, qu’ils se morigènent ;
que je me morigénasse, qu’il se morigénât, que nous 
nous morigénassions ; que je me sois morigéné(e) ; 
que je me fusse morigéné(e) ;



morigène-toi, morigénons-nous, morigénez-vous ; sois 
morigéné(e), soyons morigénées, soyons morigénés, 
soyez morigéné(e)(es)(s) ;
(en) se morigénant.

Le verbe morigéner est emprunté au latin médiéval moriginatus, morigenatus « complaisant, docile », altération 
du latin classique morigeratus, morigerari « (être) complaisant pour (essayer de plaire à quelqu'un) ». 
Morigenatus a pris le sens de « rendu docile, éduqué » sous l'influence de morigerus « complaisant, docile, 
soumis ». 

morille, morillon

une morille : un champignon. 

un morillon : un champignon. 

La morille, en raison de sa couleur foncée, tire son nom du latin maurucula, proprement « petite Maure », qui 
est aussi à l’origine, par l’intermédiaire du provençal, de barigoule, autre nom du lactaire délicieux. En savoir 
plus : Académie française.

Le nom (une) morille vient du latin maurīcŭla, dérivé de maurus « brun foncé », voir : maure, en raison de la 
couleur sombre de ce champignon. 

moringa

un moringa : un arbre. 

morio

un morio : un papillon. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique moderne morio, lui-même probablement tiré de Maurus, voir : maure,
à cause de la couleur sombre de ce papillon.

morion

1. un morion : 

• un casque ; 
• une punition. 

On a lu morionné pour coiffé d'un morion, d'un casque.

Ce nom est emprunté à l'espagnol morrion de même sens, dérivé de morra « partie supérieure de la tête », 
féminin de morro qui sert à désigner toutes sortes d'objets de forme ronde et qui est probablement issu de 
murr- « museau, groin », voir : morailles. Le nom de la punition fait allusion au chapeau que l'on suspendait au 
bout de la hampe de l'hallebarde que tenait le soldat auquel on infligeait la punition. 

2. un morion : un quartz noir. 

Ce nom vient du mot latin issu par altération de mormorion de même sens.

morisque

un (musulman) morisque : converti au catholicisme par la contrainte. 

Ce mot est emprunté à l’espagnol morisco, de même sens.

morlingue

un morlingue : un porte-monnaie. 



Ce nom est une variante de morningue « monnaie », lui-même à rapprocher de mornifle au sens de « monnaie 
». 

mormon, mormonisme 

elle est mormone, il est mormon : est propre aux mormons ou au mormonisme. 

une mormone, un mormon : une, un adepte de ce mouvement religieux. 

le mormonisme : la religion, la doctrine des mormons. 

Le mot mormon est emprunté à l'anglo-américain Mormon, attesté dep. 1830 comme terme désignant les 
membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, d'après le nom du prophète qui serait à 
l'origine du Livre de Mormon publié par le fondateur de cette secte Joseph Smith. 

morna, morne, morné, mornement

1. une morna : une musique. 

elle, il est morne : 

• est dans un état d'abattement, d'ennui ou de 
tristesse se manifestant par un manque de 
vitalité et une tendance au mutisme ; 

• exprime, traduit cet état ; 
• se traduit, est accompagné(e) par cet état ; 
• provoque un état de lassitude, d'ennui par son 

uniformité, son absence d'intérêt, son manque 
d'éclat. 

mornement 

Le mot morne est probablement issu de l'ancien verbe 
morner, voir : morné.

2. un morne : une colline, une montagne. 

Ce mot du créole des Antilles qui s'est répandu ensuite 
aux créoles de la Réunion, d'Haïti et de la Martinique, 
est d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

3. une morne : un anneau utilisé pour garnir la pointe 
d'une arme courtoise et la rendre ainsi moins 
meurtrière. 

une arme mornée : qui est garnie d'une morne. 

un animal morné: en héraldique, qui est représenté 
sans dents, bec, langue, griffes ou queue.

Le nom (une) morne est un dérivé régressif de morné « 
émoussé ».

Le mot morné vient du participe passé du verbe morner que l'on suppose d'après les composés amorner « se 
mortifier », amorné « triste » et amornir « devenir morne », amorni « triste». Morner est emprunté à l'ancien 
bas francique mornôn, qui correspond au gothique maurnan « être occupé, inquiet » ; à comparer avec 
l'anglosaxon murnan de même sens (en anglais to mourn « être triste »), l'ancien haut allemand mornên « se 
soucier », l'ancien nordique morna « affliger, attrister ».

mornifle, mornifler

une mornifle : 

• un coup donné sur le visage, une gifle ; 
• un camouflet, une insulte ; 
• de la monnaie, de l'argent monnayé. 

mornifler : donner un coup, gifler. 

je mornifle, tu mornifles, il mornifle, nous morniflons, vous morniflez, ils morniflent ;
je morniflais ; je morniflai ; je morniflerai ; je morniflerais ;
j'ai morniflé ; j'avais morniflé ; j'eus morniflé ; j'aurai morniflé ; j'aurais morniflé ;
que je mornifle, que tu mornifles, qu'il mornifle, que nous morniflions, que vous mornifliez, qu'ils morniflent ;
que je morniflasse, qu'il morniflât, que nous morniflassions ; que j'aie morniflé ; que j'eusse morniflé ;
mornifle, morniflons, morniflez ; aie morniflé, ayons morniflé, ayez morniflé ;
(en) morniflant.  

Le nom (une) mornifle est probablement un déverbal du verbe mornifler « gifler le museau », composé de 
mor(re) « museau, groin », qui représente mŭrr-, voir : morailles, et de nifler « donner un coup sur le nez » que
l'on retrouve dans renifler (voir ce mot). Le terme de jeu « réunion de quatre cartes » est vraisemblablement 
issu du sens de « gifle », probablement plus ancien, le fait de savoir qu'un joueur a l'avantage d'avoir réuni 
quatre cartes étant ressenti comme une gifle par son adversaire. 



Moroni, Moronien

Moroni : la capitale des Comores. Habitants : Moronienne, Moronien.

morose, morosement, morosif, morosité 

1. elle, il est morose : 

• est d'un caractère ou d'une humeur triste et se trouve porté(e) au mécontentement ; 
• exprime, traduit ces dispositions ; 
• est propre à susciter la tristesse ; 
• est rébarbative ou rébarbatif, manque d'attrait. 

morosement 

une, un morose : celle, celui qui est sujet à la tristesse, au mécontentement. 

une morosité : 

• une disposition à la tristesse, au mécontentement ; 
• un moment, un mouvement de mauvaise humeur, de tristesse ; 
• le caractère triste, ennuyeux, monotone de quelque chose. 

Le mot morose (1) est emprunté au latin morosus « dont l'humeur est difficile ; pénible », dérivé de mos, moris,
voir : moeurs. 

2. une délectation morose : une complaisance avec laquelle on s'attarde à la représentation imaginaire d'une 
faute, qu'elle soit passée ou à venir. 

elle est morosive, il est morosif : tarde, est lente ou lent à faire quelque chose. 

Le mot a tout pour déplaire, et je ne voulais pas en parler. Il parle de lui-même, dans tous les sens de 
l’expression. Les billets de François Jacquesson. 

Le mot morose (2) est emprunté au latin morosus « qui dure longtemps », en bas latin « lent, tardif », dérivé de
mŏra « retard »; à comparer avec le moyen français morose « fâcheux, qui apporte du retard ». 

-morphe, -morphie, -morphique, -morphisme, -morphose

-morphe est emprunté au grec μ ο ρ φ ο ς « qui a la forme de », lui-même tiré du grec μ ο ρ η  ́« forme ». 

Les adjectifs en -morphe génèrent fréquemment des dérivés en -morphie ou en -morphisme qui, lorsqu'ils 
coexistent, sont synonymes ou fonctionnent dans des domaines différents ; à ces substantifs peuvent 
correspondre des adjectifs en -morphique qui sont dans certains cas synonymes des adjectifs en -morphe 
correspondants.

-morphisme et -morphose entrent en concurrence dans la construction de termes désignant un processus, une 
évolution, une transformation.

exemples :

des gènes allélomorphes : des allèles.

elle, il est amorphe : 

• n'est pas organisé(e) en structure cristalline ; 
• n'a pas de personnalité, d'énergie.

une anamorphose : une transformation, une métamorphose. 

elle, il est anthropomorphe : a la forme d'un homme. 
elle, il est anthropomorphique 
un anthropomorphisme 

un caractère apomorphe : se dit d'un caractère résultant de l'évolution d'un caractère ancestral au sein d'un 
même groupe taxinomique. 
une apomorphie 

elle, il est dimorphe : peut prendre des formes différentes ou se cristalliser dans deux systèmes cristallins 
différents. 



un dimorphisme 

une dysmorphie ou dysmorphose : une malformation. 

elle, il est énantiomorphe ou énantiomorphique : se dit de chacun des constituants d'une paire d'objets chiraux
qui sont des images l'un de l'autre dans un miroir et qui ne sont pas superposables. Le terme s'applique 
également à des groupes situés dans une entité moléculaire et qui présentent entre eux la même relation.

un endomorphisme : un homomorphisme d'un ensemble algébrique dans lui-même, un faciès pétrographique 
particulier.

une épimorphose : la régénération, chez certains animaux, d’un organe après son amputation, par 
multiplication au niveau de la section d’un groupe de cellules indifférenciées préexistantes ou de cellules 
différenciées qui se dédifférencient. La régénération de la queue d’un lézard ou celle de la tête d’une planaire 
sont des exemples d’épimorphose. 

un exomorphisme : une transformation des roches encaissantes au contact des roches endogènes. 
elle, il est exomorphe 

un gynandromorphe : une personne ayant cette caractéristique. 
un gynandromorphisme ou une gynandrie : la présence simultanée chez un même individu de caractères 
sexuels mâles et femelles. 

un sol halomorphe : caractérisé par la présence de sels. 

des individus hétéromorphes : qui présentent des formes très différentes.
elle, il est hétéromorphique : concerne un sujet, un élément hétéromorphe. 
un hétéromorphisme ou une hétéromorphie : le caractère de ce qui est hétéromorphe. 
une hétéromorphose : un phénomène de régénération qui fait qu'un organe amputé est remplacé par un 
organe de nature différente. 

une fonction holomorphe (en mathématiques).
une holomorphie : le caractère d'une fonction holomorphe. 

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). 

un (homo)morphisme : une application mathématique. 

un sol hydromorphe : un sol présentant des signes d'hydromorphie, et soumis à un excès d'eau.
une hydromorphie : un résultat visible de l'engorgement antérieur d'un sol ; un processus de formation ou 
d'évolution d'une classe de sols en présence d'un excès d'eau prolongé. Ce terme ne doit pas être confondu avec
le terme « engorgement d'un sol ». 

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. 

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.
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. 

un lagomorphe : un mammifère tel que le lièvre ou le lapin. 
les lagomorphes : les lièvres et les lapins. 

un logomorphisme : le caractère de ce qui s'exprime comme un langage. 

elle, il est mécanomorphe : dont la forme rappelle celle d'une machine.

un mécanomorphisme : une tendance à attribuer aux êtres vivants et à l'Homme les caractéristiques d'une 
machine.
une mécanomorphose : l'ensemble des influences et modifications que les actions mécaniques exercent sur le 
développement de l'embryon et sur certains organes. 

une fonction méromorphe (en mathématiques). 

elle, il est mésomorphe ou mésomorphique : présente des traits de mésomorphie ; est entre l'état amorphe et 
l'état cristallin.



une mésomorphie ou un mésomorphisme : un type constitutionnel dans lequel prédominent les tissus dérivés
du mésoderme.

elle, il est métamorphique : en géologie, a été profondément modifié(e) dans sa structure en subissant le 
métamorphisme. 
une roche métamorphique : résultant de la transformation d'une roche préexistante.
une métamorphisation : l'état de transformation par métamorphisme.
une roche métamorphisée : transformée par métamorphisme.
métamorphiser : transformer par métamorphisme. 
un métamorphisme : 

• une transformation profonde d'une roche, d'un terrain ; 
• une transformation d'une substance fondamentale en une autre substance fondamentale.

elle, il est métamorphosable : est susceptible d'être métamorphosé(e).
une métamorphose : 

• un changement de forme, de nature ou de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet 
n'est plus reconnaissable ; 

• l'ensemble des modifications morphologiques et structurales subies par certains organismes au cours de 
leur développement post-embryonnaire ; 

• un changement important dans l'apparence extérieure de quelqu'un ou de quelque chose.
métamorphoser : 

• faire passer un être de sa forme naturelle ou actuelle à une autre forme par l'effet de la métamorphose ; 
• changer complètement un être ou une chose, en modifier profondément l'aspect, le caractère ou la nature

; 
• transformer quelqu'un ou quelque chose.  

se métamorphoser : 
• subir des modifications morphologiques et structurales ; 
• changer de telle manière que le comportement, la personnalité se trouvent visiblement modifiés. 

elle, il est monomorphe ou monomorphique : se présente toujours sous la même forme.
une monomorphie ou un monomorphisme : le caractère de l'individu monomorphe.

des nématomorphes : une classe de vers de l'embranchement des némathelminthes. 

un microorganisme oligomorphe : dont la forme subit peu de changements durant son évolution. 

elle, il est ophiomorphique : est en forme de serpent. des lettres ophiomorphiques 

une orthomorphie ou un orthomorphisme : une orthopédie. 

un paramorphisme : une modification de la structure cristalline d'une substance sans modification de sa 
structure chimique ; une altération morphologique constitutionnelle, congénitale ou acquise. 

elle, il est plésiomorphe : se dit d'un caractère ancestral commun à divers groupes taxinomiques. 
une plésiomorphie 

elle, il est polymorphe : peut se présenter sous plusieurs formes. 
un polymorphisme de l'ADN révélé par amplification aléatoire, un polymorphisme de restriction, un 
polymorphisme de site de restriction, un polymorphisme mononucléotidique 

elle, il est synapomorphe : se dit d'un caractère apomorphe partagé par différents taxons. 
une synapomorphie : un caractère dérivé partagé. 

elle, il est zoomorphe : figure un animal, des animaux.
un zoomorphisme : une transformation en animal. 

une fleur zygomorphe : symétrique par rapport à un plan. 

morph(o)-

morph(o)- est tiré du grec μ ο ρ φ η  ́« forme ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française. 



morphallaxie

une morphallaxie : [biologie cellulaire - biologie du développement] la régénération, chez certains animaux, 
d’un organe après son amputation, par migration de cellules venant d’autres régions, qui se différencient sans 
multiplication cellulaire. L’hydre est capable de morphallaxie. En anglais : morphallaxis. Voir aussi : 
épimorphose. Journal officiel de la République française du 01/10/2016. 

morphe, morphématique, morphème

un morphe : un élément phonique à valeur significative minimale. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain morph attesté comme terme de linguistique, formé sur morpheme 
(voir : morphème), depuis 1947. 

morphée, Morphée, morphéique

1. une morphée : une sclérodermie. 

elle, il est morphéique (1) : est atteinte ou atteint de la morphée. 

une, un morphéique 

Le nom (une) morphée est emprunté à l'italien morfea de même sens, lui-même emprunté au latin médiéval 
morphea.

2. Morphée : le dieu du sommeil. 

être dans les bras de Morphée : dormir. 

elle, il est morphéique (2) : se produit au moment de l'endormissement ou au cours du sommeil. 

morphématique, morphème

elle, il est morphématique : 

• est de la nature du morphème ; 
• est composé(e) de morphèmes. 

un morphème : 

• une partie de mot ou de syntagme qui indique la fonction et l'appartenance à une classe paradigmatique 
de ce mot ou de ce syntagme ; 

• un monème grammatical ; 
• un signe minimal de nature grammaticale ; 
• une unité minimale de signification ; 
• un élément de la structure profonde en grammaire générative.

un monème : 

• un morphème ; 
• une unité minimale de la première articulation. 

un morphophonème : un ensemble de phonèmes pouvant alterner dans les différents allomorphes. 

elle, il est morpho-sémantique : traite de la substance relationnelle des morphèmes. 

Le nom (un) morphème est formé sur le grec μ ο ρ φ η  ́« forme » d'après phonème. Pour le sens « plus petite 
unité de signification d'un énoncé », il est emprunté à l'anglo-américain morpheme, attesté en anglais comme 
terme de linguistique depuis 1896 et dont l'usage s'est répandu à la suite de son emploi par le linguiste 
américain L. Bloomfield.

morphine, morphiné, morphiner,morphinique, morphiniser, morphinisme, morphinomane, 
morphinomanie

une morphine : 

• l'alcaloïde principal de l'opium ; 



• un sel de morphine utilisé comme médicament et comme stupéfiant. 

une diacétylmorphine ou une diamorphine : un dérivé de la morphine. 

une endomorphine ou endorphine : une substance aux propriétés antalgiques. 

une méthylmorphine : une codéine. 

une paramorphine : une thébaïne.

elle est morphinée, il est morphiné : est intoxiqué(e) par l'usage de la morphine. 

morphiner ou morphiniser : donner, administrer de la morphine. 

je morphine, tu morphines, il morphine, nous 
morphinons, vous morphinez, ils morphinent ;
je morphinais ; je morphinai ; je morphinerai ; je 
morphinerais ;
j'ai morphiné ; j'avais morphiné ; j'eus morphiné ; 
j'aurai morphiné ; j'aurais morphiné ;
que je morphine, que tu morphines, qu'il morphine, que
nous morphinions, que vous morphiniez, qu'ils 
morphinent ;
que je morphinasse, qu'il morphinât, que nous 
morphinassions ; que j'aie morphiné ; que j'eusse 
morphiné ;
morphine, morphinons, morphinez ; aie morphiné, 
ayons morphiné, ayez morphiné ;
(en) morphinant.

je morphinise, tu morphinises, il morphinise, nous 
morphinisons, vous morphinisez, ils morphinisent ;
je morphinisais ; je morphinisai ; je morphiniserai ; je 
morphiniserais ;
j'ai morphinisé ; j'avais morphinisé ; j'eus morphinisé ; 
j'aurai morphinisé ; j'aurais morphinisé ;
que je morphinise, que tu morphinises, qu'il morphinise,
que nous morphinisions, que vous morphinisiez, qu'ils 
morphinisent ;
que je morphinisasse, qu'il morphinisât, que nous 
morphinisassions ; que j'aie morphinisé ; que j'eusse 
morphinisé ;
morphinise, morphinisons, morphinisez ; aie 
morphinisé, ayons morphinisé, ayez morphinisé ;
(en) morphinisant.

se morphiner ou se morphiniser : 

• prendre de la morphine ; 
• se droguer avec de la morphine.

je me morphine, tu te morphines, il se morphine, nous 
nous morphinons, vous vous morphinez, ils se 
morphinent ;
je me morphinais ; je me morphinai ; je me morphinerai
; je me morphinerais ;
je me suis morphiné(e) ; je m'étais morphiné(e) ; je me
fus morphiné(e) ; je me serai morphiné(e) ; je me 
serais morphiné(e) ;
que je me morphine, que tu te morphines, qu'il se 
morphine, que nous nous morphinions, que vous vous 
morphiniez, qu'ils se morphinent ;
que je me morphinasse, qu'il se morphinât, que nous 
nous morphinassions ; que je me sois morphiné(e) ; 
que je me fusse morphiné(e) ;
morphine-toi, morphinons-nous, morphinez-vous ; sois 
morphiné(e), soyons morphinées, soyons morphinés, 
soyez morphiné(e)(es)(s) ;
(en) se morphinant. 

je me morphinise, tu te morphinises, il se morphinise, 
nous nous morphinisons, vous vous morphinisez, ils se 
morphinisent ;
je me morphinisais ; je me morphinisai ; je me 
morphiniserai ; je me morphiniserais ;
je me suis morphinisé(e) ; je m'étais morphinisé(e) ; je 
me fus morphinisé(e) ; je me serai morphinisé(e) ; je 
me serais morphinisé(e) ;
que je me morphinise, que tu te morphinises, qu'il se 
morphinise, que nous nous morphinisions, que vous 
vous morphinisiez, qu'ils se morphinisent ;
que je me morphinisasse, qu'il se morphinisât, que nous
nous morphinisassions ; que je me sois morphinisé(e) ; 
que je me fusse morphinisé(e) ;
morphinise-toi, morphinisons-nous, morphinisez-vous ; 
sois morphinisé(e), soyons morphinisées, soyons 
morphinisés, soyez morphinisé(e)(es)(s) ;
(en) se morphinisant. 

elle, il est morphinique : 

• est relative ou relatif à la morphine ; 
• concerne la morphine. 

un morphinisme : un ensemble de troubles causés par l'usage prolongé de la morphine. 

un morphinomane ou morphino : 

• celle, celui qui fait un usage abusif de la morphine ; 
• celle, celui qui s'intoxique à la morphine. 

elle, il est morphinomane ou morphino 



une morphinomanie : une habitude morbide de prendre de la morphine créant un état de dépendance 
biologique et provoquant un ensemble de troubles.

Le nom (une) morphine est dérivé, avec le suffixe -ine, de Morphée, en latin Morpheus, en grec Μ ο ρ φ ε υ ́ ς « 
dieu du sommeil et des songes », proprement « celui qui reproduit les formes », de μ ο ρ φ η  ́« forme », cet 
alcaloïde de l'opium ayant des propriétés soporifiques.

morphing

[en anglais : morphing] une morphose : une transformation continue, animée d'une image d'un film. 

morphisme

un (homo)morphisme : une application mathématique. 

morphochorèse, morphochorésie

une morphochorèse ou morphochorésie : un déplacement de cellules participant à l'organisation de 
l'embryon. 

morphochronologie

une morphochronologie : une étude de l'évolution du relief terrestre dans le temps. 

morphoclimatique

un système morphoclimatique : l'ensemble des phénomènes morphogéniques et des formes rapportées à leur 
action dans un même domaine climatique. 

morphogène, morphogenèse, morphogénétique, morphogénie, morphogénique

elle, il est morphogène : détermine la forme ; concerne la morphogenèse. 

un morphogène : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] une substance qui se diffuse 
dans un milieu à partir d’une source et à laquelle les cellules répondent, à certaines valeurs seuils de 
concentration, en formant des structures particulières. En anglais : morphogen. Journal officiel de la République 
française du 31/01/2016. 

une morphogenèse ou morphogénie : 

• l'ensemble des transformations que subit l'embryon avant d'acquérir sa forme spécifique ; 
• l'ensemble des phénomènes naturels qui déterminent les formes du relief. 

elle, il est morphogénétique ou morphogénique : 

• concerne la morphogenèse ; 
• y participe. 

la morphogénétique : la science, l'étude de la morphogenèse. 

morphogénotype

un morphogénotype : l'ensemble des facteurs biologiques héréditaires. 

morphogramme

un morphogramme : un graphique résumant les caractères des formes de certaines catégories d'individus. 



morphalaxie

une morphalaxie : la régénération, chez certains animaux, d’un organe après son amputation, par migration de
cellules venant d’autres régions, qui se différencient sans multiplication cellulaire. L’hydre est capable de 
morphallaxie.

morphologie, morphologique, morphologiquement, morphologiste, morphologue

une morphologie : 

• la science, l'étude des formes ; 
• l'étude de la forme extérieure et de la structure des êtres vivants ; 
• une étude des structures ; 
• l'objet de cette étude, une forme, une structure ; 
• la forme générale du corps humain. 

Lexique de la morphologie : Wiktionnaire.

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

elle, il est morphologique : 

• concerne la morphologie, lui appartient ; 
• concerne la forme extérieure, la structure des êtres vivants ; 
• concerne la forme générale du corps humain. 

morphologiquement 

une, un morphologiste ou morphologue : une, un spécialiste de la morphologie. 

une géomorphologie : une description du relief terrestre actuel expliqué principalement par les incidences du 
climat et de la structure géologique.

elle, il est géomorphologique : est relative ou relatif à la géomorphologie.

une un géomorphologue : une, un spécialiste. 

morphométrie

une morphométrie : 

• une mesure des formes de la surface terrestre ; 
• une mesure de dimensions des grains de sable et des galets permettant de calculer divers indices dont la 

connaissance donne des informations sur leur milieu de formation. 

morphopédologie

la morphopédologie : la branche de la pédologie qui étudie les liens existant à un moment donné entre les sols
et les formes du terrain. 

morphophonème

un morphophonème : un ensemble de phonèmes pouvant alterner dans les différents allomorphes. 

morphophonologie, morphophonologique

une morphophonologie : 

• une étude des alternances vocaliques et consonantiques d'un mot ; 
• les alternances conditionnées par la morphologie. 

elle, il est morphophonologique : relève de la morphophonologie. 



morphopsychologie, morphopsychologique

une morphopsychologie : une étude d'éventuelles corrélations entre les caractéristiques morphologiques et 
psychiques. 

elle, il est morphopsychologique : relève de la morphopsychologie. 

morphose

une morphose : [informatique] une transformation progressive d'une image en une autre par traitement 
informatique. En anglais : morphing. Journal officiel de la République française du 27/02/2003.  

morpho-sémantique

elle, il est morpho-sémantique : traite de la substance relationnelle des morphèmes. 

morphostigmatisation

une morphostigmatisation : un comportement visant à dénigrer ou à humilier une personne en raison de son 
apparence corporelle. La morphostigmatisation peut prendre différentes formes, dont la grossophobie. Les 
personnes qui en sont victimes peuvent notamment présenter des symptômes d'anxiété ou de dépression. Office
québécois de la langue française.

morphostructural

un paysage, un relief morphostructural : caractérisé par un certain degré d'évolution des formes structurales.
ils sont morphostructuraux 

morphosyntaxe, morphosyntaxique

une morphosyntaxe : une étude des formes et des règles de combinaisons régissant la formation des 
syntagmes et des phrases. 

elle, il est morphosyntaxique : est relative ou relatif à la morphosyntaxe. 

morphotectonique

une morphotectonique : le conditionnement d'une partie de la genèse des structures tectoniques par les 
formes du relief contemporaines de la déformation. 

morphotropie, morphotropique

une morphotropie : une altération régulière imposée à la structure cristalline d'un composé par une 
substitution chimique systématique. 

elle, il est morphotropique : concerne la morphotropie. 

morphotype

un morphotype : un type morphologique. 

morpion

un morpion ou un morbaque : 

• un pou du pubis ; 
• une personne de petite taille ou dont on a peine à se débarrasser ; 
• un enfant, un gamin ; 



• un jeu. 

Ce nom est composé de mordre et de pion au sens de « pou », attesté en wallon au 15ème siècle, donc 
littéralement « le pou qui mord ». 

mors

un mors : 

• une pièce métallique du harnais ; 
• ce qui réfrène, ce qui contraint ; 
• chacune des mâchoires d'un étau, de tenailles, de pinces ; 
• la saillie d'une reliure. 

prendre le mors aux dents : 

• s'emballer ; 
• se mettre soudainement et avec énergie à une tâche, une activité ; 
• se laisser aller à la colère. 

un mors du diable : une scabieuse des bois, une plante. 

un mors de chape : une agrafe vestimentaire. 

Ce nom vient du latin morsus « morsure (au propre et au figuré) » de mordere « mordre ».

morse, Morse

1. un morse : un mammifère. 

Ce nom est emprunté au russe morz, lui-même emprunté au lapon morssa de même sens, probablement ainsi 
nommé d'après son cri. 

2. le (code) morse : un code qui était utilisé en télégraphie. 

un appareil morse 

Samuel Morse : l'inventeur de ce code. 

3. un cône morse (en mécanique industrielle). 

morsure

une morsure : 

• l'action de mordre ; 
• une marque, une plaie qui en résulte ; 
• une blessure, une piqure ; 
• l'action d'entamer en coupant ; 
• une vive attaque ressentie à la surface de la peau, sur le corps ; 
• une empreinte, une marque laissée par le temps, l'âge ; 
• une attaque d'un matériau servant de support d'impression ; 
• une attaque de la pierre ou des métaux dans les procédés lithographiques ; 
• l'action de ce qui tourmente, de ce qui ronge, de ce qui attaque. 

Ce nom est dérivé de mors avec le suffixe -ure. 

mort

une mort : 

• la cessation de la vie ; 
• une fin ; 
• une diminution de la force, de l'activité, des pouvoirs ; 
• une sensation intense ; 



• un malheur, une grande affliction ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

in articulo mortis : à l'article de la mort.

une morte, un mort : 

• le corps d'une personne décédée ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une personne très diminuée, atteinte dans son intégrité physique ou morale. 

le mort : celle, celui qui ne participe pas à une partie de bridge ou de whist.

elle est morte, il est mort : 

• a cessé de vivre ; 
• semble, sous certains aspects, avoir perdu la vie ; 
• est privé(e) d'une partie importante de ses moyens, est à bout de forces ; 
• n'a plus d'existence reconnue, ne présente plus d'intérêt ; 
• n'est pas ou n'est plus vivante ou vivant ; 
• n'est pas ou n'est plus en mouvement, en activité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

(couleur) feuille-morte : de cette couleur, brun-roux.

une nature morte : un tableau représentant une nature morte, des objets inanimés ou des animaux morts. 

une, un nature-mortiste : une, un peintre de natures mortes. 

elle, il est mainmortable : 

• est assujetti(e) à la mainmorte ; 
• est de mainmorte. 

une mainmorte : 

• un état des biens de dépendants dont ils ne pouvaient disposer ; 
• la situation juridique des biens non aliénables. 

une malemort : une mort tragique.

Il semble que, pour tenir la mort à distance et pour s’en protéger par le langage, les vivants aient assemblé, à la
manière des fils de Caïn, une grande quantité d’expressions, tantôt populaires et triviales, tantôt poétiques, 
tantôt limpides, tantôt obscures, mais toujours euphémiques pour dire le trépas. Les latins disaient que l’on 
rejoignait ses ancêtres, que l’on allait ad patres. Certaines expressions rappellent que la vie est liée au souffle et 
que la mort nous le reprend : rendre l’esprit, rendre l’âme, rendre son dernier soupir. D’autres sont plus imagées
comme casser sa pipe ou avaler son bulletin de naissance. Pour désigner la mort comme état, et non plus 
comme évènement, on trouve, entre tant d’autres, manger les pissenlits par la racine, être six pieds sous terre, 
être entre quatre planches. En savoir plus : Académie française. 

Le nom (une) mort vient du latin mors, mortis « mort, peine de mort [morte multare] » désignant la 
personnification de la Mort, au figuré « déficience, ruine, perte [mors memoriae] », dans la langue philosophique
et religieuse pour la vie terrestre, dans la langue chrétienne « mort spirituelle (par le péché), mort spirituelle 
définitive ».

Le verbe estourbir (= assommer, tuer) est un terme argotique dérivé de la forme alémanique du participe passé 
de l'allemand sterben « mourir », à comparer avec l'argot schtourbe « mort ».

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

• une apothanasie : une prolongation de la vie.
• une cacothanasie : la pratique des médecins qui épuisent tous les moyens, même les plus énergiques, 

alors qu'il n'y a aucune probabilité de sauver le malade, lui rendant ainsi la mort plus pénible.
• une dysthanasie : une mort lente et douloureuse marquée par une longue agonie.
• une euthanasie : l'acte de provoquer la mort par compassion à l’égard d’un malade incurable pour mettre 

fin à ses souffrances. D'où : euthanasier, euthanasique.

Le nom (une) kère (= un génie femelle de la destinée ou de la mort dans la mythologie grecque) est emprunté 
au grec κ η  ́ρ « déesse de la mort », « mort ; malheur, calamité ».



Le mot létal (= qui provoque la mort) est emprunté au latin letalis « mortel, qui cause la mort », dérivé de letum
« la mort ». Ce mot a été écrit léthal par rapprochement avec Léthé qui est emprunté au grec Λ η  ́θ η « Léthé, 
un des fleuves des Enfers », de λ η  ́θ η « oubli ». D'où : une létalité qui a aussi été écrit léthalité.

Le mot léthifère [le h n'est pas étymologique] (= qui cause, entraine, provoque la mort ; où de nombreuses 
personnes trouvent la mort) est emprunté au latin letifer « qui donne la mort, meurtrier », composé de leti- (de 
letum « la mort », voir : létal) et de -fer (-fère). 

Le mot (un roi) mat est tiré de l'expression échec et mat, emprunté à l'arabe as-sāh māt(a) « le roi est mort » 
(as-, forme assimilée de l'article défini al-; sāh « roi, dans le jeu d'échecs », emprunté au persan sāh « roi », 
voir : schah ; māta « il est mort »). D'où le verbe mater (1).

Le juron mordieu ou mordienne, mordious, morbleu, signifie mort de Dieu ! par la mort de Dieu !

Le nom (un) morfil (ci-dessus) est composé de mort et fil. D'où : un morfilage, morfiler (2).

Le mot moribond (ci-dessus) est emprunté au latin moribundus « qui est près de mourir ».

Voir les dérivés ci-après et mourant, mourir, mouroir.

nécro- est tiré du grec ν ε κ ρ ο ́ ς « mort, cadavre ».

Le nom (un) obit (= une mort, un décès ; une messe célébrée par fondation pour un défunt ; une chapelle pour 
ce service religieux. des obits : des honoraires versés aux prêtres pour la célébration d'un service funèbre) est 
emprunté au latin ecclésiastique obitus (tiré du latin obitus « mort »), « service anniversaire pour un mort ». Le 
mot obituaire est emprunté au latin médiéval obituarium. 

mortadelle

une mortadelle : un saucisson. 

Ce nom est emprunté à l'italien mortadella « sorte de grosse saucisse aromatisée avec des baies de myrte ou de 
genièvre (auxquelles, plus récemment, s'est ajouté le poivre) », attesté depuis le 14ème siècle, dérivé diminutif 
du latin murtatum, myrtatum « sorte de farce aromatisée aux baies de myrte », dérivé de murta, myrta « myrte
».

mortaillable, mortaille

un serf mortaillable : dont l’héritage revient au seigneur.

taillable et mortaillable

une mortaille : un droit seigneurial sur l’héritage d’un serf.

Ce nom est composé de mort et taille.

mortaisage, mortaise, mortaiser, mortaiseuse

un mortaisage : 

• l'action de mortaiser ; 
• une opération d'usinage consistant à pratiquer une mortaise, à obtenir une cavité à angles vifs, à creuser 

une rainure dans une pièce évidée. 

une mortaise : 

• une entaille pratiquée dans une pièce de bois ou de métal pour recevoir le tenon d'une autre pièce de 
l'assemblage ; 

• une ouverture que l'on fait dans une gâche pour recevoir un pêne. 

mortaiser : 

• pratiquer une mortaise dans une pièce de bois ou une pièce métallique ; 
• effectuer le mortaisage. 

je mortaise, tu mortaises, il mortaise, nous mortaisons, vous mortaisez, ils mortaisent ;
je mortaisais ; je mortaisai ; je mortaiserai ; je mortaiserais ;
j'ai mortaisé ; j'avais mortaisé ; j'eus mortaisé ; j'aurai mortaisé ; j'aurais mortaisé ;
que je mortaise, que tu mortaises, qu'il mortaise, que nous mortaisions, que vous mortaisiez, qu'ils mortaisent ;
que je mortaisasse, qu'il mortaisât, que nous mortaisassions ; que j'aie mortaisé ; que j'eusse mortaisé ;



mortaise, mortaisons, mortaisez ; aie mortaisé, ayons mortaisé, ayez mortaisé ;
(en) mortaisant.

une mortaiseuse : une machine-outil. 

L'origine du nom (une) mortaise est obscure, voir : CNRTL. 

mortalité

une mortalité : 

• le fait d'être mortel ; 
• la nature, la condition mortelle ; 
• le fait de mourir. 

un taux de mortalité : le rapport entre le nombre de décès dans une période donnée pour une population 
donnée. 

mortalité / surmortalité : Géoconfluences

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. 

une néomortalité : la mortalité des nouveau-nés. 

Le nom (une) mortalité est emprunté au latin mortalitas « nature, condition mortelle, sujétion à la mort », à 
basse époque « quantité d'individus qui meurent ; épidémie, peste ; carnage ». 

mort-aux-rats

une mort-aux-rats : une substance empoisonnée destinée à détruire les rats. 

Ce nom est composé de mort, aux, rats.

mort-bois

un mort-bois : le bois de peu de valeur. 

Ce nom est une traduction, à l'aide de mort et de bois, du latin médiéval mortuum lignum, mortuum nemus  
auquel correspond le bas latin arbor infelix (à comparer avec l'antonyme felix « qui porte des fruits ») et auquel 
s'oppose le latin médiéval nemus vivum, lignum vivum. Mort-bois est à dissocier de bois mort « bois sec, bois 
pourri, bois abattu ».

morte-eau

une morte-eau : 

• une marée de faible amplitude qui survient à la quadrature entre la nouvelle et la pleine lune ; 
• l'époque à laquelle se produit cette marée.

Ce nom est une traduction du latin médiéval aqua mortua. 

mortel, mortellement

elle est mortelle, il est mortel : 

• est sujette ou sujet à la mort ; 
• peut périr, disparaitre ; 
• cause la mort ; 
• est pénible, désagréable ou ennuyeuse, ennuyeux à mourir ; 
• évoque la mort, en a les caractéristiques. 



une dépouille mortelle : un cadavre. 

mortellement 

un mortel : un être humain. 

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. 

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 tel quel pendant très longtemps ; 
• lasse par sa durée excessive. 

une immortelle, un immortel : 

• celle, celui qui ne meurt pas ; 
• une, un membre de l'Académie française. 

une immortelle : une plante à fleurs persistantes. 

Le mot mortel est emprunté au latin mortalis « sujet à la mort, périssable ; humain, mortel ; des mortels » « 
être humain » « mortel, qui donne la mort », spécialement mortale crimen, mortalia delicta « péché mortel » 
dans la langue chrétienne. 

morte-saison

une morte-saison : une saison où l'activité est moindre pour un corps de métier. 

Ce nom est composé de morte, mort et saison.

mort-gage

un mort-gage : un procédé de crédit. 

Ce nom est une traduction du latin médiéval juridique mortuum wadium.

morticole

une, un morticole : une, un médecin qui est réputé(e) faire mourir les malades plutôt que les guérir. 

On a lu morticoliser.

Le nom morticole vient du titre du roman de Léon Daudet, Les Morticoles (composé du latin mors, mortis « mort 
» et du suffixe -cole) qui désigne des maniaques de la médecine, habitants de la Morticolie, pays imaginaire 
administré par des médecins. 

mortier

un mortier : 

• un récipient utilisé pour piler ou malaxer certaines substances ; 
• un vase ; 
• une coiffure ; 



• une pièce d'artillerie ; 
• une arme lourde ; 
• un mélange utilisé pour lier les matériaux de construction, faire des revêtements, des enduits, fabriquer 

le béton ; 
• une préparation culinaire d'une consistance trop épaisse. 

Ce nom vient du latin mortarium « vase à piler, mortier ; auge à mortier ; drogue, potion ; mortier, ciment » à 
l'époque classique, « mortier, coiffe de tissu garnissant le heaume » « lampe, luminaire [d'une église]» à 
l'époque médiévale. 

mortifère

elle, il est mortifère : 

• cause la mort ; 
• provoque ou entraine la mort d'un grand nombre de personnes. 

Ce mot est emprunté au latin mortifer « mortel, qui cause la mort, fatal ». 

mortifiant, mortification, mortificatoire, mortifié, mortifier

elle est mortifiante, il est mortifiant : 

• mortifie, blesse ou est propre à blesser le corps ; 
• afflige le corps ou l'âme pour favoriser la pénitence, l'élévation spirituelle ; 
• est de nature à blesser l'âme, à la corrompre ; 
• mortifie l'amour-propre ; 
• est humiliante, vexante ; est humiliant, vexant. 

une mortification : 

• un processus d'altération, de décomposition d'un tissu par la mort des cellules ; l'état qui en résulte ; 
• l'action de garder certaines viandes pour qu'elles deviennent tendres et gagnent du fumet ; 
• un acte volontaire par lequel on s'inflige une souffrance corporelle ou morale dans un souci de pénitence 

ou d'élévation spirituelle ; 
• une blessure d'amour-propre, une humiliation, une vexation. 

elle, il est mortificatoire : est mortifiante ou mortifiant.

elle est mortifiée, il est mortifié : 

• pratique des mortifications, a coutume de se mortifier ; 
• est blessé(e) dans son amour-propre, est vexé(e), contrarié(e).

mortifier : 

• altérer, provoquer la décomposition d'un tissu biologique ; 
• attendrir une viande en la battant, en la faisant rassir ; 
• faisander un gibier ; 
• meurtrir, mettre à mal ; 
• infliger une souffrance dans un esprit de pénitence ou dans un souci d'élévation spirituelle ; 
• faire souffrir quelqu'un dans son amour-propre ; 
• blesser, humilier, vexer. 

se mortifier : s'infliger une souffrance.

je mortifie, tu mortifies, il mortifie, nous mortifions, 
vous mortifiez, ils mortifient ;
je mortifiais ; je mortifiai ; je mortifierai ; je mortifierais
;
j'ai mortifié ; j'avais mortifié ; j'eus mortifié ; j'aurai 
mortifié ; j'aurais mortifié ;
que je mortifie, que tu mortifies, qu'il mortifie, que nous
mortifiions, que vous mortifiiez, qu'ils mortifient ;
que je mortifiasse, qu'il mortifiât, que nous 
mortifiassions ; que j'aie mortifié ; que j'eusse mortifié ;
mortifie, mortifions, mortifiez ; aie mortifié, ayons 
mortifié, ayez mortifié ;

je me mortifie, tu te mortifies, il se mortifie, nous nous 
mortifions, vous vous mortifiez, ils se mortifient ;
je me mortifiais ; je me mortifiai ; je me mortifierai ; je 
me mortifierais ;
je me suis mortifié(e) ; je m'étais mortifié(e) ; je me fus
mortifié(e) ; je me serai mortifié(e) ; je me serais 
mortifié(e) ;
que je me mortifie, que tu te mortifies, qu'il se mortifie, 
que nous nous mortifiions, que vous vous mortifiiez, 
qu'ils se mortifient ;
que je me mortifiasse, qu'il se mortifiât, que nous nous 
mortifiassions ; que je me sois mortifié(e) ; que je me 



(en) mortifiant. fusse mortifié(e) ;
mortifie-toi, mortifions-nous, mortifiez-vous ; sois 
mortifié(e), soyons mortifiées, soyons mortifiés, soyez 
mortifié(e)(es)(s) ;
(en) se mortifiant. 

Le verbe mortifier est emprunté au latin mortificare, dans la langue chrétienne « tuer, mettre à mort » 
[spirituellement, par opposition à vivificare, « faire mourir » ; à l'emploi passif « être mort à, délivré de (lege, 
vitiis...)»], spécialement « mortifier, réprimer [opera carnis, voluntatem]», se mortificare,  à l'époque médiévale 
[mordificare] en médecine « déterminer la gangrène » et en alchimie.

mortinatalité, mort-né

une mortinatalité : le nombre des enfants mort-nés par rapport à celui des naissances normales pour une 
période et dans une population donnée. 

elle est mort-née, il est mort-né : 

• est morte ou mort avant de naitre ; 
• échoue avant même d'avoir pris son essor. 

une mort-née, un mort-né : une enfant morte, un enfant mort avant de naitre. 

Le nom (une) mortinatalité est composé du latin mors, mortis « mort » et de natalité. 

mortuaire, mortuairement

elle, il est mortuaire : 

• concerne la mort ; 
• est funèbre, triste, lugubre. 

mortuairement 

Le mot mortuaire est emprunté au substantif latin mortuarium, attesté une première fois au sens figuré puis à 
l'époque médiévale comme terme de droit au sens de « main-morte » et de « somme due à l'église sur l'héritage
d'un mort » ; mortuarium est issu du bas latin mortuarius « funèbre [en parlant des jeux] » d'où le sens actuel.

mort-vivant

une morte-vivante, un mort-vivant : celle qui parait morte, celui qui parait mort ou semble sur le point de 
mourir. 

elle est morte-vivante, il est mort-vivant 

morue

une morue : 

• un poisson ; 
• une prostituée ; 
• une injure. 

une morue, une morue bleue, une morue charbonnière, une morue du Pacifique, une morue polaire, une morue 
rouge, une morue-lingue : Office québécois de la langue française. 

On a lu moruefier pour sécher comme une morue. 

une morutière, un morutier : une pêcheuse, un pêcheur de morue ; 

un morutier : un bateau. 

elle est morutière, il est morutier : est relative ou relatif à la morue.

une molue : un poisson. 



une molve : un poisson. 

Le nom (une) morue est peut-être issu de molus ou morlus, composé du celtique mor « mer » et de l'ancien 
français lus, luz « brochet », voir : merlu

morula, morulaire

une morula : un stade du développement embryonnaire. 

elle, il est morulaire : est relative ou relatif à la morula. 

Le nom (une) morula est un mot du latin scientifique qui désigne divers corps en forme de mûre, employé en 
embryologie depuis 1874, du latin médiéval morula « petite mûre », diminutif du latin classique morum « mûre 
».

morutier

morutier : voir morue (ci-dessus).

Morvan, Morvandeau, Morvandiau

elle est morvandelle, il est morvandeau ou morvandiau,... : est du Morvan, en France. 
une Morvandelle, un Morvandeau ou Morvandiau
des Morvandelles, des Morvandeaux ou Morvandiaux 

le morvandeau : un dialecte. 

morve, morver, morveux 

une morve : 

• une maladie contagieuse caractérisée notamment par un écoulement nasal abondant ; 
• une sécrétion visqueuse s'écoulant des narines ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• un degré de cuisson d'un sirop ; 
• une maladie attaquant diverses plantes. 

morver : laisser couler sa morve. 

je morve, tu morves, il morve, nous morvons, vous morvez, ils morvent ;
je morvais ; je morvai ; je morverai ; je morverais ;
j'ai morvé ; j'avais morvé ; j'eus morvé ; j'aurai morvé ; j'aurais morvé ;
que je morve, que tu morves, qu'il morve, que nous morvions, que vous morviez, qu'ils morvent ;
que je morvasse, qu'il morvât, que nous morvassions ; que j'aie morvé ; que j'eusse morvé ;
morve, morvons, morvez ; aie morvé, ayons morvé, ayez morvé ;
(en) morvant. 

elle est morveuse, il est morveux : 

• est relative ou relatif à la morve, est de morve ; 
• est atteinte ou est atteint de la morve ; 
• a la morve au nez, est couverte ou couvert de morve ; 
• pour une plante, a la morve, se pourrit. 

se sentir morveux : se sentir coupable, atteint par le jugement proféré, la critique émise. 

une morveuse, un morveux : 

• une, un enfant, une personne très jeune ; 
• une personne gonflée de prétentions en dépit de son jeune âge. 

Le nom (une) morve est peut-être une altération, par métathèse consonantique, née dans le domaine d'oc, de 
vorm « morve (du cheval) », forme méridionale de gourme. 



Le nom (une) malléine (= un extrait de culture du bacille de la morve utilisé pour le diagnostic allergique de la 
morve) est un dérivé savant du latin malleus « marteau ; morve [maladie du cheval] ». D'où : malléiner, une 
malléination

myx(o)- est tiré du grec μ υ  ́ξ α « morve, mucosité » : une myxadénite, un myxadénome, une myxine, une 
myxobactérie, un myxochondrome, un myxocystome, myxœdémateux, un myxœdème, myxoïde, une 
myxomatose, un myxome, des myxomycètes, un myxomyome, une myxorrhée, un myxosarcome, un myxovirus 
(ci-dessous).

Le verbe moucher vient du latin tardif muccare dérivé de muccus « morve », variante de mucus. D'où : un 
mouchoir.

Le nom (un) mucus vient de ce mot latin signifiant « morve ». Le mot muqueux est emprunté au latin mucosus «
muqueux », de mucus. Le nom (une) mucosité est emprunté au latin médiéval mucositas, de mucosus (voir : 
muqueux). Voir aussi : muci-, muco-, muscoso-.

mosaïculture, mosaïquage, mosaïque, mosaïqué, mosaïsme, mosaïste

une mosaïculture : un type de décoration horticole. 

un mosaïquage : [télédétection spatiale - spatiologie] l'action consistant à réaliser une mosaïque d'images. En 
anglais : mosaicking. Le mosaïquage comprend habituellement des opérations de mise à échelle moyenne (en 
anglais : scale matching), de compensation radiométrique (en anglais : color balancing [EU], colour balancing 
[GB]), de mise en place et d'assemblage des images composantes prétraitées. Voir aussi : équilibrage 
radiométrique, mosaïque d'images, mosaïque photographique, prétraitement d'image. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une mosaïque : 

• un assemblage fait de petits cubes ou de fragments multicolores formant un motif décoratif ; 
• une œuvre artistique qui procède de ce type d'assemblage ; 
• un ensemble d'éléments nombreux et disparates ; 
• une maladie visible sur les feuilles des plantes cultivées ; 
• une électrode ; 
• une anomalie affectant la distribution chromosomique ; 
• un assemblage de photographies aériennes ; 
• une technique pour la reliure des livres. 

une mosaïque (d'images) : [télédétection spatiale - spatiologie] un document résultant d'un montage 
d'images de scènes, ou de parties de scènes, contiguës, issues d'une même famille de capteurs, et prétraitées 
pour être raccordables. On distingue la « mosaïque d'images » de l'« assemblage d'images », lequel n'implique 
pas de prétraitements. En anglais : mosaic. Voir aussi : mosaïquage, photoplan, quasi-mosaïque. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une mosaïque génétique : [biologie cellulaire - biochimie et biologie moléculaire] la structure d’un organisme 
constitué de cellules ayant des génotypes différents, apparus par mutation au cours du développement de cet 
organisme. En anglais : genetic mosaic. Voir aussi : mutation. Journal officiel de la République française du 
14/06/2017.

une mosaïque photographique ou photomosaïque : [télédétection spatiale - spatiologie] une mosaïque 
établie à partir de photographies amenées à une même échelle approximative par l'utilisation d'un canevas 
planimétrique. En anglais : semi-controlled mosaic. Voir aussi : mosaïquage, photoplan. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

elle, il est mosaïque (1) : 

• a l'aspect de la mosaïque ; 
• est faite ou est fait en mosaïque. 

un cristal mosaïque : dont la continuité de structure est 
interrompue. 

un organisme, un tissu mosaïque (en génétique) 

un test (psychologique) mosaïque

une culture mosaïque (en sociologie)

un tissu mosaïque : à chevron alterné. 

elle, il est mosaïque (2) : 

• provient de Moïse ou du mosaïsme ; 
• se réfère à ce personnage ou à sa doctrine. 

un mosaïsme : l'ensemble des doctrines et des 
institutions que le peuple d'Israël reçut de Moïse. 

elle, il est mosaïste : se réclame du mosaïsme. 

Le mot mosaïque (2) est dérivé de Moses, Moyses, nom 
latin de Moïse, avec le suffixe -ique. 



elle est mosaïquée, il est mosaïqué : 

• imite, rappelle la mosaïque ; 
• fait appel à la technique de la mosaïque. 

une, un mosaïste : une, un artiste qui pratique l'art de 
la mosaïque. 

Le mot mosaïque (1) est emprunté à l'italien mosaico, 
anciennement musaico, emprunté au latin médiéval 
musaicum (opus) « mosaïque », altération, par 
confusion de suffixe, du latin d'époque impériale 
mūsivum (opus), emprunté au grec μ ο υ σ ε ι ̃ ο ν « qui
se rapporte aux muses » parce que ce mode de 
décoration fut d'abord utilisé dans les grottes dédiées 
aux muses.

mosan

elle est mosane, il est mosan : est de la région de la Meuse. 

l'art mosan 

Le mot mosan est dérivé à l'aide du suffixe -an du latin Mosa, le nom d'une rivière de la Gaule belgique, la 
Meuse.

moschifère

elle, il est moschifère : produit du musc. 

Moscou, moscoutaire

Moscou : la capitale de la Russie. 

voir : Géoconfluences.

moscouade, moscovade

une moscouade ou moscovade : un sucre brut coloré par de la mélasse. 

Le nom (une) moscouade ou moscovade (= un sucre brut coloré par de la mélasse) vient du portugais 
mascavado de l'ancien mascabo, participe passé de mascabar, altération de me(n)oscobar, signifiant proprement
« laisser une chose inachevée, incomplète » (contraction de menos « moins », en latin minus, voir : moins et de 
acabar « achever », en latin caput, voir : achever).

moscoutaire

une, un moscoutaire : une partisane ou un partisan des doctrines socialistes soviétiques. 

elle, il est moscoutaire : reçoit ses directives de Moscou. 

Moscovie, moscovite, moscovium 

la Moscovie : le nom donné jusqu'au 17ème siècle à la principauté de Moscou. 

elle, il est moscovite : est de Moscou. 
une, un Moscovite 

une muscovite ou un verre de Moscovie : un mica lamelleux employé jadis pour faire des verres.

le moscovium, symbole Mc : [chimie] l'élément chimique de numéro atomique 115. De « Moscou ». En 
anglais : moscovium. Journal officiel de la République française du 27/06/2017.  



mosellan, Moselle

elle est mosellane, il est mosellan : est de la Moselle ; est relative ou relatif à la rivière appelée Moselle, à sa 
région. 
une Mosellane, un Mosellan

mosette

une mosette ou mozette : un camail porté par certains dignitaires ecclésiastiques dans la religion catholique. 

une aumusse : 

• une coiffure de fourrure devenue simple ornement ecclésiastique ; 
• un capuchon, au Moyen Âge. 

Le nom (une) mosette ou mozette est emprunté à l'italien mozzetta « camail d'évêque ; petite cape sacerdotale 
» issu par aphérèse de almozzetta, dérivé diminutif de almuzia, de même origine que le français aumusse.

mosquée

une mosquée : un édifice destiné au culte de l'islam. 

Ce nom est emprunté à l'italien moscheta « mosquée », lui-même emprunté à l'espagnol mezquita emprunté, à 
l'époque de la première Croisade et par l'intermédiaire du grec byzantin μ α σ γ ι  ́δ ι ο ν ou de l'arménien mzkiṭ, 
à l'arabe masgid.

moss

un moss ou moos : 

• un pot de bière ; 
• la quantité de bière correspondante. 

Ce nom est emprunté à l'alsacien moss, variante de l'allemand Mass « mesure ».

mot

un mot : 

• un son ou un groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, constituant une unité porteuse de 
signification ; 

• une phrase, une parole, un énoncé ; 
• une courte lettre, un message écrit. 

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du mot composé : Wiktionnaire.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du mot de passe : Wiktionnaire.

un mot clé : [informatique] En anglais : key word. Voir aussi : indexation personnelle, référencement abusif. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un mot-cheville : [sciences humaines / étude du langage] un mot ou un groupe de mots qui est utilisé non 
pour sa signification propre mais pour maintenir, renforcer ou interrompre la communication avec un 
interlocuteur, ou pour combler les lacunes d’un discours oral. En anglais : filler ; filler word ; gap filler.  Journal 
officiel de la République française du 16/04/2014.

un mot-dièse : [télécommunications - informatique / internet] une suite signifiante de caractères sans espace 
commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d'intérêt et est insérée dans un message par son 
rédacteur afin d'en faciliter le repérage. En cliquant sur un mot-dièse, le lecteur a accès à l'ensemble des 
messages qui le contiennent. L'usage du mot-dièse est particulièrement répandu dans les réseaux sociaux 
fonctionnant par minimessages. Pluriel : des mots-dièse. En anglais : hashtag. Voir aussi : microblogue. Journal 
officiel de la République française du 23/01/2013.

mots orphelins : André Racicot. Au cœur du français. 



à demi-mot ou à mi-mot : sans que soit exprimée la totalité des faits ou de la pensée, voir : Parler français. 

des demi-mots : une pensée exprimée par allusions ou sous-entendus. 

parler à demi-mot : par sous-entendus. 

voir les dérivés ci-dessous.

Le nom (un) mot vient du bas latin muttum « son » dérivé régressif de muttire « produire le son mu, grommeler
» remontant à un radical onomatopéique. En bas latin, muttum est employé dans des phrases négatives, 
littéralement « ne pas ... un son » et il en est de même dans les premières attestations du français (ne soner 
mot, ne tinter mot, ne parler mot ; par la suite mot s'est employé en dehors de cette tournure négative et a pris 
le sens de « parole, discours ». 

Le nom (une) lexie est formé sur le grec λ ε  ́ξ ι ς « parole ; élocution ; mot ».

• une lexie : une unité lexicale de langue constituée par un mot ou par des mots associés ; une unité de 
lecture. 

• une analexie : une incapacité de reconnaitre à la lecture les éléments du langage. 
• une dyslexie : un trouble de la lecture. il est dyslexique, un dyslexique 
• une paralexie : un trouble de la lecture dans lequel le malade substitue des mots vides de sens aux mots 

du texte.
• une typhlolexie : une lecture en sautant et en déformant les mots. 

 

motard

une motarde, un motard : 

• une, un motocycliste ; 
• une conductrice ou un conducteur d'une moto de grosse cylindrée ; 
• une, un motocycliste de la gendarmerie, de la police ou appartenant à un corps d'armée ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

Ce nom est dérivé de moto. 

motel

un motel : un hôtel situé au bord des routes à grande circulation, mais hors des agglomérations. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain composé de la première syllabe de motor « moteur » et de la finale de 
hôtel, terme créé en 1925 pour désigner de nouveaux types d'hôtels pour la clientèle motorisée (motor hotels) 
construits le long de l'axe routier reliant San Diego à Seattle. 

motelle

une motelle : un poisson.

Ce nom vient du latin mustela « belette, poisson de mer inconnu », d'où aussi l'ancien provençal mostela « sorte
de poisson de mer ». 

motet

un motet : 

• une composition harmonique vocale ; 
• une pièce musicale et religieuse polyphonique. 

Ce nom est un diminutif de mot à l'aide du suffixe -et. 

moteur, moteur-fusée

elle est motrice, il est moteur : 

• donne, détermine le mouvement ; 
• incite, pousse à agir ; 



• engendre, transmet le mouvement ; 
• concerne la motricité. 

elle est neuromotrice, il est neuromoteur : est du système nerveux et commande l'activité motrice. 

elle est oculomotrice, il est oculomoteur : fait mouvoir le globe de l'œil ou une de ses parties. 

Le nom moteur désigne ce qui donne le mouvement. Ce terme s’est d’abord employé dans les vocabulaires 
religieux et philosophique : chez Aristote, Premier moteur désigne la cause, elle-même immobile, de tout 
mouvement. On peut, figurément, dire d’une personne qu’elle a été le moteur d’une entreprise, mais on évitera 
de faire de moteur un adjectif. On peut employer d’autres termes ou expressions comme jouer un rôle 
déterminant, donner une impulsion, être à l’origine de… En savoir plus : Académie française 

un moteur : 

• un appareil servant à transformer une énergie quelconque en énergie mécanique ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un moteur à allumage par étincelles ou moteur à étincelles : [transports et mobilité - moteur thermique] 
un moteur à allumage commandé fonctionnant suivant le cycle de Beau de Rochas. Il s'agit d'un terme générique
pour désigner, par opposition au moteur Diesel, des moteurs fonctionnant à l'essence, à l'alcool, aux gaz de 
pétrole liquéfiés, etc. En anglais : Otto-motor ; spark ignition engine. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2000.

un moteur à cycle combiné ou moteur à cycle variable : [spatiologie / propulsion] un moteur conçu pour 
pouvoir passer d'un mode de fonctionnement à un autre sans interruption de la propulsion. Une stato-fusée est 
un exemple de moteur à cycle combiné. En anglais : combined-cycle engine. Voir aussi : stato-fusée.  Journal 
officiel de la République française du 31/12/2005.

un moteur à injection directe : [automobile / moteurs] En anglais : direct injection engine. Journal officiel de 
la République française du 05/04/2006.

un moteur d'apogée : [spatiologie / mécanique spatiale - propulsion] 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 : apogee boost motor ; apogee kick motor ; apogee motor. Voir aussi : allumage à l'apogée, 
circularisation d'orbite, moteur de périgée, transfert de Hohmann. Journal officiel de la République française du 
23/12/2007.

un moteur d'exécution : [informatique] un sous-ensemble dérivé d'un logiciel et limité à l'exécution de 
certaines applications, elles - mêmes développées avec le logiciel complet. En anglais : runtime software. Journal
officiel de la République française du 10/10/1998.

un moteur d'inférence : [informatique] la partie d'un système expert qui effectue la sélection et l'application 
des règles en vue de la résolution d'un problème donné. En anglais : inference engine. Voir aussi : bloqueur de 
publicités, système expert. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un moteur de croisière : 

• [défense] un propulseur principal d'une durée de fonctionnement relativement longue et d'une poussée 
telle qu'elle maintient approximativement constante la vitesse d'un missile. En anglais : sustainer. Journal
officiel de la République française du 22/09/2000. 

• [spatiologie / propulsion] un propulseur destiné à adapter la vitesse d'un véhicule spatial aux exigences 
d'une phase intermédiaire de la mission. En anglais : sustainer ; sustainer engine. Voir aussi : moteur 
vernier. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

un moteur de périgée : [spatiologie / mécanique spatiale - propulsion] 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. En anglais : perigee boost motor ; 
perigee kick motor ; perigee motor. Voir aussi : allumage au périgée, moteur d'apogée, transfert de Hohmann. 
Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

un moteur de recherche : [télécommunications - informatique / internet] un système d'exploitation de banque
de données, et, par extension, un serveur spécialisé permettant d'accéder sur la toile à des ressources (pages, 
sites, etc.) à partir de mots clés. En anglais : search engine. Journal officiel de la République française du 
01/09/2000.

un moteur-fusée : [spatiologie / propulsion] un propulseur à réaction qui n'utilise pendant son fonctionnement 
que des ergols stockés à bord, sans avoir recours à l'oxygène atmosphérique. On utilise souvent la forme 
abrégée « fusée » pour les moteurs-fusées de faible poussée, par exemple dans les expressions « fusée de 
freinage », « fusée de séparation », « fusée de mise en rotation ». En anglais : rocket engine ; rocket motor. 
Voir aussi : fusée, stato-fusée. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.



un moteur vernier : [spatiologie / propulsion] un propulseur de faible poussée, destiné à appliquer de fines 
corrections à la trajectoire d'un engin spatial. Un moteur vernier peut être utilisé après l'arrêt du système de 
propulsion principal. Le mot « vernier », du nom du mathématicien Pierre Vernier (1580-1637), désigne à 
l'origine un dispositif permettant d'affiner la lecture d'un instrument de mesure. En anglais : vernier engine ; 
vernier motor. Voir aussi : étage vernier, moteur de croisière. Journal officiel de la République française du 
07/10/2012. Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel de la République française 
du 18 avril 2001.

un moteur moléculaire : un assemblage de molécules dans lequel certains éléments répètent sans cesse le 
même mouvement lorsqu'ils sont alimentés par une source d'énergie. Office québécois de la langue française

un (avion) multimoteur : qui est propulsé par plusieurs moteurs.

un moteur de réalité virtuelle : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française). 

une motrice : une voiture mue par un moteur, qui sert à tracter d'autres voitures.

une motricité : la faculté motrice commandée par les centres nerveux et permettant la contraction musculaire 
et les mouvements.

voir aussi : moto, motor-, mouvement. 

Le mot moteur est emprunté au latin motor « celui qui remue », attesté également en latin médiéval comme 
terme de philosophie dans l'expression motor primus « celui qui imprime le mouvement d'un mobile »  et comme
substantif féminin motrix « celle qui donne le mouvement », dérivé du supin motum de movere « mouvoir ». 

motif, motivant, motivation, motivé, motiver

A. un motif : 

• ce qui incite à agir ou à réagir en fournissant, le cas échéant et à posteriori, une justification ; 
• un argument. 

des motifs : un ensemble d'arguments, de raisons juridiques. 

En résumé, une raison est une explication d’un fait ou une justification d’un acte et un motif est une impulsion 
mentale qui pousse à agir ou à réagir. On notera d’ailleurs qu’au sens propre, le mot motif signifie « ce qui met 
en marche, ce qui meut »; il exprime donc l’intention ou la cause qui est à l’origine d’un acte. En savoir plus : 
Office québécois de la langue française. 

au motif que : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

B. un motif : 

• un sujet ornemental ou figuratif ; 
• un élément thématique ou narratif ; 
• une phrase de chant ou mélodique, dominante ou spécifique ; 
• une figure de danse ; 
• [électronique / composants électroniques] En anglais : pattern. Journal officiel de la République française 

du 22/09/2000. 

un motif caractéristique : [télédétection spatiale - spatiologie] un ensemble structuré de traits propres à une 
catégorie d'objets mis en évidence sur une image par des traitements de reconnaissance de formes, 
généralement des filtrages. En anglais : 
feature pattern. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un motif configurationnel : [chimie / polymères - stéréochimie] le plus petit ensemble d'unités 
configurationnelles élémentaires successives nécessaire pour définir la répétition configurationnelle en un ou 
plusieurs sites de stéréo - isomérie de la chaîne principale d'une macromolécule régulière. L'ensemble peut être 
constitué d'une, de deux ou de plusieurs unités configurationnelles élémentaires. En anglais : configurational 
repeating unit. Voir aussi : isotactique, macromolécule, motif de stéréorépétition, régulier,  syndiotactique, 
tacticité, tactique, unité configurationnelle élémentaire. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002.

un motif constitutif ou MC : [chimie / polymères] la plus petite unité constitutive dont la répétition conduit à 
une macromolécule régulière. La nomenclature systématique des macromolécules et des polymères est fondée 
sur la répétition du motif constitutif. Exemple : « poly(1-phényléthylène) », correspondant au nom semi - 
systématique « polystyrène ». En anglais : constitutional repeating unit ; CRU. Voir aussi : macromolécule, 
régulier, unité configurationnelle élémentaire, unité constitutive. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002.



un motif de reconnaissance (du proto-espaceur) ou motif de reconnaissance du protoespaceur : 
[biologie / biochimie et biologie moléculaire] une séquence de 2 à 6 paires de bases qui doit être préalablement 
reconnue par une endodésoxyribonucléase pour que celle-ci opère la coupure de l’ADN. Chez les archées et les 
bactéries porteuses de groupements d’éléments palindromiques et d’espaceurs, le chromosome ne contient pas 
de motif de reconnaissance du proto-espaceur, ce qui le met à l’abri d’une coupure par une 
endodésoxyribonucléase. La réécriture génomique nécessite que la cible des ARN guides artificiels comporte un 
motif de reconnaissance du proto-espaceur. En anglais : protospacer adjacent motif ; PAM. Voir aussi : ARN 
guide, endodésoxyribonucléase 9, espaceur, groupement d'éléments palindromiques et d'espaceurs, paire de 
bases, proto-espaceur, réécriture génomique. Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

un motif de stéréorépétition : [chimie / polymères - stéréochimie] un motif configurationnel qui définit la 
répétition configurationnelle à tous les sites de stéréo-isomérie de la chaîne principale d'une macromolécule 
régulière. En anglais : stereorepeating unit. Voir aussi : macromolécule, motif configurationnel, régulier, 
stéréorégulier. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

elle est motive, il est motif : détermine l'action. 

un leitmotiv ou leit-motiv : 

• une formule mélodique ou harmonique destinée à caractériser de façon constante un personnage, une 
situation, un état d'âme, un objet ; 

• une idée, une formule qui revient de façon constante avec une valeur symbolique et pour exprimer une 
préoccupation dominante. 

Le nom (un) motif est tiré de l'ancien adjectif motif « qui donne le mouvement, moteur », emprunté au bas latin 
motivus « relatif au mouvement, mobile », dérivé du supin motum de movere « mouvoir », également attesté en
latin médiéval comme substantif neutre motivum « motif, raison ». En musique, ce nom est emprunté à l'italien 
motivo de même sens de même origine que le français. En musique, ce serait un emprunt sémantique à 
l'allemand motiv, terme généralisé dans les arts.

Le nom (un) leitmotiv ou leit-motiv vient de ce mot allemand employé surtout pour désigner une caractéristique 
des opéras de R. Wagner.  

voir : motiver (ci-dessous) mouvement.

motilité

une motilité : 

• la faculté de se mouvoir que possède un corps ou une partie du corps ; 
• la propriété de la substance vivante douée de mouvement. 

Le nom (une) motilité est dérivé du type latin motilis, dérivé du latin motum, supin de movere « mouvoir », avec
le suffixe -(i)té par analogie avec des termes comme mobile/mobilité. 

motion, motionnaire, motionner

une motion : 

• l'action de mouvoir, de mettre en mouvement ; 
• un mouvement de va-et-vient ; 
• une proposition faite dans une assemblée délibérante par un ou plusieurs de ses membres. 

une, un motionnaire : une, un membre d'une assemblée délibérante qui dépose une ou plusieurs motions. 

motionner : déposer une ou plusieurs motions. 

je motionne, tu motionnes, il motionne, nous motionnons, vous motionnez, ils motionnent ;
je motionnais ; je motionnai, ils motionnèrent ; je motionnerai ; je motionnerais ;
j'ai motionné ; j'avais motionné ; j'eus motionné ; j'aurai motionné ; j'aurais motionné ;
que je motionne, que tu motionnes, qu'il motionne, que nous motionnions, que vous motionniez, qu'ils 
motionnent ;
que je motionnasse, qu'il motionnât, que nous motionnassions ; que j'aie motionné ; que j'eusse motionné ;
motionne, motionnons, motionnez ; aie motionné, ayons motionné, ayez motionné ;
(en) motionnant.

Le nom(une) motion est emprunté au latin motio « mouvement » d'où « impulsion » et « insurrection, révolte ». 
En politique, le terme a été repris à l'anglais motion emprunté au français, attesté depuis le 16ème siècle et qui, 



à partir du sens de «impulsion, incitation», prit celui de « suggestion, proposition », notamment « proposition 
formelle faite dans une assemblée délibérative ».

motivant, motivation, motivé, motiver

elle est motivante, il est motivant : 

• motive ; 
• est incitative ou justificative ; est incitatif ou justificatif.

une motivation : 

• l'action de motiver, de fournir des considérations expliquant ou justifiant un acte ; 
• ce qui oriente l'action d'un individu vers un but donné, qui détermine sa conduite et provoque chez lui un 

comportement donné ou modifie le schéma de son comportement présent ; 
• une relation linguistique. 

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

elle est motivée, il est motivé : 

• est justifié(e), fondé(e) ; 
• a une motivation ou plusieurs. 

L’adjectif motivé a d’abord été employé en droit pour signifier « dont on donne les motifs ; justifié ». Il a connu 
ensuite une grande fortune dans la langue de la psychopédagogie et dans le monde du travail avec le sens de « 
qui a des motivations, qui est prêt à faire les efforts nécessaires pour réussir ». On se gardera de confondre cet 
adjectif avec enthousiaste, « qui a un goût très vif, qui est plein d’ardeur », dont le sens et la construction sont 
différents. Académie française. 

motiver : 

• donner un motif ou plusieurs en vue d'expliquer ou de justifier rationnellement quelque chose ; 
• faire naitre le motif, les raisons de quelque chose ; 
• susciter ; 
• donner ou renforcer une motivation. 

se motiver : 

• acquérir une motivation, se décider ; 
• être justifié.

je motive, tu motives, il motive, nous motivons, vous 
motivez, ils motivent ;
je motivais ; je motivai ; je motiverai ; je motiverais ;
j'ai motivé ; j'avais motivé ; j'eus motivé ; j'aurai 
motivé ; j'aurais motivé ;
que je motive, que tu motives, qu'il motive, que nous 
motivions, que vous motiviez, qu'ils motivent ;
que je motivasse, qu'il motivât, que nous motivassions ;
que j'aie motivé ; que j'eusse motivé ;
motive, motivons, motivez ; aie motivé, ayons motivé, 
ayez motivé ;
(en) motivant.  

je me motive, tu te motives, il se motive, nous nous 
motivons, vous vous motivez, ils se motivent ;
je me motivais ; je me motivai ; je me motiverai ; je me
motiverais ;
je me suis motivé(e) ; je m'étais motivé(e) ; je me fus 
motivé(e) ; je me serai motivé(e) ; je me serais 
motivé(e) ;
que je me motive, que tu te motives, qu'il se motive, 
que nous nous motivions, que vous vous motiviez, qu'ils
se motivent ;
que je me motivasse, qu'il se motivât, que nous nous 
motivassions ; que je me sois motivé(e) ; que je me 
fusse motivé(e) ;
motive-toi, motivons-nous, motivez-vous ; sois 
motivé(e), soyons motivées, soyons motivés, soyez 
motivé(e)(es)(s) ;
(en) se motivant. 

elle est démotivante : est décourageante ; il est démotivant : est décourageant.

une démotivation : une démoralisation, un découragement.

elle est démotivée, il est démotivé : est découragé(e), n'est plus motivé(e).

un mot démotivé : dont les éléments et le sens ne sont plus perçus.

démotiver : 



• décourager ; 
• enlever la motivation.

elle est immotivée, il est immotivé : n'a pas de motif, est infondé(e), est injustifié(e). 

Le verbe motiver est dérivé de motif.

moto

une moto : 

• une motocyclette ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

réparer une moto 

la moto : le motocyclisme. 

faire de la moto 

L'été revient, et avec lui les sports de plein air. Bicyclettes et planches à roulettes pour les amoureux de la nature
et, pour les autres, divers équipements pétaradants et assoiffés de pétrole. À ces derniers, l'aimable industrie 
propose des engins variés de forme et de taille : petites motos de poche sur lesquelles on peut s'amuser et 
frimer, quadricycles à très larges pneus qui permettent d'aller partout et de slalomer sur les plages entre les 
dévots du soleil, voire motomarines, sorte de scooters des mers qui fendent les vagues et effraient les nageurs.
Ces minimotos et ces quads ne permettent pas, fort heureusement, de se lancer dans de périlleux motorodéos 
qui laissent trop souvent les casse-cous de l'acrobatie et leurs victimes à la charge des compagnies d'assurance 
et des hôpitaux.
Bruit, vitesse et risque s'accompagnent ainsi d'une fine odeur d'essence brûlée, pour la joie de certains, le 
désagrément des autres et le réchauffement de la planète... En savoir plus : Le clin d’œil de France Terme 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

moto-

moto- représente le substantif moteur (sur le modèle d'auto-) : un motobasculeur, une motobatteuse, une 
motobrouette, une motocharrue, un motocompresseur, un motoculteur, la motoculture, un motocycle, une 
motocyclette, une motofaucheuse, une motogodille, une motohoue, une motomarine, une ou un motomariniste, 
un motomodèle, le motonautisme, un motopaveur, un motoplaneur, une motopompe, un motoréacteur, un moto-
réducteur, un mototracteur, un mototreuil, un motoventilateur, moto-ventilateur.

moto- représente l'adjectif moteur : un motoneurone.

moto- est tiré de moto, abréviation de motocylette : une motoaviette, le motoball, une ou un motociste, un 
motoclub, un motodrôme, une motofoudre, un motocar, une motoneige, une ou un motoneigiste, un motorodéo, 
une moto-taxi. 

voir : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

motoaviette

une motoaviette : un petit avion mû par un moteur à explosion de faible puissance. 

motoball

le motoball : un sport d'équipe comparable au football opposant deux équipes de cinq motocyclistes. 

motobasculeur

un motobasculeur : [habitat et construction / engins] une benne basculante automotrice de petite capacité. En 
anglais : dumper. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 



motobatteuse

une motobatteuse : une machine agricole pour séparer les grains des céréales. 

motobrouette

une motobrouette : un petit chariot à moteur. 

motocar

un motocar : un terme officiel désignant certains véhicules automobiles à moteur. 

motocharrue

une motocharrue : une charrue mue par un moteur. 

motoclub

un motoclub : un club de motocyclistes. 

motociste

une, un motociste : une vendeuse et réparatrice de motocycles, un vendeur et réparateur de motocycles. 

motocompresseur

un motocompresseur : un ensemble constitué par un compresseur et le moteur qui l'entraine. 

motocross

un motocross : une compétition à motocyclette sur un parcours très accidenté. 

motoculteur, motoculture

un motoculteur : un petit tracteur à deux roues ou à chenilles. 

une motoculture : l'utilisation de machines motorisées dans l'agriculture. 

motocycle, motocyclette, motocyclisme, motocycliste

un motocycle : un véhicule automoteur à deux roues, un cyclomoteur, une moto(cyclette), un scooter, un 
vélomoteur. 

une motocyclette ou une moto : un véhicule automoteur à deux roues et dont le moteur a une cylindrée 
supérieure à 125 cm3. 

le motocyclisme ou la moto : l'ensemble des activités sportives disputées sur motos et sur side-cars. 

une, un motocycliste : une motarde, un motard, celle ou celui qui conduit une moto. 

elle, il est motocycliste : est relative ou relatif à la moto. 

un sport motocycliste 

Lexique du motocyclisme : Wiktionnaire.

Le nom (un) motocycle est composé de moto- (1) et de -cycle. 

Le nom (un) motocyclisme est dérivé de motocycle d'après cyclisme.



motodrome

un motodrome : un terrain pour le motocyclisme. 

motofaucheuse

une motofaucheuse : une faucheuse actionnée par un moteur. 

motofoudre

On a lu une motofoudre pour une moto très rapide.

motogodille

une motogodille : un moteur amovible pouvant se placer à l'arrière d'une embarcation légère. 

motohoue

une motohoue : une houe motorisée. 

motomarine,motomariniste

une motomarine : 

• une embarcation propulsée par le jet d'eau d'un moteur ; 
• un scooter des mers ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une, un motomariniste : Office québécois de la langue française. 

motomodèle

un motomodèle : un modèle réduit d'avion. 

motonautique, motonautisme

elle, il est motonautique : est relative ou relatif au motonautisme. 

un motonautisme : la pratique du sport nautique sur des embarcations à moteur. 

motoneige, motoneigiste

une motoneige : un petit véhicule à moteur, monté sur chenilles et muni de skis pour se déplacer sur la neige. 

une, un motoneigiste : celle, celui qui pratique la motoneige, un sport avec une motoneige. 

motoneurone

un motoneurone : une cellule de la moelle. 

motopaveur

un motopaveur : un engin automoteur d'enrobage et de répandage. 



motoplaneur

un motoplaneur : un planeur muni d'un petit moteur auxiliaire. 

motopompe

une motopompe : 

• une pompe actionnée par un moteur ; 
• un véhicule équipé de cette pompe ; 
• une électropompe ; 
• un dispositif mécanique actionné par un moteur, utilisé pour aspirer, déplacer ou comprimer des liquides 

et des gaz. 

motopropulseur

il est motopropulseur : produit et transmet le mouvement. 

un motopropulseur : l'ensemble des organes propulseurs d'un véhicule. 

motoréacteur

un motoréacteur (pour un avion). 

motoréducteur

un motoréducteur : un appareil destiné à réduire la vitesse de rotation d'un arbre. 

motorer

motorer : se déplacer en véhicule à moteur. 

je motore, tu motores, il motore, nous motorons, vous motorez, ils motorent ;
je motorais ; je motorai ; je motorerai ; je motorerais ;
j'ai motoré ; j'avais motoré ; j'eus motoré ; j'aurai motoré ; j'aurais motoré ;
que je motore, que tu motores, qu'il motore, que nous motorions, que vous motoriez, qu'ils motorent ;
que je motorasse, qu'il motorât, que nous motorassions ; que j'aie motoré ; que j'eusse motoré ;
motore, motorons, motorez ; aie motoré, ayons motoré, ayez motoré ;
(en) motorant. 

motor-home

[en anglais : motor-home] une autocaravane, un véhicule automobile aménagé pour servir d'habitation. 

motorisation, motorisé, motoriser

une motorisation : 

• l'action de munir un véhicule d'un moteur ; 
• l'action de motoriser. 

elle est motorisée, il est motorisé : 

• est pourvu(e) de véhicules terrestres à moteur ; 
• dispose d'un véhicule. 

motoriser : 

• pourvoir d'un moteur ; 
• doter de machines automobiles, de véhicules à moteur. 



je motorise, tu motorises, il motorise, nous motorisons, vous motorisez, ils motorisent ;
je motorisais ; je motorisai ; je motoriserai ; je motoriserais ;
j'ai motorisé ; j'avais motorisé ; j'eus motorisé ; j'aurai motorisé ; j'aurais motorisé ;
que je motorise, que tu motorises, qu'il motorise, que nous motorisions, que vous motorisiez, qu'ils motorisent ;
que je motorisasse, qu'il motorisât, que nous motorisassions ; que j'aie motorisé ; que j'eusse motorisé ;
motorise, motorisons, motorisez ; aie motorisé, ayons motorisé, ayez motorisé ;
(en) motorisant. 

Le verbe motoriser est un dérivé savant de moteur.

motoriste

une, un motoriste : 

• une spécialiste conceptrice ou fabricante de moteurs d'automobiles ou d'avions ; un spécialiste 
concepteur ou fabricant de moteurs d'automobiles ou d'avions ; 

• une mécanicienne, un mécanicien chargé(e) de la réparation et de l'entretien des automobiles et des 
moteurs. 

motorodéo

un motorodéo : [sports - motocycle] un enchainement de figures acrobatiques à moto. En anglais : stunt. Voir 
aussi : roue arrière. Journal officiel de la République française du 06/06/2009. 

motorship

un motorship : un navire de commerce propulsé par des moteurs diesel. 

moto-taxi

une moto-taxi : une motocyclette avec un chauffeur. 

mototracteur

un mototracteur : un motoculteur à deux roues avec un siège. 

mototreuil

un mototreuil : un treuil à moteur. 

un groupe mototreuil 

mot-outil

un mot-outil : un mot, un signe linguistique ayant peu de signification. 

motoventilateur

un motoventilateur : un ventilateur actionné par un moteur incorporé.  

mot-phrase, mot-portemanteau, mot-racine, mot-rébus, mot-souche

un mot-phrase : un mot qui forme une phrase à lui seul. 

un mot-portemanteau : voir mot-valise (ci-dessous).

un mot-racine : un dérivé ayant une forme identique à celle du mot dont il dérive, ou plus brève encore . 

un mot-rébus : un sigle, un acronyme ou un mot-valise ayant la même prononciation qu'un mot. 



un mot-souche : un mot qui est à la base d'un classement documentaire. 

motrice, motricité 

une motrice : une voiture mue par un moteur, qui sert à tracter d'autres voitures. 

elle est motrice, il est moteur : 

• donne, détermine le mouvement ; 
• incite, pousse à agir ; 
• engendre, transmet le mouvement ; 
• concerne la motricité. 

une motricité : la faculté motrice commandée par les centres nerveux et permettant la contraction musculaire 
et les mouvements. 

Le nom (une voiture) motrice vient du féminin de moteur.

mots croisés, mots-croisés, mot-croisiste

des mots croisés ou mots-croisés : une grille de mots à trouver avec des définitions. 

une, un mot-croisiste : une, un verbicruciste, une autrice ou un auteur de grilles de mots-croisés. 

motte, mottelette, motter, motteux, motton 

une motte : 

• une butte naturelle ou artificielle sur laquelle était édifié un château fort ou sur laquelle s'élevaient un 
moulin à vent, une habitation, un monument ; 

• une petite masse de terre détachée avec une bêche, une charrue ; 
• une portion de terre qui tient aux racines des plantes ; 
• une masse de matière compacte assez malléable ; 
• une accumulation d'éléments semblables formant un tas. 

une motte de beurre (On a lu une moche de beurre.)

une mottelette : une petite motte. 

motter : 

• jeter des mottes de terre ; 
• répandre du fumier ou du terreau ; 
• butter. 

se motter : 

• pour le gibier, se cacher du chasseur ou ramasser de la terre aux pattes ; 
• au Canada, s'envoyer des boules de neige. 

je motte, tu mottes, il motte, nous mottons, vous 
mottez, ils mottent ;
je mottais ; je mottai ; je motterai ; je motterais ;
j'ai motté ; j'avais motté ; j'eus motté ; j'aurai motté ; 
j'aurais motté ;
que je motte, que tu mottes, qu'il motte, que nous 
mottions, que vous mottiez, qu'ils mottent ;
que je mottasse, qu'il mottât, que nous mottassions ; 
que j'aie motté ; que j'eusse motté ;
motte, mottons, mottez ; aie motté, ayons motté, ayez 
motté ;
(en) mottant. 

je me motte, tu te mottes, il se motte, nous nous 
mottons, vous vous mottez, ils se mottent ;
je me mottais ; je me mottai ; je me motterai ; je me 
motterais ;
je me suis motté(e) ; je m'étais motté(e) ; je me fus 
motté(e) ; je me serai motté(e) ; je me serais 
motté(e) ;
que je me motte, que tu te mottes, qu'il se motte, que 
nous nous mottions, que vous vous mottiez, qu'ils se 
mottent ;
que je me mottasse, qu'il se mottât, que nous nous 
mottassions ; que je me sois motté(e) ; que je me fusse
motté(e) ;
motte-toi, mottons-nous, mottez-vous ; sois motté(e), 
soyons mottées, soyons mottés, soyez motté(e)(es)(s) ;
(en) se mottant. 



un motteux : un oiseau. 

un motton : 

• une petite motte compacte et durcie ; 
• un grumeau, un morceau ; 
• une somme d'argent. [Canada]. 

une plante emmottée : transportée avec de la terre sur les racines.

émotter : briser les mottes après un labour. 

un émottage ou un émottement 

un rouleau émotteur, une émotteuse : une herse. 

Le nom (une) motte vient ptobablement du radical prélatin mutt(a) ; le latin médiéval motta est attesté dès 836 
dans le domaine italien au sens de « motte de terre », en 1040 au sens de « tertre » dans un cartulaire 
vendômois et en 1112 au sens de « demeure seigneuriale, château » . Motte est représenté sous des graphies 
variées dans un nombre important de toponymes dans les différentes régions françaises. 

Le verbe écobuer (= défricher par un écobuage) est un terme dialectal de l'ouest (Bretagne, Touraine), dérivé de
gobuis « terre pelée où l'on se dispose à mettre le feu »  lui-même dérivé du saintongeais gobe « motte de terre 
» se rattachant au gaulois gobbo « gueule, bouche » d'où sont issus le français gober, l'ancien français gobet « 
bonne bouchée, morceau » sens dont est dérivé par analogie celui de « motte de terre ». D'où : un écobuage (=
l'arrachage et le brulage des mottes avec les herbes, pour fertiliser le sol) et un écobueur. Voir aussi le verbe 
engober (= appliquer un engobe, un enduit terreux, sur de la céramique), d'où : un engobage.

motu

un motu : un ilot jalonnant une ceinture de corail.

motu proprio

motu proprio : d'une manière spontanée. 

un motu proprio : 

• une décision prise par le Pape de sa propre initiative ; 
• un acte volontaire que l'on fait en toute liberté. 

La locution du latin ecclésiastique motu proprio, littéralement « de son propre mouvement » est formée des 
ablatifs du latin classique motus « mouvement », et proprius « particulier, qui appartient en propre »). 

motus

motus ! silence ! ne le répétez pas !

motus et bouche cousue ! 

Ce mot est une latinisation plaisante de mot, au sens de « chut ! pas un mot ! ».

mot-valise

un mot-valise : composé de parties d'autres mots.

Les mots-valises en français : Wiktionnaire.

 Les mots composés par télescopage réunissent la tête d'un mot et la queue d'un autre. Ils sont nommés mots-
valises ou mots-portemanteaux. On amalgame deux mots sur la base d'une homophonie partielle, de sorte que 
chacun conserve la plus grande partie de sa physionomie lexicale d'origine. Synonymes : collage verbal, 
emboitement lexical, amalgame, mot-centaure.
 Il existe des mots-valises anciens comme calfeutrer : 1540 ; calefetrer 1382 ; altération de calfater, d'après 
feutre. Le procédé est antérieur au nom.



 Pourquoi le « mot-valise » ? C'est la traduction de l'anglais portmanteau-word, qui est une création de Lewis 
Carroll. L'anglais emploie le mot portmanteau au sens de « valise, sac contenant des bagages ». C'est un 
emprunt à un sens vieilli du mot français équivalent. 
 On a tort de croire que le simple collage de deux termes constitue un mot valise comme pour Velcro (velours et 
crochet. ou lorsqu'il existe une simple suffixation comme dans abracadabrantesque. Les rapprochements 
sémantiques existent dans d'autres procédés que le mot-valise. Le premier terme est une abréviation syllabique 
sous la forme d'un acronyme. Le deuxième est un mot dérivé. Quant aux mots composés comme 
orthotypographie soudé ou auto-école avec le trait d'union, ils relèvent d'une autre catégorie encore, celle de la 
composition. Pour qu'il y ait mot-valise, il faut un élément commun à deux termes et non pas simplement 
juxtaposition, collage.
 En savoir plus : site de Dominique Didier ; Office québécois de la langue française ; CNRTL.

mou

elle est molle, il est mou : 

• ne résiste pas au toucher, est malléable ; 
• plie facilement ; 
• est souple ; 
• n'est plus tendu(e) ; 
• est tendre, peut être entamé(e) facilement ; 
• est sans vigueur, sans ampleur ; 
•  de force, d'énergie, de résistance ; 
• manque de caractère, de vigueur morale ; 
• dénote ou suggère la mollesse ; 
• amollit, invite à la mollesse ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elles sont molles, ils sont mous

On a lu aussi un mol enfant, de mols enfants.

donner du mou, donner le mou : en escalade, relâcher la tension de la corde entre le grimpeur et l'ancrage 
dans lequel elle passe. En contexte, le grimpeur utilisera généralement l'expression courte du mou pour 
demander à l'assureur de lui donner du mou. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la 
langue française.

mollement 

une molle, un mou : 

• une personne faible, sans énergie ni esprit de décision ; 
• une personne modérée, hésitante, qui se rallie aux opinions les plus modérées. 

des molles, des mous 

le mou : 

• le poumon des animaux de boucherie ; 
• une partie charnue du corps ; 
• le corps dans son ensemble. 

rentrer dans le mou de quelqu'un : l'attaquer sans ménagement. 

se magner le mou : se dépêcher. 

bourrer le mou : tromper, abuser. 

tout mou ou mollo : 

• sans vigueur ni fermeté ; 
• doucement, avec précaution. 

Le mot mou vient du latin mollis, molle « mou, souple ».

Le verbe mollir est dérivé de mou, mol, molle.

Le verbe amollir est dérivé de l'ancien français mol (mou), d'où : amolli, amollissant, un amollissement.

Le verbe ramollir est dérivé d'amollir, d'où : ramolli, ramollissable, ramollissant, un ramollissement, ramollo.

Le mot émollient (= amollissant, adoucissant) est emprunté au latin emolliens participe présent du latin 
classique emollire « amollir, rendre mou », d'où : un émollient.



Le nom (une) malacie (= une dépravation du gout, un désir excessif de certains aliments excitants, étranges ou 
même répugnants ; un ramollissement pathologique d'un tissu ou d'un organe) est emprunté au grec μ α  ́λ α ξ ι
ς « amollissement » ou μ α λ α κ ι ́ α « mollesse, faiblesse de constitution ».

• une hystéromalacie : un ramollissement de l'utérus.
• une kératomalacie : une kératite marquée par un ramollissement et un affaissement de la cornée.
• une méningomalacie : un ramollissement des méninges. 
• une myélomalacie : un ramollissement de la moelle épinière.
• une œsophagomalacie : un ramollissement pathologique des parois de l'œsophage. 
• une ostéomalacie : un défaut de minéralisation de la matrice protéique de l'os. une hystéromalacie : un 

ramollissement de l'utérus. 

malaco- est tiré du grec μ α λ α κ(o)- de μ α λ α κ ο ́ ς « mou » : malacoderme, une malacofaune, une 
malacologie, malacologique, un malacologiste ou malacologue, des malacoptérygiens, des malacostracés, un 
médicament malactique.

Le verbe malaxer (= pétrir une matière, avec les doigts ou avec un instrument, une machine, de façon à la 
rendre plus homogène ; masser) est emprunté au latin d'époque impériale malaxare « amollir » formé sur 
l'aoriste grec μ α λ α  ́ξ α ι de μ α λ α  ́σ σ ε ι ν « amollir, adoucir ». D'où un malaxage ou une malaxation, un 
malaxeur. 

voir aussi : une mimolette, un molard ou mollard, molarder ou mollarder, une molène, une molière, mollachu, 
mollasse, mollassement, mollasserie ou mollassité, un mollasson, mollement, une mollesse, mollet, une 
molletière, un molleton, molletonné, molletonneux, une mollette (1), mollifier, mollir, un mollisol, molllissant, un
mollissement , mollo, molluscicide, un molluscum, un mollusque

Le verbe mouiller vient du latin vulgaire molliare « attendrir le pain en le trempant », puis « mouiller », dérivé 
du latin mollia (panis), « mie de pain », de mollis « mou, tendre ».

mouais

mouais : 

• ouais ; 
• oui, si on veut ; 
• bof. 

mouchachou

un mouchachou : un enfant, un jeune garçon. 
des mouchachous 

Ce nom est emprunté à l'espagnol muchacho de même sens, anciennement mochacho, lui-même dérivé de 
mocho au sens de « tondu » qui est à rattacher au radical pré-roman mutt- (voir : mousse 3), les jeunes 
garçons étant, selon une ancienne coutume, tondus de près.

1. un mouchage, une mouchage, moucher (1), une moucherie, un moucheron (1), une mouchette, un 
moucheur, un mouchoir, une mouchure.

2.A. un mouchard, la mouchardage, une moucharde, moucharder, un mouchardeur.

2.B. une mouche, moucher (2), une, un moucherolle, un moucheron (2), moucheronner, un mouchet, un 
mouchetage, il est moucheté, un moucheté, moucheter, un mouchetis, une moucheture.

mouchage

un mouchage : l'action de moucher, de se moucher. 

une mouchage : une fécule de manioc exprimée. 

moucharabieh, moucharabié, moucharaby

un moucharabieh ou moucharabié, moucharaby : 

• un grillage en bois placé devant une fenêtre ; 



• un balcon ou une saillie de mur placée autrefois au-dessus d'une porte et percée de machicoulis à sa 
partie inférieure. 

Ce nom est emprunté à l'arabe masrabīya « fenêtre grillée en bois, saillante au dehors » parce qu'on y place les 
cruches poreuses [masraba] qui servent à rafraichir l'eau par évaporation). 

mouchard, mouchardage, moucharde, moucharder, mouchardeur 

une moucharde, un mouchard ou une mouche : 

• un espion, un indicateur de police ; 
• celle, celui qui rapporte les faits et gestes de quelqu'un ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un mouchard : 

• un judas, un trou, un orifice servant à observer sans être vu ; 
• un appareil qui permet d'exercer une surveillance ou un contrôle ; 
• un avion destiné à la reconnaissance ; 
• un repère imprimé. 

un mouchard internet : un support graphique implanté dans une page internet ou un courriel, qui a pour objectif 
de surveiller la consultation de cette page ou de ce courriel, à l’insu des lecteurs. en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information 

un mouchardage : l'action de moucharder. 

la moucharde : 

• la police ; 
• la Lune. 

moucharder : 

• surveiller quelqu'un pour le dénoncer ; 
• faire le mouchard, rapporter. 

je moucharde, tu mouchardes, il moucharde, nous mouchardons, vous mouchardez, ils mouchardent ;
je mouchardais ; je mouchardai ; je moucharderai ; je moucharderais ;
j'ai mouchardé ; j'avais mouchardé ; j'eus mouchardé ; j'aurai mouchardé ; j'aurais mouchardé ;
que je moucharde, que tu mouchardes, qu'il moucharde, que nous mouchardions, que vous mouchardiez, qu'ils 
mouchardent ;
que je mouchardasse, qu'il mouchardât, que nous mouchardassions ; que j'aie mouchardé ; que j'eusse 
mouchardé ;
moucharde, mouchardons, mouchardez ; aie mouchardé, ayons mouchardé, ayez mouchardé ;
(en) mouchardant. 

elle est mouchardeuse : est rapporteuse, délatrice ; il est mouchardeur : est rapporteur, délateur. 

Le nom (un) mouchard est dérivé de mouche « espion ».

mouche

une mouche : 

• un insecte ; 
• un autre insecte y ressemblant ; 
• ce qui, par un aspect quelconque, ressemble à une mouche ; 
• un appât utilisé dans la pêche à la ligne ; 
• une petite tache ; 
• un petit rond imitant le grain de beauté ; 
• une petite touffe de poils réservée sous la lèvre inférieure ; 
• un motif de couture ; 
• une préparation pharmaceutique ; 
• le centre d'une cible ; 
• une marque sur un tapis de billard ; 
• une protection à la pointe du fleuret ; 
• un jeu de cartes ; 



• l'extrémité tranchante d'une tarière de forage ; 
• un morceau de zinc ou de cuivre interposé dans les travaux de couverture ; 
• un outil servant à polir l'intérieur des canons de fusil et de pistolet. 

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

faire mouche : toucher le but, l'adversaire, un point sensible. 

un poids mouche : une catégorie dans certains sports. 

des mouches : les premières perceptions sensibles de l'accouchement. 

des mouches (volantes) : des filaments, taches ou petits points brillants ou noirs, mobiles, qui apparaissent dans
le champ visuel. 

elle, il est mouche : est mauvaise, laide, désagréable, ennuyeuse ; est mauvais, laid, désagréable, ennuyeux. 

un bateau-mouche : un bateau de promenade. 

une émouchette : un filet pour protéger un cheval des mouches. 

une fine-mouche : une personne fine et rusée. 

un oiseau-mouche : un colibri. 

un tue-mouche : un champignon. 

un papier tue-mouche  

Le nom (une) mouche vient du latin musca « mouche (insecte) ».

Le nom (une) muscarine (= une substance vénéneuse contenue dans certains champignons, en particulier dans 
l'amanite tue-mouches) est emprunté à l'allemand Muscarin, dérivé, à l'aide du suffixe -ine, du latin scientifique 
[amanita] muscaria « (amanite) tue-mouches », dérivé de musca « mouche ». D'où : muscarinique.

musci- tiré du latin musca « mouche » : 

• un muscicape : un gobe-mouche, un oiseau. 
• les muscidés : la famille d'insectes diptères dont font partie les différentes espèces de mouches. 
• elle, il est musciforme (1) : a la forme d'une mouche. 
• des muscinés : une sous-famille de mouches non piqueuses. 
• elle, il est muscivore : dévore les mouches. 

Ces noms semblent formés sur le grec myia « mouche » : 

• une myiase ou myase : un parasitisme résultant de la présence dans la peau, les cavités naturelles ou 
des organes profonds de l’Homme ou des animaux, d’une larve de Diptère, un asticot. 

• une myiodésopsie ou myodésopsie 
• Cochliomyia hominivorax : un diptère de la famille des Calliphoridae d’origine américaine, agent de 

myiase cavitaire. 
• Chrysomyia : un genre de mouche non piqueuse de la famille des muscinés, de taille moyenne, agent de 

myiases des cavités naturelles. 
• une ophtalmomyase : une affection oculaire, rare, sévère, qui sévit surtout dans les régions d’élevage de 

bovins, due à Hypoderma bovis, observée chez les enfants d’origine rurale ou ayant séjourné pendant la 
période de ponte des insectes. 

• Stegomyia albopicta : une dénomination obsolète pour Aedes albopictus.
• Stegomyia fasciata : une dénomination obsolète pour Aedes aegypti.  

Le nom (un) moustique est emprunté à l'espagnol mosquito, terme d'entomologie, diminutif de mosca « mouche
», du latin musca.

La pensée de Pierre de Jade : Je n'ai jamais compris le principe de la pêche à la mouche, c'est quand même plus
simple avec une tapette.

moucher

moucher (1) le nez : le débarrasser des mucosités. 

moucher une chandelle, une lampe : couper le bout de 
la mèche consumée. 

moucher quelqu'un : 

• le remettre à sa place, lui dire son fait ; 

moucher (2) : 

• aller comme des mouches, aller et venir en 
parlant de lettres, de billets, de chansons ; 

• monter une ligne de pêche à la mouche. 

Le verbe moucher (2) est dérivé de mouche.



• l'espionner, le moucharder. 

moucher quelque chose : en retirer une partie 
dégradée ou superflue. 

se moucher : 

• faire sortir ce qui est dans le nez ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

je mouche, tu mouches, il mouche, nous mouchons, 
vous mouchez, ils mouchent ;
je mouchais ; je mouchai ; je moucherai, nous 
moucherons, ils moucheront ; je moucherais ;
j'ai mouché ; j'avais mouché ; j'eus mouché ; j'aurai 
mouché ; j'aurais mouché ;
que je mouche, que tu mouches, qu'il mouche, que 
nous mouchions, que vous mouchiez, qu'ils mouchent ;
que je mouchasse, qu'il mouchât, que nous 
mouchassions ; que j'aie mouché ; que j'eusse 
mouché ;
mouche, mouchons, mouchez ; aie mouché, ayons 
mouché, ayez mouché ;
(en) mouchant.  

je me mouche, tu te mouches, il se mouche, nous nous 
mouchons, vous vous mouchez, ils se mouchent ;
je me mouchais ; je me mouchai ; je me moucherai ; je
me moucherais ;
je me suis mouché(e) ; je m'étais mouché(e) ; je me 
fus mouché(e) ; je me serai mouché(e) ; je me serais 
mouché(e) ;
que je me mouche, que tu te mouches, qu'il se mouche,
que nous nous mouchions, que vous vous mouchiez, 
qu'ils se mouchent ;
que je me mouchasse, qu'il se mouchât, que nous nous 
mouchassions ; que je me sois mouché(e) ; que je me 
fusse mouché(e) ;
mouche-toi, mouchons-nous, mouchez-vous ; sois 
mouché(e), soyons mouchées, soyons mouchés, soyez 
mouché(e)(es)(s) ;
(en) se mouchant. 

Le verbe moucher (1) vient du latin tardif muccare dérivé de muccus « morve », variante de mucus. 

Le nom (un) émonctoire (= un organe servant à l'élimination de déchets organiques) est emprunté au latin 
médiéval emunctorium attesté au 13ème siècle dans le sens médical, en bas latin au sens de « instrument pour 
moucher les chandelles » (de emunctum participe passé de emungere « moucher »).  

moucherie

une moucherie : un flux de mucosités s'écoulant par les narines. 

moucherolle

une, un moucherolle : un passereau. 

Ce nom est dérivé de mouche.

moucheron, moucheronner

un moucheron (1) : 

• un petit insecte qui ressemble à la mouche ou au moustique ; 
• un petit garçon. 

moucheronner : bondir hors de l'eau pour happer les insectes. 

je moucheronne, tu moucheronnes, il moucheronne, nous moucheronnons, vous moucheronnez, ils 
moucheronnent ;
je moucheronnais ; je moucheronnai ; je moucheronnerai ; je moucheronnerais ;
j'ai moucheronné ; j'avais moucheronné ; j'eus moucheronné ; j'aurai moucheronné ; j'aurais moucheronné ;
que je moucheronne, que tu moucheronnes, qu'il moucheronne, que nous moucheronnions, que vous 
moucheronniez, qu'ils moucheronnent ;
que je moucheronnasse, qu'il moucheronnât, que nous moucheronnassions ; que j'aie moucheronné ; que 
j'eusse moucheronné ;
moucheronne, moucheronnons, moucheronnez ; aie moucheronné, ayons moucheronné, ayez moucheronné ;
(en) moucheronnant. 



Ce nom est dérivé de mouche avec le suffixe -eron (-on).

un moucheron (2) : le bout de la mèche d'une bougie ou d'une chandelle qui brule et qu'il faut moucher, ou qui 
vient de bruler et reste incandescente en fumant encore. 

Ce nom est dérivé de moucher avec le suffixe -on.

mouchet

un mouchet : 

• un épervier mâle ou tiercelet ; 
• un passereau ; 
• une petite touffe, un petit panache ; 
• un sarment qui pousse à la partie supérieure d'un cep de vigne. 

un émouchet : un rapace de petite taille. 

Le nom (un) mouchet est dérivé de mouche avec le suffixe -et.

mouchetage, moucheté, moucheter, mouchetis

un mouchetage : l'action de moucheter ; son résultat. 

elle est mouchetée, il est moucheté : 

• est parsemé(e) de taches ; 
• est tacheté(e), bigarré(e). 

une épée mouchetée, un fleuret moucheté : dont la pointe a été garnie d'une mouche pour la rendre inoffensive.

un moucheté : un fond de dentelle semé de petits points ou de carrés. 

moucheter : 

• parsemer de taches ; 
• salir, marquer de petites taches ; 
• placer une mouche ressemblant à un grain de beauté ; 
• faire une entaille, une marque ; 
• garnir d'une mouche la pointe d'une épée ou d'un fleuret pour la rendre inoffensive. 

moucheter un croc : y faire un petit amarrage provisoire. 

je mouchète ou mouchette, tu mouchètes ou mouchettes, il mouchète ou mouchette, nous mouchetons, vous 
mouchetez, ils mouchètent ou mouchettent ;
je mouchetais ; je mouchetai ; je mouchèterai ou mouchetterai ; je mouchèterais ou mouchetterais ;
j'ai moucheté ; j'avais moucheté ; j'eus moucheté ; j'aurai moucheté ; j'aurais moucheté ;
que je mouchète ou mouchette, que tu mouchètes ou mouchettes, qu'il mouchète ou mouchette, que nous 
mouchetions, que vous mouchetiez, qu'ils mouchètent ou mouchettent ; 
que je mouchetasse, qu'il mouchetât, que nous mouchetassions ; que j'aie moucheté ; que j'eusse moucheté ;
mouchète ou mouchette, mouchetons, mouchetez ; aie moucheté, ayons moucheté, ayez moucheté ;
(en) mouchetant. 

démoucheter le fleuret : retirer la mouche, le bouton placé sur la pointe du fleuret.

un mouchetis : un crépi tyrolien, un enduit. 

Le verbe moucheter est dérivé de mouche. 

mouchette

une mouchette : 

• un petit ustensile qui sert à moucher les chandelles ; 
• un rabot ; 
• une pince ; 
• une partie d'une corniche ; 
• une moulure ; 



• un gravois, des résidus. 

Le nom (une) mouchette est dérivé de moucher, avec le suffixe -ette, -et. 

moucheture

une moucheture : 

• une petite tache ; 
• un ensemble de taches ; 
• une salissure, une éclaboussure ; 
• l'ensemble des taches du pelage de certains animaux ; 
• une maladie du blé ; 
• les taches naturelles d'une pierre ; 
• une incision faite à la pointe du bistouri, une scarification. 

Ce nom est dérivé de moucheter, avec le suffixe -ure.

moucheur, mouchoir, mouchure

une moucheuse, un moucheur : celle, celui qui, dans un théâtre, était chargé(e) de moucher les chandelles. 

un mouchoir : 

• une petite pièce de linge ou de tissu de cellulose dont on se sert principalement pour se moucher ; 
• un carré, un morceau d'étoffe dont les femmes se couvrent le cou ou la tête ; 
• un morceau de tissu carré servant à faire un baluchon, à emballer quelques affaires ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

une mouchure : 

• ce que l'on retire du nez en se mouchant ; 
• le fait de se moucher ; 
• des parties roides et trop dures qu'on retire du chanvre ; 
• un morceau de bois coupé sur le bout d'une pièce ; le bout de lumignon d'une chandelle lorsqu'on l'a 

mouchée. 

Ces noms sont dérivés de moucher.

Le nom (un) macramé (= un travail de dentelle avec des fils tressés et noués) est emprunté à l'italien (génois) 
macramè « serviette, toile de lin, tissu ouvré à franges et broderies pour essuyer les mains et le visage », et 
celui-ci au turc mahrama « serviette ; mouchoir ; serviette de toilette », emprunté à l'arabe mahrama « 
mouchoir ; serviette ; toilette, toile garnie, étendue sur une table ». 

mouclade

une mouclade : un plat de moules à la crème. 

Ce mot régional de l'Aunis est dérivé avec le suffixe -ade de la forme dialectale moucle « moule ».

moudhir, moudir

un moudhir ou moudir : 

• un fonctionnaire égyptien placé à la tête d'une province ; 
• un gouverneur de canton dans l'Empire ottoman. 

Ce nom est emprunté à l'arabe mudīr (participe actif de adāra « faire tourner ; diriger, administrer », quatrième  
forme de dāra « tourner; fonctionner ») « directeur, administrateur », spécialement en Égypte « gouverneur 
d'une province », dans l'Empire ottoman « gouverneur d'un canton ». 



moudjahid

un moudjahid : un combattant d'une armée de libération islamique. 

voir : djihad.

moudre

moudre : 

• broyer des grains ; 
• réduire en poudre ou en fines parcelles ; 
• fatiguer, donner des courbatures, des douleurs ; 
• accabler, rouer de coups ; 
• prononcer d'une manière presque mécanique ; 
• ressasser ; 
• se livrer à la prostitution ; 
• dormir. 

moudre un air : le jouer sur un instrument à manivelle. 

je mouds, tu mouds, il moud, nous moulons, vous moulez, ils moulent ; 
je moulais ; je moulus ; je moudrai ; je moudrais ; 
j'ai moulu ; j'avais moulu ; j'eus moulu ; j'aurai moulu ; j'aurais moulu ; 
que je moule, que tu moules, qu’il moule, que nous moulions, que vous mouliez, qu’ils moulent ; 
que je moulusse, qu’il moulût, que nous moulussions ; que j'aie moulu ; que j'eusse moulu ; 
mouds, moulons, moulez ; aie moulu, ayons moulu, ayez moulu ; 
(en) moulant. 

Le verbe moudre vient du latin molere « moudre, tourner la meule ». D'où : (un) moulage (1), moulu (ci-
dessous).

Le nom (un) moulin vient du bas latin molinum « moulin ». D'où : un moulinage, un bois mouliné, un moulineau,
mouliner, un moulinet, une moulinette, un moulineur, un moulinier (ci-dessous).

Le nom (une) mouture vient du latin molitura « céréales amenées au moulin » « salaire du meunier » « blé de 
mouture ».

Le nom (une) meule vient du latin mola « meule de moulin ». 

Le verbe émoudre n’est assurément pas le plus employé de la langue française. Il est vrai que l’on n’aiguise plus 
guère les couteaux ou d’autres outils sur une meule et que l’on trouve peu de rémouleurs (aussi appelés 
autrefois émouleurs). Émoudre se rencontre aujourd’hui essentiellement au participe passé, émoulu, qui signifie,
au sens propre, « affûté, fraîchement aiguisé à la meule » ; il arrivait ainsi que dans certains tournois, plutôt que
d’employer, selon l’usage ordinaire, des armes émoussées et rebattues, on combatte à fer émoulu, c’est-à-dire 
avec des armes particulièrement affilées et tranchantes. Au sens figuré, ce même participe qualifie une personne
qui est tout récemment sortie d’un établissement d’éducation. Mais on se rappellera que si le français dispose 
d’un couple moudre/mouler, il n’existe pas un pendant émouler à émoudre. Académie française 

Le verbe émoudre vient du latin vulgaire exmolere « aiguiser sur une meule » à comparer avec le latin impérial 
emolere « moudre entièrement ». Le nom (un) émouleur est dérivé du participe passé d'émoudre. Le mot 
émoulu est le participe passé d'émoudre.

Le verbe remoudre est dérivé de moudre. D'où : un remoulage, un rémouleur.  

moue

une moue : 

• une grimace que l'on fait en rapprochant et en allongeant les lèvres, une lippe ; 
• une réticence, une mauvaise humeur, un mécontentement. 

faire la moue : se montrer réticent ; dédaigner, repousser. 

Ce nom vient de l'ancien bas francique mauwa « moue », que l'on restitue d'après le moyen néerlandais mouwe.



mouée

une mouée : une soupe épaisse des chiens courants dans laquelle on mêle les issues et le sang de la bête 
forcée. 

Ce nom est peut-être dérivé de moue, ou est une extension de sens de l'ancien français muiee « ce que contient 
un muid », dérivé de mui (muid).

mouette

une mouette : un oiseau ; un canot de sauvetage. 

Le nom (une) mouette est un diminutif de l'anglo-normand mave, mauve (2) qui est emprunté au vieil anglais 
maew, terme germanique propre aux contrées maritimes.

Le nom (un) goéland (= un oiseau) est emprunté au breton gwelan « mouette », remontant à l'ancien celtique 
voilenno-. D'où, probablement, une goélette. 

les laridés : la famille des goélands, mouettes, sternes,... Voir : Oiseaux.net. 

moufeter

moufeter : voir moufter (ci-dessous).

moufette, mouffette

une moufette ou mouffette : un sconse, skons, skuns, skunks, un mammifère. 

Ce nom vient de mofette, moufette, parce que ce petit mammifère se défend en lançant à plusieurs mètres un 
liquide infect. 

Ce petit mammifère nord-américain omnivore, à la fourrure noire rayée de blanc, qui se défend en projetant un 
liquide très malodorant sécrété par ses glandes anales, est appelé mouffette dans le français des dictionnaires. 
Le Trésor de la langue française nous apprend que ce mot est attesté depuis 1765 et qu’il s’agit d’une adaptation
de mofette, un emprunt ancien à l’italien qui désignait une «exhalaison dangereuse ou irrespirable». Le Grand 
Dictionnaire Terminologique du gouvernement québécois recense également mouffette, tout en précisant qu’il 
connaît un équivalent plus familier : bête puante. Mais quelle est l’origine et l’ancienneté de cette appellation, et 
peut-on évaluer et cartographier la vitalité de son usage aujourd’hui ? En savoir plus : 
https://francaisdenosregions.com/.

mouflage, mouflard, moufle, mouflé, moufler, mouflet, moufletier

1. un moufle : 

• un vase de terre réfractaire dans lequel on 
calcine une substance ; 

• un élément pour chauffer sans contact avec la 
flamme, pour exposer les émaux au feu ; 

• un four à fixer les couleurs ; 
• une cuvette métallique. 

une moufletière, un moufletier : une ouvrière, un 
ouvrier en porcelaine qui travaille au moufle. 

2. une moufle : un gant épais qui couvre toute la main,
en séparant le pouce. 

 Les médias français ont parlé des moufles du sénateur 
américain et ce détail a attiré mon attention, puisqu’au 
Canada il est question de mitaines. De prime abord, je 
croyais à un anglicisme, puisque les anglophones 
parlent de mittens. Pourtant ce n’est pas vraiment le 
cas. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français.

Ce nom vient du bas latin muffula « mitaine », d'origine 
incertaine, voir : CNRTL.

Le verbe mofler (= recaler, ne pas admettre à un 
examen) est dérivé de mofe « gros gant », forme 
wallonne correspondant au français (une) moufle. D'où 
une mofleuse, un mofleur : une examinatrice, un 
examinateur qui a la réputation d'être très sévère et de 
faire échouer. 

3. une, un moufle : un appareil comprenant plusieurs 
poulies à gorge dans une chape. 

un mouflage : un système de traction entre deux 
points, ou de levage d'une charge. 

4. une moufle : une barre de fer noyée dans la 
maçonnerie d'une maison et qui sert à empêcher 
l'écartement de deux murs. 



une poulie mouflée : qui agit concurremment avec une 
ou plusieurs autres. 

une chaine mouflée : qui est mise en moufle. 

un mur mouflé : auquel on a fixé une, un moufle. 

5. un moufle : un visage rebondi. 

une mouflarde, un mouflard : une personne qui a le visage rebondi. 

moufler : tirer quelqu'un par le nez et par les joues pour lui élargir le visage. 

je moufle, tu moufles, il moufle, nous mouflons, vous mouflez, ils mouflent ;
je mouflais ; je mouflai ; je mouflerai ; je mouflerais ;
j'ai mouflé ; j'avais mouflé ; j'eus mouflé ; j'aurai mouflé ; j'aurais mouflé ;
que je moufle, que tu moufles, qu'il moufle, que nous mouflions, que vous moufliez, qu'ils mouflent ;
que je mouflasse, qu'il mouflât, que nous mouflassions ; que j'aie mouflé ; que j'eusse mouflé ;
moufle, mouflons, mouflez ; aie mouflé, ayons mouflé, ayez mouflé ;
(en) mouflant. 

une mouflette, un mouflet : une, un enfant. 

Ce nom est probablement emprunté à l'allemand Muffel « museau » ; à comparer avec mouflard « joufflu » dès 
la première moitié du 14ème siècle. 

Le nom (une) muffée (= une grande quantité), prendre une muffée (= être soul, se souler) est dérivé de mufle.

Le nom (un) mufle (= l'extrémité du museau de certains mammifères ; un élément décoratif imitant ou 
rappelant un mufle d'animal réel ou imaginaire ; un nez ; un visage ; un personnage vulgaire, grossier, indélicat)
est une altération, par croisement avec museau, de moufle « gros visage gras et rebondi ». D'où : une muflerie, 
un muflier, muffler, un muflard ou mufleman, un muflisme.

mouflon

un mouflon : un mammifère. 

Ce nom a été emprunté deux fois au sarde muvrone ou au corse mufrone, muvrone, du latin tardif mufro, 
mufronis, probablement d'origine préromane. 

moufter

moufter ou moufeter : 

• protester ; 
• prendre la parole, réagir. 

il ne moufte pas 

je moufte, tu mouftes, il moufte, nous mouftons, vous mouftez, ils mouftent ;
je mouftais ; je mouftai ; je moufterai ; je moufterais ;
j'ai moufté ; j'avais moufté ; j'eus moufté ; j'aurai moufté ; j'aurais moufté ;
que je moufte, que tu mouftes, qu'il moufte, que nous mouftions, que vous mouftiez, qu'ils mouftent ;
que je mouftasse, qu'il mouftât, que nous mouftassions ; que j'aie moufté ; que j'eusse moufté ;
moufte, mouftons, mouftez ; aie moufté, ayons moufté, ayez moufté ;
(en) mouftant.

Le verbe moufeter est parfois conjugué comme acheter (je moufète) ce qui ne semble pas correspondre à la 
prononciation habituelle.

Le verbe moufter ou moufeter est une variante de mouveter « remuer, bouger », dérivé de mouvoir.

Les mots commençant par mouill- sont dérivés de mouiller, sauf une mouillère.

mouillabilité, mouillable

une mouillabilité : 

• l'aptitude de la surface d'un matériau à se laisser mouiller par les liquides ; 



• la faculté pour une substance solide de recevoir un liquide en lui permettant de s'étaler sur la surface la 
plus grande possible. 

elle, il est mouillable : 

• se laisse mouiller par un liquide mouillant ; 
• possède la propriété de recevoir un liquide en lui permettant de s'étaler sur une surface la plus grande 

possible. 

mouillade 

une mouillade : 

• l'opération qui consiste à mouiller les feuilles sèches de tabac pour les amollir et les assouplir ; 
• le fait de se faire mouiller par la pluie ; 
• une mouillette. 

mouillage

un mouillage : 

• l'action de mouiller quelque chose ; son résultat ; 
• l'opération frauduleuse qui consiste à ajouter de l'eau au lait ou au vin ; 
• un procédé de surcapitalisation ; 
• une technique d'imprimerie ; 
• un ancrage, l'action de mouiller une ancre ; 
• un plan d'eau où les navires peuvent se tenir sur les ancres ou sur un corps mort ; 
• l'action de mouiller une mine ; 
• l'action de mouiller une ligne, une amorce. 

un démouillage : le processus spontané qui réduit l’aire de contact entre un solide et un film de mouillage. Ce 
terme désigne l’assèchement de la surface par rétraction du film, mais non par évaporation. En anglais : 
dewetting.

mouillance, mouillant

une mouillance : la propriété d'un agent mouillant. 

elle est mouillante, il est mouillant : 

• mouille, humidifie ; 
• possède la propriété de s'étendre sur la surface des corps avec lesquels elle est mise en contact, il est mis

en contact ; 
• possède la propriété de réduire la tension superficielle d'un liquide. 

mouillasser

mouillasser : 

• bruiner ; 
• pleuvoir faiblement. 

il mouillasse ;
il mouillassait ; il mouillassa ; il mouillassera ; il mouillasserait ;
il a mouillassé ; il avait mouillassé ; il eut mouillassé ; il aura mouillassé ; il aurait mouillassé ;
qu'il mouillasse ;
qu'il mouillassât ; qu'il ait mouillassé ; qu'il eût mouillassé ;
(en) mouillassant. 

mouille

une mouille : 



• un creux dans le lit à fond mobile d'un cours d'eau ; 
• une avarie de tout ou partie d'une cargaison par suite d'humidité ou d'inondation ; 
• une source de faible débit ; 
• un suintement qui favorise la pousse de l'herbe au printemps ; 
• un endroit humide, marécageux, dans un champ ou dans un pré. 

mouillé

elle est mouillée, il est mouillé : 

• est rendu(e) humide par contact avec un liquide ; 
• est humide, pluvieuse ou pluvieux ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

un périmètre mouillé, une section mouillée d'un cours d'eau : qui dépend du niveau de l'eau. 

une prononciation mouillée : dont la prononciation est riche en sons palatalisés. 

un regard mouillé : voilé par les larmes. 

une voix mouillée : troublée par les larmes, l'émotion. 

une poule mouillée : une peureuse, un peureux. 

mouille-bouche

une (poire de) mouille-bouche 
des mouille-bouches

mouille-étiquette

un mouille-étiquette : un mouilleur, un appareil servant à humecter. 
des mouille-étiquettes

mouillement, mouiller

un mouillement : 

• un liquide ajouté à un plat, à une sauce, en cours de cuisson ; 
• une mouillure, en phonétique. 

mouiller : 

• rendre humide par contact avec un liquide ; 
• ajouter un liquide ; 
• mettre ou lancer à l'eau ; 
• humidifier ; 
• recouvrir quelqu'un d'eau jusqu'à le faire ruisseler, le tremper ; 
• compromettre quelqu'un ; 
• avoir peur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se mouiller : 

• être touché par la pluie, par l'eau ; 
• prendre des responsabilités, des risques ; 
• se compromettre ; 
• boire. 

je mouille, tu mouilles, il mouille, nous mouillons, vous 
mouillez, ils mouillent ;
je mouillais ; je mouillai, ils mouillèrent ; je mouillerai ; 
je mouillerais ;
j'ai mouillé ; j'avais mouillé ; j'eus mouillé ; j'aurai 
mouillé ; j'aurais mouillé ;

je me mouille, tu te mouilles, il se mouille, nous nous 
mouillons, vous vous mouillez, ils se mouillent ;
je me mouillais ; je me mouillai ; je me mouillerai ; je 
me mouillerais ;
je me suis mouillé(e) ; je m'étais mouillé(e) ; je me fus 
mouillé(e) ; je me serai mouillé(e) ; je me serais 



que je mouille, que tu mouilles, qu'il mouille, que nous 
mouillions, que vous mouilliez, qu'ils mouillent ;
que je mouillasse, qu'il mouillât, que nous mouillassions
; que j'aie mouillé ; que j'eusse mouillé ;
mouille, mouillons, mouillez ; aie mouillé, ayons mouillé,
ayez mouillé ;
(en) mouillant. 

mouillé(e) ;
que je me mouille, que tu te mouilles, qu'il se mouille, 
que nous nous mouillions, que vous vous mouilliez, 
qu'ils se mouillent ;
que je me mouillasse, qu'il se mouillât, que nous nous 
mouillassions ; que je me sois mouillé(e) ; que je me 
fusse mouillé(e) ;
mouille-toi, mouillons-nous, mouillez-vous ; sois 
mouillé(e), soyons mouillées, soyons mouillés, soyez 
mouillé(e)(es)(s) ;
(en) se mouillant. 

Le verbe mouiller vient du latin vulgaire molliare « attendrir le pain en le trempant », puis « mouiller », dérivé 
du latin mollia (panis), « mie de pain », de mollis « mou, tendre ».

mouillère

une mouillère : 

• un terrain bas, marécageux ; 
• [hydraulique / drainage agricole] une zone de faible étendue affectée par un apport d'eau extérieur et de 

durée variable selon son origine. En anglais : spring. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

Ce nom est une altération, d'après mouiller, de molière « terrain marécageux », dérivé de l'ancien français mol 
(mou), avec le suffixe -ière, à comparer avec le latin médiéval mollaria « champ cultivé où l'on voit sourdre de 
petites sources, terrain creux où les eaux croupissent ». 

Le nom (une) moyère (1) (= un marécage couvert de roseaux) est une variante d'une mouillère.

mouillette, mouilleur, mouilleux, mouilloir, mouillon

une mouillette : 

• un petit morceau de pain que l'on trempe dans un œuf à la coque ou dans une boisson ; 
• une pattemouille, un chiffon humide servant à humecter le linge pour en faciliter le repassage. 

aller à la mouillette : se mouiller, courir des risques. 

un mouilleur : 

• un appareil servant à humecter ou à mouiller ; 
• un rouleau utilisé en imprimerie ; 
• un mouilloir, un récipient ou un instrument servant à humidifier le linge avant de le repasser ; 
• un appareil qui permet de garder l'ancre dans la même position. 

une mouilleuse, un mouilleur : une ouvrière, un ouvrier qui humecte les feuilles de tabac.

un mouilleur de mines : un navire spécialement équipé pour immerger des mines. 

elle est mouilleuse, il est mouilleux : est humide. 

un mouilloir : 

• un petit vase ; 
• une cuve ; 
• ce qui sert à mouiller. 

un mouillon [Suisse] : 

• une mouillette ; 
• de l'humidité, une flaque. 

mouillure

une mouillure : 



• l'action de mouiller ; son résultat ; 
• l'état de ce qui est mouillé ; 
• une humidité, une pluie ; 
• une trace laissée par l'humidité ou par un liquide ; 
• une prononciation palatalisée d'une consonne ; 
• une compromission, un risque. 

mouisard, mouise

une mouisarde, un mouisard : celle, celui qui est dans la mouise, dans la misère. 

elle est mouisarde, il est mouisard 

une mouise : 

• une soupe de basse qualité ; 
• une misère, une pauvreté. 

Le nom (une) mouise est un mot dialectal de l'Est (à Montbéliard, mouesse « confiture grossière faite de fruits 
sans addition de sucre ; raisiné », dans le Doubs, mousse « confiture ») qui parait emprunté à l'allemand 
dialectal du Sud mues « bouillie ». Pour les passages sémantiques de « soupe » à « purée » puis à « misère », 
voir aussi : panade, purée.

moujik

un moujik : un paysan russe. 

Le nom (un) moujik est emprunté au russe muzik, diminutif de muz « homme ». 

moujingue

une, un moujingue : une, un enfant. 

L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL.

moukère

une moukère ou mouquère : une femme. 

moukère, mousmé : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Ce nom est emprunté au sabir algérien moukera, mouchéra « femme » et celui-ci à l'espagnol mujer, du latin 
mulier de même sens. 

 La mentalité coloniale dégrade avant tout l'image de la femme et cela d'autant plus fortement qu'elle est la 
gardienne des traditions. Elle devient l'équivalent d'une prostituée, d'une femme sale, vulgaire, d'une servante 
de bas étage, d'une trainée.
 Si on n'emploie pas bicot ou arbi pour les femmes, on trouve des termes avilissants pour les femmes et on les 
emprunte toujours au vocabulaire du colonisé. Ainsi, la moukère ou mouquère (1830) devient très vite une pute 
(1878) puis la pute devient en retour le nom de toutes les femmes arabes dans des chansons racistes. Or le mot
vient du latin mulier par l'intermédiaire de l'espagnol mujer, puis du sabir mujera. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

moulage

un moulage (1) : l'action de moudre le grain. 

un droit de moulage 

Ce nom est dérivé de moudre.

un moulage (2) : 

• l'action de couler une matière dans un moule creux pour l'obtention d'un objet après solidification ; 



• un procédé d'élaboration de la matière à mouler ; 
• un objet obtenu à l'aide d'un moule creux ; 
• l'action d'appliquer sur un objet plein une substance malléable pour en prendre l'empreinte en creux, les 

contours, et obtenir un moule ; 
• l'action de reproduire en plâtre une œuvre d'art ou une partie du corps à partir d'une empreinte en 

plâtre ; 
• une œuvre ainsi obtenue, une reproduction d'un original. 

un moulage à mousse perdue : [matériaux / métallurgie] le procédé de fonderie dans lequel un modèle en 
mousse de polystyrène de la pièce à réaliser, noyé dans un bac de sable, est remplacé lors de la coulée par du 
métal fondu. Le moulage à mousse perdue reprend le principe du moulage à cire perdue. En anglais : lost-foam 
casting. Journal officiel de la République française du 07/05/2016.

un moulage à peau préformée : [matériaux / polymères] le procédé de fabrication d'une pièce moulée 
consistant à réaliser par rotomoulage la paroi externe de cette pièce, puis à injecter dans sa cavité un polymère 
expansible. En anglais : slush molding (EU), slush moulding (GB). Voir aussi : rotomoulage. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2011.

un moulage au contact : [matériaux / polymères] le moulage consistant à imprégner de résine une ou 
plusieurs couches de renfort fibreux déposées manuellement sur la paroi d'un moule ouvert, puis à polymériser 
cette résine. En anglais : lay-up molding (EU), lay-up moulding (GB). Journal officiel de la République française 
du 16/10/2011.

un moulage en autoclave : [matériaux / polymères] le procédé de moulage en deux étapes consistant à 
tapisser un moule ouvert avec un préimprégné, puis à en polymériser la résine en plaçant le moule dans un 
autoclave. En anglais : autoclave molding (EU), autoclave moulding (GB). Voir aussi : préimprégné, résine. 
Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un moulage en mottes : [matériaux / métallurgie] le procédé de fonderie associant en continu, sur la même 
chaîne de fabrication, la réalisation de moules en sable sans châssis et la coulée de métal dans ces moules. On 
trouve aussi l’expression « procédé Disamatic », qui n’est pas recommandée. En anglais : boxless molding (EU), 
boxless moulding (GB), disamatic molding process (EU), disamatic moulding process (GB). Journal officiel de la 
République française du 07/05/2016. 

un moulage par centrifugation : [matériaux / polymères] le procédé de fabrication de pièces cylindriques 
creuses consistant à projeter sur la paroi chauffée d'un moule cylindrique tournant rapidement sur lui - même un
mélange de fibres de renfort et de résine qui se polymérise. En anglais : centrifugal molding  (EU), centrifugal 
moulding (GB). Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un moulage par co-injection ou une co-injection : [matériaux / polymères] le procédé consistant à injecter 
dans un seul moule, simultanément ou successivement, des polymères différents, à l'aide de plusieurs presses 
d'injection. Dans le cas où l'on injecte deux polymères différents, on parle également d'« injection bi - matière ».
En anglais : co-injection molding (EU), co-injection moulding (GB). Journal officiel de la République française du 
16/10/2011.

un moulage par compression : [matériaux / polymères] le procédé de moulage d'un polymère 
thermodurcissable consistant à comprimer une résine dans un moule fermé, puis à la chauffer pour la 
polymériser. En anglais : compression molding (EU), compression moulding (GB). Voir aussi : résine. Journal 
officiel de la République française du 16/10/2011.

un moulage par expansion : [matériaux / polymères] le procédé de fabrication d'une pièce en mousse de 
polymère consistant à provoquer l’expansion à chaud de billes de polymère contenant un additif volatil, puis à 
compacter ces billes expansées dans un moule dont elles prennent la forme. Le moulage par expansion est 
notamment utilisé pour la production d’emballages ou d’isolants en polystyrène expansé (PSE). En anglais : 
expansion molding (EU), expansion moulding (GB). Journal officiel de la République française du 19/09/2015.

un moulage par extrusion et soufflage ou une extrusion-soufflage : [matériaux / polymères] le procédé de
fabrication de corps creux en matière plastique consistant à extruder un tube, puis à le gonfler à chaud dans un 
moule dont il prend la forme. En anglais : extrusion blow molding (EU); extrusion blow moulding  (GB),  EBM. 
Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un moulage par infusion sous vide : [matériaux / polymères] le procédé de moulage consistant à déposer un 
renfort fibreux sur la paroi d'un moule ouvert, à le recouvrir d'une couche de résine puis d'un film étanche, et à 
faire pénétrer cette résine par aspiration au cœur du renfort, avant de la polymériser. En anglais : vacuum bag 
molding (EU), vacuum bag moulding (GB), vacuum infusion molding (EU), vacuum infusion moulding (GB). 
Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un moulage par injection capillaire ou une injection capillaire : [matériaux / polymères] le procédé de 
moulage par injection utilisant un moule dans lequel l'orifice d'entrée du polymère est de faible diamètre, ce qui 
permet d'en réduire l'empreinte sur la pièce finie. En anglais : pin-point injection molding (EU), pin-point 
injection moulding (GB). Journal officiel de la République française du 16/10/2011.



un moulage par injection de poudre ou MIP : [matériaux / métallurgie - verre et céramique] le procédé de 
fabrication d’une pièce consistant à injecter dans un moule un mélange de poudre métallique ou céramique et de
liant polymère, à effectuer le déliantage de la pièce, puis à consolider celle-ci par frittage. 
En anglais : ceramic injection molding (EU) [poudre céramique], CIM ; ceramic injection moulding (GB) [poudre 
céramique], CIM ; metal injection molding (EU) [poudre métallique], MIM ; metal injection moulding (GB) 
[poudre métallique], MIM ; powder injection molding (EU), PIM ; powder injection moulding (GB), PIM. Voir aussi
: déliantage. Journal officiel de la République française du 07/05/2016.

un moulage par injection en canal chaud ou une injection canal chaud : [matériaux / polymères] 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 runner injection molding (EU), hot runner injection moulding (GB). Journal officiel de la République 
française du 16/10/2011.

un moulage par injection et réaction ou moulage par injection-réaction, MIR : [matériaux / polymères] le
procédé de moulage par injection consistant à mélanger intimement sous pression plusieurs composants réactifs,
éventuellement additionnés de charges, avant de les introduire dans le moule où ils réagissent pour former 
l'objet fini. En anglais : reaction injection molding (EU), RIM ; reaction injection moulding (GB), RIM. Journal 
officiel de la République française du 16/10/2011. 

un moulage par injection et soufflage ou une injection - soufflage : [matériaux / polymères] le procédé de
fabrication de corps creux consistant à réaliser par injection une préforme tubulaire dans un premier moule puis 
à la gonfler, encore chaude ou réchauffée, dans un deuxième moule correspondant à la forme définitive de 
l'objet. En anglais : injection blow molding (EU), injection blow moulding (GB). Journal officiel de la République 
française du 16/10/2011.

un moulage par injection sous-marine ou une injection sous-marine : [matériaux / polymères] le procédé 
de moulage par injection utilisant un moule dont le canal d'alimentation est situé au-dessous du plan de joint de 
sorte que la carotte d'injection est séparée de la pièce lors de l'ouverture du moule. En anglais : submarine gate 
molding (EU), submarine gate moulding (GB), submarine injection molding  (EU), submarine injection moulding 
(GB), tunnel gate molding (EU), tunnel gate moulding (GB). Journal officiel de la République française du 
16/10/2011.

un moulage par projection simultanée : [matériaux / polymères] le procédé de moulage consistant à 
projeter simultanément, sur la paroi d'un moule ouvert, des fibres coupées et de la résine qui est ensuite 
polymérisée. En anglais : spray-up molding (EU), spray-up moulding (GB). Voir aussi : résine. Journal officiel de 
la République française du 16/10/2011.

un moulage par transfert de résine ou MTR : [matériaux / polymères] le procédé de moulage consistant à 
injecter sous faible pression une résine thermodurcissable dans un moule où un renfort fibreux a été 
préalablement disposé. En anglais : resin transfer molding (EU), RTM ; resin transfer moulding (GB), RTM. 
Journal officiel de la République française du 16/10/2011.

un moulage sous pression : [matériaux / métallurgie] le procédé de fonderie consistant à injecter un métal 
liquide dans un moule à l’aide d’un piston qui maintient ce métal sous pression au cours de la solidification. En 
anglais : pressure die casting ; squeeze casting. Journal officiel de la République française du 07/05/2016.

un démoulage : l'action de démouler. 

un remoulage (2) : l'action de mouler à nouveau quelque chose ; le produit ainsi obtenu.

Ce nom est dérivé de mouler.

moulant

1. une chemise moulante, un habit moulant : qui moule bien le corps ou une partie du corps, qui suit les 
contours. 

2. en moulant (moudre).

moule

un moule : 

• un objet façonné en creux, destiné à être rempli 
d'une substance qui, en se solidifiant, prend la 
forme exacte de ce creux ; 

• un ustensile de cuisine ; 
• un jouet servant à faire des pâtés de sable ; 

une moule : 

• un mollusque ; 
• une personne molle, sans énergie ; 
• une personne sotte, maladroite, niaise ; 
• le sexe de la femme. 



• une empreinte en plâtre d'un objet, du corps ou 
d'une partie du corps, servant à obtenir des 
moulages ; 

• ce qui forme quelqu'un ou modèle quelque chose
; 

• un modèle solide plein, servant à la fabrication et
à la reproduction d'un objet par coulée d'une 
substance qui, en se solidifiant, prend les 
contours exacts de ce modèle ; 

• [pêche et aquaculture / pêche maritime] le 
nombre d'individus d'une pêche monospécifique 
compris dans un échantillon d'un poids 
déterminé. En anglais : count. Voir aussi : pêche 
monospécifique. Journal officiel de la République 
française du 30/11/2001. 

Le nom (un) moule est emprunté au latin modulus « 
mesure ».

Le nom (une) modénature (= la proportion et le galbe 
des moulures déterminant, par la combinaison des 
saillants et des retraits, des jeux d'ombre et de lumière)
est emprunté à l'italien modanatura, attesté comme 
terme d'architecture, dérivé de modanare « orner de 
moulures », dérivé de modano « modèle, moule, 
module », du latin modulus (un moule).

une moule, une moule barbue, une moule verte : Office 
québécois de la langue française.

une moulière : un bassin naturel de moules ou une 
installation d'élevage des moules. 

Le nom (une) moule vient du latin musculus de même 
sens.

Le nom (une) mouclade (= un plat de moules à la 
crème) vient de ce mot régional de l'Aunis, dérivé avec 
le suffixe -ade de la forme dialectale moucle « moule ».

Le nom (une) mulète ou mulette (2) (= un mollusque) 
est une variante inexpliquée de moulette « petite moule 
».

Le nom (une) mye (= un mollusque) est emprunté au 
latin myax, myacis « moule », en grec μ υ  ́α ξ, -α κ ο ς,
probablement dérivé de μ υ ς « moule, coquillage », 
d'abord « rat » 

mytil(o)- est tiré du latin mytilus, calque du grec μ υ τ ι ́
λ ο ς « moule, coquillage » : 

• des mytilacés ou mytilidés : les moules, les 
modioles et les lithophages.

• mytilicole : qui se rapporte à l'élevage des 
moules.

• une mytilicultrice, un mytiliculteur : qui s'occupe 
de l'élevage des moules. 

• une mytiliculture : l'élevage des moules.
• une mytilotoxine : une substance toxique 

contenue dans les moules et les huitres 
contaminées. 

moulé, mouleau, moulée

elle est moulée, il est moulé : 

• est obtenu(e) par moulage ; 
• est reproduite ou reproduit à l'aide d'un moule ; 
• est mis(e) en forme dans un moule. 

être bien moulé : 

• être bien fait, bien proportionné ; 
• être mouluré, orné de moulures. 

une lettre moulée, un caractère moulé : qui est très bien écrite ou écrit. 

une forme démoulée, un gâteau démoulé : retiré(e) du moule.

un mouleau : 

• un appareil de stéarinerie servant au coulage des acides gras ; 
• un moule servant à la fabrication industrielle de la glace par congélation de l'eau potable ; 
• un bloc de glace ainsi obtenu. 

une moulée ou un cadre de moule : un cadre en bois servant à mesurer un volume déterminé de bois de 
chauffage. 

une moulée : 

• un bois de chauffage qui se mesure au moule ; 
• la mesure de bois ainsi obtenue ; 
• un ensemble d'objets en matière plastique moulés dans une seule opération de presse. 



Ces mots sont dérivés d'un moule.

mouler

mouler : 

• obtenir ou reproduire un objet à l'aide d'un moule creux, en coulant une matière dans ce moule ; 
• faire entrer dans un cadre déterminé, une forme ; 
• façonner, adapter ; 
• écrire de façon soignée et régulière ; 
• reproduire un objet en y appliquant une substance plus ou moins liquide qui en prend la forme, 

l'empreinte en creux, en se solidifiant ; 
• former sur un modèle ; 
• épouser étroitement les contours, marquer les formes.

se mouler : 

• entrer dans une forme, s'adapter ; 
• prendre la forme de quelque chose ; 
• se conformer à, prendre pour modèle. 

je moule, tu moules, il moule, nous moulons, vous 
moulez, ils moulent ;
je moulais ; je moulai ; je moulerai ; je moulerais ;
j'ai moulé ; j'avais moulé ; j'eus moulé ; j'aurai moulé ; 
j'aurais moulé ;
que je moule, que tu moules, qu'il moule, que nous 
moulions, que vous mouliez, qu'ils moulent ;
que je moulasse, qu'il moulât, que nous moulassions ; 
que j'aie moulé ; que j'eusse moulé ;
moule, moulons, moulez ; aie moulé, ayons moulé, ayez
moulé ;
(en) moulant. 

elles se sont moulé des pains, elles ont moulé des pains.

je me moule, tu te moules, il se moule, nous nous 
moulons, vous vous moulez, ils se moulent ;
je me moulais ; je me moulai ; je me moulerai ; je me 
moulerais ;
je me suis moulé(e) ; je m'étais moulé(e) ; je me fus 
moulé(e) ; je me serai moulé(e) ; je me serais moulé(e)
;
que je me moule, que tu te moules, qu'il se moule, que 
nous nous moulions, que vous vous mouliez, qu'ils se 
moulent ;
que je me moulasse, qu'il se moulât, que nous nous 
moulassions ; que je me sois moulé(e) ; que je me 
fusse moulé(e) ;
moule-toi, moulons-nous, moulez-vous ; sois moulé(e), 
soyons moulées, soyons moulés, soyez moulé(e)(es)
(s) ;
(en) se moulant. 

démouler : retirer d'un moule. 

Le verbe mouler est dérivé d'un moule.

moulerie, mouleur

une moulerie : un atelier de fonderie, où sont coulées dans des moules les pièces de fonte, de métal. 

une mouleuse, un mouleur : 

• celle, celui qui procède à des opérations de moulage ; 
• une, un mouliste, une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de l'élaboration des moules et des noyaux de 

fonderie ; 
• une officière ou un officier de police dont la charge était de visiter le bois qui se vendait, et de le mouler ;
• une sculptrice, un sculpteur qui prend des moulages ou qui exécute des copies d'œuvres sculptées en 

plâtre. 

Ces noms sont dérivés de mouler.

moulière

une moulière : un bassin naturel de moules ou une installation d'élevage des moules. 

Ce nom est dérivé d'une moule.



moulin, moulinage, mouliné, moulineau, mouliner, moulinet, moulinette, moulineur, moulinier 

un moulin : 

• une machine ou un appareil destinés à moudre le grain ; 
• le bâtiment où sont installés ces appareils ; 
• une machine à broyer, à piler, à pulvériser diverses substances, et à extraire certains produits ; 
• une machine fonctionnant selon le principe du moulin à vent ou à eau et destinée à divers usages ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

un moulin à vent, un moulin à eau 

un moulin à prières : un cylindre creux renfermant des bandes de papier sur lesquelles sont inscrites des prières.

un moulin à paroles : une personne très bavarde. 

Canada :

• un moulin à bois  : une scierie. 
• un moulin à coudre : une machine à coudre. 
• un moulin à laver : une machine à laver, une lessiveuse. 
• un moulin à viande : un hache-viande. 

un moulinage : l'action de mouliner ; son résultat. 

un moulin-à-vent : un vin. 

un bois mouliné : un bois vermoulu. 

un moulineau : un petit moulin. 

mouliner : 

• broyer, écraser, moudre ; 
• faire des moulinets ; 
• pédaler à vive allure, avec souplesse et régularité ; 
• consolider la soie grège, la laine, le coton, en réunissant et en tordant ensemble plusieurs fils ; 
• tourner la manivelle du moulinet ; 
• récupérer son fil de pêche à l'aide du moulinet. 

je mouline, tu moulines, il mouline, nous moulinons, vous moulinez, ils moulinent ;
je moulinais ; je moulinai ; je moulinerai ; je moulinerais ;
j'ai mouliné ; j'avais mouliné ; j'eus mouliné ; j'aurai mouliné ; j'aurais mouliné ;
que je mouline, que tu moulines, qu'il mouline, que nous moulinions, que vous mouliniez, qu'ils moulinent ;
que je moulinasse, qu'il moulinât, que nous moulinassions ; que j'aie mouliné ; que j'eusse mouliné ;
mouline, moulinons, moulinez ; aie mouliné, ayons mouliné, ayez mouliné ;
(en) moulinant. 

un moulinet : 

• un petit moulin ; 
• un appareil ou dispositif qui fonctionne par un mouvement de rotation ou qui a une disposition en ailes ; 
• un accessoire muni d'une bobine, fixé sur une canne à pêche ; 
• un treuil ; 
• un tourniquet ; 
• un mouvement circulaire et rapide effectué avec les bras ; 
• une figure de danse. 

une moulinette [nom déposé] : 

• un petit moulin à légumes ; 
• un broyeur ménager. 

passer quelqu'un à la moulinette : 

• le soumettre à rude épreuve ; 
• le critiquer férocement. 

une moulineuse,un moulineur : une ouvrière, un ouvrier qui charge le charbon amené du fond.

un moulineur : un appareil ménager qui sert à écraser, broyer les aliments. 

une moulineuse ou moulinière, un moulineur ou moulinier : 



• une ouvrière, un ouvrier qui mouline la soie, la laine, le coton ; 
• une industrielle, un industriel qui a un atelier où s'effectue ce travail. 

Le nom (un) moulin vient du bas latin molinum « moulin ». 

Le verbe mouliner est dérivé de moulin.

mouliste

une, un mouliste ou une mouleuse, un mouleur : une ouvrière, un ouvrier chargé(e) de l'élaboration des 
moules et des noyaux de fonderie.

Ce nom est dérivé de mouler. 

mouloud

le mouloud ou mulud : une fête religieuse musulmane. 

moult

L'adverbe moult, qui vient du latin multum « beaucoup, très », neutre de l'adjectif multus « beaucoup », est 
considéré comme ne s'employant plus, depuis le XVIe siècle, que dans le nord-est de la France, ou par 
plaisanterie. 

L'adjectif moult est assez prisé, bien qu'il soit considéré comme "fautif". Dans ce cas, il ne semble pas y avoir 
de raisons s'opposant à son accord en genre et en nombre. 

voir : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

molto : très (en musique). 

moulu

elle est moulue, il est moulu : 

• est broyé(e) à l'aide d'une meule, d'un moulin ; 
• est réduite ou réduit en poudre ou en fines parcelles ; 
• est épuisé(e), courbatu(e), éreinté(e). 

un or moulu : de fines parcelles d'or employées pour dorer. 

Ce mot vient du participe passé de moudre. 

moulurage, mouluration, moulure, moulurer, moulureur, moulureuse, moulurier, moulurière

un moulurage : 

• l'action d'orner de moulures ; son résultat ; 
• une exécution de moulures sur bois, sur tôle ou sur pierre. 

une mouluration : l'ensemble des profils de moulures d'un ouvrage d'architecture ou d'une pièce d'ébénisterie. 

une moulure : 

• un moulage en plâtre, une reproduction d'une sculpture originale ; 
• un élément d'ornementation en relief ou en creux ; 
• une latte servant à isoler et à dissimuler les fils électriques ; 
• un liston, une moulure peinte tout le long du flanc d'un navire. 

moulurer : 

• orner un ouvrage d'architecture, d'orfèvrerie, d'ébénisterie d'une moulure, de moulures ; 
• exécuter des moulures à la main ou à la machine sur une pièce de bois ou de tôle ; 
• fabriquer des moulures. 



je moulure, tu moulures, il moulure, nous moulurons, vous moulurez, ils moulurent ;
je moulurais ; je moulurai ; je moulurerai ; je moulurerais ;
j'ai mouluré ; j'avais mouluré ; j'eus mouluré ; j'aurai mouluré ; j'aurais mouluré ;
que je moulure, que tu moulures, qu'il moulure, que nous moulurions, que vous mouluriez, qu'ils moulurent ;
que je moulurasse, qu'il moulurât, que nous moulurassions ; que j'aie mouluré ; que j'eusse mouluré ;
moulure, moulurons, moulurez ; aie mouluré, ayons mouluré, ayez mouluré ;
(en) moulurant. 

une mouloureuse, un moulureur : une ouvrière, un ouvrier qui conduit une moulureuse. 

une moulureuse : 

• une machine-outil à bois utilisée pour exécuter les profils des moulures ; 
• une machine à tailler le marbre. 

une moulurière, un moulurier : une ouvrière, un ouvrier qui fait des moulures. 

une moulurière : une machine servant à la fabrication de moulures. 

Le nom (une) moulure est dérivé de mouler.

moumoute

une moumoute : 

• une chatte ; 
• des cheveux postiches, un faux toupet ; 
• une perruque ; 
• une veste en fourrure ou en peau de mouton. 

Ce nom est une réduplication de moute « chatte » bien attesté dans les parlers régionaux, variante de mite « 
chat » (voir : mistigri) ; pour les autres sens, voir : CNRTL. 

mound

un mound : un tertre artificiel d'Amérique du Nord construit par les peuples précolombiens. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mound d'origine obscure, d'abord « haie, palissade » d'où « talus, digue » et, 
probablement par attraction avec mount « mont », attesté depuis le 18ème siècle au sens de « tumulus », en 
particulier pour désigner les monticules de terre élevés par d'anciennes tribus indiennes d'Amérique du Nord.

mouquère

une mouquère ou moukère : une femme. 

moukère, mousmé : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

Ce nom est emprunté au sabir algérien moukera, mouchéra « femme » et celui-ci à l'espagnol mujer, du latin 
mulier de même sens. 

 La mentalité coloniale dégrade avant tout l'image de la femme et cela d'autant plus fortement qu'elle est la 
gardienne des traditions. Elle devient l'équivalent d'une prostituée, d'une femme sale, vulgaire, d'une servante 
de bas étage, d'une trainée.
 Si on n'emploie pas bicot ou arbi pour les femmes, on trouve des termes avilissants pour les femmes et on les 
emprunte toujours au vocabulaire du colonisé. Ainsi, la moukère ou mouquère (1830) devient très vite une pute 
(1878) puis la pute devient en retour le nom de toutes les femmes arabes dans des chansons racistes. Or le mot
vient du latin mulier par l'intermédiaire de l'espagnol mujer, puis du sabir mujera. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

mourant

elle est mourante, il est mourant : 

• est en train de mourir ; 
• va mourir ; 
• est vivement affecté(e) par une sensation, une émotion ; 
• est languissante ou languissant ; 
• est sur le point de disparaitre ; 



• s'achemine vers une complète extinction ; 
• est molle ou mou, est sans vigueur ; 
• est pâle, dégradé(e). 

une mourante, un mourant : celle, celui qui se meurt. 

voir ; mourir.

mouride, mouridisme

le mouridisme : l'introduction du soufisme et des traditions wolof dans l’islam traditionnel, tel que pratiqué au 
Sénégal. 

la confrérie des mourides 

mourir, mouroir

mourir : 

• cesser d'exister, perdre la vie ; 
• subir des altérations physiques ou morales donnant le sentiment qu'on est conduit progressivement à la 

mort ; 
• éprouver intensément une sensation, un sentiment ; 
• perdre peu à peu son existence, son rayonnement ; 
• s'arrêter, disparaitre en perdant peu à peu sa force, son intensité ; 
• s'amenuiser, diminuer en pente douce ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

se mourir : 

• être en train de mourir ; 
• éprouver intensément des sentiments ou des sensations ; 
• s'affaiblir, s'acheminer vers son extinction, sa disparition. 

je meurs, tu meurs, il meurt, nous mourons, vous 
mourez, ils meurent ; 
je mourais ; je mourus ; je mourrai ; je mourrais ; 
je suis morte, je suis mort ; j'étais morte, j'étais mort ; 
je fus morte, je fus mort ; je serai morte, je serai mort ;
je serais morte, je serais mort ; 
que je meure, que tu meures, qu’il meure, que nous 
mourions, que vous mouriez, qu’ils meurent ; 
que je mourusse, qu’il mourût, que nous mourussions ; 
que je sois morte, que je sois mort ; que je fusse 
morte, que je fusse mort ; 
meurs, mourons, mourez ; sois morte, sois mort, 
soyons mortes, soyons morts, soyez mortes, soyez 
morts, soyez morte, soyez mort ;
(en) mourant. 

je me meurs, tu te meurs, il se meurt, nous nous 
mourons, vous vous mourez, ils se meurent ; 
je me mourais ; je me mourus ; je me mourrai ; je me 
mourrais ; 
que je me meure, que tu te meures, qu’il se meure, que
nous nous mourions, que vous vous mouriez, qu’ils se 
meurent ; 
que je me mourusse, qu’il se mourût, que nous nous 
mourussions ; 
meurs-toi, mourons-nous, mourez-vous ; 
(en) se mourant. 

On trouve dans certains tableaux de conjugaison le 
verbe se mourir aux temps composés (je me suis morte,
je me suis mort, je m'étais morte,...).

Les verbes décéder et mourir ont un sens en commun, mais ils ne sont pas interchangeables dans tous les 
contextes pour autant. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un mouroir : 

• une agonie ; 
• une maison, une institution qui recueille les mourants ; 
• un hospice de vieillards où règne une grande misère physique et morale. 

une, un meurt-de-faim ou meurt-la-faim : une, un crève-la faim, celle, celui qui manque des ressources 
nécessaires pour vivre.

Le verbe mourir vient du latin mori (morīri dans la langue vulgaire, devenu morire, verbe actif à basse époque) «
mourir (s'agissant d'un être vivant) », au figuré « dépérir, se consumer »  « (s'agissant d'un inanimé) s'éteindre,
finir », spécialement flumina, ignis. Dans la langue chrétienne se développe le sens de « renoncer à, se détacher 
de (peccato, vitiis...) ».



mouron

un mouron des champs, un mouron rouge ou mouron bleu ; une plante herbacée annuelle  très commune 
dans les jardins et les champs, aux fleurs solitaires donnant naissance à une capsule qui contient de nombreuses
graines toxiques. 

un mouron blanc ou mouron des oiseaux : une alsine, une morgeline.

du mouron : des cheveux, des poils. 

se faire du mouron : s'inquiéter.

Ce nom est probablement emprunté au loyen néerlandais muer, en botanique, en néerlandais muur, en allemand
Miere, Meier. 

mourre

une mourre : le jeu de hasard ancien qui consistait soit pour un joueur à montrer rapidement sa main à un 
partenaire afin de lui faire deviner le nombre de doigts levés, soit pour deux joueurs à montrer rapidement et 
simultanément un certain nombre de doigts dressés en criant un chiffre correspondant à ce nombre.

Ce nom est emprunté à l'italien mor(r)a, attesté comme terme de jeu depuis le 14ème siècle, probablement issu
de l'italien dialectal du sud morra « troupeau » (parce que les doigts levés par les joueurs font penser aux 
membres d'un petit troupeau) lui-même à rapprocher de l'italien mor(r)a, le sicilien murra « tas de pierres, 
grand rocher », du type préroman mŭrr-. 

Le nom une morasse (2) (= un ennui, un tourment, un danger) est soit dérivé de morre, forme ancienne de 
mourre, terme de jeu, avec le suffixe -asse, par allusion aux mouvements rapides de la main et aux 
exclamations répétées qui caractérisent ce jeu, soit issu, par altération, de l'italien battere la moresca « faire du 
tapage », emploi figuré de cette locution signifiant proprement « danser la moresque » (voir : mauresque). 

mouscaille

une mouscaille : 

• un excrément, une matière fécale ; 
• de la boue, de la neige fondue, un épais brouillard ; 
• une situation désagréable ; 
• une absence d'argent, une misère, de sérieuses difficultés. 

emmouscailler : importuner, agacer. 

Le nom (une) mouscaille est dérivé de l'argot mousse attesté au sens de « excrément », mouscailler « aller à la 
selle » étant attesté dès 1628 ; mousse est probablement emprunté au breton mous, attesté dès le milieu du 
14ème siècle, apparenté au gallois mws « puanteur ».

mouse

[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. 

[en anglais : mouse] une souris. 

mousmé, mousmée

une mousmé ou mousmée : une jeune fille, une jeune femme japonaise ou non. 

Ce nom est une transcription du japonais musume « jeune fille ou jeune femme ». 

mousquet, mousquetade, mousquetaire, mousqueterie, mousqueton

un mousquet : une arme à feu. 



une mousquetade : 

• un coup de mousquet ; 
• une décharge ou un feu roulant de mousquets, d'armes à feu, de fusils ; 
• le bruit ainsi produit. 

un mousquetaire : 

• un fusilier, un fantassin armé d'un mousquet ; 
• un cavalier gentilhomme armé d'un mousquet. 

elle, il est mousquetaire : 

• a le comportement ou le caractère d'un mousquetaire ; 
• a l'élégance vestimentaire d'un mousquetaire. 

être vêtu à la mousquetaire 

une mousqueterie : 

• une décharge simultanée ou un feu roulant de mousquets, de fusils ; 
• le maniement du mousquet ; 
• une technique de tir par décharge simultanée de fusils, d'armes à feu ; un corps de troupe effectuant ces 

tirs ; 
• des fusiliers marins et leur service à bord des bâtiments de guerre. 

un mousqueton : 

• une arme à feu : 
• un fusil léger. 

un (porte-)mousqueton : 

• un anneau muni d'un ressort à déclic ; 
• un accessoire servant à mailler une voile, une drisse ou une écoute. 

Le nom (un) mousquet est emprunté à l'italien moschetto, un nom donné à une arme à feu portable depuis le 
début du 16ème siècle, formé sur moschetta « flèche de l'arbalète », issu par comparaison de moschetta « petite
mouche », dérivé diminutif de mosca (mouche). 

moussage, moussaillon

moussage, moussaillon : voir mousse (ci-dessous)., 

moussaka

une moussaka : un plat oriental. 

en savoir plus : CNRTL.

moussant, moussante, mousse

1. une mousse, une plante.
2. une mousse, des bulles.
3. une, un mousse sur un navire.
4. mousse, émoussé.

1. une mousse (1) : 

• une plante ; 
• une végétation qui se forme sur les eaux 

stagnantes ; 
• des cheveux. 

Les mousses en français : Wiktionnaire.

une mousse d'Irlande : Office québécois de la langue 

2. un moussage : 

• la formation de mousse dans le lait fortement 
agité ; 

• une formation de mousses d'eau et 
d'hydrocarbures, qui perturbent les opérations de
raffinage du pétrole. 

elle est moussante, il est moussant : 



française.

se faire de la mousse : se faire du souci. 

elle est mousseuse, il est mousseux (1) : 

• est couverte ou couvert de mousse ; 
• ressemble à la mousse ; 
• en a l'apparence ou les caractéristiques. 

elle est moussue, il est moussu : est couverte ou 
couvert de mousse. 

Le nom (une) mousse vient de l'ancien bas francique 
mosa « mousse [la plante] » (à comparer avec le 
moyen néerlandais mos, le néerlandais mos, l'allemand 
Moos), latinisé en Gaule en mõssa, cependant certaines 
formes remontent au latin mulsa « hydromel » (dérivé 
de mel « miel », à comparer avec mulsum (vinum) « vin
mêlé de miel » qui aura été employé métaphoriquement
pour désigner la plante, si bien qu'on peut admettre que
les deux étymologies sont à l'origine du français. 

brio- et bryo- viennent du radical du grec β ρ υ  ́ο ν « 
mousse » : 

• un bri (2) ou bry (2) : une mousse vivace qui se 
développe sur les arbres, principalement sur les 
chênes. On a lu aussi brion (1) ou bryon (2).

• des bryales : un ordre de mousse.
• la bryologie : la partie de la botanique qui a pour

objet l'étude des mousses et des hépatiques.
• elle, il est bryologique : est relative ou relatif à la

bryologie.
• les bryophytes : les muscinées, le groupe de 

cryptogames qui comprend les mousses et les 
hépatiques. 

• les bryozoaires : la classe d'animaux aquatiques,
surtout marins, vivant le plus souvent en 
colonies et dont l'aspect rappelle celui des 
mousses. 

• des bryales : un ordre de mousse. 
• un leucobryum : une mousse. 

musci- et musco- sont tirés du latin muscus « mousse »
: 

• elle, il est muscicole : vit ou végète dans les 
mousses. 

• elle est muscinale, il est muscinal : est relative 
ou relatif aux mousses.

• une muscinée, des muscinées : un groupe de 
plantes. 

• elle, il est muscoïde : ressemble à de la mousse. 
• la muscologie : la partie de la botanique qui 

traite des mousses. 
• elle, il est muscophile : se plait parmi les 

mousses. 

• mousse ; 
• produit de la mousse ; 
• permet ou favorise la formation de mousse. 

une moussante : une bière. 

une mousse (2) : 

• un amas de bulles qui se forme à la surface d'un 
liquide ; 

• un amas de bulles gazeuses formées par une 
solution ; 

• un ensemble léger, bouffant, vaporeux ; 
• un entremets ou un dessert ; 
• un pâté, une préparation de consistance légère 

et mousseuse. 

une mousse de latex, une mousse de platine, une 
mousse carbonique, un caoutchouc mousse (en chimie).
une balle mousse, un nylon mousse, un fil mousse, un 
point mousse 

mousser : produire de la mousse. 

je mousse, tu mousses, il mousse, nous moussons, vous
moussez, ils moussent ;
je moussais ; je moussai ; je mousserai ; je 
mousserais ;
j'ai moussé ; j'avais moussé ; j'eus moussé ; j'aurai 
moussé ; j'aurais moussé ;
que je mousse, que tu mousses, qu'il mousse, que nous
moussions, que vous moussiez, qu'ils moussent ;
que je moussasse, qu'il moussât, que nous 
moussassions ; que j'aie moussé ; que j'eusse moussé ;
mousse, moussons, moussez ; aie moussé, ayons 
moussé, ayez moussé ;
(en) moussant. 

faire mousser quelqu'un : 

• le vanter, le mettre exagérément en valeur ; 
• le mettre en colère. 

faire mousser quelque chose : lui donner une 
importance exagérée. 

elle est mousseuse, il est mousseux (2) : 

• mousse, produit de la mousse ; 
• est couverte ou couvert de mousse, est pleine ou

plein de mousse ; 
• a l'aspect de la mousse ; 
• a un aspect léger, bouffant, vaporeux ; 
• est légère, pétillante, scintillante ; est léger, 

pétillant, scintillant. 

un (vin) mousseux 

un moussoir : 

• un ustensile de cuisine ; 
• un instrument utilisé pour la fabrication du 

fromage. 

Le nom (une) mousse (2) est un emploi métaphorique 
de mousse (1).

3. une, un mousse : 

• une jeune fille, un jeune garçon qui fait sur un 
navire l'apprentissage du métier de marin ; 

4. elle, il est mousse : 

• n'est pas ou plus aigüe ou tranchante ; n'est pas 



• une jeune ouvrière, un jeune ouvrier employé(e) 
dans les métiers du bâtiment pour aider un 
ouvrier qualifié. 

une moussaillonne : une petite mousse, une jeune 
marin.
un moussaillon : un petit mousse, un jeune marin. 

Le nom mousse (3) est emprunté, peut-être par 
l'intermédiaire de l'occitan, soit à l'espagnol mozo (« 
garçonnet » puis « jeune homme » « serviteur » et « 
apprenti marin », soit au catalan mosso (« jeune 
homme » et « apprenti marin », lui-même emprunté 
(de même que l'italien mozzo « apprenti marin ») à 
l'espagnol mozo qui est issu du latin vulgaire muttiu « 
émoussé » (mousse 4) à cause de la coutume qui 
consistait à raser la tête des garçonnets et des jeunes 
gens.

ou plus aigu ou tranchant ; 
• est émoussé(e) ; 
• manque d'acuité, de finesse. 

une chèvre mousse : qui n'a pas de cornes. 

émousser : 

• rendre moins coupant, moins aigu, moins incisif ;
• atténuer, affaiblir. 

Le mot mousse (4) est issu du latin populaire muttius « 
tronqué » dérivé du radical préroman mutt- (motte).

mousseline

une mousseline : 

• une toile de coton ; 
• un tissu léger, peu serré et souple ; 
• une préparation culinaire légère. 

des pommes mousseline, une sauce mousseline (en cuisine) 

un verre mousseline : très fin. 

Le nom (une) mousseline est emprunté à l'italien mussolina (tela), féminin de mussolino « tissu ou toile de coton
ou de laine importés de Mossoul », emprunté à mausilī « originaire de Mossoul », dérivé de mausil le nom arabe 
de la ville de Mossoul, sur le Tigre, célèbre pour la toile fine qui y était fabriquée.

mousser

mousser : voir ci-dessus.

mousseron

un mousseron : un champignon. 

 Et ce n’est pas la seule fois que le nom particulier d’un champignon s’est étendu à l’ensemble de la catégorie, 
puisque nos amis anglais ont emprunté notre mousseron pour en faire leur mushroom. Mousseron est issu du 
latin tardif mussario, qui est de même sens, et son nom fit qu’on le rattacha longtemps à mousse. C’est à 
l’article Mousse qu’on le trouvait dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française, qui présentait 
les mots par famille et non par ordre alphabétique. On notera que, dans les trois premières éditions, il est dit 
que ce champignon « vient sur la mousse au printemps » et, dans les cinq suivantes, qu’il vient « sous la 
mousse ». Le mousseron appartient au genre agaric, nom emprunté du grec agarikon que Dioscoride explique en
disant qu’il signifie « d’Agaria », une ville de Sarmatie où ce champignon abondait. En savoir plus : Académie 
française. 

mousseux, un moussoir

elle est mousseuse, il est mousseux, un moussoir : voir mousse (ci-dessus). 

mousson

une mousson : 



• un vent saisonnier ; 
• la saison correspondante ; 
• une période intermédiaire entre les changements de direction de la mousson. 

les moussons : Géoconfluences

Ce nom est emprunté, d'abord par l'intermédiaire du néerlandais monssoen, au portugais ɑ ɑmonç  õ, mouç  ̃o, lui-
même emprunté à l'arabe mawsim « saison ; fête qui a lieu à époque fixe, saison du pèlerinage à la Mecque ; 
chez les marins arabes : saison des vents favorables à la navigation vers les Indes », dérivé de wasama « 
marquer, désigner ». 

moussu

elle est moussue, il est moussu : est couverte ou couvert de mousse. 

moustache, moustaché, moustachu

une moustache : 

• l'ensemble des poils au-dessus de la lèvre supérieure ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire ; 
• une trace laissée sur la lèvre supérieure par une substance colorée ; 
• de longs poils tactiles très sensibles sur le museau de certains mammifères ; 
• un barbillon ; 
• un silure ou un poisson-chat ; 
• un hauban ; 
• la lame soulevée par la proue d'un bateau qui force la vitesse ; 
• une manivelle ; 
• des ailerons ; 
• un panache lumineux. 

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

elle est moustachée, il est moustaché : est moustachu(e). 

elle est moustachue, il est moustachu : 

• a une moustache ; 
• a de la moustache. 

un moustachu : un homme pourvu de moustaches fournies. 

Le nom (une) moustache est emprunté au napolitain mustaccio, correspondant à l'italien mostaccio qui a aussi le
sens de « visage » et de « museau », lui-même issu, peut-être par l'intermédiaire du latin tardif mustaceum « 
moustache », du grec byzantin μ υ σ τ α  ́χ ι ο ν diminutif de μ υ  ́σ τ α ξ « lèvre supérieure; moustache ». Le 
mot a dû être emprunté par le français à l'occasion de la campagne de Charles VIII en Italie du Sud. 

moustérien, Moustier

la période moustérienne ou le moustérien : une période du Paléolithique moyen. 

elle est moustérienne, il est moustérien : est caractéristique de cette période. 

un moustérien : un homme préhistorique vivant à cette époque. 

Ce mot est dérivé du nom de la localité du Moustier (Dordogne), près de laquelle fut trouvé le gisement 
préhistorique, pris pour type du paléolithique moyen. 

moustier

un moustier ou un moutier : un monastère. 

Ce nom vient du latin populaire monisterium, altération de monastērium (du grec μ ο ν α σ τ η ́ ρ ι ο ν) voir : 
monastère. 



moustiquaire, moustique

une moustiquaire : un rideau dont on entoure les lits ou un fin grillage métallique pour se préserver des 
piqures de moustiques 

un moustique : 

• un insecte ; 
• un enfant ; 
• une personne petite et active. 

une démoustication : une élimination des moustiques. 

démoustiquer : supprimer les moustiques. 

un paramoustique : un dispositif pour empêcher la pénétration des moustiques.

Ce genre de température favorise la prolifération des moustiques – appelés maringouins dans notre pays. 
L’utilité des moustiquaires s’impose. Le buzz est donné… Une nouvelle surprise attend les Européens, pour qui 
une moustiquaire est forcément de genre féminin. Voilà qui piquera leur curiosité : les Canadiens parlent d’un 
moustiquaire. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (un) moustique est emprunté à l'espagnol mosquito, terme d'entomologie, diminutif de mosca « mouche
», du latin musca, voir : mouche.

mout, moût

un mout (anciennement : moût) : 

• un jus de raisin qui vient d'être exprimé et n'a pas encore subi la fermentation alcoolique ; 
• un jus de pomme ou de poire destiné à la fabrication du cidre ou du poiré, avant la fermentation 

alcoolique ; 
• le suc de certains végétaux destiné à la fermentation alcoolique ; 
• un jus sucré obtenu par l'action de l'eau bouillante sur le malt broyé et n'ayant pas encore subi de 

fermentation. 

Le nom (un) mout ou moût vient du latin mustum. 

Le nom (une) moutarde est dérivé de mout, ce condiment étant d'abord fabriqué avec du mout.

Le verbe émoustiller (= exciter, réjouir) est dérivé de moustille « mout, vin nouveau » dérivé en -ille de moust, 
mout. D'où : émoustillant. 

moutard

un moutard : un petit garçon. 

les moutards : les enfants. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL.

moutarde, moutardelle, moutarder, moutardier

une moutarde : 

• une plante ; sa graine ; 
• un condiment ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

une moutardelle : une variété de raifort. 

moutarder : assaisonner de moutarde. 

je moutarde, tu moutardes, il moutarde, nous moutardons, vous moutardez, ils moutardent ;
je moutardais ; je moutardai ; je moutarderai ; je moutarderais ;
j'ai moutardé ; j'avais moutardé ; j'eus moutardé ; j'aurai moutardé ; j'aurais moutardé ;
que je moutarde, que tu moutardes, qu'il moutarde, que nous moutardions, que vous moutardiez, qu'ils 
moutardent ;



que je moutardasse, qu'il moutardât, que nous moutardassions ; que j'aie moutardé ; que j'eusse moutardé ;
moutarde, moutardons, moutardez ; aie moutardé, ayons moutardé, ayez moutardé ;
(en) moutardant. 

une moutardière, un moutardier : 

• une fabricante ou un fabricant, une marchande ou un marchand de moutarde ; 
• celle, celui qui se donne à tort des airs d'importance, qui se prend pour une personne importante.

un moutardier : 

• un petit pot dans lequel on met la moutarde pour la présenter à table ; 
• un derrière. 

Le nom (une) moutarde est dérivé de mout, moût, ce condiment étant d'abord fabriqué avec du mout.

moutier

un moustier ou un moutier : un monastère. 

Ce nom vient du latin populaire monisterium, altération de monastērium (du grec μ ο ν α σ τ η ́ ρ ι ο ν) voir : 
monastère. 

mouton, moutonnage, moutonnant, moutonne, moutonné, moutonnement, moutonner, moutonnerie, 
moutonneux, moutonnier, mouton-pendule 

A. un mouton : 

• un mammifère ; sa viande ; sa peau ; son cuir ; 
• un mâle châtré par opposition au bélier 

reproducteur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de 

français familier et populaire. 

une moutonne : une brebis propre à la fécondation. 
[Canada] 

des moutons : un troupeau de béliers, brebis et 
agneaux. 

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

B. un mouton : 

• un matelas ; 
• une vague ; 
• un nuage ; 
• un amas de poussière ; 
• une masse ; 
• une armature pour suspendre une cloche ; 
• une bille ; 
• un billot ; 
• un bélier, une machine de guerre. 

C. un mouton : 

• celui dont le visage rappelle la tête du mouton, aux traits doux ou insignifiants ; 
• celui qui est docile, impressionnable ; 
• un espion. 

elle est moutonne, il est mouton : 

• a l'aspect, les traits du mouton ; 
• a un comportement doux, docile. 

moutonnement : comme des moutons, à la manière des moutons. 

un moutonnage : 

• un droit prélevé sur ceux qui achetaient du bétail ; 
• l'action d'obtenir les aveux d'un criminel en captant sa confiance; 
• l'action d'un mouton sur un pieu ou sur un tubage pour l'enfoncer en terre. 

elle est moutonnante, il est moutonnant : 

• dont la chevelure est frisée, ondulée ; 
• moutonne ; évoque le moutonnement des vagues ; a l'aspect d'un troupeau de moutons. 

elle est moutonnée, il est moutonné : 



• est ondulé(e), frisé(e) comme la toison d'un mouton ; 
• dont la chevelure est frisée ; 
• moutonne, forme des vagues ou des nuages ; 
• a l'aspect d'un troupeau de moutons. 

une roche moutonnée 

un moutonnement : 

• l'action de moutonner ; son résultat ; 
• une ondulation, une boucle de cheveux, de barbe, de poils ; 
• le mouvement, l'aspect de ce qui moutonne, de vagues; de nuages ; 
• un mouvement d'une foule, d'un troupeau ; 
• l'aspect d'un paysage, d'un ensemble d'inanimés, semblable à un troupeau de moutons ; 
• un mouvement diffus ou monotone. 

moutonner : 

• friser ou anneler une chevelure, une barbe ; 
• faire parler quelqu'un pour le dénoncer en lui inspirant confiance ; 
• onduler, friser comme la toison d'un mouton ; 
• faire des moutons, des nuages, des vagues ; 
• avoir l'aspect d'un troupeau de moutons ; 
• remuer comme des vagues qui moutonnent ; 
• rendre instable, susciter des remous. 

je moutonne, tu moutonnes, il moutonne, nous moutonnons, vous moutonnez, ils moutonnent ;
je moutonnais, vous moutonniez ; je moutonnai ; je moutonnerai ; je moutonnerais ;
j'ai moutonné ; j'avais moutonné ; j'eus moutonné ; j'aurai moutonné ; j'aurais moutonné ;
que je moutonne, que tu moutonnes, qu'il moutonne, que nous moutonnions, que vous moutonniez, qu'ils 
moutonnent ;
que je moutonnasse, qu'il moutonnât, que nous moutonnassions ; que j'aie moutonné ; que j'eusse moutonné ;
moutonne, moutonnons, moutonnez ; aie moutonné, ayons moutonné, ayez moutonné ;
(en) moutonnant. 

une moutonnerie : 

• une tendance à se montrer moutonnier, à imiter autrui ; 
• un esprit passif ou naïf. 

elle est moutonneuse, il est moutonneux : 

• est frisé(e), ondulé(e) ; 
• moutonne, forme des vagues, des nuages ; 
• ondule comme des vagues. 

elle est moutonnière, il est moutonnier : 

• est relative ou relatif au mouton, concerne le mouton ; 
• évoque l'aspect, l'attitude du mouton ; 
• évoque l'aspect d'un troupeau de moutons ; 
• se laisse facilement conduire ou berner ; 
• imite, suit le comportement des autres sans discernement. 

une moutonnière, un moutonnier : 

• une bergère, une éleveuse de moutons ; un berger, un éleveur de moutons ; 
• une bouchère en gros ; un boucher en gros. 

un mouton-pendule : un appareil servant à faire subir à un matériau des chocs répétés. 

Le mot latin correspondant était ovis, d'abord « mouton (terme générique) » puis aussi « brebis » (car le 
troupeau antique se composait essentiellement de brebis, étant donné qu'on sacrifiait les mâles en bas âge) ; il 
s'opposait à vervex « mâle châtré » et à aries « bélier » (à comparer avec le roumain qui a conservé les sens 
latins). Le système parait avoir été désorganisé par la ressemblance formelle avec ovum ( œuf) qui a amené la 
disparition d'ovis (sauf en roumain) et son remplacement par plusieurs substituts. Au sens de « brebis » on a eu 
recours à ovicula (voir : ouaille) ainsi qu'à feta « animal qui a mis bas » et même à pecora (voir : pécore), 
pluriel de pecus « bétail ». Au sens de « mouton (terme générique) », le gallo-romain a utilisé le latin vervex à 
partir du 5ème siècle (sens conservé dans le Nord) très tôt concurrencé par le mot gaulois multo qui avait 
semble-t-il à l'origine le sens de « mâle châtré » qui était précisément l'ancien sens de vervex, mais qui en vint à
désigner d'une part le « bélier » (sens conservé dans l'Ouest et le Midi ; à comparer aussi à l'italien montone) et 



d'autre part par le « mouton (terme générique) », au détriment de vervex qui prit à son tour le sens de « brebis 
» où il a peu à peu évincé ouaille du moins dans les parlers septentrionaux.

Le nom (une) brebis vient du latin vulgaire berbix issu de berbex, berbecis « mouton », lui-même altération du 
latin classique vervex.

Le nom (une) ouaille (= un mouton, une brebis ; un paroissien ; un adepte, un partisan) est une altération de 
l'ancien français oeille « brebis », du bas latin ovicula « petite brebis » « brebis », diminutif de ovis « brebis ». 

Le mot ovin est un dérivé savant du latin ovis « brebis ».

ovi- (1) tiré du latin ovis « brebis » : 

• un ovibos : un bœuf musqué, un mammifère.
• un ovicapre : un hybride né du croisement d'un bouc et d'une brebis, ou d'un bélier et d'une chèvre.
• des ovidés ou ovinés : les mammifères ruminants de la famille des Bovidés, comprenant en particulier les

moutons et les mouflons. un ovidé ou oviné : un de ces mammifères ; un mouton.
• des matières fécales ovilées ou ovillés : dures et arrondies comme les excréments des brebis.
• les ovis : le genre de mammifères ruminants comprenant les moutons et les mouflons. 

Le nom (un) mélophage (= un insecte) est composé de mélo-, du grec μ η λ ο- de μ η  ̃λ ο ν « mouton, brebis » 
 ̔et de -phage tiré d'une forme verbale grecque servant d'aoriste à ε  σ θ ι  ́ω « je mange».

mouture

une mouture : 

• l'action, la manière de moudre les grains de céréales ; le produit qui en résulte ; 
• une taxe prélevée par un seigneur propriétaire d'un moulin ; 
• le salaire du meunier pour son travail ; 
• une nouvelle version, présentée sous une forme plus ou moins différente d'un sujet déjà traité. 

Ce nom vient du latin molitura « céréales amenées au moulin » « salaire du meunier » « blé de mouture », 
attesté dans les langues romanes : italien, gallo-roman, rhéto-roman et ibéro-roman. 

mouvance, mouvant

une mouvance : 

• un état de dépendance dans lequel était tenu un fief par rapport à un autre ; 
• un domaine, une zone d'influence ; 
• le caractère de ce qui est changeant, instable ; 
• une instabilité. 

elle est mouvante, il est mouvant : 

• met en mouvement ; 
• est en mouvement ; 
• bouge, remue, s'agite ; 
• manque d'assise, de solidité ; 
• change constamment d'aspect ; 
• n'est pas stable, change sans cesse. 

le mouvant : 

• ce qui est en mouvement ; 
• ce qui manque de stabilité et qui est voué au changement. 

un mouvant : 

• la partie de la tranche grasse que l'on débite en biftecks ; 
• un appelant pour la chasse. 

Le nom (une) mouvance est dérivé de mouvoir, comme terme féodal. 

Le mot mouvant vient du participe présent de mouvoir.



mouvement, mouvementé, mouvementer

un mouvement : 

• un déplacement par rapport à un point fixe de l'espace et à un moment déterminé ; 
• un déplacement régulier, contrôlé ou dirigé ; 
• un ensemble de déplacements ; 
• un mécanisme destiné à produire, à entretenir, à transmettre un mouvement ; 
• le fait de déplacer dans l'espace son corps ou certaines parties de son corps ; 
• la faculté de se mouvoir ; l'usage que l'on fait de cette faculté ; 
• un déplacement en groupe ; 
• une animation, un remue-ménage, une agitation ; 
• ce qui est perçu comme étant en mouvement ; 
• ce qui est conçu comme un mouvement, une animation ; 
• une modification, une évolution. 

un mouvement brownien : un mouvement aléatoire, irrégulier, désordonné et incessant des particules en 
suspension dans un fluide. Sous l'effet de l'agitation thermique, les molécules du fluide viennent heurter les 
particules en suspension, les projetant dans différentes directions. La rapidité du mouvement brownien dépend 
de la taille des particules en suspension. Plus elles sont petites, plus le mouvement est rapide. En 
nanotechnologie, le mouvement brownien permet à des molécules séparées de se rencontrer et de s'assembler 
spontanément, si elles ont des structures complémentaires. Office québécois de la langue française.

un (mouvement) dynamique : le mouvement d'escalade qui consiste à projeter le corps vers la prise suivante 
en conservant, ou non, les pieds en appui. En savoir plus : Vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue 
française.

elle est mouvementée, il est mouvementé : 

• est dans la turbulence du mouvement ; 
• présente un relief accidenté, des inégalités de paysage ; 
• donne l'impression du mouvement, de la souplesse ; 
• est pleine ou plein de péripéties, d'incidents variés et imprévus. 

mouvementer : 

• donner du mouvement ; 
• entrainer dans une certaine turbulence, agiter, perturber. 

se mouvementer : se mettre en mouvement. 

je mouvemente, tu mouvementes, il mouvemente, nous
mouvementons, vous mouvementez, ils 
mouvementent ;
je mouvementais ; je mouvementai ; je mouvementerai
; je mouvementerais ;
j'ai mouvementé ; j'avais mouvementé ; j'eus 
mouvementé ; j'aurai mouvementé ; j'aurais 
mouvementé ;
que je mouvemente, que tu mouvementes, qu'il 
mouvemente, que nous mouvementions, que vous 
mouvementiez, qu'ils mouvementent ;
que je mouvementasse, qu'il mouvementât, que nous 
mouvementassions ; que j'aie mouvementé ; que 
j'eusse mouvementé ;
mouvemente, mouvementons, mouvementez ; aie 
mouvementé, ayons mouvementé, ayez mouvementé ;
(en) mouvementant. 

je me mouvemente, tu te mouvementes, il se 
mouvemente, nous nous mouvementons, vous vous 
mouvementez, ils se mouvementent ;
je me mouvementais ; je me mouvementai ; je me 
mouvementerai ; je me mouvementerais ;
je me suis mouvementé(e) ; je m'étais 
mouvementé(e) ; je me fus mouvementé(e) ; je me 
serai mouvementé(e) ; je me serais mouvementé(e) ;
que je me mouvemente, que tu te mouvementes, qu'il 
se mouvemente, que nous nous mouvementions, que 
vous vous mouvementiez, qu'ils se mouvementent ;
que je me mouvementasse, qu'il se mouvementât, que 
nous nous mouvementassions ; que je me sois 
mouvementé(e) ; que je me fusse mouvementé(e) ;
mouvemente-toi, mouvementons-nous, mouvementez-
vous ; sois mouvementé(e), soyons mouvementées, 
soyons mouvementés, soyez mouvementé(e)(es)(s) ;
(en) se mouvementant. 

Le nom (un) mouvement est dérivé de mouvoir, avec le suffixe -(e)ment.

mouver, mouvette, mouvoir

mouver : 

• remuer superficiellement la terre, procéder à un léger labour ; 
• troubler, émouvoir ; 



• remuer, bouger. 

je mouve, tu mouves, il mouve, nous mouvons, vous mouvez, ils mouvent ;
je mouvais ; je mouvai ; je mouverai ; je mouverais ;
j'ai mouvé ; j'avais mouvé ; j'eus mouvé ; j'aurai mouvé ; j'aurais mouvé ;
que je mouve, que tu mouves, qu'il mouve, que nous mouvions, que vous mouviez, qu'ils mouvent ;
que je mouvasse, qu'il mouvât, que nous mouvassions ; que j'aie mouvé ; que j'eusse mouvé ;
mouve, mouvons, mouvez ; aie mouvé, ayons mouvé, ayez mouvé ;
(en) mouvant. 

une mouvette : une cuillère. 

mouvoir : 

• mettre en mouvement ; 
• mettre en action, animer. 

se mouvoir : 

• être en mouvement, se déplacer ; 
• vivre, se complaire. 

je meus, tu meus, il meut, nous mouvons, vous 
mouvez, ils meuvent ; 
je mouvais ; je mus ; je mouvrai ; je mouvrais
j'ai mû ; j'avais mû ; j'eus mû ; j'aurai mû ; j'aurais 
mû ; 
que je meuve, que tu meuves, qu’il meuve, que nous 
mouvions, que vous mouviez, qu’ils meuvent ; 
que je musse, qu’il mût, que nous mussions ; que j'aie 
mû ; que j'eusse mû ; 
meus, mouvons, mouvez ; aie mû, ayons mû, ayez mû ;
(en) mouvant. 

je me meus, tu te meus, il se meut, nous nous 
mouvons, vous vous mouvez, ils se meuvent ; 
je me mouvais ; je me mus ; je me mouvrai ; je me 
mouvrais ; 
je me suis mue, je me suis mu ; je m'étais mue, je 
m'étais mu ; je me fus mue, je me fus mu ; je me serai 
mue, je me serai mu ; je me serais mue, je me serais 
mu ; 
que je me meuve, que tu te meuves, qu’il se meuve, 
que nous nous mouvions, que vous vous mouviez, qu’ils
se meuvent ; 
que je me musse, qu’il se mût, que nous nous mussions
; que je me sois mue, que je me sois mu ; que je me 
fusse mue, que je me fusse mu ; 
meus-toi, mouvons-nous, mouvez-vous ; sois mue, sois 
mu, soyons mues, soyons mus, soyez mues, soyez mus,
soyez mue, soyez mu ;
(en) se mouvant. 

un mouvoir : un mouvement. 

Le verbe mouver est un emploi technique, populaire et dialectal (Nord, Ouest, Centre et Canada) de l'ancien 
verbe mouver, issu par changement de conjugaison de mouvoir dont il a hérité les sens et encore en usage 
jusqu'au 16ème siècle. 

Le nom (une) mouvette est dérivé de mouver au sens ancien de « mouvoir », avec le suffixe -ette. 

Le verbe mouvoir vient du latin movēre « remuer, agiter, pousser, déterminer, émouvoir, provoquer ». 

Le nom (une) meute vient du latin movita, de movitus, en latin classique motus, participe passé, refait sur le 
radical de movere « mouvoir ». Le nom (une) émeute est formé sur l'ancienne forme esmeu du participe passé 
d'émouvoir d'après meute au sens de « soulèvement, expédition, mouvement ». 

Le nom (un) motif est tiré de l'ancien adjectif motif « qui donne le mouvement, moteur », emprunté au bas latin 
motivus « relatif au mouvement, mobile », dérivé du supin motum de movere « mouvoir », également attesté en
latin médiéval comme substantif neutre motivum « motif, raison ». D'où : motiver, démotiver, remotiver.

Le nom (un) moteur est emprunté au latin motor « celui qui remue », attesté également en latin médiéval. 
comme terme de philosophie dans l'expression motor primus « celui qui imprime le mouvement d'un mobile » et 
comme substantif féminin motrix « celle qui donne le mouvement », dérivé du supin motum de movere « 
mouvoir ». D'où : une motrice, -moteur, -motrice.

Le nom (une) motion est emprunté au latin motio « mouvement » d'où « impulsion » et « insurrection, révolte ».

Le nom (une) émotion est dérivé d'émouvoir d'après l'ancien français et moyen français motion « mouvement » 
emprunté au latin motio « mouvement » et « trouble, frisson (de fièvre) ». Le mot émotif est formé sur le radical
du supin emotum du latin emovere. Le verbe émouvoir vient du latin populaire exmovere, en latin classique 
emovere « remuer, ébranler » au propre et au figuré, formé de ex et movere « mouvoir, remuer ».



ciné-, cinémat(o)- et ciném(o) sont tirés du grec κ ι ́ ν η μ α « mouvement », kinés(i)- est tiré du grec κ ι  ́ν η σ ι
ς « mouvement ».  

Voir aussi : une cinèse (= un mouvement en réponse à une stimulation), une caryocinèse, une caryodiérèse, une
chimiocinèse, une diacinèse, une intercinèse.

Le nom (une) kinase est un dérivé savant du grec κ ι ν ε ́ ω « mouvoir, mettre en mouvement ». D'où : une 
entérokinase, une hexokinase, une thrombokinase.

La locution du latin ecclésiastique motu proprio (= d'une manière spontanée), littéralement « de son propre 
mouvement » (formée des ablatifs des mots du latin classique motus « mouvement », et proprius « particulier, 
qui appartient en propre »).

moviola

une moviola : une visionneuse sonore utilisée pour l'examen des films. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain moviola attesté depuis 1929, marque déposée formée sur l'anglo-
américain movie « film de cinéma » avec la finale de pianola (voir : pianola en français).

mox

un mox : un combustible nucléaire mixte à base d'oxyde d'uranium appauvri et d'oxyde de plutonium issu du 
retraitement. 

voir : mélange, oxyde. 

moxa, moxibustion 

un moxa : 

• une substance qu'on fait bruler lentement sur la peau ou à une faible distance du corps ; 
• l'application de cette substance sur la peau ; 
• l'instrument utilisé. 

une moxibustion : un procédé de cautérisation consistant à utiliser le moxa. 

Le nom (un) moxa vient du mot japonais moe-ku-sa, qui aurait été introduit en Europe sous la forme moxa par 
le médecin hollandais Busschot qui exerçait à Batavia.

moye, moyé

1. une moye ou moie : une meule de blé ou de foin. 

Le nom (une) moye ou moie (1), qui vient du latin meta « pyramide, cône », s'est conservé dans presque tous 
les patois du domaine français. 

2. une moye ou moie : 

• une couche tendre qui se trouve dans la pierre et qui la fait déliter ; 
• une surface tendre d'une pierre dure. 

une pierre moyée : 

• une pierre altérée par une partie tendre ; 
• une pierre sciée en deux, ce qui permet de faire disparaître la moye. 

Le nom (une) moye ou moie (2) est un déverbal de moier « partager par le milieu » « fendre en deux (une 
pierre de taille) », lequel est issu du bas latin mediare « partager en deux, être à son milieu », dérivé de medius 
« central, intermédiaire ». 

moyen

elle est moyenne, il est moyen : 



• se situe entre deux parties extrêmes d'un tout ; 
• occupe une position ou une situation intermédiaire ; 
• se situe chronologiquement entre une période ancienne et une période moderne ; 
• sert d'intermédiaire, de médiateur ; 
• est intermédiaire entre des groupes sociaux ; 
• tient le milieu entre deux extrêmes ; 
• se situe dans une zone centrale par rapport à deux valeurs extrêmes opposées ; 
• est le résultat d'une moyenne arithmétique ou statistique ; 
• correspond au type le plus courant, le plus répandu, est ordinaire.

une (sportive) mi-moyenne, un (sportif) mi-moyen : dans une catégorie de poids, pour certains sports.

moyennement 

une moyenne, un moyen : 

• une, un élève appartenant à un cours ou une classe intermédiaire ; 
• celle, celui qui correspond à la moyenne de la population. 

un moyen : 

• ce qui permet de réaliser le but que l'on vise ; 
• ce qui est utilisé dans un but précis ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

des moyens : 

• des ressources financières ; 
• des facultés physiques, morales ou intellectuelles ; 
• des raisons invoquées. 

Le mot moyen vient du latin d'époque impériale mediānus « du milieu », lui-même dérivé de medius « qui est au
milieu, central, intermédiaire ».

Le nom (un) meneau (= un montant, une traverse qui divise l'ouverture d'une fenêtre ; un montant intérieur 
d'une croisée ; une moulure qui forme une décoration à jour) est issu de meienel ou meieneau, diminutif de 
meien forme ancienne de moyen, le meneau étant un montant qui divise la baie en deux.

Le nom (une) mezzanine (= un niveau intermédiaire, une galerie entre deux étages ; une petite fenêtre 
d'entresol ; un petit étage d'une salle de spectacle, entre le parterre et le premier balcon) est emprunté à 
l'italien mezzanino, dérivé diminutif de mezzano « entresol », substantivation de l'adjectif mezzano « moyen » 
(voir ce mot). 

Moyen Âge, moyenâgé, moyenâgeusement, moyenâgeux, moyenâgisme, moyenâgiste 

le Moyen Âge : la période de l'histoire située entre l'Antiquité et l'époque moderne. 

Lexique du Moyen Âge : Wiktionnaire.

elle est moyenâgée, il est moyenâgé : est du Moyen Âge.

elle est moyenâgeuse, il est moyenâgeux : 

• est du Moyen Âge ; 
• est relative ou relatif au Moyen Âge ; 
• évoque les formes, les mœurs de la civilisation médiévale. 

Par opposition à médiéval, qui est neutre, moyenâgeux implique souvent un jugement un peu péjoratif.

moyenâgeusement 

un moyenâgisme : un engouement pour la civilisation médiévale. 

une, un moyenâgiste : celle, celui qui admire ou étudie le Moyen Âge.  

Le mot médiéval est dérivé du latin medium aevum, avec le suffixe -al. D'où : un médiévisme, une ou 
médiéviste.

moyen-courrier

un moyen-courrier : un avion de transport destiné à voler sur des distances moyennes. 



la flotte moyen-courrier

moyen-métrage

un moyen-métrage : un film d'une durée intermédiaire entre le court-métrage et le long-métrage. 

moyennant, moyenne, moyenner, moyenneur

moyennant (quelque chose) : 

• en fournissant ou en recevant en échange ; 
• en contrepartie de ; 
• au prix de ; 
• à condition que, sous la réserve que.

une moyenne : 

• une norme équidistante de grandeurs extrêmes opposées ; 
• la note égale à la moitié de la note maximale ; 
• une valeur arithmétique ; 
• une quantité, une distance évaluée par unité de temps ; 
• une position intermédiaire entre deux extrêmes. 

la moyenne : 

• le plus grand nombre de personnes, en excluant les extrêmes ; 
• le niveau général moyen. 

moyenner : mener des tractations pour un arrangement entre deux parties. 

je moyenne, tu moyennes, il moyenne, nous moyennons, vous moyennez, ils moyennent ;
je moyennais ; je moyennai ; je moyennerai ; je moyennerais ;
j'ai moyenné ; j'avais moyenné ; j'eus moyenné ; j'aurai moyenné ; j'aurais moyenné ;
que je moyenne, que tu moyennes, qu'il moyenne, que nous moyennions, que vous moyenniez, qu'ils 
moyennent ;
que je moyennasse, qu'il moyennât, que nous moyennassions ; que j'aie moyenné ; que j'eusse moyenné ;
moyenne, moyennons, moyennez ; aie moyenné, ayons moyenné, ayez moyenné ;
(en) moyennant. 

On a lu une moyenneté.

une moyenneuse, un moyenneur : celle, celui qui s'entremet, qui mène une tractation. 

Le mot moyennant vient du participe présent de moyenner qui est dérivé de moyen. 

Le nom (une) moyenne vient du féminin de moyen.

Moyen-Orient, moyen-oriental

le Moyen-Orient : l'ensemble des pays s'étendant de la Turquie à l'Inde. 

elle est moyen-orientale, il est moyen-oriental, elles sont moyen-orientales, ils sont moyen-orientaux

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie française ; André Racicot. Au cœur du français. 

moyère, moyette

1. une moyère : un marécage couvert de roseaux. 

Le nom (une) moyère (1) est une variante d'une mouillère.

2. une moyère ou moyette : un entassement d'échalas dans une vigne.

une moyette : un groupe de gerbes disposées dans un champ. 

Le nom (une) moyette est un diminutif de moie « meule », avec le suffixe -ette.



moyeu

un moyeu : 

• la partie centrale d'une pièce circulaire destinée à être montée sur un axe ou un arbre ; 
• la partie centrale d'une roue de véhicule, guidant la rotation autour de l'essieu ou assurant la liaison avec 

l'arbre. 

des moyeux 

Lenom (un) moyeu vient du latin modiolus « moyeu de roue » « essieu dans un pressoir à huile ». 

mozabite

elle, il est mozabite ou mzabite : est du Mzab. 
une, un Mozabite ou Mzabite 

Ce mot est dérivé au moyen du suffixe -ite de Mzab (en arabe Mzāb) le nom d'une région d'oasis dans le Sahara 
algérien.

mozambicain, Mozambique

elle est mozambicaine, il est mozambicain : est du Mozambique. 
une Mozambicaine, un Mozambicain 

le Mozambique ou la République du Mozambique
capitale : Maputo ; nom des habitants : Maputienne, Maputien.

Le nom du Mozambique vient de celui de l'ile de Mozambique, dont le nom vient probablement de celui d'un 
ancien dirigeant, le sheik Mussa Ben Mbiki. En savoir plus : Wikipédia. 

mozarabe, mozarabique

une, un mozarabe : 

• une chrétienne espagnole, un chrétien espagnol qui, pendant la domination arabe, avait conservé, en 
échange d'une allégeance, le libre exercice de son culte ; 

• celle, celui qui en a gardé les traditions. 

elle, il est mozarabe ou mozarabique : appartient à la culture, à la religion de ces chrétiens d'Espagne. 

le mozarabe : un dialecte. 

Ce mot est emprunté à l'espagnol mozarabe, et celui-ci à l'arabe musta'rib « arabisé », participe actif de istaraba
« adopter les mœurs arabes, se faire semblable aux Arabes, devenir Arabe », dérivé de arab « Arabes ». 

Mozart, mozartien

elle est mozartienne, il est mozartien : 

• est de Wolfgang Amadeus Mozart ; 
• a été composé(e) par Mozart ; 
• a les caractéristiques de la musique de Mozart ; 
• rappelle cette musique ; 
• est relative ou relatif à Mozart, à son œuvre, son style, son art ; 
• est spécialiste de, est spécialisé(e) dans la musique de Mozart. 

une mozartienne, un mozartien : 

• une, un interprète spécialiste de la musique de Mozart ; 
• une amatrice, un amateur de la musique de Mozart, qui aime, admire Mozart et sa musique. 



mozette

une mozette ou mosette : un camail porté par certains dignitaires ecclésiastiques dans la religion catholique. 

une aumusse : 

• une coiffure de fourrure devenue simple ornement ecclésiastique ; 
• un capuchon, au Moyen Âge. 

Le nom (une) mosette ou mozette est emprunté à l'italien mozzetta « camail d'évêque ; petite cape sacerdotale 
» issu par aphérèse de almozzetta, dérivé diminutif de almuzia, de même origine que le français aumusse.

mozzarella

une mozzarella : un fromage. 

On a lu aussi une mozzarelle.

Ce nom vient de l'italien.

MS

m'sieu

m'sieu : une appellation employée surtout par les enfants, à la place de monsieur. 

Eh m'sieu !

les MST ou IST : 

• les maladies sexuellement transmissibles ou infections sexuellement transmises (IST), les maladies 
infectieuses transmises exclusivement ou principalement par les rapports sexuels ; 

• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire.

MU

mu

un mu : 

• μ, la douzième lettre de l'alphabet grec ; 
• une abréviation, un symbole de micron ou de micro-. 

un mu ou muon : une particule physique. 

muabilité, muable

une muabilité : la qualité, le caractère de ce qui est muable. 

elle, il est muable : 

• est sujette ou sujet au changement ; 
• est susceptible de changement, d'évolution ; 
• est libre, donc non immuable ; 
• peut être mué(e), transformé(e), changé(e). 

une immuabilité : le caractère de ce qui peut demeurer inchangé et identique durant un temps assez long. 



On a lu aussi une immutabilité. 

elle, il est immuable : 

• peut demeurer inchangé(e) et identique durant un temps assez long ; 
• demeure fidèle à soi-même. 

immuablement

Ces mots sont dérivés de muer.

muance, muant

une muance : 

• un système musical ; 
• l'altération de la voix de l'adolescent. 

elle est muante, il est muant : mue. 

Ces mots sont dérivés de muer.

muay-thaï

le muay-thaï : la boxe thaï.

muche, muche-pot, mucher

une muche : une cachette.

une musse : 

• une cachette, un lieu secret ; 
• un passage étroit ; 
• un passage dans une haie pour le petit gibier. 

à muche-pot ou à musse-pot : en cachette. 

mucher ou musser : cacher, dissimuler.  

se mucher ou se musser : se cacher, se glisser. 

je muche, tu muches, il muche, nous muchons, vous 
muchez, ils muchent ;
je muchais ; je muchai ; je mucherai ; je mucherais ;
j'ai muché ; j'avais muché ; j'eus muché ; j'aurai muché
; j'aurais muché ;
que je muche, que tu muches, qu'il muche, que nous 
muchions, que vous muchiez, qu'ils muchent ;
que je muchasse, qu'il muchât, que nous muchassions ;
que j'aie muché ; que j'eusse muché ;
muche, muchons, muchez ; aie muché, ayons muché, 
ayez muché ;
(en) muchant.

je me muche, tu te muches, il se muche, nous nous 
muchons, vous vous muchez, ils se muchent ;
je me muchais ; je me muchai ; je me mucherai ; je me
mucherais ;
je me suis muché(e) ; je m'étais muché(e) ; je me fus 
muché(e) ; je me serai muché(e) ; je me serais 
muché(e) ;
que je me muche, que tu te muches, qu'il se muche, 
que nous nous muchions, que vous vous muchiez, qu'ils 
se muchent ;
que je me muchasse, qu'il se muchât, que nous nous 
muchassions ; que je me sois muché(e) ; que je me 
fusse muché(e) ;
muche-toi, muchons-nous, muchez-vous ; sois 
muché(e), soyons muchées, soyons muchés, soyez 
muché(e)(es)(s) ;
(en) se muchant. 

Le verbe musser ou mucher vient du gaulois mukyare « cacher », formé sur le radical de base mûc- d'origine 
celtique (à comparer avec l'ancien irlandais muchaim « je cache, je voile, j'étouffe », l'irlandais moderne much- 
« étouffer »). Le verbe musser, usuel jusqu'au 13ème siècle, disparait de la langue littéraire au 15ème siècle au 
profit du verbe cacher, mais il s'est maintenu dans de nombreux dialectes. 



muchir

un muchir : un officier de l'armée ottomane investi de la plus haute dignité militaire. 

Ce nom est emprunté à l'arabe mus̆īr (participe actif de ašāra « conseiller, donner un avis, commander », 
quatrième forme de s̆āra « conseiller ») « conseiller, ministre ; commandant d'un corps d'armée, d'une région 
militaire ; maréchal » ; ce mot également passé en turc  au sens de « maréchal ». 

muci- / musci

1. muci-, muco- : muciforme, mucilage, mucine, mucus, muqueux, etc. Le mot latin mucus signifie « morve ».

2. musci- est tiré du latin musca « mouche » : un muscicape, les muscidés, musciforme, des muscinés, 
muscivore.

3. musci- est tiré du latin muscus « mousse » : muscicole, muscinal, une muscinée, muscoïde, une muscologie, 
muscophile.

en savoir plus : CNRTL.

muciforme, mucigène

elle, il est muciforme : a, présente l'aspect du mucus. 

elle, il est mucigène : sécrète le mucus. 

un mucigène : un glycoprotéide élaboré par les cellules du tissu muqueux. 

mucilage, mucilagineux

un mucilage : 

• une substance qui se gonfle au contact de l'eau sans s'y dissoudre mais en formant une matière 
visqueuse ; 

• un liquide visqueux formé par la dissolution d'une gomme d'origine végétale dans l'eau ; 
• une matière visqueuse d'origine animale. 

elle est mucilagineuse, il est mucilagineux : 

• contient du mucilage ; 
• en a la consistance ou l'aspect. 

mucinase, mucine, mucineux, mucinoïde, mucinose, 

une mucinase : une, un enzyme intestinal(e) permettant la dégradation de la mucine. 

une mucine : une substance élaborée par les cellules du tissu muqueux. 

elle est mucineuse, il est mucineux : 

• est de mucine ; 
• contient de la mucine. 

un mucinoïde : un des glucoprotéides du blanc d'œuf, du liquide du kyste de l'ovaire. 

une mucinose : une infiltration cutanée par une substance mucineuse. 

mucipare, mucique, mucite

elle, il est mucipare : produit, sécrète le mucus. 

elle, il est mucique : produit du mucus. 

un acide mucique : produit par l'action de l'acide nitrique sur différentes substances. 

une mucite : une inflammation d'une muqueuse. 



mucobromique, mucocèle, mucochlorique, mucographie

un acide mucobromique : obtenu par l'ajout du brome à un mélange d'acide pyromucique et d'eau. 

une mucocèle : une accumulation pathologique d’une substance mucoïde dans une cavité [mucocèle 
appendiculaire, mucocèle sinusale, mucocèle lacrymale], entrainant fréquemment un aspect kystique, 
pseudotumoral. 

un acide mucochlorique : obtenu par l'ajout de chlore à de l'acide pyromucique. 

une mucographie : une étude radiographique de certaines muqueuses. 

mucoïde

A. elle, il est mucoïde : ressemble au mucus, est myxoïde. 

B. elle, il est mucoïde : ressemble à la mucine. 

un mucoïde : une glycoprotéine. 

C. elle, il est mucoïde : dont la structure rappelle celle d'une muqueuse. 

un ovomucoïde : une protéine du blanc d'œuf.

mucoïtine-sulfurique

un acide mucoïtine-sulfurique : un acide obtenu par hydrolyse de la mucine. 

mucol, mucolite, mucolitique, mucolytique, 

un mucol : un excipient composé d'un mucilage. 

une mucolite : un mucilage médicinal. 

1. un médicament mucolitique : admettant un mucilage pour excipient. 

2. elle, il est mucolytique : fluidifie les sécrétions bronchiques, les écoulements séreux des otites et des 
sinusites. 

muco-membraneux

elle est muco-membraneuse, il est muco-membraneux : ressemble à une membrane muqueuse. 

muconate, muconique, muconitique

un muconate : un sel obtenu à partir de l'acide muconique. 

un acide muconique ou muconitique : obtenu en faisant bouillir de l'acide mucobromique avec de l'hydrate de 
baryte. 

mucopolysaccaride, mucopolysaccharide, mucopolysaccaridique, mucopolysaccharidique, 

des mucopolysaccarides (anciennement : mucopolysaccharides) : un groupement de glucides. 

elle, il est mucopolysaccaridique (anciennement : mucopolysaccharidique) : 

• contient des mucopolysaccharides ; 
• est de la nature des mucopolysaccharides. 

mucoprotéide, mucoprotéine, mucoprotéique, 

un mucoprotéide : une variété de glucoprotéines. 



une mucoprotéine : une combinaison de mucopolysaccharides avec une protéine. 

elle, il est mucoprotéique : appartient, se rapporte aux mucoprotéides, aux mucoprotéines. 

muco-purulence, muco-purulent, muco-pus

une muco-purulence : l'état de ce qui est muco-purulent. 

elle est muco-purulente, il est muco-purulent : contient, laisse suinter du mucus et du pus. 

un muco-pus : un mucus ayant une teneur élevée en leucocytes qui lui donnent l'aspect du pus. 

mucor, mucoracée, mucorale, mucorinée

un mucor : un champignon microscopique. 

des mucoracées ou mucorinées : une famille de champignons inférieurs. 

des mucorales : un ordre de champignons inférieurs. 

Le mot latin mucor signifie « moisissure ». 

mucorrhée

une mucorrhée : une myxorrhée. 

mucosine

une mucosine : une substance organique liquide entrant dans la composition de différents mucus et analogue à 
la mucine. 

mucosité, mucoso-puriforme, mucoso-sanglant, mucoso-sanguinolent, mucoso-séreux, mucoso-
sucré, 

une mucosité : une substance visqueuse constituée essentiellement de mucus. 

elle, il est mucoso-puriforme : est à la fois muqueuse ou muqueux et d'aspect purulent. 

elle est mucoso-sanglante ; est à la fois muqueuse et sanglante ; il est mucoso-sanglant : est à la fois 
muqueux et sanglant. 

elle est mucoso-sanguinolente : est à la fois muqueuse et sanguinolente ; il est mucoso-sanguinolent : est à 
la fois muqueux et sanguinolent. 

elle est mucoso-séreuse : est à la fois muqueuse et séreuse ; il est mucoso-séreux : est à la fois muqueux et 
séreux. 

elle est mucoso-sucrée, il est mucoso-sucré : tient de la nature du mucilage et de celle du sucre. 

mucoviscidose, mucoviscidosique, mucoviscose

une mucoviscidose ou mucoviscose : une maladie héréditaire consistant en une viscosité anormale des 
secrétions muqueuses. 

elle, il est mucoviscidosique : est relative ou relatif à la mucoviscidose. 

mucre

elle, il est mucre : est moite, humide. 

Ce mot est emprunté à l'ancien nordique mjúkr « mou ; (sol) fertile », influencé sémantiquement par l'ancien 
nordique mygla « moisissure » (voir : remugle), qui appartient à la même famille germanique. 



mucron, mucroné

un mucron : une petite pointe dure et raide qui se trouve à l'extrémité d'un organe végétal. 

elle est mucronée, il est mucroné : est muni(e) d'un mucron. 

Le nom (un) mucron est emprunté au latin mucro, mucronis « pointe ». Le mot mucroné est emprunté au latin 
mucronatus « qui se termine en pointe », dérivé de mucro.

mucus

un mucus : 

• une substance visqueuse, sécrétée par certaines glandes et qui recouvre les membranes muqueuses ; 
• une substance visqueuse sécrétée par les téguments d'un animal. 

Le mot latin mucus signifie « morve ». 

mudéjar

un mudéjar : celui qui était musulman et, demeuré en Castille après la Reconquête, est devenu sujet des 
chrétiens. 

elle, il est mudéjar : appartient, est relative ou relatif au style qui s'est développé en Espagne après la 
Reconquête et qui se caractérise par une nette influence de l'art islamique qu'il assimile. 

Ce mot est emprunté à l'espagnol mudejar de même sens, et celui-ci à l'arabe mudaǧǧan « celui (le 
musulman) auquel on (le vainqueur chrétien) a donné la permission de rester là où il est », participe passif de la 
deuxième forme de daǧana « s'arrêter, se fixer, rester (dans un lieu) ».

mudra

une mudra : un geste rituel. 

mue, muer

1. une mue : 

• la chute et le renouvellement, partiel ou total, des bois des cervidés, du plumage des oiseaux, du pelage 
des mammifères, de la peau des serpents ; 

• la dépouille de l'animal qui a mué, le bois du cerf, la peau ; 
• le changement qui s'effectue chez l'adolescent, dans le timbre et la hauteur de la voix ; 
• une cage, un piège. 

muer : 

• effectuer la mue ; 
• changer, renouveler sa peau, son plumage, son pelage, sa carapace ; 
• pour la voix de l'adolescent, changer de timbre, de hauteur ; 
• se transformer ; 
• changer, transformer quelque chose. 

se muer : se transformer, se changer. 

je mue, tu mues, il mue, nous muons, vous muez, ils 
muent ;
je muais ; je muai ; je muerai ; je muerais ;
j'ai mué ; j'avais mué ; j'eus mué ; j'aurai mué ; 
j'aurais mué ;
que je mue, que tu mues, qu'il mue, que nous muions, 
que vous muiez, qu'ils muent ;
que je muasse, qu'il muât, que nous muassions ; que 
j'aie mué ; que j'eusse mué ;
mue, muons, muez ; aie mué, ayons mué, ayez mué ;
(en) muant.

je me mue, tu te mues, il se mue, nous nous muons, 
vous vous muez, ils se muent ;
je me muais ; je me muai ; je me muerai ; je me 
muerais ;
je me suis mué(e) ; je m'étais mué(e) ; je me fus 
mué(e) ; je me serai mué(e) ; je me serais mué(e) ;
que je me mue, que tu te mues, qu'il se mue, que nous 
nous muions, que vous vous muiez, qu'ils se muent ;
que je me muasse, qu'il se muât, que nous nous 
muassions ; que je me sois mué(e) ; que je me fusse 
mué(e) ;
mue-toi, muons-nous, muez-vous ; sois mué(e), soyons



muées, soyons mués, soyez mué(e)(es)(s) ;
(en) se muant. 

Le nom (une) mue est un déverbal de muer qui vient du latin mutare « déplacer, changer, modifier ». 

2. On a lu mue pour muette.

une rage mue ou rage muette : la forme de la rage évoluant vers la paralysie et dans laquelle l'animal écume 
mais n'aboie pas et ne mord pas.

Ce mot est le féminin de l'ancien adjectif mu « muet », du latin mutus « muet, privé de parole ».

muesli

un muesli ou musli : un mélange de flocons de céréales et de fruits séchés. 

muet, muette, muettement

elle est muette, il est muet : 

• n'a pas l'usage de la parole ; 
• est momentanément incapable de parler ; 
• s'abstient, volontairement ou sous la contrainte, de parler, de s'expliquer, d'exprimer son opinion, ses 

sentiments ; 
• est silencieuse ou silencieux ; 
• est conçu(e) pour ne produire aucun son ; 
• ne produit temporairement pas de son ; 
• ne comporte, ne fournit aucune indication ; 
• s'exprime ou est manifeste sans l'usage des paroles. 

une lettre muette : qui est présente dans un mot mais n'est pas prononcée. 

une syllabe muette : terminée par un e muet. 

muettement 

une muette, un muet : 

• celle qui est privée, celui qui est privé de l'usage de la parole ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

à la muette : 

• sans parler, sans faire de bruit ; 
• discrètement. 

la grande muette : l'armée. 

avoir une puce à la muette : éprouver un remords. 

observer la muette : un silence concerté, en signe de protestation contre les autorités. 

elle, il est mutique : présente un mutisme. 

un mutisme : 

• l'état pathologique de celui qui ne fait pas usage de la parole ; 
• l'attitude de celui qui s'abstient volontairement de parler ; 
• le fait de ne pas donner de ses nouvelles ; 
• la situation d'une personne, ou d'un ensemble de personnes qui ne s'expriment pas ou que l'on empêche 

de s'exprimer ; 
• le caractère de ce qui est silencieux ; 
• le caractère de ce qui ne fournit aucun éclaircissement concernant une matière, une question particulière.

une mutité : une incapacité de parler.



une sourde-muette, un sourd-muet, elle est sourde-muette, il est sourd-muet 

une surdimutité : l'état d'un sourd-muet.

une démutisation : ce qui permet à un sourd-muet de parler.

démutiser un sourd-muet : lui permettre de parler. 

Le mot muet est un dérivé, d'origine expressive, de l'ancien français mu « qui est privé de l'usage de la parole »,
qui a disparu au 16ème siècle sauf dans l'adjectif mue, du latin mūtus « qui est privé de l'usage de la parole ». 

Le verbe muter (2) (= soumettre un mout à l'action d'un agent qui arrête la fermentation alcoolique) est dérivé 
de muet qualifiant un vin fait avec du mout dont on a empêché la fermentation). D'où : un mutage (= l'opération
qui consiste à entraver la fermentation du mout), un jus ou un vin muté (2) (= qui a subi l'opération du 
mutage). 

Le russe Nemets, Allemand, nemeckij, allemand, remonte à nemoj « muet, idiot » en ancien slave. Celui qui 
n'était pas capable de parler une langue compréhensible n'était pas bon pour parler du tout. L'insulte est 
similaire à celle de barbare pour les peuples non grecs, puis non latins, qui ne pouvaient articuler qu'une 
onomatopée similaire à un langage animal. Les langues slaves ont influencé le hongrois (langue non indo-
européenne. német et le roumain (langue néo-latine. neamţ, la ville de Pietra Neamţ est la pierre des Allemands.
Notons néanmoins que le roumain utilise aussi le mot Germani et que muet se dit mut en roumain. En savoir 
plus : site de Dominique Didier.

La pensée de Pierre de Jade : Contrairement à la lettre muette, la lettre anonyme fait beaucoup parler.

muezzin

un muezzin : un fonctionnaire musulman ayant pour principale fonction l'appel des fidèles à la prière. 

Ce nom est emprunté au turc meyzin, müezzin, et celui-ci à l'arabe ḏḏmu'a in de même sens, participe actif de 
ḏḏa ana « appeler à la prière », deuxième forme de ḏa ina « écouter ».

muffée, muffler

une muffée : une grande quantité. 

prendre une muffée : être soul, se souler. 

muffler : renifler, flairer. 

je muffle, tu muffles, il muffle, nous mufflons, vous mufflez, ils mufflent ;
je mufflais ; je mufflai ; je mufflerai ; je mufflerais ;
j'ai mufflé ; j'avais mufflé ; j'eus mufflé ; j'aurai mufflé ; j'aurais mufflé ;
que je muffle, que tu muffles, qu'il muffle, que nous mufflions, que vous muffliez, qu'ils mufflent ;
que je mufflasse, qu'il mufflât, que nous mufflassions ; que j'aie mufflé ; que j'eusse mufflé ;
muffle, mufflons, mufflez ; aie mufflé, ayons mufflé, ayez mufflé ;
(en) mufflant. 

Ce nom est dérivé de mufle et de sa variante muffe, avec le suffixe -ée.

muffin

un muffin : un petit pain. 

Ce nom est emprunté à l'anglais muffin, attesté depuis 1703, d'origine obscure mais qui pourrait être apparenté 
à l'ancien français moflet, mouflet « mollet, tendre (en parlant du pain) » employé substantivement pour 
désigner un type de pain.

muffler

muffler : renifler, flairer. 

je muffle, tu muffles, il muffle, nous mufflons, vous mufflez, ils mufflent ;
je mufflais ; je mufflai ; je mufflerai ; je mufflerais ;
j'ai mufflé ; j'avais mufflé ; j'eus mufflé ; j'aurai mufflé ; j'aurais mufflé ;
que je muffle, que tu muffles, qu'il muffle, que nous mufflions, que vous muffliez, qu'ils mufflent ;
que je mufflasse, qu'il mufflât, que nous mufflassions ; que j'aie mufflé ; que j'eusse mufflé ;



muffle, mufflons, mufflez ; aie mufflé, ayons mufflé, ayez mufflé ;
(en) mufflant.

muflard, mufle, mufle-de-veau, mufleman, muflerie, muflier, muflisme

un muflard ou mufleman : un personnage vulgaire, grossier, indélicat. 

un mufle : 

• l'extrémité du museau de certains mammifères ; 
• un élément décoratif imitant ou rappelant un mufle d'animal réel ou imaginaire ; 
• un nez ; 
• un visage ; 
• un personnage vulgaire, grossier, indélicat. 

un mufle-de-veau : un muflier des jardins, une plante. 

On a lu un mufleman pour un mufle.

une muflerie : 

• un caractère, un comportement de mufle ; 
• une grossièreté, une indélicatesse, une goujaterie. 

un muflier : une plante. 

un muflisme : l'état d'esprit, l'attitude, le comportement du mufle. 

un panmuflisme : une muflerie généralisée.

Le nom (un) mufle est une altération, par croisement avec museau, de moufle  « gros visage gras et rebondi ». 

Le nom (un) muflier est dérivé, par analogie de forme, de mufle, avec le suffixe -ier. À comparer avec la 
dénomination plus ancienne mufle de lion « muflier » et, au 19ème siècle, gueule-de-loup. 

La pensée de Pierre de Jade : Il ne faut pas prendre de gants avec les mufles.

mufti

une muphtie ou muftie, un muphti ou mufti : une, un jurisconsulte qui interprète la loi musulmane. 

Ce nom est emprunté à l'arabe muftī « interprète de la loi musulmane, jurisconsulte qui délivre des fatwā 
(sentences) », participe actif de aftā « donner une consultation, répondre à quelqu'un par une décision (sur une 
question de droit) », quatrième forme (causative) du verbe fatā (voir : fetfa). 

mug

un mug : une chope pour les boissons chaudes. 

une moque (2) : 

• un petit pot de terre servant à boire ; 
• un gobelet servant à mesurer des denrées ; 
• une tinette. 

Le nom (une) moque (2) correspond au bas allemand mokke « cruche, pot », au moyen néerlandais moken « 
petite mesure de capacité », au néerlandais mok « tasse en fer-blanc », au frison de l'Est mukke « vase de terre 
cylindrique » (à comparer aussi avec l'anglais mug « cruche, pot »). 

muge

un muge : un mulet, un poisson. 

Ce nom est emprunté au provençal muge « mulet, poisson de mer » de mūgĭne (à comparer avec l'italien 
muggine), altération du latin mugil « muge ou mulet », qui vit encore sous la forme meuille dans les patois de 
l'Ouest.



mugir, mugissant, mugissement

mugir : 

• pour un bovin, pousser son cri prolongé, vibrant, grave et sonore ; 
• émettre un cri ou un bruit comparable à un mugissement ; 
• faire entendre un bruit ou un son puissant et prolongé ; 
• s'exprimer, se manifester avec violence ; 
• pousser des cris violents ; 
• parler ou chanter avec une force excessive ; 
• exprimer, dire, chanter quelque chose, en criant avec une force excessive. 

je mugis, tu mugis, il mugit, nous mugissons, vous mugissez, ils mugissent ;
je mugissais ; je mugis ; je mugirai ; je mugirais ;
j'ai mugi ; j'avais mugi ; j'eus mugi ; j'aurai mugi ; j'aurais mugi ;
que je mugisse, que tu mugisses, qu'il mugisse, que nous mugissions, que vous mugissiez, qu'ils mugissent ; 
que je mugisse, qu'il mugît, que nous mugissions ; que j'aie mugi ; que j'eusse mugi ;
mugis, mugissons, mugissez ; aie mugi, ayons mugi, ayez mugi ;
(en) mugissant. 

elle est mugissante, il est mugissant : 

• mugit ; 
• émet un bruit, profère des cris ou des paroles comparables à un mugissement. 

un mugissement : 

• le cri des animaux de l'espèce bovine, un beuglement, un meuglement ; 
• un cri comparable à un mugissement ; 
• un bruit fort et prolongé ; 
• un cri puissant ; 
• des paroles proférées avec une force excessive. 

Le verbe mugir est une réfection d'après le latin mugire « mugir, beugler ; retentir, crier avec violence », de 
l'ancien français muir, muire, de même sens. 

muguet, mugueter

un muguet : 

• une plante ; 
• un homme se piquant d'élégance et de galanterie ; 
• une mycose affectant les muqueuses, particulièrement celle de la bouche. 

mugueter : courtiser une femme, faire le muguet.

je muguète ou muguette, tu muguètes ou muguettes, il muguète ou muguette, nous muguetons, vous 
muguetez, ils muguètent ou muguettent ;
je muguetais ; je muguetai ; je muguèterai ou muguetterai ; je muguèterais ou muguetterais ;
j'ai mugueté ; j'avais mugueté ; j'eus mugueté ; j'aurai mugueté ; j'aurais mugueté ;
que je muguète ou muguette, que tu muguètes ou muguettes, qu'il muguète ou muguette, que nous 
muguetions, que vous muguetiez, qu'ils muguètent ou muguettent ; 
que je muguetasse, qu'il muguetât, que nous muguetassions ; que j'aie mugueté ; que j'eusse mugueté ;
muguète ou muguette, muguetons, muguetez ; aie mugueté, ayons mugueté, ayez mugueté ;
(en) muguetant. 

Histoire du nom muguet : site de Dominique Didier.

Le nom (un) muguet est dérivé de l'ancien français mugue « musc », en raison du parfum de cette fleur. Mugue 
est issu de musc par un développement inexpliqué. 

muid

un muid : 

• une ancienne mesure de capacité ; 
• une surface de terre que l'on pouvait ensemencer avec un muid de grains ; 
• un tonneau de la capacité d'un muid de vin ou d'un autre liquide. 



Ce nom vient du latin modius « mesure de capacité servant surtout pour le blé ». La graphie étymologique muid 
est attestée depuis la fin du 16ème siècle. 

mulard

une (cane) mularde, un (canard) mulard : une cane ou un canard hybride, provenant du croisement de la cane 
domestique et du canard de Barbarie.

Ce mot est issu, par substitution de suffixe, de mulet (1), le mulard étant comme le mulet le produit d'un 
croisement (on a lu aussi canard mulet).

mulasse, mulasserie, mulassier

une mulasse : une jeune mule. 

une mulasserie : la production et l'élevage des mulets. 

elle est mulassière, il est mulassier : 

• est composé(e) de mules, de mulets ; 
• est relative ou relatif à la production des mulets. 

une (jument) mulassière 

Le nom (une) mulasse est dérivé de mule (1). 

mulâtre

une, un mulâtre : celle, celui dont un parent a la peau "blanche" et l'autre a la peau noire. 

On a lu une mulâtresse 

elle, il est mulâtre 

Ce mot est emprunté, avec adaptation de la terminaison d'après les mots suffixés en -âtre, au portugais mulato 
« métis (né d'un Noir et d'une Blanche ou d'une Noire et d'un Blanc) » adopté aussi sous la forme mulate et 
mulat ; le mot portugais est lui-même d'origine castillane, dérivé de mulo « mulet », le mulâtre étant un métis 
comme le mulet. 

mule

une mule (1) : un animal hybride femelle, produit de 
l'accouplement de l'âne et de la jument, 

une mule ou un bardot : un animal hybride produit par
l'accouplement du cheval et de l'ânesse. 

une mule : une passeuse de drogue, un passeur de 
drogue pour le compte d'un narcotrafiquant. 

une mule financière ou une passeuse d'argent, un 
passeur d'argent : [droit - finance] une personne qui 
participe à un blanchiment de fonds en faisant transiter 
ces fonds par son compte bancaire avant de les virer sur
celui d'un donneur d'ordre, moyennant une 
rémunération.En anglais : money mule. Voir aussi : 
blanchiment par mule. Journal officiel de la République 
française du 14 septembre 2021.

une (tête de) mule : une personne obstinée. 

ferrer la mule : préparer des gains illicites aux dépens 
d'un gogo. 

Le nom (une) mule (1) vient du latin mula de même 
sens.

une mule (2) : une chaussure d'intérieur. 

des mules : des engelures localisées aux talons. 

des mules traversières ou traversines : des 
crevasses situées à l'arrière du boulet, chez le cheval. 

Si l'on admet que mule « pantoufle » a existé en ancien 
français malgré l'absence d'attestation dans la 
littérature médiévale, peut-être parce qu'il s'agit d'une 
chaussure d'intérieur des plus grossières, ce nom vient 
du latin mulleus « sorte de brodequin rouge », attesté 
sous la forme mule vers 700, substantivation de 
l'adjectif mulleus « de couleur rouge », que l'on trouve 
dès l'époque classique dans mulleus calceus « brodequin
rouge porté par les sénateurs qui avaient exercé la 
magistrature curule ». Il est possible aussi que le mot 
soit emprunté au moyen néerlandais muil « pantoufle »,
lui-même emprunté à un représentant français, non 
attesté, du latin mulleus, le sens de « pantoufle » ayant 
disparu en français avec l'apparition du sens secondaire 
de « engelures aux talons ». 



mule-jenny

une mule-jenny : un métier servant à filer le coton et la laine. 

Ce nom est emprunté à l'anglais mule-jenny composé de jenny, forme diminutive de prénom correspondant à 
Jeannette employée plaisamment pour désigner des machines, et de mule, issu du français mule, employé au 
sens de « hybride » pour désigner une machine combinant des systèmes empruntés à deux types de machines 
différents.

mulet

un mulet (1) : 

• un animal hybride mâle, stérile, qui est issu de l'accouplement de l'âne et de la jument ; 
• un animal ou un végétal provenant d'une hybridation ; 
• une voiture de remplacement dans une course automobile ; 
• une abeille ou une guêpe stérile ; un cerf qui a perdu ses bois et dont les nouveaux ne sont pas encore 

apparus. 

garder le mulet : attendre quelqu'un longtemps et avec impatience. 

Le nom (un) mulet (1) est dérivé de l'ancien français mul, du latin mulus de même sens, avec le suffixe -et. 

Le nom (un) hémione (= un animal sauvage qui tient du cheval et de l'âne) est emprunté au latin scientifique 
(Equus) Hemionus  ̔  ̔, emprunté au grec η  μ ι  ́ο ν ο ς « mulet », formé de η  μ ι- « à demi » et ο  ́ν ο ς « âne ». 

un mulet (2) ou muge : un poisson. 

un mulet cabot : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) mulet (2) est dérivé de mul, du latin mŭllus de même sens, avec le suffixe -et, avec l'influence 
phonétique de mulus (voir : mulet 1), l'aspect de ce poisson évoquant la lourdeur des formes du mulet. 

muléta, muleter

une muléta : un morceau d'étoffe rouge tendue sur un bâton et dont le matador se sert pour fatiguer le 
taureau. 

muleter : toréer au moyen de la muleta. 

je mulète, tu mulètes, il mulète, nous muletons, vous muletez, ils mulètent ;
je muletais, vous muletiez ; je muletai ; je mulèterai ; je mulèterais ;
j'ai muleté ; j'avais muleté ; j'eus muleté ; j'aurai muleté ; j'aurais muleté ;
que je mulète, que tu mulètes, qu'il mulète, que nous muletions, que vous muletiez, qu'ils mulètent ; 
que je muletasse, qu'il muletât, que nous muletassions ; que j'aie muleté ; que j'eusse muleté ;
mulète, muletons, muletez ; aie muleté, ayons muleté, ayez muleté ;
(en) muletant. 

Le nom (une) muleta vient de ce mot espagnol de même sens, proprement « jeune mule », d'où, par 
métaphore, « béquille », diminutif de mula « mule », du latin mula de même sens, voir : mule (1). 

mulète, mulette

une mulète ou mulette : un mollusque. 

Ce nom est une variante inexpliquée de moulette « petite moule », diminutif de moule (2). 

muletier

un chemin muletier : un chemin, un sentier étroit et escarpé. 

une muletière, un muletier : une conductrice ou un conducteur de mules, de mulets.

Ce nom est dérivé de mulet.



muletières

des muletières : un filet de pêche servant à capturer les muges ou mulets. 

Ce nom est dérivé de mulet (2).

mulla ou mullah

un mullah ou mulla, mollah : un docteur en droit musulman exerçant de hautes fonctions juridiques, 
religieuses ou pédagogiques. 

Le nom (un) mollah est emprunté à l'arabe maulan, maulā « maitre, seigneur » (dérivé de waliya « administrer, 
gouverner, régir »), mot également passé en turc (molla), et en persan (mullā).

mulle

un mulle : un poisson. 

Ce nom est emprunté au latin mŭllus « surmulet » (voir : mulet 2).

mullérome

un mullérome : un cancer de l’endomètre développé aux dépens de reliquats müllériens, de mauvais pronostic. 

mulon

un mulon : 

• un petit tas en forme de meule ; 
• un meulon, un petit tas de foin ; 
• un petit tas de sel tiré des marais salants. 

Le nom (un) mulon est dérivé de l'ancien français mule « tas de foin », du latin mutulus, voir : miloche. 

mulot, muloter

un mulot : un mammifère. 

muloter : pour le sanglier ou le chien d'arrêt, gratter et retourner la terre pour chercher les galeries des mulots.

je mulote, tu mulotes, il mulote, nous mulotons, vous mulotez, ils mulotent ;
je mulotais ; je mulotai ; je muloterai ; je muloterais ;
j'ai muloté ; j'avais muloté ; j'eus muloté ; j'aurai muloté ; j'aurais muloté ;
que je mulote, que tu mulotes, qu'il mulote, que nous mulotions, que vous mulotiez, qu'ils mulotent ;
que je mulotasse, qu'il mulotât, que nous mulotassions ; que j'aie muloté ; que j'eusse muloté ;
mulote, mulotons, mulotez ; aie muloté, ayons muloté, ayez muloté ;
(en) mulotant. 

Ce nom est une variante de mulet, lui-même probablement diminutif de mul de même sens. 

mulsion

une mulsion : une traite, l'action de traire une bête laitière. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval mulsio de même sens. 

multi-

multi- qui est tiré du latin multus « nombreux, abondant », est parfois en concurrence avec pluri-.



en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française ; Office québécois de la langue française ; Parler 
français.

multiacteur

une gouvernance multipartite ou gouvernance multiacteur : [relations internationales] une gouvernance 
qui associe diverses parties prenantes. Dans une gouvernance multipartite, l'État est une partie prenante parmi 
d'autres. En anglais : multistakeholderism. Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022.

multiagent

un multiagent, un environnement multiagent ou un univers multiagent : Vocabulaire de l'intelligence artificielle 
(Office québécois de la langue française)

multiarticulé

elle est multiarticulée, il est multiarticulé : est composé(e) de nombreux articles, de plusieurs articulations. 

multibande

un (téléphone) multibande : [télécommunications / radiocommunications] se dit d'un téléphone mobile qui peut
fonctionner dans plusieurs bandes de fréquences. Il existe des téléphones bibandes ou tribandes qui utilisent des
bandes de fréquences autour de 900, 1 800 et 1 900 MHz. En anglais : multiband. Voir aussi : bibande. Journal 
officiel de la République française du 28/12/2006. 

multibranche

elle, il est multibranche : est composé(e) de plusieurs branches. 

multibras

elle, il est multibras : comporte plusieurs bras. 

multibrin

elle, il est multibrin : est composé(e) de plusieurs brins. 

un multibrin 

multibroche

elle, il est multibroche : est muni(e) de plusieurs broches. 

multibulbeux

elle est multibulbeuse, il est multibulbeux : produit beaucoup de bulbes. 

multicâble

elle, il est multicâble : comporte plusieurs câbles. 

une multicâble : une installation minière. 



multicanal

un récepteur multicanal : pouvant recevoir des émissions provenant de plusieurs stations utilisant des 
fréquences situées dans des canaux différents. 

des récepteurs multicanaux 

multicapsulaire

elle, il est multicapsulaire : est formé(e) de nombreuses capsules. 

multicarte

un représentant multicarte : qui visite la clientèle pour le compte de plusieurs sociétés commerciales. 

multicaténaire

elle, il est multicaténaire : [chimie / polymères] se dit d'une macromolécule ou d'un polymère dont les unités 
constitutives adjacentes sont unies l'une à l'autre par plus de quatre atomes, dont plus de deux sont situés à 
l'une des extrémités de chaque unité constitutive. En anglais : multi-strand. Voir aussi : bicaténaire, 
macromolécule, monocaténaire, polymère, unité constitutive. Journal officiel de la République française du 
01/03/2002. 

multicaule

elle, il est multicaule : dont la racine ou la souche produit de nombreuses tiges. 

multicellulaire

elle, il est multicellulaire ou pluricellulaire : est composé(e) de nombreuses cellules. 

multicentenaire

elle, il est multicentenaire : est vieille ou vieux de plusieurs siècles, est multiséculaire. 

multicentre

elle, il est multicentre : a plusieurs centres. 

multicéphale

elle, il est multicéphale : a plusieurs têtes, plusieurs chefs. 

multicohorte

un peuplement multicohorte : qui possède plus d'une cohorte d'arbres. 

multicolore

elle, il est multicolore : présente une grande variété de couleurs. 

multi-combustible

une production multi-combustible



multicommunal

elle est multicommunale, il est multicommunal : est constitué(e) de plusieurs communes. 

elles sont multicommunales, ils sont multicommunaux 

multiconducteur

un câble multiconducteur : constitué de plusieurs conducteurs électriques. 

elle est multiconductrice 

multiconfessionnel

elle est multiconfessionnelle, il est multiconfessionnel : où coexistent plusieurs religions. 

multicoque

un fruit multicoque : qui porte de nombreuses coques. 

un (bateau) multicoque : qui a plusieurs coques. 

multicouche

elle, il est multicouche : comprend plusieurs couches.

une multicouche : [chimie / chimie physique] un film constitué de plusieurs monocouches distinctes 
superposées. En anglais : multilayer. Voir aussi : couche, couche adsorbée, couche monomoléculaire, film de 
Langmuir-blodgett. Journal officiel de la République française du 15/06/2003. 

une multicouche, une multicouche autoassemblée : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office 
québécois de la langue française).

une multicouche alternée : [chimie / chimie physique] tout empilement où alternent des monocouches solides 
chimiquement différentes. En anglais : alternate multilayer. Voir aussi : film, film de Langmuir-blodgett, 
multicouche alternée centrosymétrique, multicouche alternée deux par deux. Journal officiel de la République 
française du 15/06/2003.

une multicouche alternée centrosymétrique : [chimie / chimie physique] une multicouche solide alternée 
dans laquelle la disposition des monocouches possède un centre de symétrie. En anglais : centrosymmetric 
multilayer. Voir aussi : film de Langmuir-blodgett, multicouche alternée, multicouche alternée deux par deux. 
Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

une multicouche alternée deux par deux : [chimie / chimie physique] une multicouche alternée 
centrosymétrique dans laquelle deux monocouches successives de même nature chimique sont en contact par 
les parties hydrophobes de leurs entités moléculaires. En anglais : paired multilayer. Voir aussi : multicouche 
alternée, multicouche alternée centrosymétrique. Journal officiel de la République française du 15/06/2003.

multicritère

elle, il est multicritère : correspond à plusieurs critères définis par l'utilisateur. 

multi-cuiseur

un robot multi-cuiseur

multiculturalisme, multiculturaliste, multiculturel

un multiculturalisme : 

• une coexistence de plusieurs cultures dans une société, un pays ; 



• un courant de pensée. 

elle, il est multiculturaliste : est relative, relatif ou favorable au multiculturalisme. 

une, un multiculturaliste 

elle est multiculturelle, il est multiculturel : relève de plusieurs cultures. 

multicuspidé

elle est multicuspidée, il est multicuspidé : comporte de nombreuses saillies pointues. 

multidenté

elle est multidentée, il est multidenté : présente de nombreuses saillies. 

multidevise

elle, il est multidevise : [finance] se dit d'une opération ou d'un contrat dont les clauses financières peuvent 
mettre en jeu plusieurs devises. En anglais : multicurrency. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

multidiffusion

une multidiffusion : une diffusion par plusieurs réseaux ou à des horaires différents. 

multidigité

il est multidigité : 

• a plusieurs doigts ; 
• présente de nombreuses divisions en forme de doigts. 

une feuille multidigitée 

multidimensionnel

elle est multidimensionnelle, il est multidimensionnel : 

• prend en compte plusieurs dimensions ; 
• a plus de trois dimensions ; 
• se rapporte à plusieurs niveaux de connaissance, d'expérience. 

une base de données multidimensionnelle ou BDM : une base de données dans laquelle les données sont 
représentées sous forme d'hypercubes. Le stockage des données est réalisé de façon à optimiser l'accès aux 
informations en cas de requêtes non prévues lors de la création de la base. En anglais : multidimensional 
database, MDB, MDD, MDDB. Office québécois de la langue française. 

multidirectionnel

elle est multidirectionnelle, il est multidirectionnel : dont le fonctionnement est relatif à plusieurs directions. 

multidisciplinaire

elle, il est multidisciplinaire : est pluridisciplinaire, concerne plusieurs disciplines ou spécialités. 



multiembryonné

une graine multiembryonnée : qui renferme plusieurs embryons. 

multi-enzyme

une, un multi-enzyme : une, un polyenzyme, une protéine possédant plusieurs activités enzymatiques. 

multiétage

un véhicule multiétage : [spatiologie / véhicules aérospatiaux] se dit d'un véhicule aérospatial à plusieurs 
étages. En anglais : multistage. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 

multiethnique

elle, il est multiethnique : est pluriethnique, concerne plusieurs peuples ou sociétés. 

multiface

elle, il est multiface : a plusieurs aspects. 

multifactoriel

elle est multifactorielle, il est multifactoriel : 

• dépend de plusieurs facteurs ; 
• est relative ou relatif à plusieurs facteurs. 

multifenêtre

un logiciel multifenêtre : permettant l'utilisation de plusieurs fenêtres sur un écran. 

multifère

elle, il est multifère : fructifie plusieurs fois dans l'année. 

multifide

elle, il est multifide : est multilobé(e), est divisé(e) en lanières nombreuses à partir du milieu. 

multifil

un (programme) multifil : [électronique - informatique] se dit du mode de fonctionnement d'un programme qui 
se décompose en plusieurs fils capables d'être exécutés quasi simultanément ; ce mode de fonctionnement lui-
même. Le temps d'attente nécessaire pour accéder au matériel lors de l'exécution d'un fil est mis à profit pour le
traitement d'autres fils. En anglais : multithreading. Voir aussi : fil d'exécution. Journal officiel de la République 
française du 21/04/2011. 

un multifil simultané : [électronique - informatique] se dit du mode de fonctionnement d'un processeur 
permettant l'exécution simultanée de plusieurs fils pouvant provenir de programmes différents, grâce à un 
logiciel adapté et à la duplication de certaines parties du matériel ; ce mode de fonctionnement lui - même. 
Certaines ressources du processeur sont communes à l'ensemble des fils, tandis que d'autres sont propres à 
chacun d'entre eux. Le nom de marque « hyperthreading technology (HTT) », qui désigne une forme particulière 
de cette technique, ne doit pas être employé. En anglais : simultaneous multithreading ; SMT.  Voir aussi : fil 
d'exécution. Journal officiel de la République française du 21/04/2011. 



multifilaire

elle, il est multifilaire : est formé(e) de plusieurs fils ou brins. 

multiflore

elle, il est multiflore : porte ou peut porter de nombreuses fleurs. 

multifonction, multifonctionnalité, multifonctionnel

elle, il est multifonction : permet plusieurs utilisations, a plusieurs fonctions. 

un mobile (multifonction) : un terminal mobile qui assure la téléphonie et l’accès à l’internet par voie 
radioélectrique, ainsi que d’autres fonctions informatiques ou multimédias. Le terme « mobile » désigne aussi un
téléphone qui n’assure pas l’accès à l’internet.

une multifonctionnalité : le caractère de ce qui est multifonctionnel : voir Géoconfluences.

une mixité fonctionnelle ou multifonctionnalité : la caractéristique d’un ensemble urbain, tels un quartier, 
une commune, un ensemble de communes, qui allie des fonctions diversifiées, notamment résidentielles, 
commerciales, culturelles, administratives, industrielles. 

elle est multifonctionnelle, il est multifonctionnel : a plusieurs fonctions. 

multiforme, multiformité

elle, il est multiforme : a plusieurs formes, des aspects différents. 

une multiformité : le caractère de ce qui est multiforme. 

multigénique

elle, il est multigénique : 

• dépend de plusieurs gènes ; 
• correspond à un ensemble de gènes. 

multigeste

une (femme) multigeste : qui a eu une grossesse ou plusieurs. 

un animal multipare : dont la femelle est multipare, met bas plusieurs petits à chaque portée. 

une femme multipare : qui a accouché plusieurs fois. 

une multiparité : 

• le fait d'être multipare ; 
• la condition des espèces multipares. 

multigrade

un lubrifiant multigrade : qui possède plusieurs indices de viscosité. 

multigraphe, multigraphier 

un multigraphe : une machine à tirer les circulaires, dont l'impression donne l'illusion d'une frappe directe de 
machine à écrire. 

multigraphier : produire des imprimés à l'aide d'un multigraphe. 

je multigraphie, tu multigraphies, il multigraphie, nous multigraphions, vous multigraphiez, ils multigraphient ;
je multigraphiais ; je multigraphiai ; je multigraphierai ; je multigraphierais ;



j'ai multigraphié ; j'avais multigraphié ; j'eus multigraphié ; j'aurai multigraphié ; j'aurais multigraphié ;
que je multigraphie, que tu multigraphies, qu'il multigraphie, que nous multigraphiions, que vous multigraphiiez, 
qu'ils multigraphient ;
que je multigraphiasse, qu'il multigraphiât, que nous multigraphiassions ; que j'aie multigraphié ; que j'eusse 
multigraphié ;
multigraphie, multigraphions, multigraphiez ; aie multigraphié, ayons multigraphié, ayez multigraphié ;
(en) multigraphiant. 

multijoueur

un jeu vidéo multijoueur : auquel participent plusieurs joueurs. 

multijugué

une feuille multijuguée : qui est composé de plus de cinq paires de folioles. 

multilame

un collimateur multilame : un élément d’un accélérateur de radiothérapie constitué de nombreuses lames 
métalliques indépendantes commandées par un système informatique et permettant de délimiter des faisceaux 
d’irradiation de forme complexe. En anglais : multileaf collimator.

multilatéral, multilatéralisme, multilatéralité

elle est multilatérale, il est multilatéral : 

• est lié(e) à des engagements réciproques pris par plusieurs nations ; 
• concerne ou engage au moins trois États ou parties. 

elles sont multilatérales, ils sont multilatéraux 

un multilatéralisme : une organisation des relations internationales. 

une multilatéralité : le caractère de ce qui est multilatéral. 

elle est plurilatérale, il est plurilatéral : concerne plus de trois parties. 

multilinéaire

une application multilinéaire (en algèbre). 

multilingue, multilinguisme 

elle, il est multilingue ou plurilingue : 

• est rédigé(e) en trois langues ou davantage ; 
• parle trois langues ou davantage. 

un multilinguisme ou plurilinguisme : 

• l'utilisation de plusieurs langues par un individu, une région, un État ; 
• le fait, pour une personne, pour une communauté humaine, de parler et d’employer couramment 

plusieurs langues. 

multilobé

elle est multilobée, il est multilobé : est divisé(e) en nombreux lobes. 



multiloculaire

elle, il est multiloculaire ou pluriloculaire : 

• possède un grand nombre de loges, de cellules ou d'alvéoles ; 
• en médecine, est divisé(e) en un grand nombre de loges ou compartiments. 

multimarquage

un multimarquage : [automobile - économie et gestion d'entreprise] la stratégie d’entreprise qui consiste à 
concevoir et à commercialiser un véhicule sous plusieurs marques, chaque marque assurant la différenciation 
des véhicules par des modifications d’aspect. En anglais : crossbadging. Voir aussi : remarquage. Journal officiel 
de la République française du 11/06/2016. 

multimarque

une vente multimarque : [automobile] se dit de la vente, par un même distributeur, de véhicules automobiles 
de marques différentes. Journal officiel de la République française du 05/04/2006. 

multimédia

elle, il est multimédia : 

• utilise ou concerne plusieurs médias ; 
• [audiovisuel - télécommunications] Pluriel : multimédias. En anglais : multimedia. Voir aussi : média 

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

le multimédia : ce qui permet une utilisation simultanée et interactive. 

un multimédia de bord : [audiovisuel - transports et mobilité / transport aérien] un dispositif multimédia 
destiné à informer et à divertir les passagers à bord d’un avion. En anglais : IFE system ; IFES ; in-flight 
entertainment ; IFE ; in-flight entertainment system ; IFES. Journal officiel de la République française du 
21/12/2013. 

Lexique du multimédia : Wiktionnaire.

multimètre

un multimètre : un galvanomètre. 

multimillénaire

elle, il est multimillénaire : dure depuis plusieurs millénaires. 

multimilliardaire

elle, il est multimilliardaire : 

• est plusieurs fois milliardaire ; 
• est richissime. 

une, un multimilliardaire 

multimillionnaire

elle, il est multimillionnaire : 

• est plusieurs fois millionnaire ; 
• est richissime. 

une, un multimillionnaire 



multimodal

elle est multimodale, il est multimodal : concerne l'utilisation combinée de plusieurs modes de transport. 
elles smultimodales, ils sont multimodaux 

multimorbidité

une multimorbidité : [santé et médecine] Association de plusieurs maladies chez une même personne. En 
anglais : multimorbidity. Voir aussi : comorbidité. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

une comorbidité : [santé et médecine] l'association à une maladie donnée d'une ou de plusieurs affections qui 
peuvent en aggraver le pronostic ou conduire à en modifier le traitement. En anglais : comorbidity. Voir aussi : 
multimorbidité. Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

« Pour le non-spécialiste du vocabulaire de santé, les termes « morbide », « morbidité », sont synonymes de « 
malsain ». Mais, on le sait moins, « morbidité » appartient également au vocabulaire médical : il désigne alors « 
un ensemble de causes qui peuvent produire une maladie ».
Selon l'Agence nationale de santé publique ou le Dictionnaire médical de l'Académie de médecine, la notion de 
comorbidité se « caractérise par l’existence d’une maladie principale dite “primaire” ou “index” associée à de 
multiples et spécifiques conditions cliniques ». La « comorbidité » se distingue ainsi de la « multimorbidité » 
correspondant, selon ces mêmes sources, à « la somme de conditions cliniques sans que prédomine une maladie
principale ». Ministère de la culture.

multimoteur

un (avion) multimoteur : qui est propulsé par plusieurs moteurs. 

multinational, multinationale, multinationalisation, multinationalité

elle est multinationale, il est multinational : 

• comprend ou concerne plusieurs nations ; 
• implique la participation de plusieurs nations ; 
• dont les activités s'exercent dans plusieurs pays. 

elles sont multinationales, ils sont multinationaux 

une (entreprise ou société) multinationale 

une multinationalisation : un processus économique. 

une multinationalité : le caractère de ce qui est multinational. 

multinévrite

une multinévrite : une affection caractérisée par plusieurs névrites. 

multinomial

une loi multinomiale, il est multinomial (en mathématiques). 
elles sont multinomiales, ils sont multinomiaux 

multinucléé

elle est multinucléée, il est multinucléé : renferme plusieurs noyaux. 

multinorme

un récepteur de télévision multinorme : multistandard. 



multi-organes

des prélèvements multi-organes sur personnes décédées 

multipare, multiparité

un animal multipare : dont la femelle est multipare, met bas plusieurs petits à chaque portée. 

une femme multipare : qui a accouché plusieurs fois. 

une multiparité : 

• le fait d'être multipare ; 
• la condition des espèces multipares. 

une (femme) multigeste : qui a eu une grossesse ou plusieurs. 

multipartisme, multipartite

un multipartisme : 

• un système d'organisation des forces politiques où aucun parti ne peut arriver à une majorité absolue et 
permanente ; 

• un système politique caractérisé par l'existence de plus de deux partis. 

un pluripartisme : un système politique admettant l'existence de plusieurs partis.

elle, il est multipartite : 

• regroupe plusieurs partis politiques ; 
• est partagé(e) en un grand nombre de parties. 

une gouvernance multipartite ou gouvernance multiacteur : [relations internationales] une gouvernance 
qui associe diverses parties prenantes. Dans une gouvernance multipartite, l'État est une partie prenante parmi 
d'autres. En anglais : multistakeholderism. Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022.

multipède

elle, il est multipède ou polypède : a un grand nombre de pattes. 

multipétalé

elle est multipétalée, il est multipétalé : dont la corolle est composée d'un grand nombre de pétales. 

multiplace

elle, il est multiplace : comporte plusieurs places. 

multiplan

un (avion) multiplan : qui a plusieurs plans de sustentation. 

multiple, multiplement

elle, il est multiple : 

• est formé(e) de plusieurs parties ou éléments ; 
• présente plusieurs propriétés ou plusieurs fonctions ; 
• est constitué(e) d'éléments de nature différente ou qui se manifestent sous divers aspects ; 
• existe en plusieurs exemplaires ; 
• dont le nombre est important. 



multiplement 

un multiple : 

• un nombre qui en contient un autre un nombre entier de fois ; 
• une œuvre conçue pour être exécutée ou éditée en plusieurs exemplaires. 

des nombres équimultiples : obtenus en en multipliant d'autres par un même nombre. 

Le mot multiple est emprunté au latin multiplex proprement « qui a beaucoup de plis » (-plex, de simplex, 
duplex, etc., appartient à la racine plek d'où plecto « entrelacer », plĭco « plier », etc.) d'où « qui a beaucoup 
d'éléments constitutifs » « bien plus nombreux ». On rencontre la forme multiplex et multiplice en 1390. 

multiplet

un multiplet : 

• un ensemble d'états différents d'une particule ; 
• un ensemble de niveaux d'énergie atomique ou moléculaire ; 
• un groupe d'éléments binaires d'information ; 
• un ensemble de raies voisines dans un spectre d'absorption ou d'émission. 

Ce nom est dérivé de multiple. 

multiplex, multiplexage, multiplexe, multiplexeur

un dispositif multiplex : multivoie, qui permet le passage simultané de plusieurs signaux sur une seule voie. 

un (système) multiplex : [télécommunications / techniques] se dit d'un système permettant de transmettre 
d'un point à un autre des signaux indépendants assemblés en un seul signal composite à partir duquel ils 
peuvent être restitués. Des exemples d'emploi sont : signal multiplex, transmission multiplex, multiplex 
télégraphique, multiplex temporel. En anglais : multiplex. Voir aussi : commutation temporelle, démultiplexer, 
multiplexer, voie de transmission. Journal officiel de la République française du 14/06/2003. Attention : Cette 
publication annule et remplace celle du Journal officiel de la République française du 22 septembre 2000. 

un multiplex : 

• un signal complexe formé par l'addition de plusieurs porteuses modulées par divers signaux ; 
• un système permettant la diffusion en direct d'émissions provenant de plusieurs lieux différents. 

un multiplexage : 

• une division d'une voie de télécommunication ; 
• une combinaison de signaux indépendants ; 
• une technique pour relier des équipements électriques ou électroniques d'un véhicule ; 
• [télécommunications / techniques] l'action d'assembler des signaux indépendants en un seul signal 

composite à partir duquel ils peuvent être restitués. Il existe différents types de multiplexage : 
multiplexage en fréquence, dans le temps, en code, en longueur d'onde, etc. En anglais : multiplexing. 
Voir aussi : accès multiple, démultiplexage, démultiplexer, multiplexage dans le temps, multiplexage en 
code, multiplexage en fréquence, multiplexage en longueur d'onde, relais de trames, réutilisation de 
fréquence. Journal officiel de la République française du 14/06/2003. 

un multiplexage (par répartition) dans le temps (MRT) ou multiplexage temporel : [télécommunications /
techniques] un multiplexage dans lequel des signaux indépendants occupent des créneaux temporels distincts 
dans le signal composite. En anglais : time division multiplexing ; TDM. Voir aussi : créneau temporel, 
découpage temporel, multiplexage, trame, voie de transmission. Journal officiel de la République française du 
14/06/2003.

un multiplexage (par répartition) en code (MRC) : [télécommunications / techniques] un multiplexage dans 
lequel chaque signal indépendant est caractérisé par une séquence codée qui permet de le restituer à partir du 
signal composite. En anglais : code division multiplexing ; CDM. Voir aussi : multiplexage. Journal officiel de la 
République française du 14/06/2003.

un multiplexage (par répartition) en fréquence (MRF) : [télécommunications / techniques] un multiplexage 
dans lequel des signaux indépendants occupent des bandes de fréquences distinctes dans le signal composite. En
anglais : frequency division multiplexing ; FDM. Voir aussi : multiplexage, voie de transmission. Journal officiel 
de la République française du 14/06/2003.



un multiplexage (par répartition) en longueur d'onde (MRL) ou multiplexage multicolore : 
[télécommunications / techniques] un multiplexage dans lequel des signaux indépendants utilisent sur le même 
support des ondes porteuses à des longueurs d'onde différentes dans le domaine optique. Le multiplexage en 
longueur d'onde peut être considéré comme une forme de multiplexage en fréquence. Comme la longueur 
d'onde caractérise la couleur dans le domaine visible, on parle aussi de « multiplexage multicolore ». En anglais :
dense wavelength division multiplexing ; DWDM. Voir aussi : multiplexage. Journal officiel de la République 
française du 14/06/2003.

un démultiplexage

multiplexer : [télécommunications / techniques] assembler des signaux indépendants en un seul signal 
composite à partir duquel ils peuvent être restitués. En anglais : multiplex. Voir aussi : commutation spatiale, 
commutation spatiale multiplexée, démultiplexer, multiplex. Journal officiel de la République française du 
14/06/2003. 

je multiplexe, tu multiplexes, il multiplexe, nous multiplexons, vous multiplexez, ils multiplexent ;
je multiplexais ; je multiplexai ; je multiplexerai ; je multiplexerais ;
j'ai multiplexé ; j'avais multiplexé ; j'eus multiplexé ; j'aurai multiplexé ; j'aurais multiplexé ;
que je multiplexe, que tu multiplexes, qu'il multiplexe, que nous multiplexions, que vous multiplexiez, qu'ils 
multiplexent ;
que je multiplexasse, qu'il multiplexât, que nous multiplexassions ; que j'aie multiplexé ; que j'eusse 
multiplexé ;
multiplexe, multiplexons, multiplexez ; aie multiplexé, ayons multiplexé, ayez multiplexé ;
(en) multiplexant.

démultiplexer : restituer les signaux originaux à partir d'un signal composite obtenu par multiplexage.

un multiplexeur : [télécommunications / techniques] un appareil destiné à effectuer un multiplexage. En 
anglais : multiplexer. Journal officiel de la République française du 14/06/2003.  

un démultiplexeur 

un multiplexe : [audiovisuel / cinéma] un ensemble de salles de projection cinématographique et d'espaces 
commerciaux établis sous un même toit et exploités sous une même enseigne. En anglais : multiplex. Ne pas 
confondre avec « multiplex », dans le domaine des télécommunications. Journal officiel de la République 
française du 18/01/2005.  

multipliable, multipliant, multiplicande, multiplicateur, multiplicatif, multiplication, 
multiplicativement, multiplicité, multiplié, multiplier, multiplieur, multiplieuse

elle, il est multipliable : peut être multiplié(e). 

elle est multipliante, il est multipliant : 

• augmente le nombre, la quantité, l'intensité, la valeur ; 
• fait croître ; 
• accumule, répète ; 
• augmente, accroît. 

un multiplicande : un nombre à multiplier par un autre appelé multiplicateur. 

elle est multiplicatrice, il est multiplicateur : 

• multiplie, augmente le nombre ; 
• rend multiple ; 
• effectue la multiplication ; 
• augmente l'intensité, l'efficacité, l'élan. 

un multiplicateur : 

• un nombre par lequel on multiplie un autre nombre appelé multiplicande ; 
• un rapport entre deux phénomènes économiques d'accroissement, un taux de croissance ; 
• ce qui multiplie une force, qui amplifie. 

elle est multiplicative, il est multiplicatif : 

• a pour fonction de multiplier ; 
• dont le résultat est une multiplication. 



multiplicativement 

un multiplicatif : un adverbe numéral propre à exprimer le coefficient d'une répétition. 

une multiplication : 

• l'action de multiplier ou de se multiplier ; son résultat ; 
• une augmentation quantitative, numérique ; 
• un accroissement du nombre, de la quantité ; 
• une répétition, une accumulation ; 
• une opération arithmétique ; 
• une reproduction ; 
• une prolifération ; 
• une augmentation en intensité. 

une multiplicité : 

• le caractère de ce qui est formé de plusieurs parties ou éléments, de ce qui présente des propriétés 
diverses ; 

• le caractère de ce qui est très nombreux ; 
• une multitude. 

elle est multipliée, il est multiplié : 

• a augmenté en nombre, en quantité, en intensité, en valeur ; 
• a crû ; 
• est accumulé(e), répété(e) ; 
• fait l'objet d'une multiplication. 

double, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple, nonuple, décuple, centuple : multiplié par 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.

multiplier : 

• accroitre sa descendance ; 
• se développer ; 
• augmenter le nombre, la quantité ; 
• faire croître ; 
• accumuler, répéter ; 
• faire une multiplication ; 
• augmenter, accroître l'intensité, la valeur. 

doubler, tripler, quadrupler, quintupler, sextupler, septupler, octupler, nonupler, décupler, centupler : multiplier 
par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100.

se multiplier : 

• devenir plus nombreux, plus abondant ; 
• manifester une activité intense ; 
• donner l'impression d'être plusieurs personnages à la fois ; 
• se reproduire. 

je multiplie, tu multiplies, il multiplie, nous multiplions, 
vous multipliez, ils multiplient ;
je multipliais ; je multipliai ; je multiplierai ; je 
multiplierais ;
j'ai multiplié ; j'avais multiplié ; j'eus multiplié ; j'aurai 
multiplié ; j'aurais multiplié ;
que je multiplie, que tu multiplies, qu'il multiplie, que 
nous multipliions, que vous multipliiez, qu'ils 
multiplient ;
que je multipliasse, qu'il multipliât, que nous 
multipliassions ; que j'aie multiplié ; que j'eusse 
multiplié ;
multiplie, multiplions, multipliez ; aie multiplié, ayons 
multiplié, ayez multiplié ;
(en) multipliant.

elles se sont multiplié les échanges, elles ont multiplié 

je me multiplie, tu te multiplies, il se multiplie, nous 
nous multiplions, vous vous multipliez, ils se 
multiplient ;
je me multipliais ; je me multipliai ; je me multiplierai ; 
je me multiplierais ;
je me suis multiplié(e) ; je m'étais multiplié(e) ; je me 
fus multiplié(e) ; je me serai multiplié(e) ; je me serais 
multiplié(e) ;
que je me multiplie, que tu te multiplies, qu'il se 
multiplie, que nous nous multipliions, que vous vous 
multipliiez, qu'ils se multiplient ;
que je me multipliasse, qu'il se multipliât, que nous 
nous multipliassions ; que je me sois multiplié(e) ; que 
je me fusse multiplié(e) ;
multiplie-toi, multiplions-nous, multipliez-vous ; sois 
multiplié(e), soyons multipliées, soyons multipliés, 
soyez multiplié(e)(es)(s) ;
(en) se multipliant. 



leurs échanges.

un multiplieur (en informatique). 

une multiplieuse : un appareil permettant de plier automatiquement et à grande vitesse des lettres ou des 
documents. 

elle est démultiplicatrice, il est démultiplicateur : 

• en parlant d'un système de transmission mécanique, assure une réduction de vitesse résultant d'une 
augmentation de force ; 

• démultiplie.

une démultiplication : l'action de démultiplier ; le résultat de cette action.

Cet emploi de démultiplication comme intensif de multiplication, désormais consigné dans les dictionnaires 
usuels avec le sens figuré de « action d'augmenter l'effet (de quelque chose) par la multiplication des moyens 
utilisés », est présenté comme « courant » dans le Dictionnaire historique de la langue française ; il a en effet 
pignon sur rue depuis les années soixante et se répand jusque chez de bons écrivains. En savoir plus : Parler 
français.

une commission démultipliée, un mécanisme démultiplié : dont l'efficacité est augmentée.

démultiplier : 

• augmenter la force d'un système de transmission mécanique en réduisant la vitesse des organes 
auxquels cette force est transmise ; 

• augmenter un effet, une puissance.

Le préfixe dé- indique souvent la séparation ou la privation, comme dans déboucher ou décentraliser. Il peut 
aussi avoir une valeur intensive comme dans dépasser ou déplorer. Les mots démultiplication et démultiplier sont
empruntés au vocabulaire de l’automobile, et dans l’un et l’autre le préfixe dé- est négatif. La démultiplication 
désigne en effet un rapport de réduction de vitesse dans la transmission d’un mouvement, et démultiplier, le fait 
d’assurer une démultiplication. On évitera donc de faire de démultiplier une forme intensive de multiplier, et l’on 
dira il a multiplié les initiatives. Concluons en signalant que démultiplier a un antonyme, surmultiplier, qu’on 
employait aussi dans le domaine de l’automobile pour désigner le fait d’enclencher un rapport d’augmentation de
la vitesse. On l’utilisait surtout au participe passé substantivé : passer la surmultipliée. Académie française. 

une surmultiplication : le dispositif d'un changement de vitesse qui permet d'obtenir une vitesse surmultipliée.

une (vitesse) surmultipliée : une vitesse obtenue grâce au rapport surmultiplié.

passer la surmultipliée : accélérer, forcer l'allure.

surmultiplier : donner au rapport supérieur d'une boite de vitesse une valeur supérieure à 1/1, c'est-à-dire qui 
multiplie le rapport final fourni par la prise directe.

Le nom (un) multiplicande est emprunté au latin multiplicandus « qui doit être multiplié », de multiplicare (voir : 
multiplier).

Le nom (une) multiplication est emprunté au latin multiplicatio « accroissement, augmentation ». 

Le nom (une) multiplicité est emprunté au latin multiplicitas de même sens.

Le verbe multiplier est emprunté au latin multiplicare « multiplier, augmenter, accroître ». En ancien français, la 
forme monteplier, monteplier est largement attestée ; son origine se trouve en partie dans la forme mont pour 
mout (du latin multum), en partie dans le substantif mont « monceau, tas ». 

multipoint

une serrure multipoint : qui a plusieurs pênes actionnés simultanément. 

multipolaire, multipolarité, multipôle

elle, il est multipolaire : 

• comporte plus de deux points d'attraction principaux ; 
• comporte plus de deux pôles électriques. 



une cellule multipolaire : une cellule nerveuse qui comporte de nombreuses ramifications ou dendrites. 

une multipolarité : la qualité de ce qui est multipolaire. 

un multipôle : un ensemble de deux ou de plusieurs pôles électriques ou magnétiques. 

multiposte

un (ordinateur) multiposte : qui permet la connexion avec plusieurs postes de travail. 

multiprise

une multiprise : une prise multiple, une prise de courant électrique permettant de relier au réseau plusieurs 
appareils. 

une pince multiprise 

multiprocesseur

un multiprocesseur : 

• [informatique] un ordinateur possédant plusieurs processeurs principaux. En anglais : multiprocessor. 
Voir aussi : processeur. Journal officiel de la République française du 10/10/1998. 

• un ordinateur possédant plusieurs unités centrales ou processeurs, et permettant le multitraitement. 

multiprogrammation, multiprogrammé

une multiprogrammation : un mode d'exploitation d'un ordinateur. 

elle est multiprogrammée, il est multiprogrammé : est multitâche. 

multipropriétaire, multipropriété

une, un multipropriétaire : un propriétaire en multipropriété. 

une multipropriété : une formule de copropriété. 

multiquotidien

elle est multiquotidienne, il est multiquotidien : se produit plusieurs fois par jour. 

multiracial, multiracialisme

elle est multiraciale, il est multiracial : où coexistent plusieurs groupes absurdement différenciés selon la 
couleur de leur peau. 
elles sont multiraciales, ils sont multiraciaux 

un multiracialisme : une pratique qui admet la coexistence sans différenciation selon l'apparence. 

multi-recyclage

un multi-recyclage : un recyclage multiple de matières [uranium et plutonium] séparées par le retraitement du
combustible nucléaire usé. 

multirécidiviste

elle, il est multirécidiviste : est à nouveau condamné(e) pour une infraction.



une, un multirécidiviste 

multirésistant

elle est multirésistante, il est multirésistant : pour un virus ou une bactérie, résiste aux traitements et 
médicaments habituels. 

multirisque

une (assurance) multirisque : qui couvre des risques de nature différente par un même contrat. 

multisalle

un cinéma multisalle : qui comporte plusieurs salles de projection. 

multiscalaire

Multiscalaire signifie : « à plusieurs échelles », l'échelle étant la dimension choisie pour observer un 
phénomène. Une démarche ou une approche multiscalaire ne se contente pas d'une ou deux échelles pour 
appréhender une situation géographique mais fait au contraire appel à une large palette d'échelles possibles, du 
local au mondial en passant par le régional ou l'international (les échelles « méso »). La démarche multiscalaire 
est caractéristique de la géographie. En savoir plus : Géoconfluences.

multiséculaire

elle, il est multiséculaire : 

• est vieille ou vieux de plusieurs siècles ; 
• a duré ou dure depuis plusieurs siècles.

multisensoriel

multisensoriel : Vocabulaire de la réalité virtuelle (Office québécois de la langue française) 

multiservice

elle, il est multiservice : permet l'accès à plusieurs services de télécommunication. 

multisiège

elle, il est multisiège : est composé(e) de plusieurs sièges réunis. 

multisoc

elle, il est multisoc : est muni(e) de plusieurs socs. 

multisonore

elle, il est multisonore : est riche de sons. 

multisoupape

un moteur multisoupape : qui comporte plus de deux soupapes par cylindre. 



multisport

elle, il est multisport : où l'on pratique plusieurs sports. 

un terrain multisport : un terrain extérieur clôturé, de dimensions réduites, destiné principalement à la pratique 
de loisir des jeux de balle. « City stade », qui est un nom de marque, ne doit pas être employé. 

multistade

une synthèse multistade : une préparation d'une substance chimique. 

multistandard

elle, il est multistandard : est multinorme. 

multisupport

un (contrat) multisupport : qui utilise plusieurs types de placements. 

elle, il est multisupport : [communication / publicité] se dit d'une campagne publicitaire recourant à différents 
supports de diffusion intervenant de façon coordonnée. En anglais : cross-media ; crossmedia. Voir aussi : 
transmédia. Journal officiel de la République française du 22/07/2010. 

multitâche

elle, il est multitâche : [électronique - informatique] se dit du mode de fonctionnement d'un ordinateur dont le 
système d'exploitation permet d'exécuter plusieurs programmes simultanément. Le système d'exploitation passe
d'une tâche à une autre avec des intervalles suffisamment courts pour que l'utilisateur ait l'impression que tous 
les programmes sont exécutés simultanément. En anglais : multitask. Ce terme est employé comme nom pour 
désigner un système d'exploitation (en anglais : multitasking). Voir aussi : multitraitement. Journal officiel de la 
République française du 21/04/2011. 

multitraitement

un multitraitement : [informatique] le mode de fonctionnement d'un ordinateur selon lequel plusieurs 
processeurs ayant accès à des mémoires communes peuvent opérer en parallèle sur des programmes différents. 
En anglais : multiprocessing. Voir aussi : multitâche. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

mutitube

un (canon) multitube : qui comporte plusieurs tubes accolés. 

multituberculé

des multituberculés : un groupe de mammifères primitifs fossiles dont les molaires montrent de nombreux 
tubercules. 

multitubulaire

une chaudière multitubulaire ou aquatubulaire : dont la surface de chauffe est constituée par de nombreux 
tubes que parcourt l'eau, ou le mélange d'eau et de vapeur. 

multitude, multitudinaire

une multitude : 



• un très grand nombre ; 
• une foule. 

la multitude : ceux qui forment le plus grand nombre, la masse du peuple, le commun des hommes. 

elle, il est multitudinaire : 

• est multiple, forme une pluralité ; 
• forme une multitude. 

Le nom (une) multitude est emprunté au latin classique multitudo « multitude, grand nombre » d'où « la foule, 
le vulgaire ».

multivalence, multivalent 

une multivalence : le caractère de ce qui est multivalent. 

elle est multivalente, il est multivalent : a plusieurs fonctions, plusieurs activités. 

une plurivalence

elle est plurivalente, il est plurivalent 

multivalve

elle, il est multivalve : est composé de nombreuses pièces ou valves. 

multivarié

une analyse multivariée (en statistique). 

multivalve

un multivibrateur : un oscillateur. 

multivisée

une multivisée : [spatiologie / télédétection] le mode de traitement des données d'un radar imageur, 
permettant de réduire le chatoiement par la superposition d'images d'une même scène. Dans un radar à 
synthèse d'ouverture, la multivisée réduit le chatoiement au détriment de la résolution géométrique appelée 
aussi « résolution spatiale ». En anglais : multi-look ; multilook. Voir aussi : chatoiement, image radar multi-
écho, radar à synthèse d'ouverture. Journal officiel de la République française du 30/01/2005. 

multivocité, multivoque 

une multivocité : la qualité de ce qui est multivoque. 

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

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

multivoie

elle, il est multivoie : est multiplex(e), permet le passage simultané de plusieurs signaux sur une seule voie.

un multivoie : un multiplex. 

mulud

le mulud ou mouloud : une fête religieuse musulmane. 



mummulite

un mummulite : un genre de foraminifères fossiles géants. 

Ce nom est dérivé du latin mummulus « petite pièce de monnaie », avec le suffixe -ite.

mungo

un mungo : un haricot. 

muni

elle est munie, il est muni : 

• est armé(e), équipé(e), pourvu(e) ; 
• est riche, nanti(e). 

elle en est munie, il en est muni : 

• en a ; 
• le lui a été attribué ; 
• l'a reçu. 

voir : munir.

Munich, munichois

elle est munichoise, il est munichois : est de la ville de Munich (en allemand : München). 
une Munichoise, un Munichois 

une munichoise, un munichois : une partisane ou un partisan des accords de Munich conclus en 1938. 

à la munichoise : à la manière ou à la mode munichoise. 

municipaillerie, municipal, municipalement, municipalisation, municipalisé, municipaliser, 
municipalisme, municipaliste, municipalité, municipe

A. elle est municipale, il est municipal : 

• administre un municipe ou participe à son administration ; 
• est relative, relatif ou propre à un municipe, aux municipes. 

elles sont municipales, ils sont municipaux

une ville municipale : un municipe. 

municipalement 

un municipe : 

• une ville du Latium ou de l'Italie qui possédait le droit de cité romaine tout en continuant à vivre selon 
ses propres lois ; 

• un citoyen d'une telle ville. 

B. une municipaillerie : l'ensemble des élus municipaux. 

elle est municipale, il est municipal : 

• administre une commune ; 
• est nommé(e) par le maire, est employé(e) par la commune ; 
• est relative ou relatif à la commune ou à son administration ; 
• est la propriété de la commune, est administré(e), entretenu(e), subventionné(e) par elle. 

elles sont municipales, ils sont municipaux 



La loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale : Le blog Gallica.

municipalement 

une municipalisation : 

• l'action de soumettre quelque chose à l'autorité municipale ; son résultat ; 
• une acquisition d'un bien privé par une municipalité ; 
• une exploitation en régie des services publics communaux à caractère industriel ou commercial. 

elle est municipalisée, il est municipalisé : est soumise ou soumis au contrôle de l'autorité municipale. 

municipaliser : 

• placer sous le contrôle de l'autorité municipale ; 
• faire administrer, gérer par la municipalité ; 
• transférer une propriété privée à la municipalité.

je municipalise, tu municipalises, il municipalise, nous municipalisons, vous municipalisez, ils municipalisent ;
je municipalisais ; je municipalisai ; je municipaliserai ; je municipaliserais ;
j'ai municipalisé ; j'avais municipalisé ; j'eus municipalisé ; j'aurai municipalisé ; j'aurais municipalisé ;
que je municipalise, que tu municipalises, qu'il municipalise, que nous municipalisions, que vous municipalisiez, 
qu'ils municipalisent ;
que je municipalisasse, qu'il municipalisât, que nous municipalisassions ; que j'aie municipalisé ; que j'eusse 
municipalisé ;
municipalise, municipalisons, municipalisez ; aie municipalisé, ayons municipalisé, ayez municipalisé ;
(en) municipalisant.  

un municipalisme : 

• un système de gouvernement fondé sur l'administration municipale ; 

• une tendance à accroître l'intervention des municipalités dans la vie économique de la Nation. 

une, un municipaliste : une partisane ou un partisan de l'intervention, ou d'un accroissement de l'intervention, 
des municipalités dans la gestion économique de la Nation. 

elle, il est municipaliste 

une municipalité : 

• l'ensemble des élus et des fonctionnaires qui administrent une commune ; 
• une commune en tant que personne morale ; 
• l'ensemble des élus ; le maire et ses adjoints ; 
• le territoire ainsi administré ; 
• la mairie, le siège de l'administration ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

une municipalité régionale de comté : Office québécois de la langue française.

Le mot municipal est emprunté au latin municipalis « de municipe », dérivé de municeps, voir : municipe ; ce 
terme, désignant proprement une réalité de l'Antiquité romaine, a été appliqué en français dès l'origine à des 
institutions modernes comme ce fut le cas antérieurement en ancien provençal avec municipal « relatif à la 
commune » et municipals « habitants de la ville jouissant des droits municipaux ». 

Le nom (une) municipalité est dérivé de municipal. 

Le nom (un) municipe est emprunté au latin municipium de même sens, dérivé de municeps, municipis « citoyen
d'un municipe » proprement « celui qui prend part aux charges » composé de munia, munium « fonctions 
officielles, charges d'un magistrat », archaïsme de la langue officielle pour munus, muneris, et capere « prendre 
». 

munificemment, munificence, munificent

une munificence : 

• une disposition qui porte à donner largement ; 
• une grandeur dans la générosité ; 
• le caractère de ce qui est fait avec munificence, avec largesse ; 
• un acte de munificence. 

elle est munificente, il est munificent : 



• montre de la munificence ; 
• fait de grandes libéralités. 

munificemment 

Le nom (une) munificence est emprunté au latin munificentia « générosité », dérivé de munificus « libéral, 
généreux ». 

munir

munir (1) : 

• approvisionner en vivres et en armes ; 
• affermir ; 
• rendre fort, solide ; 
• pourvoir de moyens de défense. 

se munir : se donner les moyens nécessaires pour 
obtenir quelque chose ou se défendre contre quelque 
chose. 

munir (2) : 

• fournir, procurer quelque chose à quelqu'un ; 
• doter, équiper quelqu'un de quelque chose ; 
• équiper, garnir, pourvoir de quelque chose.

se munir de quelque chose : se procurer, emporter 
quelque chose. 

une démunie, un démuni : celle, celui qui n'a pas de 
ressources suffisantes. 

elle est démunie, il est démuni : est sans ressources. 

démunir de : priver de, dépouiller de. 

se démunir de : se dessaisir de.  

je munis, tu munis, il munit, nous munissons, vous 
munissez, ils munissent ;
je munissais, nous munissions ; je munis ; je munirai ; 
je munirais ;
j'ai muni ; j'avais muni ; j'eus muni ; j'aurai muni ; 
j'aurais muni ;
que je munisse, que tu munisses, qu'il munisse, que 
nous munissions, que vous munissiez, qu'ils munissent ;

que je munisse, qu'il munît, que nous munissions ; que 
j'aie muni ; que j'eusse muni ;
munis, munissons, munissez ; aie muni, ayons muni, 
ayez muni ;
(en) munissant.

je me munis, tu te munis, il se munit, nous nous 
munissons, vous vous munissez, ils se munissent ;
je me munissais ; je me munis ; je me munirai ; je me 
munirais ;
je me suis muni(e) ; je m'étais muni(e) ; je me fus 
muni(e) ; je me serai muni(e) ; je me serais muni(e) ;
que je me munisse, que tu te munisses, qu'il se 
munisse, que nous nous munissions, que vous vous 
munissiez, qu'ils se munissent ;
que je me munisse, qu'il se munît, que nous nous 
munissions ; que je me sois muni(e) ; que je me fusse 
muni(e) ;
munis-toi, munissons-nous, munissez-vous ; sois 
muni(e), soyons munies, soyons munis, soyez muni(e)
(es)(s) ;
(en) se munissant. 

Le verbe munir vient du latin munire « faire un travail de maçonnerie, construire ; fortifier ; protéger, abriter », 
se munire « se fortifier contre quelque chose ». 

Le verbe démunir est dérivé de munir.

munition, munitionnaire

une munition, des munitions : 

• un approvisionnement en vivres et en armes d'une place forte, d'une armée ; 
• des explosifs et projectiles. 

une munition à agents multiples : [défense] une munition capable de disperser deux ou plusieurs agents 
chimiques, biologiques ou combinés. En anglais : multi-agent munition. Journal officiel de la République française
du 22/09/2000.

une munition à fragmentation : [défense / armement] une munition comportant une enveloppe 
préfragmentée en vue d'obtenir, au moment de l'explosion de la charge, la projection d'éclats d'un calibre donné.
En anglais : fragmentation charge. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une munition chimique binaire : [défense / armement] une munition dans laquelle deux substances 
chimiques placées dans des conteneurs séparés, réagissent, une fois mélangées par le tir, le lancement ou un 



quelconque système d'amorçage, pour donner un agent chimique ou toxique. En anglais : binary chemical 
munition. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une, un munitionnaire : 

• celle, celui qui était chargé(e) de la fourniture et de la distribution des vivres et du fourrage aux troupes ;
• une fournisseuse, un fournisseur de munitions de guerre. 

munitionner : approvisionner, pourvoir de munitions. 

je munitionne, tu munitionnes, il munitionne, nous munitionnons, vous munitionnez, ils munitionnent ;
je munitionnais ; je munitionnai, ils munitionnèrent ; je munitionnerai ; je munitionnerais ;
j'ai munitionné ; j'avais munitionné ; j'eus munitionné ; j'aurai munitionné ; j'aurais munitionné ;
que je munitionne, que tu munitionnes, qu'il munitionne, que nous munitionnions, que vous munitionniez, qu'ils 
munitionnent ;
que je munitionnasse, qu'il munitionnât, que nous munitionnassions ; que j'aie munitionné ; que j'eusse 
munitionné ;
munitionne, munitionnons, munitionnez ; aie munitionné, ayons munitionné, ayez munitionné ;
(en) munitionnant. 

Le nom (une) munition est emprunté au latin munitio, dans la langue classique « travail de terrassement, de 
fortification ; fortification, rempart », à l'époque médiévale « provisions de bouche » « équipement d'un navire ».

Munster, munster

un munster : un fromage. 

Munster : une commune de France. 

muntjac

un muntjac : un ruminant, un mammifère. 

Ce nom est emprunté à une langue de Java, probablement par l'intermédiaire de l'anglais muntjack, attesté 
depuis 1798 (avec l'appellation en latin scientifique cervus muntjac), le terme apparait d'abord en allemand où 
Muntjak est attesté depuis 1780. 

muon

un muon ou mu : une particule physique. 

Ce nom est composé de mu (en grec μ υ )̃ dans méson mu, et de -on, tiré de électron ; en anglais, le mot est 
attesté depuis 1953. 

muphti

une muphtie ou muftie, un muphti ou mufti : une, un jurisconsulte qui interprète la loi musulmane. 

Ce nom est emprunté à l'arabe muftī « interprète de la loi musulmane, jurisconsulte qui délivre des fatwā 
(sentences) », participe actif de aftā « donner une consultation, répondre à quelqu'un par une décision (sur une 
question de droit) », quatrième forme (causative) du verbe fatā (voir : fetfa). 

muqarna

des muqarnas (dans l'architecture islamique). 

muqueuse, muqueux

elle est muqueuse, il est muqueux : 

• sécrète du mucus ; 
• produit de la mucosité ; 



• se rapporte à la membrane muqueuse, lui appartient, y est relatif ; contient du mucus ; 
• a le caractère du mucus, de la mucosité.

une (membrane) muqueuse 

Le mot muqueux est emprunté au latin mucosus de même sens, de mucus, voir : mucus. 

mur

un mur : 

• un ouvrage de maçonnerie vertical ; 
• ce qui sert de séparation, de clôture ; 
• une muraille ; 
• un obstacle ; 
• ce qui protège, isole, défend ; 
• une personne insensible, inébranlable dans ses opinions, ses résolutions ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

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

un mur, un mur coupe-feu, un mur de contreventement, un mur de façade, un mur de refend, un mur porteur, 
un mur-rideau : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue française).

frapper un mur : États de langue.

un mur en aile : [habitat et construction] un prolongement, parallèlement à l'axe de la voie franchie par un 
pont, du mur sur lequel repose l'extrémité du tablier de ce pont. En anglais : wing wall ; wingwall. Journal officiel
de la République française du 22/07/2007. 

un mur-rideau : pour une construction, un mur extérieur mais non-porteur, avec généralement des éléments 
modulaires. 

mur à mur : Office québécois de la langue française. 

mur concret : André Racicot. Au cœur du français. 

Murs, remparts et autres barrières frontalières : Géoconfluences. 

extra-muros : à l'extérieur d'une ville.

intra-muros : à l'intérieur des murs, de l'enceinte d'une ville, d'un bâtiment, d'un organisme, d'une institution. 

Le nom (un) mur vient du latin murus « mur (d'une ville), rempart ; mur (d'une maison) ; clôture, enceinte ; 
paroi », au figuré « mur, rempart de défense, protection ». 

mûr

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, le féminin, le pluriel et les dérivés de mûr peuvent être écrits 
sans accent circonflexe.

elle est mûre ou mure, il est mûr : 

• a atteint son plein développement, son plein épanouissement ; 
• est parvenu(e) à maturité ; 
• concerne la maturité ; 
• témoigne de la maturité de quelqu'un ; 
• a atteint le degré de développement nécessaire à sa réalisation, à son exécution, à sa concrétisation ; 
• est affiné(e), élaboré(e) ; 
• a pris en compte tous les aspects d'un problème ; 
• est approfondie, minutieuse ; est approfondi, minutieux. 

elles sont mûres ou mures, ils sont mûrs ou murs.

en voir des vertes et des pas mûres : 

• rencontrer toutes sortes d'ennuis, de difficultés ; 
• en voir de toutes les couleurs. 

Le mot mûr vient du latin maturus « arrivé à maturité », au figuré « qui a atteint le développement voulu, qui 
est arrivé au point optimum (âge, temps, esprit : animi maturus) ». Voir aussi : mature.



murage

un murage : l'action de murer ; son résultat. 

muraie, mûraie

une muraie ou mureraie, mûraie, mûreraie : une plantation de muriers. 

muraille, muraillement, murailler, muraillette, muraillon

une muraille : 

• un mur épais et qui constitue le côté d'un édifice, une clôture ; 
• une fortification d'un château fort, d'une ville ; 
• un obstacle naturel qui s'élève à une grande hauteur ; 
• des personnes formant un front de défense ; 
• un obstacle difficile à franchir ; 
• une personne insensible, inébranlable. 

un muraillement : 

• l'action de murailler, de soutenir par des murs : le résultat de cette action, un ouvrage de maçonnerie ; 
• l'enveloppe extérieure d'un haut fourneau. 

murailler : soutenir par des murs pour éviter un éboulement. 

je muraille, tu murailles, il muraille, nous muraillons, vous muraillez, ils muraillent ;
je muraillais, nous muraillions ; je muraillai ; je muraillerai ; je muraillerais ;
j'ai muraillé ; j'avais muraillé ; j'eus muraillé ; j'aurai muraillé ; j'aurais muraillé ;
que je muraille, que tu murailles, qu'il muraille, que nous muraillions, que vous murailliez, qu'ils muraillent ;
que je muraillasse, qu'il muraillât, que nous muraillassions ; que j'aie muraillé ; que j'eusse muraillé ;
muraille, muraillons, muraillez ; aie muraillé, ayons muraillé, ayez muraillé ;
(en) muraillant. 

une muraillette ou un muraillon : une petite muraille. 

Le nom (une) muraille est dérivé de mur, avec le suffixe -aille. 

mural, murale, muralisme, muraliste

elle est murale, il est mural : 

• concerne un mur, a rapport à un mur ; 
• se fixe à un mur, s'applique à un mur ; 
• se développe, croit sur un mur ; 
• dont la structure présente un cloisonnement. 

elles sont murales, ils sont muraux 

une (peinture) murale

un muralisme : un courant artistique. 

elle, il est muraliste : est relative ou relatif au muralisme, s'y rattache, y appartient. 

une, un muraliste 

Le mot mural est emprunté au latin muralis « de mur », spécialement muralis herba « la pariétaire », muralis 
corona « couronne obsidionale donnée à un soldat qui avait escaladé le premier les murs assiégés ».

mure, mûre

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire mûraie, mûre, mûreraie, mûrier
et mûron sans accent circonflexe.



une mure : le fruit du murier ou de la ronce. 

On a lu aussi un muron.

une muraie ou mureraie : une plantation de muriers. 

un murier : un arbre ; un arbuste. 

Le nom (une) mûre ou mure, meure en ancien français est issu du bas latin mora de morum désignant le fruit du
mûrier, la mûre sauvage, le fruit du sycomore. 

Le nom (une) moracée (= une plante) est emprunté au latin scientifique moraceae, dérivé de morus « mûrier », 
morum « mûre ».

Le nom (une) morula (= un stade du développement embryonnaire) vient de ce mot du latin scientifique qui 
désigne divers corps en forme de mûre, employé en embryologie depuis 1874, du latin médiéval morula « petite 
mûre », diminutif du latin classique morum « mûre ». D'où : morulaire (= relative ou relatif à la morula). 

mureau

un mureau : une maçonnerie protégeant la tuyère d'un fourneau de forge.

Ce nom est dérivé de mur. 

murement, mûrement

murement (anciennement : mûrement) : 

• avec une grande attention ; 
• de manière approfondie ; 
• tous les aspects d'une chose étant pris en compte. 

Cet adverbe est dérivé de mûr, mur. 

murène, murénidé

une murène : un poisson.

un murénidé : un poisson tel que la murène. 

Le nom (une) murène est emprunté au latin mŭraēna « murène » ; la forme populaire moreine suppose le latin 
mŭrēna. 

murer

murer : 

• entourer de murs, de murailles ; 
• fermer, enfermer au moyen d'un mur ; 
• boucher, obstruer ; 
• dérober à tous les regards, soustraire à la vue, isoler de l'influence extérieure. 

se murer : s'isoler en refusant la communication. 

je mure, tu mures, il mure, nous murons, vous murez, 
ils murent ;
je murais, vous muriez ; je murai ; je murerai ; je 
murerais ;
j'ai muré ; j'avais muré ; j'eus muré ; j'aurai muré ; 
j'aurais muré ;
que je mure, que tu mures, qu'il mure, que nous 
murions, que vous muriez, qu'ils murent ;
que je murasse, qu'il murât, que nous murassions ; que
j'aie muré ; que j'eusse muré ;
mure, murons, murez ; aie muré, ayons muré, ayez 
muré ;
(en) murant. 

je me mure, tu te mures, il se mure, nous nous murons,
vous vous murez, ils se murent ;
je me murais ; je me murai ; je me murerai ; je me 
murerais ;
je me suis muré(e) ; je m'étais muré(e) ; je me fus 
muré(e) ; je me serai muré(e) ; je me serais muré(e) ;
que je me mure, que tu te mures, qu'il se mure, que 
nous nous murions, que vous vous muriez, qu'ils se 
murent ;
que je me murasse, qu'il se murât, que nous nous 
murassions ; que je me sois muré(e) ; que je me fusse 
muré(e) ;
mure-toi, murons-nous, murez-vous ; sois muré(e), 



elles se sont muré les accès, elles ont muré leurs accès. soyons murées, soyons murés, soyez muré(e)(es)(s) ;
(en) se murant. 

emmurer : enfermer, isoler. 

Le verbe murer est dérivé de mur.

mureraie, mûreraie

mureraie, mûreraie : voir mure, mûre (ci-dessous).

muret, murette

un muret ou une murette : un petit mur bas. 

On a lu aussi un muretin, un murtin, un murot.

murex

un murex : un rocher, un mollusque. 

Ce nom est emprunté, une fois à l'accusatif, une seconde fois au nominatif du latin murex, muriicis « murex, 
pourpre ». 

murger

1. un murger : 

• un tas de pierres extraites des champs ; 
• un mur fait avec ces pierres. 

2. se murger : s'enivrer, se saouler. 

je me murge, tu te murges, il se murge, nous nous murgeons, vous vous murgez, ils se murgent ;
je me murgeais ; je me murgeai ; je me murgerai ; je me murgerais ;
je me suis murgé(e) ; je m'étais murgé(e) ; je me fus murgé(e) ; je me serai murgé(e) ; je me serais 
murgé(e) ;
que je me murge, que tu te murges, qu'il se murge, que nous nous murgions, que vous vous murgiez, qu'ils se 
murgent ;
que je me murgeasse, qu'il se murgeât, que nous nous murgeassions ; que je me sois murgé(e) ; que je me 
fusse murgé(e) ;
murge-toi, murgeons-nous, murgez-vous ; sois murgé(e), soyons murgées, soyons murgés, soyez murgées, 
soyez murgés, soyez murgé(e) ;
(en) se murgeant. 

muriate, muriatique

un muriate : un chlorure. 

elle, il est muriatique : est chlorhydrique. 

Le nom (un) muriate est un dérivé savant du latin muria « saumure », avec le suffixe -ate. 

muridé

un muridé : un rongeur tel que le rat, la souris, le mulot et le hamster. 

Ce nom est dérivé du latin mus, muris « souris », avec le suffixe -idé. 



murier, mûrier

murier, mûrier : voir mure, mûre (ci-dessous).

muriforme

elle, il est muriforme : dont la structure présente un cloisonnement. 

Ce mot est dérivé d'un mur.

mûriforme

elle, il est mûriforme : est en forme de mûre. 

un calcul mûriforme : un calcul dont la forme rappelle celle d'une mûre ; il peut être biliaire et constitué de 
pigments biliaires, ou urinaire et constitué d'oxalates. 

murin

elle est murine, il est murin : 

• est relative ou relatif au rat, à la souris ; 
• affecte le rat, la souris ; 
• est propagé(e) par ces animaux ; 
• ressemble au rat, à la souris ; 
• est de couleur gris souris.

un murin : une chauve-souris. 

Ce mot est dérivé du latin mus, muris « souris », avec le suffixe -in.

murir, mûrir, murissage, mûrissage, murissant, mûrissant, murissement, mûrissement, murisserie, 
mûrisserie, murisseur, mûrisseur

Depuis les rectifications orthographiques de 1990, il est recommandé d'écrire mûrir, mûrissage, mûrissant, 
mûrissement, mûrisserie et mûrisseur sans accent circonflexe.

murir ou mûrir : 

• devenir mûr, acquérir de la maturité ; 
• poursuivre un processus de maturation ; 
• parvenir à maturité ; 
• subir un processus conférant les qualités ou les propriétés nécessaires à une bonne utilisation ; 
• amener à maturité ; 
• atteindre, approcher de l'âge mûr ; 
• perdre sa fraicheur, vieillir ; 
• former, assagir quelqu'un ; 
• donner de la maturité à quelqu'un ; 
• prendre forme, se développer, atteindre un certain degré d'élaboration ; 
• développer, donner forme, élaborer. 

je muris, tu muris, il murit, nous murissons, vous 
murissez, ils murissent ;
je murissais ; je muris ; je murirai ; je murirais ;
j'ai muri ; j'avais muri ; j'eus muri ; j'aurai muri ; 
j'aurais muri ;
que je murisse, que tu murisses, qu'il murisse, que nous
murissions, que vous murissiez, qu'ils murissent ; 
que je murisse, qu'il murît, que nous murissions ; que 
j'aie muri ; que j'eusse muri ;
muris, murissons, murissez ; aie muri, ayons muri, ayez
muri ;
(en) murissant.

je mûris, tu mûris, il mûrit, nous mûrissons, vous 
mûrissez, ils mûrissent ;
je mûrissais ; je mûris ; je mûrirai ; je mûrirais ;
j'ai mûri ; j'avais mûri ; j'eus mûri ; j'aurai mûri ; 
j'aurais mûri ;
que je mûrisse, que tu mûrisses, qu'il mûrisse, que nous
mûrissions, que vous mûrissiez, qu'ils mûrissent ; 
que je mûrisse, qu'il mûrît, que nous mûrissions ; que 
j'aie mûri ; que j'eusse mûri ;
mûris, mûrissons, mûrissez ; aie mûri, ayons mûri, ayez
mûri ;
(en) mûrissant.



un murissage ou murissement : 

• l'action, le fait de murir ; 
• une étape ou la fin d'un processus. 

elle est murissante, il est murissant : 

• est en train de murir ; 
• fait murir. 

une murisserie : un entrepôt où l'on amène à maturité complète des fruits cueillis et transportés. 

un murisseur : 

• un agent, un instrument d'une maturation ; 
• une substance qui provoque ou active un processus de maturation. 

voir aussi : mature, maturité, maturation,... 

Le verbe mûrir ou murir est issu, par changement de conjugaison, de l'ancien français meürer « devenir mûr », 
du latin maturare « faire mûrir, devenir mûr ». 

murmel

un murmel : une fourrure de marmotte qui rappelle la martre et qui a l'aspect du vison. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Murmel « marmotte ».

murmurant, murmurateur, murmure, murmurement, murmurer

elle est murmurante, il est murmurant : 

• fait un bruit de voix léger, confus ; 
• proteste, se plaint de quelque chose sourdement ; 
• fait un bruit doux, léger, continu. 

une murmuratrice, un murmurateur : celle, celui qui murmure, qui se plaint. 

un murmure : 

• un bruit sourd, confus de voix humaines ; 
• le bruit léger d'une personne s'exprimant à mi-voix ou à voix basse ; 
• une expression à mi-voix, à voix basse ou non formulée ; 
• une rumeur ; 
• une critique, une plainte, une protestation sourde ; 
• un bruit continu, léger ou assourdi, plus ou moins confus. 

On a lu aussi un murmurement.

murmurer : 

• exprimer, dire quelque chose à voix basse, doucement ; 
• exprimer, suggérer discrètement quelque chose par un moyen d'expression autre que la voix ; 
• suggérer, laisser deviner ; 
• dire, exprimer plus ou moins en cachette quelque chose de désobligeant, de malveillant ; 
• faire circuler des bruits malveillants ; 
• se plaindre, s'indigner sourdement de quelque chose, de quelqu'un ; 
• faire un bruit de voix léger, confus ; 
• faire un bruit doux, léger, continu ou un grondement sourd, lointain. 

je murmure, tu murmures, il murmure, nous murmurons, vous murmurez, ils murmurent ;
je murmurais ; je murmurai ; je murmurerai ; je murmurerais ;
j'ai murmuré ; j'avais murmuré ; j'eus murmuré ; j'aurai murmuré ; j'aurais murmuré ;
que je murmure, que tu murmures, qu'il murmure, que nous murmurions, que vous murmuriez, qu'ils 
murmurent ;
que je murmurasse, qu'il murmurât, que nous murmurassions ; que j'aie murmuré ; que j'eusse murmuré ;
murmure, murmurons, murmurez ; aie murmuré, ayons murmuré, ayez murmuré ;
(en) murmurant. 



voir aussi : marmonner, marmotter. 

Le verbe murmurer est emprunté au latin murmurare « parler à voix basse, chuchoter ; se plaindre 
sourdement ; (en parlant de choses) faire entendre un murmure, crépiter, gronder ». 

mûroise

une mûroise [nom déposé] : un fruit issu de l’hybridation naturelle de la ronce et du framboisier.

Ce nom est composé à l’aide de mûre et de framboise.

muron, mûron

un muron ou mûron : 

• une mure, le fruit de la ronce ; 
• un framboisier sauvage.

murot

On a lu un murot pour un muret.

murrhe, murrhin

une murrhe : une substance dont on faisait les vases murrhins et qui était peut-être de la fluorine. 

elle est murrhine, il est murrhin : est faite ou est fait avec une matière irisée appelée murrhe. 

un vase murrhin, un verre murrhin 

Le mot murrhin est emprunté au latin murr(h)inus « fait avec de la matière murrhine », murrhina vasa « vases 
murrhins» ; à basse époque murrina [gemma] pour désigner la pierre. Murr(h)inus est dérivé de murra « 
matière minérale dont on faisait les vases précieux », en grec μ υ  ́ρ ρ α.

mur-rideau

un mur-rideau : pour une construction, un mur extérieur mais non-porteur, avec généralement des éléments 
modulaires. 

mus-

 Mus entre aussi dans la composition de noms plus courant comme musaraigne. Ce dernier est emprunté du 
latin musaraneus, composé de mus, « souris », et de l’adjectif araneus, « d’araignée », parce que l’on croyait 
que la morsure de la musaraigne, comme celle de l’araignée, était venimeuse. On le retrouve aussi dans 
musculus, proprement « la petite souris », à l’origine du nom français féminin « moule » et du nom masculin « 
muscle », le premier par analogie de forme et de couleur, la moule fermée ressemblant à une souris, le second 
parce que les Latins estimaient que lorsque les muscles roulaient sous la peau, ils faisaient penser à une petite 
souris qui aurait couru sous cette peau. On retrouve cette même image dans une lettre de Mme de Sévigné à sa 
fille, Mme de Grignan, en date du 3 novembre 1688 : « Cette souris de douleur qui lui court à une main, puis à 
l’autre, est aujourd’hui sur le genou. » Trois siècles plus tard, c’est encore grâce à une souris qu’une flèche court 
partout sur les écrans d’ordinateur...
 La forme latine mus a de nombreux correspondants dans d’autres langues indo-européennes, et d’abord le grec 
mus, muos, qui signifie également « muscle » et « souris », et qui nous a donné nombre de mots en myo-, 
comme myosotis, proprement « oreille de souris », mygale, proprement « la souris belette », le pendant inversé 
de la musaraigne, myocarde, myopathie, myopotame, myocastor, le nom savant du ragondin. La racine indo-
européenne se retrouve aussi dans le germanique à l’origine de l’allemand Maus et de l’anglais mouse, un nom 
intéressant car il témoigne des variations des formes de l’ancien anglais en fonction du nombre, puisque ce mot 
a comme pluriel mice.
 En savoir plus : Académie française.



musacée

une musacée : une plante monocotylédone telle que le bananier. 

Ce nom est dérivé avec le suffixe -acée du latin scientifique musa, nom donné par Linné au bananier, formé à 
partir de l'arabe mauz « banane ».

musagète

Apollon musagète : qui conduit les Muses. 

Ce mot est emprunté au latin Musagetes, surnom d'Apollon, en grec Μ ο υ σ η γ ε ́ τ η ς « conducteur des Muses 
».

musaraigne, musaraigne-éléphant

une musaraigne : 

• un mammifère ; 
• une jeune fille, une femme. 

une musaraigne-éléphant : un mammifère. 

une musette (1) : une musaraigne. 

Le nom (une) musaraigne est emprunté au latin musaraneus « musaraigne » (composé de mus, muris « souris »
et araneus « d'araignée », la morsure de la musaraigne étant réputée venimeuse comme celle de l'araignée), 
devenu musaranea, probablement sous l'influence du substantif féminin aranea « araignée », ce terme étant 
employé par Isidore pour désigner la musaraigne.

Le nom (une) mygale (= une araignée) est une adaptation du latin mygale « musaraigne », du grec μ υ γ α λ η  ̃
« musaraigne » (composé de μ υ ς « rat » et γ α λ ε ́ η, γ α λ η nom de divers petits animaux « belette, martre, 
etc. »). Voir mus- (ci-dessus). 

musard, musarder, musarderie, musardeur, musardier, musardine, musardise, musardiser 

elle est musarde, il est musard : passe son temps à flâner, à s'amuser à des riens.

une musarde, un musard : 

• une bateleuse ou un bateleur, une musicienne ou un musicien, qui récitait des vers en s'accompagnant 
d'un instrument de musique ; 

• celle, celui qui passe son temps à flâner, à s'amuser à des riens. 

musarder : 

• passer son temps à rêvasser ; 
• flâner en s'attardant à des riens ; 
• perdre son temps au lieu de travailler ; 
• travailler sans énergie. 

je musarde, tu musardes, il musarde, nous musardons, vous musardez, ils musardent ;
je musardais, vous musardiez ; je musardai ; je musarderai ; je musarderais ;
j'ai musardé ; j'avais musardé ; j'eus musardé ; j'aurai musardé ; j'aurais musardé ;
que je musarde, que tu musardes, qu'il musarde, que nous musardions, que vous musardiez, qu'ils musardent ;
que je musardasse, qu'il musardât, que nous musardassions ; que j'aie musardé ; que j'eusse musardé ;
musarde, musardons, musardez ; aie musardé, ayons musardé, ayez musardé ;
(en) musardant. 

une musarderie ou musardise : 

• l'action de musarder, de muser ; 
• un gout pour la flânerie, une inclination à musarder. 

une musardeuse ou musardière, un musardeur ou musardier : celle qui est encline à musarder, celui qui est 
enclin à musarder. 

une musardine : une femme qui fréquentait les concerts Musard. 



musardiser : avoir un comportement de musard. 

je musardise, tu musardises, il musardise, nous musardisons, vous musardisez, ils musardisent ;
je musardisais ; je musardisai ; je musardiserai ; je musardiserais ;
j'ai musardisé ; j'avais musardisé ; j'eus musardisé ; j'aurai musardisé ; j'aurais musardisé ;
que je musardise, que tu musardises, qu'il musardise, que nous musardisions, que vous musardisiez, qu'ils 
musardisent ;
que je musardisasse, qu'il musardisât, que nous musardisassions ; que j'aie musardisé ; que j'eusse musardisé ;
musardise, musardisons, musardisez ; aie musardisé, ayons musardisé, ayez musardisé ;
(en) musardisant. 

Le mot musard est dérivé de muser, avec le suffixe -ard.

musc

un musc : 

• une substance brune à l'odeur pénétrante ; 
• un parfum préparé avec cette substance. 

un (porte-) musc : un cervidé. 

elle est musquée, il est musqué : 

• a une odeur semblable à celle du musc, rappelle le parfum pénétrant du musc ; 
• est parfumé(e) de musc ; 
• a trop d'apprêt, de recherche ; 
• est trop affecté(e).

musquer : parfumer avec du musc. 

je musque, tu musques, il musque, nous musquons, vous musquez, ils musquent ;
je musquais ; je musquai, tu musquas, il musqua ; je musquerai ; je musquerais ;
j'ai musqué ; j'avais musqué ; j'eus musqué ; j'aurai musqué ; j'aurais musqué ;
que je musque, que tu musques, qu'il musque, que nous musquions, que vous musquiez, qu'ils musquent ;
que je musquasse, qu'il musquât, que nous musquassions ; que j'aie musqué ; que j'eusse musqué ;
musque, musquons, musquez ; aie musqué, ayons musqué, ayez musqué ;
(en) musquant. 

Le nom (un) musc est emprunté au bas latin muscus, emprunté au grec μ ο  ́σ χ ο ς, lui-même emprunté au 
persan musk, de même sens, qui viendrait soit du sanskrit muṣká- « testicule », soit de l'iranien muska « 
testicule ».

Le nom (une) muscade est emprunté à l'ancien provençal muscada, dérivé de musc « musc ». D'où : un 
muscadet, un muscadier.

Le nom (une) muscadelle est emprunté à l'ancien provençal muscadela « poire à gout musqué ».

Les noms (un) muscadin et (un) muscardin sont empruntés à l'italien moscardino, dérivé de moscado « musc ». 
D'où : une muscardine.

Le nom (un) muscari est emprunté au latin scientifique muscarium, dérivé de muscus « musc », cette plante 
ayant été ainsi nommée en raison du parfum musqué de sa fleur.

Le nom (un) muscat est emprunté au provençal muscat, dérivé de musc « musc ». 

Le nom (un) muguet est dérivé de l'ancien français mugue « musc », en raison du parfum de cette fleur. D'où : 
mugueter. 

muscade, muscadier

A. une muscade : le fruit du muscadier. 

une (noix de) muscade : la graine aromatique du fruit 
du muscadier. 

B. une muscade : une petite boule de liège dont les 
escamoteurs se servent dans leurs tours. 

passez muscade ! le tour est joué !

Histoire du nom muscade : site de Dominique Didier.

Le nom (une) muscade est emprunté à l'ancien provençal muscada, dérivé de musc « musc ». D'où : un 
muscadet, un muscadier.



muscadelle

une muscadelle : un cépage.

Le nom (une) muscadelle est emprunté à l'ancien provençal muscadela « poire à gout musqué ».

muscadet

un muscadet : un cépage ; un vin. 

Ce nom est dérivé de muscade, avec le suffixe -et. 

muscadier

un muscadier : un arbre tropical qui fournit la muscade. 

muscadin

un muscadin : 

• un homme qui affecte une grande recherche dans sa mise ; 
• un jeune royaliste qui affectait une mise excentrique. 

une jeunesse muscadine

Les noms (un) muscadin et (un) muscardin sont empruntés à l'italien moscardino, dérivé de moscado « musc ». 
D'où : une muscardine.

muscadine

une muscadine : un cépage ; un vin. 

Ce nom est dérivé de muscat.

muscardin

un muscardin : un mammifère rongeur. 

Les noms (un) muscadin et (un) muscardin sont empruntés à l'italien moscardino, dérivé de moscado « musc ». 
D'où : une muscardine.

muscardine

une muscardine : une maladie du ver à soie. 

Ce nom est dérivé de muscardin « ver à soie malade qui prend une apparence plâtreuse comme la pastille de ce 
nom », voir : muscadin.

muscari

un muscari : une plante. 

Le nom (un) muscari est emprunté au latin scientifique muscarium, dérivé de muscus « musc », cette plante 
ayant été ainsi nommée en raison du parfum musqué de sa fleur.

 



muscarine, muscarinique

une muscarine : une substance vénéneuse contenue dans certains champignons, en particulier dans l'amanite 
tue-mouches. 

elle, il est muscarinique : est relative ou relatif à cette substance. 

Le nom (une) muscarine est emprunté à l'allemand Muscarin, dérivé, à l'aide du suffixe -ine, du latin scientifique
[amanita] muscaria « (amanite) tue-mouches » (dérivé de musca « mouche »), cette substance étant extraite 
de l'amanite tue-mouches.

muscat

elle, il est muscat : a un parfum ou/et un gout rappelant celui du musc. 

un muscat : 

• un raisin ; un vin ; 
• une variété de poire. 

Le nom (un) muscat est emprunté au provençal muscat, dérivé de musc « musc ».

muschelkalk

un muschelkalk : une roche. 

Ce nom vient du mot allemand signifiant proprement « calcaire (kalk) coquillier (Muschel) ».

musci-

1. musci- est tiré du latin musca « mouche » : une muscarine, muscarinique, un muscicape, les muscidés, 
musciforme, des muscinés, muscivore.

2. musci- est tiré du latin muscus « mousse » : muscicole, muscinal, une muscinée, muscoïde, une muscologie, 
muscophile.

3. muci-, muco- : muciforme, mucilage, mucine, mucus, muqueux, etc. Le mot latin mucus signifie « morve ».

en savoir plus : CNRTL.

muscicape, muscidé, musciforme

un muscicape : un gobe-mouche, un oiseau. 

les muscidés : la famille d'insectes diptères dont font partie les différentes espèces de mouches. 

elle, il est musciforme : a la forme d'une mouche. 

musci- est tiré du latin musca « mouche ».

muscicole, muscinal, musciné, muscinée

1. des muscinés : une sous-famille de mouches non piqueuses.

musci- est tiré du latin musca « mouche ».

2. elle, il est muscicole : vit ou végète dans les mousses. 

elle est muscinale, il est muscinal : est relative ou relatif aux mousses. 
elles sont msucinales, ils sont muscinaux 

une muscinée, des muscinées : un groupe de plantes.  

musci- est tiré du latin muscus « mousse »



muscivore

elle, il est muscivore : dévore les mouches.  

musci- est tiré du latin musca « mouche ».

muscle, musclé, muscler

un muscle : 

• un organe formé de tissus doués de la propriété de se contracter et permettant un mouvement ou une 
résistance ; 

• une force, une vigueur ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Les muscles en français : Wiktionnaire.

Lexique des muscles : Wiktionnaire.

un muscle moléculaire : [chimie] une machine moléculaire capable de se contracter ou de s’étirer sous l’action
d’un stimulus externe. En anglais : molecular muscle. Voir aussi : machine moléculaire. Journal officiel de la 
République française du 22/03/2019. 

un équimuscle : un tapis roulant pour l'entrainement des chevaux.

elle est musclée, il est musclé : 

• est pourvu(e) de muscles puissants, proéminents ; 
• est vigoureuse ou vigoureux, est solide ; 
• est énergique, autoritaire ; 
• est puissante, forte ; est puissant, fort. 

muscler : 

• développer les muscles ; 
• rendre plus ferme, fortifier ; 
• renforcer quelque chose, donner des moyens supplémentaires. 

se muscler : 

• se développer les muscles ; 
• devenir plus ferme, se renforcer. 

je muscle, tu muscles, il muscle, nous musclons, vous 
musclez, ils musclent ;
je musclais ; je musclai ; je musclerai ; je musclerais ;
j'ai musclé ; j'avais musclé ; j'eus musclé ; j'aurai 
musclé ; j'aurais musclé ;
que je muscle, que tu muscles, qu'il muscle, que nous 
musclions, que vous muscliez, qu'ils musclent ;
que je musclasse, qu'il musclât, que nous 
musclassions ; que j'aie musclé ; que j'eusse musclé ;
muscle, musclons, musclez ; aie musclé, ayons musclé, 
ayez musclé ;
(en) musclant. 

elles se sont musclé les bras, elles ont musclé leurs 
bras.

je me muscle, tu te muscles, il se muscle, nous nous 
musclons, vous vous musclez, ils se musclent ;
je me musclais ; je me musclai ; je me musclerai ; je 
me musclerais ;
je me suis musclé(e) ; je m'étais musclé(e) ; je me fus 
musclé(e) ; je me serai musclé(e) ; je me serais 
musclé(e) ;
que je me muscle, que tu te muscles, qu'il se muscle, 
que nous nous musclions, que vous vous muscliez, qu'ils
se musclent ;
que je me musclasse, qu'il se musclât, que nous nous 
musclassions ; que je me sois musclé(e) ; que je me 
fusse musclé(e) ;
muscle-toi, musclons-nous, musclez-vous ; sois 
musclé(e), soyons musclées, soyons musclés, soyez 
musclé(e)(es)(s) ;
(en) se musclant. 

Le nom (un) muscle est emprunté au latin musculus proprement « petite souris » (diminutif de mus) puis « 
muscle », avec un développement sémantique comparable à ceux du grec μ υ  ̃ς et du latin lacertus « lézard » 
puis « muscle ». 

my(o)- est tiré du grec μ υ ̃ ς, μ υ ο  ́ς « muscle » (voir ci-dessous).

Le nom (une) moule vient du latin musculus de même sens.



muscoïde, muscologie, muscophile

elle, il est muscoïde : ressemble à de la mousse. 

une muscologie : la partie de la botanique qui traite des mousses. 

elle, il est muscophile : se plait parmi les mousses.  

musco- est tiré du latin muscus « mousse »

muscovite

une muscovite : un mica. 

Ce nom a été inspiré de la traduction de vitrum muscoviticum (« verre de Moscou »), le minéral étant utilisé 
comme vitre, notamment pour les fourneaux.

musculaire, musculairement, muscularité, musculation, musculature

elle, il est musculaire : se rapporte, appartient aux muscles. 

une contraction idiomusculaire : survenant indépendamment d'un stimulus nerveux et sous l'effet d'une 
stimulation locale. 

elle, il est intermusculaire : est situé(e) entre les muscles. 

elle, il est intramusculaire : se trouve, se produit dans l'épaisseur d'un muscle. 

elle, il est neuromusculaire ou nervo-musculaire : se rapporte aux nerfs et aux muscles. 

elle, il est oculo-musculaire : a rapport aux muscles de l'œil. 

musculairement 

une muscularité : la qualité de ce qui est musclé, l'état de ce qui est musculaire. 

une musculation : un entrainement physique destiné à développer la musculature. 

Lexique de la musculation : Wiktionnaire.

une musculature : l'ensemble des muscles du corps, d'une partie du corps ou d'un organe . 

Ces mots sont des dérivés savants du latin musculus (voir : muscle). 

muscule

un muscule : une petite machine de guerre en forme de toit, qui servait à couvrir les assiégeants romains. 

Ce nom est emprunté au latin musculus « sorte de galerie couverte mobile, pour protéger les assaillants ».

musculeusement, musculeux, musculo-cutané, musculo-membraneux, musculo-squelettique, 
musculo-tendineux

musculeusement : avec force, avec puissance.

elle est musculeuse, il est musculeux : 

• est de la nature du muscle ; 
• est composé(e) de fibres musculaires ; 
• est pourvu(e) de muscles puissants et/ou très apparents. 

elle est musculo-cutanée, il est musculo-cutané : se rapporte aux muscles et à la peau.

elle est musculo-membraneuse, il est musculo-membraneux : est à la fois musculaire et membraneux. 

un trouble musculo-squelettique 

elle est musculo-tendineuse, il est musculo-tendineux : 

• se rapporte aux muscles et aux tendons ; 
• est formé(e) de tissu musculaire et de tissu tendineux. 



Le mot musculeux est emprunté au latin musculosus « formé de muscles ». 

muse

1. une Muse : chacune des neuf déesses qui, d'après les anciens, présidaient aux arts libéraux. 

les Muses, la Muse : 

• les belles-lettres, notamment la poésie ; 
• l'inspiration, l'invention poétique. 

une muse : 

• une source d'inspiration littéraire ; 
• ce qui inspire un écrivain. 

La transe et la muse : Les billets de François Jacquesson.

Apollon musagète : qui conduit les Muses. 

voir aussi : musée, musique, mosaïque. 

Le nom (une) muse est emprunté au latin Musa « l'une des neuf Muses » (en grec Μ ο υ  ̃σ α), l'estension de 
sens datant de la Renaissance.

2. une muse : le commencement de la période du rut chez les cerfs. 2

muser (1) : entrer en rut. 

Le verbe muser est dérivé de l'ancien français mus, voir : museau.

3. une muse de blé : un chalumeau, une musette, un petit hautbois champêtre. 

muséal

elle est muséale, il est muséal : est relative ou relatif aux musées. 
elles sont muséales, ils sont muséaux 

museau

un museau : 

• la partie antérieure de la face de certains mammifères et de certains poissons ; 
• en savoir plus :  ; 
• une charcuterie ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire
• un visage ; 
• une partie du col utérin ; 
• un accoudoir de stalle ; 
• une partie du panneton d'une clé. 

faire museau : faire silence. 

voir aussi : museler, muselière, musette, museur, musoir.

Le nom (un) museau est dérivé, à l'aide du suffixe -el, -eau, de l'ancien français mus, issu du latin de basse 
époque musus, d'origine obscure, peut-être expressive. 

Le verbe morfondre est emprunté à l'ancien provençal marfondre, morfondre « pour le cheval, devenir 
catarrheux » composé de mor, more « museau, groin » et de fondre. 

Musée, musée, muséification, muséifier

A. le Musée : 



• une petite colline d'Athènes consacrée aux Muses ; 
• le temple des Muses ; 
• une partie du palais royal d'Alexandrie consacrée aux Muses. 

un musée : 

• un édifice public où l'on s'adonnait aux arts littéraires ; 
• un lieu destiné à l'étude des Beaux-Arts, des Sciences et des Lettres ; 
• une société savante. 

B. un musée : 

• un établissement ouvert au public où sont conservés, répertoriés, classés des objets, des documents, des
collections ; 

• un lieu rempli d'objets rares, beaux, précieux ; 
• un ensemble d'œuvres ou d'édifices du passé ; 
• une collection, une réunion de choses diverses. 

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

un écomusée : un musée de plein air destiné à exposer le système écologique propre à une communauté, en 
particulier à une société rurale.

Le clin d'œil de France Terme : musées.

La muséification est un processus visant à donner un caractère de musée à un lieu, généralement urbain. 
Autrement dit, à faire d’un lieu vivant un lieu seulement visité temporairement. En savoir plus : Géoconfluences. 

muséifier : transformer en musée. 

je muséifie, tu muséifies, il muséifie, nous muséifions, vous muséifiez, ils muséifient ;
je muséifiais ; je muséifiai ; je muséifierai ; je muséifierais ;
j'ai muséifié ; j'avais muséifié ; j'eus muséifié ; j'aurai muséifié ; j'aurais muséifié ;
que je muséifie, que tu muséifies, qu'il muséifie, que nous muséifiions, que vous muséifiiez, qu'ils muséifient ;
que je muséifiasse, qu'il muséifiât, que nous muséifiassions ; que j'aie muséifié ; que j'eusse muséifié ;
muséifie, muséifions, muséifiez ; aie muséifié, ayons muséifié, ayez muséifié ;
(en) muséifiant. 

voir aussi : muséo-, muséum. 

Le nom (un) musée est une adaptation du latin museum, en grec μ ο υ σ ε ι  ̃ο ν « lieu consacré aux muses ; lieu
consacré aux études : académie, bibliothèque, musée ». La forme musée eut de la difficulté à l'emporter sur 
museum à la fin du 18ème siècle. 

musèlement, museler, muselet, museleur, museleuse, muselière, musellement

museler : 

• mettre une muselière à un animal ; 
• empêcher de s'exprimer ou d'agir librement ; 
• réduire au silence et à l'impuissance. 

je musèle ou muselle, tu musèles ou muselles, il musèle ou muselle, nous muselons, vous muselez, ils musèlent 
ou musellent ;
je muselais ; je muselai ; je musèlerai ou musellerai ; je musèlerais ou musellerais ;
j'ai muselé ; j'avais muselé ; j'eus muselé ; j'aurai muselé ; j'aurais muselé ;
que je musèle ou muselle, que tu musèles ou muselles, qu'il musèle ou muselle, que nous muselions, que vous 
museliez, qu'ils musèlent ou musellent ; 
que je muselasse, qu'il muselât, que nous muselassions ; que j'aie muselé ; que j'eusse muselé ;
musèle ou muselle, muselons, muselez ; aie muselé, ayons muselé, ayez muselé ;
(en) muselant. 

démuseler : rendre libre, retirer la muselière.

un muselet : une armature métallique servant à coiffer et à maintenir le bouchon des bouteilles de champagne, 
de mousseux, de vin pétillant. 

une museleuse, un museleur : celle, celui qui musèle quelqu'un ou quelque chose. 

une museleuse : un appareil vinicole servant à poser des muselets. 

une muselière : 



• un appareil constitué d'un réseau de courroies, de lanières, servant à emprisonner le museau de certains 
animaux, à les museler ; 

• une entrave à la libre expression. 

un musèlement (anciennement : un musellement) : l'action de museler un animal ; son résultat.  

Le verbe museler et le nom (une) muselière sont dérivés de musel, museau. 

muséographe, muséographie, muséographique

une, un muséographe : une, un spécialiste. 

une muséographie : 

• une description, une histoire des musées ; 
• une muséologie. 

elle, il est muséographique : concerne la muséographie. 

Ces mots sont dérivés de musée.

muséologie, muséologique, muséologue

une muséologie : la science et les techniques concernant la conservation, le classement et la présentation des 
collections, ainsi que l'organisation et l'animation socioculturelle des musées. 

elle, il est muséologique : concerne la muséologie. 

une, un muséologue : une, un spécialiste en muséologie. 

Lexique de la muséologie : Wiktionnaire.

Ces mots sont dérivés de musée.

muséothérapie

une muséothérapie ou thérapie muséale : une méthode thérapeutique individuelle ou collective qui consiste 
en l'exploitation de l'environnement muséal à des fins de bien-être physique, psychologique et social. Plus 
concrètement, il peut s'agir de la contemplation des œuvres d'art, de la création artistique en atelier ou de 
visites guidées en compagnie de médiateurs culturels. Office québécois de la langue française 

muser

muser : pour un cerf, entrer en rut.

muser : 

• musarder ; 
• rêvasser ; 
• rester inactif. 

je muse, tu muses, il muse, nous musons, vous musez, ils musent ;
je musais ; je musai ; je muserai ; je muserais ;
j'ai musé ; j'avais musé ; j'eus musé ; j'aurai musé ; j'aurais musé ;
que je muse, que tu muses, qu'il muse, que nous musions, que vous musiez, qu'ils musent ;
que je musasse, qu'il musât, que nous musassions ; que j'aie musé ; que j'eusse musé ;
muse, musons, musez ; aie musé, ayons musé, ayez musé ;
(en) musant. 

Le verbe amuser est dérivé de muser, lui-même dérivé de l'ancien français mus, voir : museau.

voir aussi : musard, musarder, musette (1), museur... 



muserolle

une muserolle : 

• une partie de la bride du cheval ; 
• une pièce de l'armure du cheval. 

Ce nom est emprunté à l'italien museruola « partie de la bride du cheval placée au-dessus du nez », dérivé de 
muso, voir : museau. 

musette

1. une musette : 

• une amusette ; 
• un ancien instrument à vent ; 
• un petit hautbois ; 
• une danse ; 
• un jeu d'anche d'un orgue ; 
• un jeu d'harmonium ; 
• un sac de toile qu'on attache au museau des chevaux, des bêtes de somme et qu'on remplit d'avoine 

pour les nourrir lorsqu'ils ne sont pas à l'écurie.

un (accordéon) musette, un (bal) musette, un orchestre-musette, le (style) musette 

Le nom (une) musette est dérivé, à l'aide du suffixe -ette*, de l'ancien français muse « sorte de cornemuse 
rustique », déverbal de l'ancien français muser « jouer de la musette », lui-même dérivé de mus (museau), 
parce que celui qui joue de la musette doit fortement gonfler les joues. 

2. une musette : une musaraigne. 

muséum

un muséum : 

• un musée, une collection ; 
• un cabinet scientifique ou littéraire ; 
• un établissement scientifique comprenant plusieurs musées ; 
• un musée d'histoire naturelle, établissement scientifique et pédagogique. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le mot muséum n’est pas un autre emprunt à l’anglais ; le mot vient 
du latin. Il fait figure d’incongruité dans le paysage du français, car il n’est utilisé que pour désigner les musées 
d’histoire naturelle. L’exception étonne. Car les autres institutions du genre reçoivent l’appellation de musée. En 
savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

museur

une museuse, un museur : celle qui est encline à muser, celui qui est enclin à muser, qui a l'habitude de 
musarder, de muser. 

musicable 

elle, il est musicable : peut être mise ou mis en musique. 

musical, musicalement

elle est musicale, il est musical : 

• est propre à l'art de la musique ; 
• concerne la musique ; 
• évoque la musique, ressemble à une musique ; 
• a les propriétés de fidélité acoustique, a de la musicalité ; 
• est particulièrement expressive et harmonieuse ; est particulièrement expressif et harmonieux. 



elles sont musicales, ils sont musicaux 

musicalement  

Le mot musical est emprunté au latin médiéval musicalis.

musicaliser

musicaliser : rendre musical. 

je musicalise, tu musicalises, il musicalise, nous musicalisons, vous musicalisez, ils musicalisent ;
je musicalisais ; je musicalisai ; je musicaliserai ; je musicaliserais ;
j'ai musicalisé ; j'avais musicalisé ; j'eus musicalisé ; j'aurai musicalisé ; j'aurais musicalisé ;
que je musicalise, que tu musicalises, qu'il musicalise, que nous musicalisions, que vous musicalisiez, qu'ils 
musicalisent ;
que je musicalisasse, qu'il musicalisât, que nous musicalisassions ; que j'aie musicalisé ; que j'eusse musicalisé ;
musicalise, musicalisons, musicalisez ; aie musicalisé, ayons musicalisé, ayez musicalisé ;
(en) musicalisant. 

musicalisme, musicaliste

un musicalisme : un courant artistique selon lequel la musique peut s'exprimer en peinture par la couleur, par 
l'arabesque, par le rythme.

une, un musicaliste : une, un peintre. 

musicalité

une musicalité : 

• un caractère musical, propre à la musique ; 
• une ressemblance avec la musique ; 
• des effets musicaux ; 
• une capacité de reproduire fidèlement les sons de la musique ; 
• une expressivité, une qualité de jeu. 

musicant

elle est musicante ou musiquante, il est musicant ou musiquant : 

• joue de la musique ; 
• musique. 

musicassette

une musicassette : une minicassette de musique enregistrée. 

musicastre, musicâtre

une, un musicastre ou musicâtre : une mauvaise musicienne, une musicienne dépourvue de talent ; un 
mauvais musicien, un musicien dépourvu de talent. 

music-hall

un music-hall : 

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



Ce nom est emprunté à l'anglais, composé de music (du français musique) et de hall (voir hall en français), 
signifiant « salle de musique » et spécialisé dans la désignation d'établissements donnant des spectacles de 
variétés depuis l'appellation du Canterbury Music Hall à Londres, la première appellation d'un tel établissement 
en France datant de 1893. 

musicien

une musicienne, un musicien : 

• celle, celui qui a des connaissances, des aptitudes ou des dispositions musicales ; 
• celle, celui qui apprécie la musique ; 
• celle, celui qui compose, exécute ou dirige de la musique ; 
• une, un instrumentiste ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Les musiciens en français : Wiktionnaire.

des musiciens : des haricots. 

elle est musicienne, il est musicien 

voir aussi : chant, mélodie. 

Le mot musicien est dérivé de musique.

musico, musicot

On a lu un musico ou musicot pour un musicien.

musico-

musico- est tiré du latin musica « musique », ou représente directement musique, musical. 

musico-cinématographique

elle, il est musico-cinématographique : synchronise la projection de cinéma et un élément musical. 

musicogène, musicogénique

une épilepsie musicogénique ou musicogène : une musicolepsie, des crises convulsives provoquées par des 
auditions musicales. 

musicographe, musicographie, musicographique

une, un musicographe : 

• une, un spécialiste de musicographie ; 
• ue autrice, un auteur d'études sur l'art, l'histoire de la musique et des musiciens.

un musicographe : un instrument servant à écrire la musique. 

une musicographie : 

• une étude des questions d'art musical, de l'histoire de la musique, de la critique musicale, des musiciens 
et de leurs oeuvres ; 

• l'activité du musicographe. 

elle, il est musicographique : concerne la musicographie. 

musicolâtre, musicolâtrie

elle, il est musicolâtre : a une passion exagérée pour la musique. 



une, un musicolâtre 

une musicolâtrie : une passion exagérée pour la musique. 

musicolepsie

une musicolepsie : une épilepsie musicogène. 

musicologie, musicologique, musicologue

une musicologie : la science qui a pour objet la théorie, l'esthétique, l'histoire de la musique, la création et la 
critique musicales, et les rapports de la musique avec les autres branches artistiques et scientifiques. 

une ethnomusicologie : une étude de la musique des sociétés primitives ainsi que la musique populaire des 
sociétés peu complexes. 

elle, il est musicologique : concerne la musicologie. 

une, un musicologue : 

• une, un spécialiste de musicologie, de questions musicales ; 
• une autrice ou un auteur d'ouvrages sur la musique et les musiciens. 

musicolor

une musicolor : une méthode d'enseignement de la musique au piano. 

musicomane, musicomanie

elle, il est musicomane : est atteinte ou atteint de musicomanie, a une passion exagérée pour la musique. 

une, un musicomane 

une musicomanie : un attrait morbide pour la musique. 

musico-mécanique

elle, il est musico-mécanique : reproduit mécaniquement une musique enregistrée. 

musicophile, musicophobe

elle, il est musicophile : est amatrice ou amateur de musique. 

une, un musicophile 

elle, il est musicophobe : n'apprécie pas la musique, y est allergique. 

une, un musicophobe 

musicothèque

une musicothèque : 

• une collection d'instruments et de documents sur l'art, l'histoire et la pratique de la musique ; 
• une collection de documents sonores de musique enregistrée. 

musicothérapie

une musicothérapie : une forme de thérapie. 



musiquant

elle est musiquante ou musicante, il est musiquant ou musicant : 

• joue de la musique ; 
• musique. 

musique 

une musique : 

• une combinaison harmonieuse ou expressive de sons ; 
• une œuvre musicale ou plusieurs ; 
• un air, une mélodie propre à un morceau de musique ; 
• une interprétation d'oeuvre musicale ; 
• une notation écrite d'une œuvre musicale, une partition ; 
• un ensemble d'instrumentistes, de musiciens ; 
• une suite de sons plus ou moins agréables à l'oreille faisant penser à la musique ; 
• une harmonie par rapport au rythme et aux sonorités des mots ; 
• des effets musicaux ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

Divers instruments de musique et leurs représentations : Joconde, le portail des collections des musées de 
France 

Lexique de la musique : Wiktionnaire.

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

Les notes de musique en français : Wiktionnaire.

Écrire la musique ? Les billets de François Jacquesson.

L’expression faire face à la musique est calquée sur l’anglais to face the music, qui signifie « affronter la situation
» ou encore « assumer les conséquences ». L’emprunt de cette expression n’est pas nécessaire, car le français 
dispose déjà de nombreuses expressions équivalentes tout aussi imagées : braver l’orage, braver la tempête, 
affronter la tempête, faire front, faire face, tenir tête, ne pas reculer, ne pas se dérober, prendre le taureau par 
les cornes, payer les pots cassés, etc. Bien sûr, d’autres expressions moins imagées peuvent aussi faire l’affaire, 
selon les besoins du contexte : subir les conséquences de ses actes, faire face à l’adversité, affronter les 
difficultés, faire face à ses responsabilités, supporter les conséquences. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française 

une métamusique : une musique distincte de la musique passionnelle et descriptive. 

une paramusie : un trouble de la faculté musicale.

une zizique : une musique. 

Le nom (une) musique est emprunté au latin musica « la musique », emprunté au grec μ ο υ σ ι κ η ́ (sous-
entendu τ ε  ́χ ν η) proprement « l'art des muses ».

musiquer, musiquerie, musiquette, musiqueux 

musiquer : 

• mettre en musique ; 
• moduler, émettre de façon agréable à l'oreille ; 
• exécuter un morceau, jouer de la musique. 

je musique, tu musiques, il musique, nous musiquons, vous musiquez, ils musiquent ;
je musiquais ; je musiquai ; je musiquerai ; je musiquerais ;
j'ai musiqué ; j'avais musiqué ; j'eus musiqué ; j'aurai musiqué ; j'aurais musiqué ;
que je musique, que tu musiques, qu'il musique, que nous musiquions, que vous musiquiez, qu'ils musiquent ;
que je musiquasse, qu'il musiquât, que nous musiquassions ; que j'aie musiqué ; que j'eusse musiqué ;
musique, musiquons, musiquez ; aie musiqué, ayons musiqué, ayez musiqué ;
(en) musiquant. 

une musiquerie : un penchant pour la musique. 

une musiquette : 



• une musique facile, sans prétention ; 
• un petit air de musique. 

une musiqueuse : une musicienne ; un musiqueux : un musicien. 

musli

un musli ou muesli : un mélange de flocons de céréales et de fruits séchés. 

musoir

un musoir : 

• [transports et mobilité / transport routier] la pointe extrême située à la séparation de deux voies de 
circulation de même sens. Le musoir ne doit pas être confondu avec sa balise de signalisation. En 
anglais : bull-nose ; nose-approach ; nose of island. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000. 

• la partie en érosion au nord des estuaires, par opposition au poulier sur l’autre rive ; 
• la pointe extrême d’une digue ou d’un épi ; 
• la pointe extrême d’une jetée, généralement arrondie, sur laquelle se situe souvent un phare ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le nom (un) musoir est dérivé de l'ancien français muse « museau » ou plutôt du verbe muser « flâner », avec 
le suffixe -oir.

musophage, musophagidé

un musophage : un oiseau. 

des musophagidés : une famille d'oiseaux. 

Le nom musophage est composé de muso- du latin musa « bananier », et -phage tirés d'une forme verbale 
 ̔grecque servant d'aoriste à ε  σ θ ι ́ ω « je mange ».

musqué, musquer

elle est musquée, il est musqué : 

• a une odeur semblable à celle du musc, rappelle le parfum pénétrant du musc ; 
• est parfumé(e) de musc ; 
• a trop d'apprêt, de recherche ; 
• est trop affecté(e).

musquer : parfumer avec du musc. 

je musque, tu musques, il musque, nous musquons, vous musquez, ils musquent ;
je musquais ; je musquai, tu musquas, il musqua ; je musquerai ; je musquerais ;
j'ai musqué ; j'avais musqué ; j'eus musqué ; j'aurai musqué ; j'aurais musqué ;
que je musque, que tu musques, qu'il musque, que nous musquions, que vous musquiez, qu'ils musquent ;
que je musquasse, qu'il musquât, que nous musquassions ; que j'aie musqué ; que j'eusse musqué ;
musque, musquons, musquez ; aie musqué, ayons musqué, ayez musqué ;
(en) musquant. 

Ces mots sont dérivés de musc.

musse, musse-pot

une muche : une cachette.

une musse : 

• une cachette, un lieu secret ; 
• un passage étroit ; 
• un passage dans une haie pour le petit gibier. 



à muche-pot ou à musse-pot : en cachette. 

mucher ou musser : cacher, dissimuler.  

se mucher ou se musser : se cacher, se glisser. 

je musse, tu musses, il musse, nous mussons, vous 
mussez, ils mussent ;
je mussais ; je mussai ; je musserai ; je musserais ;
j'ai mussé ; j'avais mussé ; j'eus mussé ; j'aurai 
mussé ; j'aurais mussé ;
que je musse, que tu musses, qu'il musse, que nous 
mussions, que vous mussiez, qu'ils mussent ;
que je mussasse, qu'il mussât, que nous mussassions ; 
que j'aie mussé ; que j'eusse mussé ;
musse, mussons, mussez ; aie mussé, ayons mussé, 
ayez mussé ;
(en) mussant.

je me musse, tu te musses, il se musse, nous nous 
mussons, vous vous mussez, ils se mussent ;
je me mussais ; je me mussai ; je me musserai ; je me 
musserais ;
je me suis mussé(e) ; je m'étais mussé(e) ; je me fus 
mussé(e) ; je me serai mussé(e) ; je me serais 
mussé(e) ;
que je me musse, que tu te musses, qu'il se musse, que
nous nous mussions, que vous vous mussiez, qu'ils se 
mussent ;
que je me mussasse, qu'il se mussât, que nous nous 
mussassions ; que je me sois mussé(e) ; que je me 
fusse mussé(e) ;
musse-toi, mussons-nous, mussez-vous ; sois 
mussé(e), soyons mussées, soyons mussés, soyez 
mussé(e)(es)(s) ;
(en) se mussant. 

Le verbe musser ou mucher vient du gaulois mukyare « cacher », formé sur le radical de base mûc- d'origine 
celtique (à comparer avec l'ancien irlandais muchaim « je cache, je voile, j'étouffe », l'irlandais moderne much- 
« étouffer »). Le verbe musser, usuel jusqu'au 13ème siècle, disparait de la langue littéraire au 15ème siècle au 
profit du verbe cacher, mais il s'est maintenu dans de nombreux dialectes. 

mussif

un or mussif : un sulfure d'étain dont l'éclat rappelle celui de l'or. 

Ce mot est emprunté au bas latin musivum.

mussipontain

elle est  mussipontaine, il est mussipontain : est de la ville de Pont-à-Mousson, en France. 
une Mussipontaine, un Mussipontain 

mussitation

une mussitation : un mouvement de lèvres, sans émission de son que l'on observe dans certaines affections 
cérébrales. 

Ce nom est emprunté au bas latin mussitatio « grognement (de chien), murmures ».

must

un must : 

• ce qu'il faut faire ou voir pour être à la mode ; 
• ce qui est incontournable. 

 Quelle étrange formule ! On est passé d’une forme verbale, you must have, « vous devez avoir », à un 
substantif, un must (have). Et qu’est-ce donc qu’il est si important d’avoir ? Ses papiers d’identité ? quelque 
monnaie ? une trousse de secours ? un gilet jaune ? Non, mille fois non, on doit avoir le must have. Quant à 
l’instance énonciatrice qui nous enjoint de posséder ce must have, elle est mystérieuse et avance masquée ; elle
n’a pas la force de l’État, elle n’a pas le poids du droit, de la loi, mais elle n’en est pas moins efficace et 
prescriptrice.
 Faudra-t-il bientôt ajouter dans les livres de grammaire ou dans les ouvrages de rhétorique une nouvelle partie 
du discours, cette « injonction de subordination », must (have. ou faudra-t-il parler de « devoir d’achat » ? On 



dit, On ne dit pas. Est-il vraiment nécessaire de traduire ce must have ? Faut-il lui trouver un équivalent dans la 
langue de Molière ? Qu’on nous permette de considérer que cette fois on ne dira rien. Académie française 

mustang

un mustang : un cheval. 

Ce mot d'origine anglo-américaine, est emprunté à l'ancien espagnol mestengo, mostrenco « animal égaré, 
errant », en anglais en 1808.

mustélidé

un mustélidé : un mammifère tel que la belette. 

Ce nom est formé de mustel- du latin mustela « belette », avec le suffixe -idé. 

mustimètre

un mustimètre : un instrument qui permet de connaitre la densité d'un mout et de connaitre sa teneur en 
sucre.

Ce noms est composé de musti-, tiré du latin mustum « mout, moût », et de -mètre tiré du grec metron « 
mesure ».

musulman, musulmanisme 

elle est musulmane, il est musulman : 

• se réclame de la religion islamique ; 
• professe cette religion ; 
• est relative ou relatif ou conforme aux règles, aux coutumes, à la culture de l'Islam ou de la religion 

islamique ; 
• appartient, est propre à la communauté islamique ; 
• est le fait de cette communauté. 

une musulmane, un musulman : une ou adepte de l'islam. 

On a lu une musulmanie.

un musulmanisme : l'islamisme, la religion musulmane. 

elle est judéo-musulmane, il est judéo-musulman : concerne les juifs et les musulmans. 

Le mot musulman est emprunté soit directement, soit par l'intermédiaire du turc müslüman, au singulier « 
musulman », au persan musulmān ou muslimān, au pluriel « musulmans », lui-même emprunté à l'arabe muslim
« musulman » avec adjonction de la terminaison persane -ān, marque du pluriel des noms d'êtres animés. 
L'arabe muslim est le participe actif du verbe aslama « se confier, se soumettre, se résigner (à la volonté de 
Dieu) », dont le nom d'action est islām (voir : islam). 

musurgie

une musurgie : l'art d'employer à propos les consonances et les dissonances. 

Ce nom est emprunté au grec μ ο υ σ ο υ ρ γ ι  ́α « chant, poésie ».

mutabilité, mutable

une mutabilité : 

• le caractère, l'état de ce qui est sujet au changement ; 
• une aptitude à être l'objet de mutations. 

elle, il est mutable : 



• est sujette ou sujet au changement ; 
• peut muter. 

une immutabilité ou une immuabilité : le caractère de ce qui peut demeurer inchangé et identique durant un 
temps assez long. 

Le mot mutable est emprunté au latin mutabilis « qui est sujet au changement, variable » (dérivé de mutare, 
voir : muer), à comparer avec l'ancien provençal mutable, mudable parallèlement à l'ancien français muable. 

mutage

un mutage : l'opération qui consiste à entraver la fermentation du mout. 

voir muté, muter (2).

mutagène, mutagenèse, mutagénicité

elle, il est mutagène : est susceptible de provoquer l'apparition de mutations. 

une mutagenèse : une production d'une mutation génétique. 

une mutagénèse dirigée ou mutagenèse dirigée : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - génétique] 
le procédé qui consiste à introduire une mutation précise dans un site déterminé d’un génome. La mutagénèse 
dirigée peut recourir à la réécriture génomique. En anglais : site-directed mutagenesis ; SDM ; site-specific 
mutagenesis. Voir aussi : mutation, réécriture génomique.  Journal officiel de la République française du 
28/03/2018. Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel de la République française 
du 22 septembre 2000.

une mutagénèse localisée : [biologie / génie génétique] une introduction de mutations au hasard dans un 
fragment d'ADN cloné, suivie de la réinsertion de la séquence mutée dans le gène original en remplacement de 
l'ADN sauvage correspondant. On trouve aussi « mutagenèse localisée ». En anglais : localized mutagenesis. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutagénèse par insertion : [biologie / génie génétique] une introduction de mutations dans une 
séquence d'ADN clonée ou non, par insertion d'un fragment étranger d'ADN. Cette introduction est le plus 
souvent effectuée in vivo par insertion d'un élément transposable qui permet le repérage du gène ainsi muté. On
trouve aussi « mutagenèse par insertion ». En anglais : insertion mutagenesis. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une mutagénicité : l'aptitude d'un agent biologique, physique ou chimique à provoquer des mutations au sein 
du matériel génétique des cellules. Office québécois de la langue française 

Le mot mutagène est dérivé de mutation par adjonction du suffixe -gène à muta-. 

mutant

elle est mutante, il est mutant : 

• a subi une mutation ; 
• a des caractères nouveaux par rapport à l'ensemble de ses ascendants. 

une mutante, un mutant : un personnage fictif sur le thème de l'homme qui a subi une mutation.

Ce mot vient du participe présent du verbe muter utilisé dans les sciences de la vie d'après mutation et 
correspondant à l'anglais mutant ainsi qu'à l'allemand Mutante formés sur le latin mutants, mutantis, participe 
présent de mutare. 

mutarotation

une mutarotation : [chimie / stéréochimie] une variation du pouvoir rotatoire d'une solution résultant d'une 
épimérisation spontanée ou sous l'influence d'un catalyseur. En anglais : mutarotation. Voir aussi : 
épimérisation. Journal officiel de la République française du 18/04/2001. 



mutateur, mutatif, mutation, mutationnel, mutationnisme, mutationniste

un mutateur : un convertisseur statique d'énergie. 

elle est mutative, il est mutatif : favorise une mutation. 

une mutation : 

• un changement radical et profond ; 
• une affectation à un autre poste, à un autre emploi ; 
• une transmission d'un droit de propriété, d'une personne à une autre ; 
• une transformation musicale ; 
• un changement brusque du patrimoine biologique d'un être vivant ; 
• [biologie / génie génétique] une modification spontanée ou provoquée, le plus souvent héréditaire, du 

génome d'une cellule, d'un tissu ou d'un organisme ; par extension, le résultat de cette modification. En 
anglais : mutation. Voir aussi : analyse d'hétéroduplex, criblage de mutants, mosaïque génétique, 
mutagénèse dirigée, point chaud de mutation, proto-oncogène, réparosome. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000. 

une mutation (à effet) polaire : [biologie / génie génétique] une mutation non-sens localisée dans un des 
premiers cistrons d'un opéron et provoquant un arrêt ou une diminution de la transcription.  L'effet est dit 
« polaire » car les cistrons situés en aval ne sont plus exprimés. En anglais : polar mutation. Voir aussi : cistron, 
mutation non-sens, opéron. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation conditionnelle : [biologie / génie génétique] une mutation ne s'exprimant que sous certaines 
conditions. Les mutations létales ne peuvent exister à l'état homozygote dans une cellule que sous forme 
conditionnelle, par exemple, si elles ne s'expriment qu'à certaines températures. En anglais : conditional 
mutation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation constitutive : [biologie / génie génétique] une mutation qui abolit la régulation normale d'un 
gène, rendant son expression indépendante des conditions environnantes. En anglais : constitutive mutation.  
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation de régulation : [biologie / génie génétique] une mutation affectant l'expression d'un ou 
plusieurs gènes, sans en altérer la partie codante. En anglais : regulation mutation. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une mutation faux-sens : [biologie / génie génétique] une mutation qui remplace un codon spécifiant un acide 
aminé par un codon qui en spécifie un autre. En anglais : missense mutation. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une mutation inapparente : [biologie / génie génétique] une mutation qui ne provoque aucune modification 
apparente du produit du gène. On trouve aussi « mutation silencieuse ». En anglais : silent mutation.  Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation inverse : [biologie / génie génétique] une mutation qui restaure une fonction annulée par une 
première mutation. La mutation inverse peut résulter d'une réversion vraie ou d'une suppression intragénique ou
extragénique. En anglais : reverse mutation. Voir aussi : suppression extragénique, suppression intragénique. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation non-sens : [biologie / génie génétique] une mutation qui remplace un codon spécifiant un acide 
aminé par un codon d'arrêt. En anglais : nonsense mutation. Voir aussi : codon d'arrêt, mutation à effet polaire. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation ponctuelle : [biologie / génie génétique] une mutation portant sur une seule base (substitution, 
addition ou délétion). On distingue deux classes de mutations ponctuelles : celles ne modifiant qu'un seul codon 
et celles modifiant le cadre de lecture. Ce type de mutation est réversible. En anglais : point mutation ; single 
site mutation. Voir aussi : cadre de lecture, délétion.  Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation somatique : [biologie / génie génétique] une mutation survenant dans une cellule non 
germinale. En anglais : somatic mutation. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une mutation suppressive : [biologie / génie génétique] une mutation qui, associée à une première mutation, 
en compense les effets phénotypiques. En anglais : suppressor mutation.  Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une macromutation : une mutation affectant de larges portions de chromosomes. 

une micromutation : une mutation ponctuelle sur un chromosome. 

une ontomutation : une transformation soudaine et profonde dans l'organisation du cytoplasme de l'œuf. 

elle est mutationnelle, il est mutationnel : a rapport aux mutations biologiques. 



un mutationnisme : une théorie explicative de l'évolution. 

elle, il est mutationniste : se rapporte au mutationnisme. 

une, un mutationniste : une partisane ou un partisan du mutationnisme. 

Ce nom (une) mutation est emprunté au latin mutatio « changement, altération ». Le sens moderne en biologie 
vient de l'allemand. 

mutatis mutandis

mutatis mutandis : en changeant ce qui doit être changé.

Cette locution est formée du participe passé passif et de l'adjectif verbal du verbe latin mutare « changer » au 
pluriel et en ablatif absolu : mutatis « les choses ayant été changées » mutandis « qui devaient l'être ».

mutazilisme, mutazilite

un mutazilisme : une école théologique musulmane. 

une, un mutazilite : une, un adepte du mutazilisme. 

muté, muter

Il existe deux verbes muter en français ; le plus en usage, emprunté du latin mutare, « changer, modifier », est 
apparu au XVe siècle et signifie que l’on affecte quelqu’un à un autre poste, à un autre service. Au XXe siècle, en
devenant intransitif, il s’est aussi employé, en biologie, avec le sens de « subir une ou plusieurs mutations ». Le 
deuxième, plus rare, est apparu au XVIIIe siècle dans la langue de l’œnologie ; il s’emploie pour indiquer que 
l’on arrête la fermentation alcoolique d’un moût de raisin par l’addition de certaines substances. Il est dérivé de 
muet, cet adjectif pouvant en effet qualifier un vin fait avec un tel moût (on trouvait d’ailleurs aussi la forme 
muetter au XIXe siècle). À ces deux verbes muter, on essaie aujourd’hui d’en ajouter un troisième qui aurait le 
sens de « mettre (son téléphone) en sourdine » et qui est d’ailleurs parfois en concurrence avec la locution 
verbale « mettre en mute (son téléphone. ». Ces formes, muter et en mute, tirées de l’anglais mute, qui vient, 
comme le français « muet », du latin mutus, ne sont pas nécessaires ; nous avons en effet déjà deux verbes 
muter et suffisamment de matériel linguistique pour dire que l’on rend son téléphone temporairement silencieux.
En savoir plus : Académie française.

un mutage : l'opération qui consiste à entraver la 
fermentation du mout. 

un jus ou un vin muté (1) : qui a subi l'opération du 
mutage. 

muter (1) : soumettre un mout à l'action d'un agent qui
arrête la fermentation alcoolique. 

Le verbe muter (1) est dérivé de muet qualifiant un vin 
fait avec du mout dont on a empêché la fermentation.

elle est mutée, il est muté (2) : est changé(e) 
d'affectation, d'emploi. 

muter (2) : 

• changer, transformer ; 
• changer quelqu'un d'affectation, de poste ; 
• être le siège d'une mutation biologique. 

Le verbe muter (2) est emprunté au latin mutare « 
changer, modifier, échanger (voir : muer) », d'après les 
sens modernes de mutation.

je mute, tu mutes, il mute, nous mutons, vous mutez, ils mutent ;
je mutais ; je mutai ; je muterai ; je muterais ;
j'ai muté ; j'avais muté ; j'eus muté ; j'aurai muté ; j'aurais muté ;
que je mute, que tu mutes, qu'il mute, que nous mutions, que vous mutiez, qu'ils mutent ;
que je mutasse, qu'il mutât, que nous mutassions ; que j'aie muté ; que j'eusse muté ;
mute, mutons, mutez ; aie muté, ayons muté, ayez muté ;
(en) mutant. 

mutilant, mutilateur, mutilation, mutilé, mutiler 

elle est mutilante, il est mutilant : 

• provoque ou peut provoquer une mutilation ; 
• altère, déforme, amoindrit ; 



• prive d'un élément essentiel. 

elle est mutilatrice, il est mutilateur : 

• porte atteinte à l'intégrité physique ; 
• prive d'un élément essentiel. 

une mutilatrice, un mutilateur : celle, celui qui mutile. 

une mutilation : 

• une ablation accidentelle ou volontaire, un retranchement d'un membre ou d'un organe externe qui cause
une atteinte grave et irréversible ; 

• le résultat de cette action ; 
• une dégradation, une destruction partielle ; 
• une altération, une déformation ; 
• une réduction, une suppression. 

elle est mutilée, il est mutilé : 

• dont l'intégrité physique est irréversiblement détruite par la perte d'un ou plusieurs membres ou organes 
externes, ou à la suite d'une blessure grave ; 

• est gravement détérioré(e), endommagé(e), altéré(e) ; 
• est incomplète, partielle, tronquée ; est incomplet, partiel, tronqué ; 
• est privé(e) de quelque qualité, d'un élément de la personnalité. 

une mutilée : celle qui a été mutilée ; un mutilé : celui qui a été mutilé. 

mutiler : 

• priver d'un membre, d'un organe externe ; 
• infliger une blessure grave qui porte atteinte à l'intégrité physique ; 
• détériorer, endommager ou altérer gravement en retranchant une partie essentielle, en apportant de 

nombreuses modifications, en omettant ou en déformant un élément essentiel ; 
• réduire, priver d'un élément essentiel ; 
• castrer. 

se mutiler : porter atteinte à son intégrité corporelle. 

je mutile, tu mutiles, il mutile, nous mutilons, vous 
mutilez, ils mutilent ;
je mutilais ; je mutilai ; je mutilerai ; je mutilerais ;
j'ai mutilé ; j'avais mutilé ; j'eus mutilé ; j'aurai mutilé ;
j'aurais mutilé ;
que je mutile, que tu mutiles, qu'il mutile, que nous 
mutilions, que vous mutiliez, qu'ils mutilent ;
que je mutilasse, qu'il mutilât, que nous mutilassions ; 
que j'aie mutilé ; que j'eusse mutilé ;
mutile, mutilons, mutilez ; aie mutilé, ayons mutilé, 
ayez mutilé ;
(en) mutilant. 

je me mutile, tu te mutiles, il se mutile, nous nous 
mutilons, vous vous mutilez, ils se mutilent ;
je me mutilais ; je me mutilai ; je me mutilerai ; je me 
mutilerais ;
je me suis mutilé(e) ; je m'étais mutilé(e) ; je me fus 
mutilé(e) ; je me serai mutilé(e) ; je me serais 
mutilé(e) ;
que je me mutile, que tu te mutiles, qu'il se mutile, que 
nous nous mutilions, que vous vous mutiliez, qu'ils se 
mutilent ;
que je me mutilasse, qu'il se mutilât, que nous nous 
mutilassions ; que je me sois mutilé(e) ; que je me 
fusse mutilé(e) ;
mutile-toi, mutilons-nous, mutilez-vous ; sois mutilé(e),
soyons mutilées, soyons mutilés, soyez mutilé(e)(es)
(s) ;
(en) se mutilant. 

Un verbe transitif peut généralement se conjuguer à la voix active (laver. à la voix passive (être lavé. et à la voix
pronominale (se laver.. Le nom ne peut seul exprimer ces différentes nuances : pour dire que celui qui fait 
l’action et celui qui la subit est une seule et même personne, on a parfois recours à l’ajout de compléments 
comme de soi, à soi ou à l’emploi du préfixe auto-. On parlera d’automutilation pour désigner l’action d’une 
personne qui se mutile, le préfixe auto- jouant le même rôle que le pronom réfléchi se dans la forme 
pronominale. De la même manière le nom autodéfense correspond au verbe se défendre, auto-accusation à 
s’accuser. On se gardera bien de réunir dans un même groupe verbal le pronom se et le préfixe auto-, et l’on 
évitera ainsi un pléonasme vicieux. En savoir plus : Académie française.

Le nom (une) mutilation est emprunté au latin mutilatio « mutilation ». 

Le verbe mutiler est emprunté au latin mutilare « mutiler, retrancher, couper » « estropier (les mots) » « 
diminuer, amoindrir ». 



Le nom (un) moignon est dérivé de l'ancien substantif moing « mutilé, estropié », du radical préroman munnio- 
« émoussé », lui-même dérivé de munno-. 

mutin, mutiné, mutinement, mutiner, mutinerie

une mutine, un mutin : celle, celui qui est en révolte ouverte contre une autorité établie, qui refuse d'obéir aux 
ordres de ses supérieurs. 

elle est mutine, il est mutin : 

• a un caractère insoumis, rebelle, est porté(e) à la révolte ; 
• traduit ce trait de caractère ; 
• a un caractère espiègle, malicieux, vif ; 
• est d'humeur badine, taquine ; 
• traduit ce trait de caractère. 

mutinement 

elle est mutinée, il est mutiné : 

• se dresse avec violence contre une autorité établie ; 
• est agitée, furieuse, déchainée, impétueuse ; est agité, furieux, déchainé, impétueux.

une mutinée, un mutiné : celle, celui qui participe à une mutinerie. 

mutiner : inciter quelqu'un à la désobéissance, à l'indiscipline, à la révolte contre une autorité, une contrainte. 

se mutiner : 

• s'emporter, s'exaspérer, s'irriter contre quelqu'un ou quelque chose ; 
• se dresser avec violence contre une autorité établie. 

je mutine, tu mutines, il mutine, nous mutinons, vous 
mutinez, ils mutinent ;
je mutinais ; je mutinai ; je mutinerai ; je mutinerais ;
j'ai mutiné ; j'avais mutiné ; j'eus mutiné ; j'aurai 
mutiné ; j'aurais mutiné ;
que je mutine, que tu mutines, qu'il mutine, que nous 
mutinions, que vous mutiniez, qu'ils mutinent ;
que je mutinasse, qu'il mutinât, que nous 
mutinassions ; que j'aie mutiné ; que j'eusse mutiné ;
mutine, mutinons, mutinez ; aie mutiné, ayons mutiné, 
ayez mutiné ;
(en) mutinant. 

je me mutine, tu te mutines, il se mutine, nous nous 
mutinons, vous vous mutinez, ils se mutinent ;
je me mutinais ; je me mutinai ; je me mutinerai ; je 
me mutinerais ;
je me suis mutiné(e) ; je m'étais mutiné(e) ; je me fus 
mutiné(e) ; je me serai mutiné(e) ; je me serais 
mutiné(e) ;
que je me mutine, que tu te mutines, qu'il se mutine, 
que nous nous mutinions, que vous vous mutiniez, qu'ils
se mutinent ;
que je me mutinasse, qu'il se mutinât, que nous nous 
mutinassions ; que je me sois mutiné(e) ; que je me 
fusse mutiné(e) ;
mutine-toi, mutinons-nous, mutinez-vous ; sois 
mutiné(e), soyons mutinées, soyons mutinés, soyez 
mutiné(e)(es)(s) ;
(en) se mutinant. 

une mutinerie : 

• l'expression d'un caractère mutin ; le caractère de ce qui est mutin ; 
• une révolte ouverte contre une autorité établie, une désobéissance aux ordres supérieurs ; 
• une révolte collective. 

Le mot mutin est dérivé de meute.

Le nom (une) meute (en ancien français, un soulèvement, une émeute, une expédition) vient du latin movita, de
movitus, en latin classique motus, participe passé, refait sur le radical de movere « mouvoir ». Le nom (une) 
émeute est formé sur l'ancienne forme esmeu du participe passé d'émouvoir d'après meute au sens de « 
soulèvement, expédition, mouvement ». 

mutique, mutisme, mutité

elle, il est mutique : présente un mutisme. 

un mutisme : 



• l'état pathologique de celui qui ne fait pas usage de la parole ; 
• l'attitude de celui qui s'abstient volontairement de parler ; 
• le fait de ne pas donner de ses nouvelles ; 
• la situation d'une personne, ou d'un ensemble de personnes qui ne s'expriment pas ou que l'on empêche 

de s'exprimer ; 
• le caractère de ce qui est silencieux ; 
• le caractère de ce qui ne fournit aucun éclaircissement concernant une matière, une question particulière.

une mutité : une incapacité de parler.

une surdimutité : l'état d'un sourd-muet.

une démutisation : ce qui permet à un sourd-muet de parler.

démutiser un sourd-muet : lui permettre de parler. 

Le nom (un) mutisme est un dérivé savant du latin mutus « muet », avec le suffixe -isme. 

Le nom (une) mutité est un dérivé savant du latin mutus « muet » d'après surdité. 

mutualisation, mutualiser, mutualisme, mutualiste, mutualité, mutuel, mutuelle, mutuellement, 
mutuellisme 

une mutualisation : le fait de mutualiser, d'être mutualisé. 

une mutualisation interarmées ou une interarmisation : [défense] une mise en commun de moyens, de 
procédures et de techniques de différentes armées d’un même État, en vue d’optimiser l’utilisation des 
ressources et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. En anglais : jointization ; jointness. Voir aussi : 
mutualisation interétatique. Journal officiel de la République française du 05/12/2013.

une mutualisation interétatique : [défense] une mise en commun par différents États de capacités, 
essentiellement dans les domaines de la logistique, du soutien, de la formation et de l’entraînement. La 
mutualisation interétatique a pour but de développer la synergie entre les États partenaires, notamment 
européens. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « mutualisation et partage ». En anglais : 
pooling and sharing ; P&S. Voir aussi : mutualisation interarmées. Journal officiel de la République française du 
23/09/2015.

mutualiser : 

• mettre un risque ou une dépense à la charge d'une mutuelle ou d'une collectivité ; 
• mettre quelque chose en commun. 

je mutualise, tu mutualises, il mutualise, nous mutualisons, vous mutualisez, ils mutualisent ;
je mutualisais ; je mutualisai ; je mutualiserai ; je mutualiserais ;
j'ai mutualisé ; j'avais mutualisé ; j'eus mutualisé ; j'aurai mutualisé ; j'aurais mutualisé ;
que je mutualise, que tu mutualises, qu'il mutualise, que nous mutualisions, que vous mutualisiez, qu'ils 
mutualisent ;
que je mutualisasse, qu'il mutualisât, que nous mutualisassions ; que j'aie mutualisé ; que j'eusse mutualisé ;
mutualise, mutualisons, mutualisez ; aie mutualisé, ayons mutualisé, ayez mutualisé ;
(en) mutualisant.

un mutualisme : 

• un système social fondé sur la mutualité ; 
• une association de deux animaux ou de deux végétaux d'espèces différentes qui tirent mutuellement 

profit de cette situation.

elle, il est mutualiste : 

• relève du mutualisme ; 
• est fondé(e) sur la mutualité ; 
• est employé(e) dans une mutuelle ; 
• exerce ses fonctions dans le cadre d'une mutuelle. 

une, un mutualiste : 

• celle, celui qui adhère au mutualisme ; 
• celle, celui qui fait partie d'une mutuelle. 

une mutualité : 



• un échange d'actes ou de sentiments équivalents entre deux ou plusieurs personnes ; 
• le caractère mutuel d'un acte, d'un sentiment ; 
• une action sociale de prévoyance et d'entraide pratiquée par des associations ; 
• l'ensemble des organismes qui pratiquent cette action sociale. 

elle est mutuelle, il est mutuel : 

• comporte ou manifeste un rapport d'échange ou de réciprocité entre deux ou plusieurs personnes ; 
• implique une réciprocité d'actions et de réactions entre deux ou plusieurs choses ; 
• est fondé(e) sur les principes de la mutualité. 

mutuellement 

une mutuelle : une association de personnes, à but non lucratif, qui se propose de mener une action sociale de 
prévoyance, de solidarité et d'entraide, au moyen des cotisations versées par ses membres. 

un mutuellisme : 

• une doctrine économique et sociale de Proudhon fondée sur des principes d'échange et de solidarité ; 
• un mutualisme ; 
• un acte qui relève de cette doctrine. 

une, un mutuelliste : 

• une, un membre d'une association ouvrière d'entraide fondée à Lyon en 1828 ; 
• celle, celui qui adhère à la doctrine du mutuellisme. 

Le mot mutuel est un dérivé savant du latin mutuus « réciproque, mutuel ». 

mutule

une mutule : un ornement d'une corniche.

Ce nom est emprunté au latin mutulus « corbeau (en architecture) », à comparer avec modillon. 

MY

my

 Des syntagmes comme Mon ami et Cher ami sont synonymes puisque, en français comme dans d’autres 
langues, l’adjectif possessif peut avoir une valeur hypocoristique (on rappellera que cet adjectif est emprunté du 
grec hupokoristikos, « caressant, propre à atténuer », un dérivé du verbe korizesthai, « caresser, cajoler ».. On 
ne s’étonnera donc pas que la publicité use abondamment de ces possessifs et que les « mon » et les « votre » y
abondent, ce qui permet, justement, de cajoler chaque client en lui laissant supposer qu’il est devenu un ami. 
Mais, comme souvent dans la publicité, tout s’use et ces possessifs commencent maintenant à sembler un peu 
désuets. Est-ce pour les moderniser que ce mon est de plus en plus remplacé aujourd’hui par l’anglais my, en 
particulier pour vanter, non plus les produits autrefois proposés à la vente, mais les entreprises qui les vendent, 
ce qui pourrait amener celui qui les achète à croire qu’il passe du statut de client à celui d’actionnaire ? 
Académie française.

my(o)-

my(o)- est tiré du grec μ υ  ̃ς, μ υ ο ́ ς « muscle ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie de médecine.



-myaire

un nématode holomyaire : qui a des cellules musculaires apparaissant comme serrées les unes contre les 
autres et formant un manchon ininterrompu. 

myalgie

une myalgie : une douleur musculaire. 

un syndrome éosinophilie-myalgie 

une fibromyalgie : un syndrome algique prolongé mais bénin de l’appareil musculosquelettique, de topographie
souvent proche des ceintures scapulaire et pelvienne, accompagné de points douloureux multiples mais fixes à la
pression, rencontré préférentiellement chez la femme d’âge moyen. 

Myanmar, Myanmarais

Aux Nations unies, la Birmanie a le nom officiel de Myanmar, le gentilé étant, le gentilé étant Myanmarais et 
Myanmaraise. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

Myanmar ou la République de l'Union du Myanmar, la Birmanie. Habitants : Myanmaraise Myanmarais. 

Capitale : Naypyidaw.

Le nom de la Birmanie vient peut-être de la forme raccourcie birmane, Myanma Naingngandaw. Il est aussi 
possible que le nom dérive de myan (« rapide », « vite ») et mar (« dur-coriace-fort »). Le renommage du pays 
en 1989 a provoqué une controverse politique : certains groupes ethniques minoritaires et des activistes voient 
Myanmar comme un nom purement birman qui reflète la politique de domination du groupe ethnique majoritaire 
birman sur les minorités. Ces groupes ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement actuellement au 
pouvoir, ni son autorité pour changer le nom du pays. Ces groupes continuent à parler de « Birmanie » aux 
étrangers, et non au « Myanmar ». Birmanie : du nom sanscrit pour la région, Brahmadesh, « terre de Brahma 
». En savoir plus : Wikipédia. 

myase

une myase : voir myiase (mouche).

myasthénie, myasthéniforme, myasthénique

une myasthénie : une maladie auto-immune secondaire à un blocage de la transmission postsynaptique par 
fixation sur les récepteurs d’acétylcholine [R-Ach] d’un anticorps antirécepteur d’acétylcholine [anti-R-Ach], 
caractérisée cliniquement par une fatigabilité et des paralysies qui apparaissent ou s’accentuent à l’effort et qui 
s’atténuent après une période de repos. 

un syndrome myasthéniforme 

elle, il est myasthénique : 

• se rapporte à la myasthénie ; 
• est caractérisé(e) par une myasthénie. 

un syndrome myasthénique

une, un myasthénique : une, un malade atteinte ou atteint de myasthénie. 

une neuromyasthénie épidémique : une fatigabilité neuromusculaire nosologiquement imprécise, qui s’intègre 
à la fatigue chronique post-viral. 

myatonie

une myatonie : une déficience ou absence de la tonicité musculaire. 



myatrophie

une myatrophie : une amyotrophie, une atrophie musculaire. 

mycélien, mycélium

elle est mycélienne, il est mycélien : se rapporte ou appartient au mycélium. 

un mycélium : l'ensemble des hyphes constituant la talle d’un champignon, l'ensemble des filaments formant la
partie végétative d'un champignon. 

un pseudomycélium : un ensemble de levures très allongées, restant attachées les unes aux autres, et qui a 
donc l’allure d’un filament. 

Le nom (un) mycélium : un ensemble de filaments formant la partie végétative d'un champignon. est emprunté 
au latin scientifique mycelium, formé à l'aide du grec μ υ ́ κ η ς « champignon » et du suffixe -ium, peut-être 
d'après épithélium. 

Mycènes, mycénien

elle est mycénienne, il est mycénien : 

• est de Mycènes, une ville de la Grèce antique ; 
• est relative ou relatif à la période où cette ville fut florissante. 

une Mycénienne, un Mycénien 

le mycénien : une langue grecque archaïque. 

-myces, mycète

-myces est tiré du grec μ υ  ́κ η ς « champignon » d'où le nom obsolète (un) mycète pour un champignon.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

Actinomyces : le genre de bacilles à Gram positif, aéro-anaérobies ou anaérobies stricts selon les espèces, 
présents sur les muqueues de l’Homme et des mammifèresdes actinomyces. 

les actinomycètes : les bactéries formant des filaments ramifiés, à Gram positif, aérobies ou anaérobies. 

Ascomycètes : la classe de champignons essentiellement caractérisés par la formation, à un moment donné de 
leur cycle, d’asques à l’intérieur desquels s’individualisent des ascospores, à la suite d’une méiose. 

les basidiomycètes : la classe de micromycètes dont la reproduction sexuée est caractérisée par la formation 
de spores externes, à l’extrémité de basides. 

Blastomyces brasiliensis : un champignon pathogène, agent causal de la paracoccidioïdomycose autrefois 
dénommée blastomycose sud-américaine. 

Blastomyces dermatitidis : un dermatophyte pathogène, agent causal de la blastomycose nord-américaine. 

un blastomycète 

des botryomyces : un amas de cellules en pycnose ou de staphylocoques dorés. 

des citromyces : un genre de champignons microscopiques non pathogènes, dont certains sont utilisés en 
raison de leur pouvoir de transformer le sucre en acide citrique. 

des discomyces ou dyscomyces : le nom donné autrefois à des microorganismes dont la plupart sont 
actuellement classés dans les genres actinomyces, streptomyces. 

un discomycète 



des endomyces : un genre de champignons ascomycètes, qui n'est plus reconnu comme tel. 

les eumycètes : les champignons "vrais", organismes terrestres eucaryotes hétérotrophes, menant une vie 
parasitaire, symbiotique ou saprophytique. 

un gastéromycète ou une gastérale : un champignon. 

des hyménomycètes : la classe des champignons basidiomycètes, comprenant ceux dont les spores naissent 
sur un hyménium exposé à l'air libre. 

Lobomyces loboi : un micromycète très inférieur, dont la taxonomie, comme la dénomination, sont l’objet de 
nombreux changements. 

un macromycète : un champignon de taille importante. 

Malleomyces : des bacilles à Gram négatif dont les deux espèces, M.mallei, agent de la morve et M. 
pseudomallei, agent de la mélioïdose sont maintenant classées dans le genre Burkholderia. 

un micromycète : un champignon microscopique, généralement saprophyte mais pouvant devenir pathogène 
ou qui est régulièrement parasite. 

Madurella mycetomatis : un micromycète, principal agent avec Leptosphaeria senegalensis, des eumycétomes
à grains noirs.

des myxomycètes : des protistes possédant à la fois des caractères de protozoaires et de champignons et dont 
la masse cytoplasmique n'est pas enfermée dans un réseau tubulaire mais reste libre sous forme de plasmode. 

des oomycètes : l'ordre de champignons de la classe des phycomycètes dont le thalle est constitué par un 
mycélium filamenteux à paroi cellulosique. 

des phycomycètes : un groupe assez hétérogène de champignons inférieurs qui n'est plus reconnu par la 
plupart des auteurs modernes. 

des pyrénomycètes : un groupe de champignons ascomycètes vivant habituellement sur les débris végétaux et
dont les fructifications sont de petites masses de forme arrondie. 

des saccaromyces (anciennement : saccharomyces° : un genre de levures ne donnant pas de mycélium, 
comprenant un grand nombre d'espèces utilisées dans l'industrie alimentaire comme agents de fermentation. 

Saccharomyces boulardii : une espèce, maintenant synonyme de Saccharomyces cerevisiae, qui est utilisée 
dans des préparations pharmaceutiques destinées à prévenir la colonisation levurique digestive, favorisée 
notamment par l’antibiothérapie.. 

Saccharomyces cerevisiae : un champignon levuriforme, sexué, connu depuis longtemps - Pasteur, fermentation 
de la bière - et très utilisé dans l’alimentation. 

des schizomycètes : les microorganismes qui se multiplient par simple scission et qui constituent le règne des 
bactéries. 

un schizomycète : un terme obsolète pour désigner une bactérie. 

des septomycètes : les champignons supérieurs caractérisés par un thalle cloisonné. 

des siphomycètes ou syphomycètes : des champignons inférieurs caractérisés par un mycélium non 
cloisonné. 

Streptomyces somaliensis : l'agent le plus fréquent, avec Actinomadura madurae, des eumycétomes à grains 
blancs. 



Talaromyces marneffei : une moisissure de la famille des Trichocomacées, d’abord été isolée au Vietnam chez 
les «rats-bambou» qui en constituent le réservoir naturel et qui a été depuis observée dans de nombreux pays et
notamment en France. 

Thermoactinomyces vulgaris : un actinomycète thermophile responsable d’alvéolite allergique extrinsèque : 
poumon des éleveurs d’oiseaux. 

les zygomycètes : les champignons filamenteux jadis appelés phycomycètes et qui comprennent les Mucorales 
et les Entomophtorales ; un ordre de champignons inférieurs à hyphes siphonées dont quelques représentants 
peuvent être pathogènes pour l'homme ou l'animal.

mycéto-

mycéto- est tiré du grec μ υ ́ κ η ς et de sa forme fléchie μ υ  ́κ η τ ο ς « champignon » (voir aussi myco-).

en savoir plus : CNRTL.

mycétologie, mycétologue

la mycétologie : la partie de la botanique qui étudie les champignons. 

une, un mycétologue : une, un mycologue ou mycologiste. 

mycétome

un mycétome : une pseudotumeur souscutanée ou profonde, chronique, progressive, avec présence d’abcès et 
de fistules laissant s’écouler un pus qui renferme des grains filamenteux dont la couleur dépend de l’agent 
étiologique. 

un actinomycétome : un mycétome provoqué par des actinomycètes aérobies, présentant des filaments de 
moins de 1µ de diamètre. 

un eumycétome : un mycétome provoqué par des micromycètes (eumycètes. présentant des filaments de 3 à 4
µ de diamètre, ou plus. 

un maduromycétome ou mycétome fongique 

mycétophage

un mycétophage : un des insectes coléoptères dont les espèces vivent dans le bois envahi par le mycélium de 
certains champignons. 

mycétophile

une, un mycétophile : une, un mycophile, une amatrice ou un amateur de champignons. 

mycétozoaire

un mycétozoaire : un champignon qui, à une certaine époque de son développement, est susceptible de 
mouvements et a été comparé à un animal. 

-mycine

une actinomycine : un antibiotique, isolé à partir d’actinomycètes, qui inhibe la synthèse des protéines au 
niveau de la transcription. 

une adriamycine : un agent intercalant du groupe des anthracyclines utilisé en chimiothérapie. 

une azithromycine : un antibiotique bactériostatique de la famille des macrolides. 



une bacillomycine : un lipopeptide cyclique antifongique produit par Bacillus subtilis, constitué d’un acide gras 
β-aminé et d’un polypeptide cyclisé contenant des sept acides aminés, dont trois de la série D. 

une bléomycine : un antibiotique extrait de Streptomyces verticulus utilisé comme agent antinéoplasique, seul 
ou plus souvent associé dans plusieurs types de chimiothérapies contre des tumeurs hématologiques et solides. 

les céphamycines : une sous-famille de céphalosporines de 2ème génération, composée de la céfoxitine et du 
céfotétan. 

une clarithromycine : un antibiotique bactériostatique de la famille des macrolides, prescrit par voie orale. 

une clindamycine : un antibiotique bactériostatique, dérivé de la lincomycine et actif vis-à-vis des bactéries à 
Gram positif. 

une dactinomycine : un antibiotique extrait de divers microorganismes, genre Actinomyces, constitué de deux 
chaines de cinq acides aminés reliées par un noyau phénoxazone, agent intercalant de l’ADN, se fixant de 
manière stable sur des paires de nucléotides GC de l’ADN. 

une dirithromycine : un antibiotique de la famille des macrolides, prescrit par voie orale. 

une érythromycine : un antibiotique à large spectre, bactériostatique, appartenant au groupe des macrolides, 
synthétisé par Streptomyces erythreus et actif contre les bactéries à Gram positif par inhibition de la synthèse 
protéique.

une fosmidomycine : un herbicide utilisé aussi comme antibiotique et qui dispose d’une certaine activité contre
les Plasmodium, par inhibition, au niveau du chloroplaste, de la DOXP, enzyme-clé de la synthèse des 
isoprénoïdes. 

une gentamycine ou gentamicine : un antibiotique de la famille des aminosides, bactéricide, actif sur les 
staphylocoques méticillinosensibles, les cocci et les bacilles à Gram négatif. 

une josamycine : un antibiotique de la famille des macrolides, prescrit par voie orale. 

une kanamycine : un antibiotique antituberculeux de deuxième ligne, du groupe des aminosides, bactéricide 
sur les seuls BK extracellulaires, qui a été isolé de Streptomyces kanamyceticus et peut remplacer la 
streptomycine à la phase initiale du traitement d’une tuberculose à bacilles polyrésistants. 

une lincomycine : un antibiotique de la famille des lincosamides, administré par voies orale et parentérale. 

une mitomycine : un antinéoplasique cytostatique, antibiotique extrait de Streptomyces caespitosus. 

une néomycine : un antibiotique. 

une paromomycine : un antibiotique naturel de la famille des aminosides qui présente une activité 
antiparasitaire de contact. 

une pristinamycine : un antibiotique de la famille des synergistines, constitué de deux composants, les 
streptogramines A et B et bactéricide vis-à-vis des cocci à Gram positif, y compris ceux résistants aux 
macrolides. 

une rapamycine : une substance immunosuppressive dérivée d’un champignon microscopique de l’Ile de 
Pâques [«Rapa pui» en polynésien] qui bloque la transcription du signal de certains récepteurs de cytokines dont
celui de l’IL-2. 

des rifamycines : des antibiotiques bactéricides utilisés en association dans le traitement des infections à 
staphylocoques, de la brucellose, de la légionellose, des infections à mycobactéries. 

une spectinomycine : un antibiotique de la famille des aminosides prescrit, par voie injectable et en dose 
unique, dans le traitement de la gonococcie. 

une roxithromycine : un antibiotique de la famille des macrolides, se prescrivant par voie orale, au cours des 
infections à cocci à Gram positif et à bactéries intracellulaires. 

une spiramycine : un antibiotique de la famille des macrolides prescrit par voie orale dans les infections à Gram
positif et dans la toxoplasmose acquise du sujet immunocompétent. 

une streptomycine : un antibiotique bactéricide de la famille des aminosides, habituellement actif sur les 
bacilles à Gram négatif et à Gram positif, les staphylocoques sensibles à la méticilline, les cocci à Gram négatif et
le bacille tuberculeux. 

une télithromycine : un antibiotique de la famille des kétolides, classe d’antibactériens apparentée aux 
macrolides. 

une tobramycine : un antibiotique de la famille des aminosides, prescrit par voie parentérale, en association à 
une bêtalactamine ou à une fluoroquinolone, au cours d’infections bactériennes graves. 

une vancomycine : un antibiotique de la famille des glycopeptides, bactéricide, utilisé par voie parentérale et 
actif sur les bactéries à Gram positif. 



une viomycine : un antibiotique, antituberculeux, extrait de Streptomyces puniceus ou floridæ, d’utilisation 
limitée par sa toxicité. 

myco-

myco- est tiré du grec μ υ  ́κ η ς et de sa forme fléchie μ υ  ́κ η τ ο ς « champignon » (voir aussi : mycéto-).

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

mycobactériacée, mycobactérie, mycobactérien, mycobactériophage, mycobactériose 

des mycobactériacées ou Mycobacteriaceae : une famille de bactéries de l’ordre des Actinomycétales et ne 
comprenant qu’un seul genre, Mycobacterium. 

une mycobactérie : un bacille acido-alcoolo-résistant. 

elle est mycobactérienne, il est mycobactérien : est relative ou relatif à une mycobatérie. 

elle, il est mycobactériophage : absorbe des mycobactéries. 

une mycobactériose : une infection provoquée par une bactérie du genre Mycobacterium. 

mycocécidie

une mycocécidie : une galle produite chez les végétaux par un champignon parasite. 

mycoderme, mycodermique

un mycoderme : une levure se développant à la surface des boissons fermentées et des jus sucrés exposés à 
l'air. 

elle, il est mycodermique : se rapporte aux mycodermes. 

-mycodystrophie

une onychomycodystrophie : une mycose unguéale dans laquelle la lame superficielle est expulsée et laisse 
apparaitre le lit de l’ongle parsemé de débris kératosiques. 

mycolactone

une mycolactone : une toxine produite par Mycobacterium ulcerans, agent de l’ulcère de Buruli, et responsable 
des lésions cliniques observées. 

mycolique

un acide mycolique : un acide gras ramifié, β-hydroxylé, à longues chaines, isolé des lipides de Mycobactéries. 

mycologie, mycologique, mycologue 

la mycologie : la science ou l'étude des champignons. 

la mycétologie : la partie de la botanique qui étudie les champignons. 

elle, il est mycologique : se rapporte, appartient à la mycologie. 

une, un mycologue : une, un botaniste spécialisé(e) dans l'étude des champignons. 



-mycome

un botryomycome : une petite tumeur vasculaire, inflammatoire, bénigne, d’évolution chronique, très souvent 
pédiculée, indolore, succédant à une plaie, surtout au niveau des doigts ou de la plante des pieds. 

un pseudobotryomycome 

mycomycète

les mycomycètes : les champignons qui ne se reproduisent pas par oospores ou par zygospores. 

mycophage

une, un mycophage : celle, celui qui mange des champignons. 

elle, il est micophage 

mycophile

une, un mycophile : une, un mycétophile, une amatrice, un amateur de champignons. 

elle, il est mycophile 

mycophobe

une, un mycophobe : celle, celui qui se refuse à manger des champignons. 

elle, il est mycophobe 

Mycoplasma, mycoplasme

Mycoplasma : un genre de bactéries polymorphes, dépouvues de paroi, appartenant à la famille des 
Mycoplasmataceae de la classe des Mollicutes, qui se fixent à la surface des cellules épithéliales ou sont 
intracellulaires. 

un mycoplasme : un micro-organisme proche des bactéries, de la classe des Mollicutes, sans paroi 
extracellulaire. 

mycorhize, mycorhizal, mycorhizosphère

une mycorhize : 

• une association symbiotique entre la racine d’une plante et les hyphes d’un champignon ; 
• une symbiose associant une espèce de champignon aux racines d'une espèce d'arbres ou de plantes 

vivaces bien déterminée. 

elle est mycorhizale, il est mycorhizal : est relative ou relatif à une mycorhize. 
elles sont mycorhizales, ils sont mycorhizaux 

une mycorhizosphère : la zone du sol qui est influencée par les processus physiques, chimiques et biologiques 
liées aux racines et aux champignons mycorhiziens qui leur sont associés. 

mycose

une mycose : l'ensemble des manifestations pathologiques provoquées par la présence dans l’organisme de 
champignons microscopiques, de mycomycètes. 

une actinomycose : une infection bactérienne responsable de foyers inflammatoires chroniques du tissu sous-
cutané, donnant naissance à des trajets fistuleux par lesquels s’éliminent des grains jaunes ou blancs. 

une basidiobolomycose : une mycose rare, sous-cutanée, due à Basidiobolus ranarum, micromycète 
saprophyte du sol et des débris végétaux. 



une blastomycose : une infection fongique due à un champignon dimorphique, Blastomyces dermatitidis, dont 
les propriétés écologiques, sol humide riche en matière organique, et le mode de transmission sont encore mal 
définis. 

une botryomycose : une maladie infectieuse due à diverses bactéries telles que staphylocoques, streptocoques 
ou bacilles à Gram négatif, responsables de suppurations chroniques cutanées, plus rarement viscérales, 
nodulaires, pseudokystiques, souvent fistulisées et émettant des grains. 

une chromoblastomycose : un terme obsolète remplacé par celui de chromomycose. 

une chromomycose : une dermatomycose chronique cutanée et souscutanée, volontiers hyperplasique, sans 
tendance à l’envahisement des tissus profonds, sévissant surtout dans les régions tropicales ou subtropicales. 

une coccidioïdomycose : une mycose pulmonaire provoquée par Coccidioïdes immitis, presque exclusivement 
limitée aux régions désertiques du sud-ouest des États-Unis et connue aussi en Russie. 

une conidiobolomycose : une mycose rhinofaciale chronique due à un saprophyte largement répandu dans le 
milieu extérieur, Conidiobolus coronatus, existant dans les pays tropicaux ou subtropicaux et atteignant 
préférentiellement les adultes. 

une dermatomycose : toute infection cutanée provoquée par des champignons dermatophytes. 

une dermomycose : une lésion cutanée provoquée par un champignon microscopique pathogène. 

des entomophthoromycoses : des mycoses rares, rencontrées essentiellement dans des zones subtropicales 
ou tropicales, dues à des Entomophtorales et comprenant la basidiobolomycose et la conidiobolomycose. 

une épidermomycose : une mycose localisée à la peau glabre. 

une kératomycose : un ulcère cornéen torpide avec tache nécrotique blanche sèche entourée de 
prolongements arborescents qui infiltrent le stroma entourant l’ulcère. 

une lobomycose

une maduromycose : le nom générique des mycétomes fongiques. 

une mucormycose : une infection fongique rare mais très grave provoquée par un champignon du groupe des 
zygomycètes, des genres Absidia, Mucor et R hizopus, de l’ordre des Mucorales, dont la localisation principale 
rhinocérébrale se voit surtout chez les diabétiques, les toxicomanes aux opiacés, les immunodéprimés. 

une onychomycose : une mycose des ongles due à des dermatophytes, à des levures du genre Candida ou à 
des moisissures. 

une otomycose : une mycose de l’oreille externe se manifestant sous différents aspects liés au type de 
champignon pathogène, essentiellement Aspergillus niger ou Candida : simple enduit pulvérulent, bouchon 
verdâtre ou blanchâtre. 

une paracoccidioïdomycose : une mycose pulmonaire sévissant en Amérique centrale, aux Antilles et en 
Amérique du sud, provoquée par un micromycète opportuniste, dimorphique, Paracoccidioides brasiliensis. 

des phæohyphomycoses : un ensemble assez disparate de mycoses cutanées et profondes dues à des 
champignons brunâtres ou noirâtres, qui surviennent habituellement, mais non exclusivement, dans un contexte 
d’immunosuppression : des mycoses opportunistes. 

une phycomycose 

une rhinomycose : une mycose localisée à la muqueuse nasale. 

une rhinophycomycose 

une trichomycose axillaire : une infection mycosique de la tige pilaire des poils ou des cheveux, secondaire au 
développement de champignons à leur surface ou en profondeur. [Ce terme a été longtemps utilisé pour 
désigner des infections des poils que l’on croyait être d’origine mycosique mais qui ne le sont pas.] 

une zygomycose : une mycose provoquée par des champignons filamenteux de la classe des zygomycètes. 

mycosique

elle, il est mycosique : se rapporte aux mycoses ou à une mycose. 

une arthrite mycosique, une gomme mycosique 

elle, il est antimycosique : est antifongique, s’oppose au développement d’une infection provoquée par un 
champignon microscopique. 



un érythème prémycosique : la phase initiale des lymphomes T cutanés épidermotropes, caractérisée par des 
nappes érythémateuses ou érythémato-squameuses très peu infiltrées, à bordure nette parfois arciforme, et 
pouvant durer plusieurs années.  

mycosis

un mycosis fongoïde : un lymphome cutané T épidermotrope. 

un prémycosis fongoïde : un terme regroupant les états qui peuvent précéder la survenue d’un mycosis 
fongoïde et donc, essentiellement, l’érythème prémycosique et, par extension, le parapsoriasis en grandes 
plaques. 

mycostatique

elle, il est mycostatique : se dit d’un agent ou d’un médicament qui empêche le développement des 
micromycètes. 

mycotête

une mycotête : une des petites têtes blanches recouvrant le mycélium. 

mycothèque

une mycothèque : un local ou un meuble aménagé pour conserver et étudier les champignons. 

mycothérapie

une mycothérapie : un traitement par les substances sécrétées par les champignons. 

mycotique

elle, il est mycotique : se rapporte à une mycose. 

mycotoxine, mycotoxinose

une mycotoxine : [biologie / biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] une substance toxique 
produite par des champignons, qui peut être excrétée dans le milieu environnant. En anglais : mycotoxin. 
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des mycotoxinoses : des affections causées par des toxines d’origine fongique dont il existe de nombreux 
types. 

mycotrophe

une plante mycotrophe : qui porte sur ses racines des champignons dits mycorhizes. 

mydriase, mydriatique

une mydriase : un état de dilatation de la pupille. 

elle, il est mydriatique : se rapporte à la mydriase. 

une drogue mydriatique, une réponse mydriatique

un mydriatique : une substance qui dilate la pupille. 

Le nom (une) mydriase est emprunté au latin mydriasis, en grec μ υ δ ρ ι  ́α σ ι ς. 



mye

une mye : 

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

Ce nom est emprunté au latin myax, myacis « moule », en grec μ υ  ́α ξ, -α κ ο ς de même sens, probablement 
dérivé de μ υ ς « moule, coquillage », d'abord « rat » (à comparer avec le latin mus « rat », également attesté 
dans le syntagme mus marinus chez Pline). 

my(o)-

my(o)- est tiré du grec μ υ  ̃ς, μ υ ο  ́ς « muscle ».

en savoir plus : CNRTL.

myectomie

une myectomie : une résection d’une portion du corps musculaire sans réinsertion. 

myél(o)-

myél(o)- est tiré du grec μ υ ε λ ο  ́ς « moelle ».

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française ; dictionnaire de l'Académie de médecine.

myélémie

une myélémie : la présence dans le sang de précurseurs granulocytaires n’ayant pas terminé leur maturation 
dans la moelle et libérés avant terme dans la circulation, généralement accompagnant une hyperleucocytose. 

myélencéphale

un myélencéphale : le centre nerveux comprenant la moelle épinière et l'encéphale. 

-myélie

une amyélie : une absence congénitale de moelle épinière. 

une anencéphalomyélie : une forme majeure de l’anencéphalie avec absence complète de fermeture du 
névraxe. 

une diastématomyélie : un dédoublement de la moelle épinière, medulla spinalis, au-dessous de la 5e vertèbre
dorsale dû à une anomalie vertébrale, les deux hémimoelles étant séparées par un spicule plus ou moins étendu.

une dimyélie : un dédoublement de la moelle épinière. 

une diplomyélie : une malformation de la moelle épinière, medulla spinalis, où un cordon médullaire accessoire,
sans racine, est situé en avant ou en arrière de la moelle. 

une hématomyélie : une collection hématique intramédullaire. 

une hydromyélie : une dilatation du canal médullaire central, tapissé par l’épendyme, remplie de liquide 
céphalorachidien. 

une syringomyélie : une affection caractérisée par l’exisence, dans la moelle épinière, d’une cavité qui est 
intramédullaire indépendante du canal épendymaire, ce qui la distingue de l’hydromyélie habituellement localisée
au niveau cervicodorsal, cervical ou bulbaire. 



-myélinase, myéline, myélinique, myélinisation, myélinisé, myélinolyse, myélinopathie, -myélinose

une sphingomyélinase : l'enzyme catalysant l’hydrolyse de la liaison phosphodiester unissant la sphingosine à 
l’acide phosphorique d’une sphingomyéline. 

un déficit en sphingomyélinase 

une myéline : une substance très riche en lipides qui forme la gaine de Schwann des axones. 

elle, il est myélinique : se rapporte à la myéline. 

une fibre myélinique, une lamelle myélinique 

une fibre amyélinique 

une sphingomyéline : un sphingolipide constitué par un acide gras lié à la sphingosine par une liaison amide et
un acide phosphorique unissant, par une liaison diester, l’alcool primaire de la sphingosine à celui de la choline. 

une lipidose sphingomyélinique ophtalmoplégique 

une sphingomyélinose : une affection caractérisée par l’accumulation de sphingomyéline dans les tissus, et 
plus précisément dans le système des phagocytes mononucléés, du fait d’un déficit en sphingomyélinase. 

une myélinisation : le processus de la formation de la myéline où interviennent les oligodendrocytes dans le 
système nerveux central et, dans le système nerveux périphérique, les cellules de Schwann dont les membranes 
s’enroulent autour des axones. 

elle est myélinisée, il est myélinisé : contient de la myéline. 

une neuropathie avec amyélinisation congénitale 

une neuropathie congénitale démyélinisante

démyéliniser la fibre nerveuse : détruire la myéline.

une démyélinisation : une destruction de myéline, autour de fibres nerveuses. 

une hypermyélinisation : des aspects correspondant à un excès de lamelles myéliniques par rapport au 
diamètre axonal, responsable de la constitution de boucles plus ou moins complexes de la gaine de myéline. 

une neuropathie avec hypomyélinisation congénitale

une myélinolyse centrale du pont : une démyélinisation et éventuellement nécrose centrale du pied de la 
protubérance, lésion rare du tronc cérébral, qui peut s’étendre à la substance blanche sous-corticale. 

la myélinopathie de Grinker 

myélique, myélite

elle, il est myélique : se rapporte à la myélite. 

un effet pseudosyringomyélique (en IRM). 

une arthropathie syringomyélique, des syndromes syringomyéliques 

une myélite : une affection inflammatoire de la moelle épinière, d’origine infectieuse ou parasitaire. 

une encéphalomyélite aigüe disséminée : une leucoencéphalomyélite aigüe caractérisée par la survenue de 
nombreuses lésions de démyélinisation disséminées, plus ou moins étendues. 

une encéphalomyélite allergique expérimentale : une maladie auto-immune démyélinisante du système nerveux 
central obtenue dans de nombreuses espèces animales par l’injection de préparations de cerveau ou de moelle 
épinière, en présence d’émulsion dans l’adjuvant complet de Freund. 

une leucoencéphalomyélite aigüe hémorragique : une encéphalite survenant entre la première et la troisième 
semaine dans l’évolution d’une affection virale, surtout des entéroviroses à virus Coxsackie et échovirus, parfois 
après une vaccination. 

une méningo-myélite : une inflammation de la moelle épinière et de ses membranes. 



une neuromyélite optique aigüe : une leucoencéphalite s’apparentant notamment à la sclérose en plaques, 
caractérisée par la survenue aigüe ou subaigüe d’une névrite optique bilatérale et d’un syndrome de myélite 
transverse. 

une ostéomyélite : une inflammation de la corticale d'un os ; une infection osseuse par micro-organisme 
pouvant aboutir à une suppuration. 

une poliomyélite : une infection inflammatoire de la substance grise de la moelle épinière. 

elle, il est poliomyélitique : se rapporte à la poliomyélite. 

une radiomyélite : l'ensemble des lésions de la moelle épinière consécutive à une irradiation. 

myéloblaste, myéloblastine, myéloblastique

un myéloblaste : la première cellule identifiable de la lignée granulocytaire, de grande taille, de 25 microns, à 
cytoplasme basophile et contenant des granulations azurophiles. 

une myéloblastine : une protéine des myéloblastes dont la synthèse est sous la dépendance de facteurs de 
différenciation comme l’acide rétinoïque. 

elle, il est myéloblastique : est relative ou relatif au myéloblaste. 

une leucémie aigüe myéloblastique 

myélobulbographie

une myélobulbographie [terme peu employé] : un examen de la moelle épinière et de la grande citerne par 
myélographie. 

-myélocèle

une hydromyélocèle 

myéloculture

une myéloculture : une mise en culture d’un échantillon de moëlle osseuse après ponction et destinée à la 
recherche de bactéries pathogènes ou de parasites. 

-myélocytaire, myélocyte, myélocytémie, myélocytose

une leucémie aigüe promyélocytaire : une variété de leucémie aigüe myéloblastique, reconnue par l’aspect 
morphologique des cellules malignes et la translocation cytogénétique caractéristique t(15; 17). 

un myélocyte : une cellule de la lignée granulocytaire, de 12 à 18 microns de diamètre, avec granulations 
neutrophiles, éosinophiles ou basophiles qui, après le stade métamyélocyte, aboutit au polynucléaire. 

un métamyélocyte : une cellule de la lignée granulocytaire médullaire de morphologie intermédiaire entre celle 
du myélocyte et celle du polynucléaire. 

un promyélocyte : la cellule de la lignée granulocytaire médullaire de morphologie intermédiaire entre le 
myéloblaste et le myélocyte. 

une myélocytémie : une présence de myélocytes dans le sang. 

une myélocytose : le taux des myélocytes dans la moelle osseuse ou dans le sang. 

myélodysplasie

une myélodysplasie : 



• en hématologie, un ensemble de maladies de la moelle osseuse dont la production est insuffisante et 
anormale ; 

• en neurologie, une malformation congénitale de la moelle épinière par trouble du développement. 

- myélodysraphie

une encéphalomyélodysraphie : l'ensemble des défauts de fermeture du névraxe et de ses enveloppes. 

myélofibrose

une myélofibrose : une apparition dans la moelle osseuse d’un réseau de fibres constituant un aspect de 
mailles de filet, enserrant d’abord, désorganisant ensuite, la structure normale de la moelle. 

myélogène

elle, il est myélogène : 

• a son origine dans la moelle osseuse ; 
• produit de la moelle osseuse. 

myélogramme

un myélogramme : 

• en biologie, une étude qualitative et quantitative de la composition cellulaire de la moelle osseuse 
prélevée par ponction ; 

• en imagerie médicale, une radiographie réalisée au cours d’une myélographie, pour la moëlle épinière. 

myélographie

une myélographie : un examen radiologique permettant l’étude des espaces sous-arachnoïdiens et de leur 
contenu après injection d’un produit opaque par voie lombaire ou sous-occipitale. 

myéloïde

elle, il est myéloïde : 

• ressemble à la moelle des os ; concerne la moelle osseuse ; 
• est de la nature de la moelle osseuse ; 
• qualifie l’ensemble des polynucléaires et monocytes-macrophages dérivés d’un même progéniteur 

hématopoïétique. 

une cellule myéloïde, une leucémie myéloïde chronique, une splénomégalie myéloïde 

myélokathexis

une myélokathexis : une neutropénie congénitale très rare de transmission autosomique récessive liée à un 
défaut de migration des polynucléaires qui ne quittent pas la moelle. 

myélolipome

un myélolipome 



myélomalacie

une myélomalacie : une conséquence d’un infarctus de la moelle épinière se manifestant par une tétraplégie ou
une paraplégie précédée d’une douleur rachidienne intense. 

myélomateux, myélomatose, myélome

elle est myélomateuse, il est myélomateux : est relative ou relatif au myélome. 

une myélomatose : 

• l'ensemble des affections du tissu myéloïde ; 
• toute affection du tissu myéloïde ; 
• un myélome. 

un myélome : une hémopathie maligne évolutive caractérisée par une prolifération monoclonale médullaire 
osseuse de cellules lymphoïdes B différenciées de morphologie plasmocytaire et la production en excès d’une 
immunoglobuline monoclonale sérique de type le plus souvent IgG ou IgA mais parfois IgD ou IgE. 

myéloméningocèle

une myéloméningocèle : une dystrophie caractérisée par une fermeture anormale , une dysraphie, du canal 
rachidien avec spina bifida et associée, au travers de celui-ci, à la hernie d’un sac méningé renfermant du LCR et
des éléments nerveux - moelle et racines - habituellement malformés. 

myélomère

un myélomère 

myélomonocytaire

une leucémie myélomonocytaire chronique : une hémopathie monoclonale préleucémique classée parmi les 
syndromes myélodysplasiques dans la classification FAB. 

-myéloneuropathie

une adrénomyéloneuropathie : une variété d’adrénoleucodystrophie caractérisée par une paraplégie ou une 
para-parésie spastique associée à une neuropathie périphérique souvent modérée, parfois latente et détectable 
uniquement par l’électrophysiologie, avec hypogonadisme, insuffisance surrénalienne débutant dans l’enfance. 

-myélonévrite

une encéphalomyélonévrite paranéoplasique : un ensemble pathologique rare, associé à un cancer mais 
non lié à un envahissement métastatique ni à une manifestation générale de celui-ci. 

myélopathie, myélopathique

une myélopathie : une affection de la moelle épinière ou osseuse. 

elle, il est myélopathique : est relative ou relatif à la myélopathie. 

des neuromyélopathies tropicales : un concept permettant de regrouper dans un même cadre nosologique des
affections décelées chez des patients vivant dans des zones tropicales et présentant soit un syndrome 
polyneuropathique où prédominent des troubles de la sensibilité proprioceptive, soit une paraplégie ou une 
paraparésie spastique habituellement pure ou ne s’accompagnant que de troubles sensitifs discrets. 



myéloperoxydase

une myéloperoxydase : une peroxydase des leucocytes et des cellules phagocytaires issues de la moelle 
osseuse. 

myéloplaxe

un myéloplaxe : une grande cellule multinucléée par confluence de cellules d’origine probablement histiocytaire
de la moelle osseuse. 

une tumeur à myéloplaxes 

myéloprolifératif

un désordre ou syndrome myéloprolifératif 

myélorachischisis

une myélorachischisis 

myéloradiculopathie

une myéloradiculopathie : un tableau associant des signes d’atteintes radiculaires et médullaires en rapport 
avec une atteinte de la moelle épinière d’origine infectieuse inflammatoire, néoplasique ou au cours d’atteinte 
épidurale. 

myélosarcome

un myélosarcome : une tumeur. 

myéloscanographie

une myéloscanographie : un examen scanographique du rachis en complément d’une saccoradiculographie ou 
d’une myélographie. 

myélosclérose

une myélosclérose : un stade avancé de l’évolution de la myélofibrose devenue collagène et mutilante. 

myélose

une myélose : une affection dégénérative de la moelle épinière ; une altération de la moelle osseuse primitive 
du secondaire à une infection ou une intoxication. 

myélotomie

une myélotomie : une section de la moelle épinière afin de combattre les douleurs rebelles. 

myentérique

un plexus myentérique : le plexus nerveux appartenant au plexus entérique de la partie abdominale des plexus
viscéraux. 

un plexus nerveux myentérique



mygale

une mygale : une araignée. 

Le nom (une) mygale est une adaptation du latin mygale « musaraigne », du grec μ υ γ α λ η ̃ composé de μ υ ς 
« rat » et γ α λ ε  ́η, γ α λ η un nom de divers petits animaux « belette, martre, etc. ».  

-myia, myiase, myiodésopsie 

une myiase ou myase : un parasitisme résultant de la présence dans la peau, les cavités naturelles ou des 
organes profonds de l’Homme ou des animaux, d’une larve de Diptère, un asticot. 

une myiodésopsie ou myodésopsie 

Cochliomyia hominivorax : un diptère de la famille des Calliphoridae d’origine américaine, agent de myiase 
cavitaire. 

Chrysomyia : un genre de mouche non piqueuse de la famille des muscinés, de taille moyenne, agent de 
myiases des cavités naturelles. 

une ophtalmomyase : une affection oculaire, rare, sévère, qui sévit surtout dans les régions d’élevage de bovins,
due à Hypoderma bovis, observée chez les enfants d’origine rurale ou ayant séjourné pendant la période de 
ponte des insectes. 

Stegomyia albopicta : une dénomination obsolète pour Aedes albopictus.

Stegomyia fasciata : une dénomination obsolète pour Aedes aegypti. 

Ces noms semblent formés sur le grec myia : mouche. 

myl(o)-

myl(o)- est tiré du grec μ υ  ́λ η « meule ; dent molaire ».

en savoir plus : CNRTL.

mylacéphale

un mylacéphale : un simple acéphale dont le corps n’est qu’une masse informe qui échappe à toute description.

-mylien

un zoomylien : la famille unique de l’ordre des unitaires parasites. 

mylodon

un mylodon : un mammifère géant fossile. 

mylo-glosse

un (muscle) mylo-glosse : des fibres musculaires. 

mylohyoïdien

un (muscle) mylohyoïdien : le muscle sushyoïdien, large, aplati et mince, qui se détache de toute l’étendue de 
la ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule. 

un nerf mylo-hyoïdien : la branche du nerf alvéolaire inférieur destinée au muscle mylo-hyoïdien. 

un rameau mylohyoïdien : une branche de l’artère alvéolaire inférieure. 

un sillon mylo-hyoïdien : un sillon étroit, oblique en bas et en avant, situé sur la face médiale de la branche de la
mandibule. 



une gouttière mylo-hyoïdienne, une ligne mylo-hyoïdienne 

myloïdien

elle est myloïdienne, il est myloïdien : est voisine ou voisin des dents molaires ; s'y rapporte. 

mylolyse

une mylolyse : une perte de substance intéressant les couronnes dentaires. 

mylonite, mylonitisation

une mylonite : une roche. 

une mylonitisation : un processus naturel qui aboutit à la formation d'une roche du type de la mylonite. 

Le nom (une) mylonite est construit sur μ υ  ́λ ω ν « moulin », dérivé de μ υ  ́λ η « meule ; dent molaire ». 

mylopharyngien

un (muscle. mylopharyngien : un faisceau d'un muscle du pharynx. 

la partie mylo-pharyngienne du muscle constricteur supérieur du pharynx

myo-

my(o)- est tiré du grec μ υ  ̃ς, μ υ ο  ́ς « muscle ».

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

On trouve aussi des noms d'animaux et d'une plante car le nom (un) muscle est emprunté au latin musculus 
proprement « petite souris » (diminutif de mus) puis « muscle », avec un développement sémantique 
comparable à ceux du grec μ υ  ̃ς et du latin lacertus « lézard » puis « muscle ». CNRTL.

La forme latine mus a de nombreux correspondants dans d’autres langues indo-européennes, et d’abord le grec 
mus, muos, qui signifie également « muscle » et « souris », et qui nous a donné nombre de mots en myo-, 
comme myosotis, proprement « oreille de souris », mygale, proprement « la souris belette », le pendant inversé 
de la musaraigne, myocarde, myopathie, myopotame, myocastor, le nom savant du ragondin. En savoir plus : 
Académie française.

-myoadénome

un fibromyoadénome prostatique 

myo-artériel

un glomus neuro-myo-artériel de Masson : un petit organite neuromusculovasculaire correspondant à un 
court-circuit artérioveineux faisant communiquer directement une artériole cutanée subterminale et une ou 
plusieurs veinules, non pas par des capillaires mais par un canal de Sucquet-Hoyer qui est entouré de cellules 
glomiques contractiles. 

myoblastome

un myoblastome d’Abrikossoff, un myoblastome granulocellulaire 

un léiomyoblastome : une tumeur musculaire lisse résultant d’une prolifération de cellules rondes ou 
polygonales, à cytoplasme clair et abondant, dites "cellules épithélioïdes". 



myocarde, myocardiaque, myocardie, myocardiopathie, myocardique, myocardite

un myocarde : la tunique musculaire épaisse qui constitue la quasi totalité de la partie contractile de la paroi du
coeur. 

un infarctus du myocarde : une nécrose ischémique du muscle cardiaque, massive et systématisée, intéressant 
au moins une surface égale à 2 cm² de la paroi ventriculaire, causée par l’occlusion ou la thrombose d’une artère
coronaire. 

une vessie myocarde : des modifications extrêmes d’une vessie de lutte dont l’épaississement pariétal est tel que
l’organe en vacuité ressemble au myocarde. 

une incompétence myocardiaque 

une myocardie : une affection non inflammatoire du myocarde caractérisée par une hypertrophie du muscle 
cardiaque et une défaillance cardiaque progressive sans cause apparente. 

une myocardiopathie ou une cardiomyopathie : le nom donné à certaines maladies du muscle cardiaque. 

elle, il est myocardique : concerne le myocarde ou siège à son niveau. 

une biopsie myocardique, une cellule myocardique, une contractilité myocardique, une excitabilité myocardique, 
une ischémie myocardique, un infarctus myocardique, une nécrose myocardique, une perfusion myocardique, un 
rehaussement myocardique en IRM, une réserve myocardique, une scintigraphie myocardique, une sidération 
myocardique 

une myocardite : une atteinte inflammatoire ou infectieuse du myocarde, pouvant revêtir une évolution aigüe, 
subaigüe ou chronique, dont les lésions peuvent être parenchymateuses ou interstitielles. 

une endomyocardite : un processus inflammatoire ou infectieux atteignant simultanément l’endocarde et le 
myocarde. 

Le nom (un) myocarde est formé de myo- et -carde du grec -κ α ρ δ ι ο ν de κ α ρ δ ι ́ α « cœur ». 

myocastor

un myocastor : un ragondin, un myopotame. 

 

myocèle

une myocèle : une hernie d'un muscle à travers son aponévrose. 

myocinétique

elle, il est myocinétique : se rapporte au mouvement musculaire. 

myoclonie, myoclonique, myoclono-astatique, myoclonus

des myoclonies : des contractions musculaires caractérisées par des secousses involontaires, spontanées le 
plus souvent, brusques, brèves, localisées à une partie d’un muscle, à un muscle ou un groupe de muscles, 
répétées, parfois rythmées, sans déplacement segmentaire. 

une myoclonie d’action et d’intention postanoxique, une myoclonie diaphragmatique, une myoclonie du voile du 
palais, une myoclonie laryngée, une myoclonie oculaire 

une absence myoclonique, une crise myoclonique, une démence myoclonique, une épilepsie myoclonique 

une encéphalopathie myoclonique précoce 

une épilepsie myoclono-astatique 

un myoclonus baltique : une épilepsie myoclonique progressive d’origine dégénérative. 

un myoclonus méditerranéen 



myocyte

un myocyte : une cellule musculaire, quel qu’en soit le type. 

un cardiomyocyte : une cellule du muscle cardiaque. 

myodésopsie

une myodésopsie : une sensation de corps flottants dans le vitré. 

myodynamique

elle, il est myodynamique : se rapporte à la force musculaire. 

-myodystrophie

une adrénomyodystrophie : un syndrome associant une insuffisance surrénalienne primaire, une dystrophie 
myopathique, un retard psychomoteur sévère, une dégénérescence graisseuse hépatique, une mégalo-cornée et 
une ectasie vésicale. 

myoélectrique

elle, il est myoélectrique : se rapporte aux propriétés électriques des muscles. 

myoépithélial

elle est myoépithéliale, il est myoépithélial : est constitué de fibres musculaires et d'épithélium. 
elles sont myoépithéliales, ils sont myoépithéliaux 

une cellule myoépithéliale, une sialadénite myoépithéliale, une tumeur glandulaire myoépithéliale [terme 
obsolète] 

myoendocardite

une myoendocardite : une inflammation ou infection atteignant simultanément le myocarde et l’endocarde. 

myoépithéliome

un myoépithéliome : une appellation ancienne, proposée par Lever, de l’hidradénome à cellules claires. 

myofasciite

une myofasciite à macrophages : une réaction indésirable de nature inflammatoire chronique 
granulomateuse, consistant en foyers («vagues») de monocytes-macrophages contenant de l’aluminium engagé 
dans une combinaison biochimique, localisés aux points d’injection de vaccins dont l’adjuvant contient ce métal. 

myofibrille

une myofibrille : un filament mince, long et contractile représentant les deux tiers du cytoplasme des longues 
cellules multinucléées que sont les fibres musculaires striées squelettiques. 



myofibroblaste

un myofibroblaste : une cellule dérivée du fibroblaste et s’en distinguant par la présence, en périphérie du 
cytoplasme, de faisceaux de myofilaments qui lui confèrent des propriétés contractiles. 

myofibromatose

une myofibromatose infantile : une affection rare, présente dès la naissance ou apparaissant au cours de la 
première année de la vie, atteignant un muscle du bras, de l’épaule ou du cou, qui s’épaissit et durcit, et 
résultant d’une infiltration du muscle par des fibroblastes et des fibres conjonctives. 

myofibrome

un myofibrome : une tumeur bénigne généralement sous-cutanée, composée de cellules ovales ou fusiformes 
prenant une disposition concentrique périvasculaire, considérées comme des myopéricytes. 

un myofibrome utérin : un myome utérin. 

myofibroblastique

une tumeur myofibroblastique inflammatoire du poumon : une lésion nodulaire composée de cellules 
inflammatoires lymphocytaires et surtout plasmocytaires, de macrophages chargés de lipides et de cellules 
conjonctives myofibroblastiques. 

des pseudotumeurs inflammatoires myofibroblastiques 

myofilament

un myofilament : un élément constitutif des myofibrilles, composé d’actine et de myosine, et induisant la 
contraction de la cellule musculaire. 

myogélose

une myogélose : une induration musculaire plus ou moins diffuse, persistant après exercice, sans anomalie 
histologique. 

myogène

elle, il est myogène : est d'origine musculaire. 

myoglobine, myoglobinémie, myoglobinurie

une myoglobine : une chromoprotéine présente dans les cellules musculaires constituée d’une chaîne de 
globine de masse moléculaire de 16 kDa et d’un groupement prosthétique, l’hème. 

une myoglobinémie : la concentration en myoglobine dans le plasma sanguin. 

une myoglobinurie : la présence de myoglobine dans les urines. 

une oxymyoglobine : une combinaison réversible de la myoglobine avec le dioxygène. 

myogramme, myographe, myographie, myographique

un myogramme : un tracé des contractions musculaires. 

un électromyogramme ou EMG : un enregistrement proprement dit de l’activité électrique musculaire. 

un myographe : un appareil enregistrant graphiquement les variations de l'activité d'un muscle. 

une myographie : 



• une description, une représentation des muscles ; 
• une technique d'enregistrement graphique des variations de l'activité d'un muscle. 

elle, il est myographique : est relative ou relatif à la myographie. 

un électromyographe : un appareil utilisé pour stimuler les nerfs et les muscles, et enregistrer leur activité, 
c’est-à-dire réaliser un examen électromyographique. 

une électromyographie : une technique d’électrophysiologie consistant à recueillir et à analyser les potentiels 
d’unités motrices des muscles striés. 

un tracé électromyographique d’interférence 

myoïde

elle, il est myoïde : a l'aspect microscopique du muscle. 

myo-inositol

un myo-inositol : celui des isomères de l’inositol normalement présent dans le muscle. 

myokinase

une myokinase : une, un enzyme musculaire catalysant le transfert d’un radical phosphoryle de l’ADP sur une 
→autre molécule d’ADP (2ADP < > ATP + AMP) permettant de reformer une molécule d’ATP à partir de ses 

produits d’hydrolyse. 

myokinine

une myokinine : une bétaïne de l’ornithine ou de la dihydroxyornithine, présente dans le muscle. 

myokymie

une myokymie : une contraction musculaire plus lente et plus prolongée que les fasciculations, qui provoque un
frémissement vermiculaire de la surface du muscle, bien visible sous la peau, avec un caractère plus grossier 
que les fasciculations. 

myolipome

un myolipome rénal : une tumeur mésenchymateuse bénigne du rein, à différenciation musculaire et 
lipomateuse. 

un angiomyolipome rénal : une tumeur mésenchymateuse bénigne du rein, de structure histologique 
complexe, qui peut se révéler ou se compliquer par des hémorragies rétropéritonéales, et peut s’insérer dans le 
cadre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville. 

myologie, myologique

la myologie : la partie de l'anatomie qui traite des muscles. 

une myologie : une représentation anatomique d'un muscle. 

elle, il est myologique : est relative ou relatif à la myologie. 

-myolyse

une rhabdomyolyse : un syndrome de destruction des fibres musculaires striées, caractérisé par la libération 
dans le sang des composants des cellules musculaires, notamment de la myoglobine, de potassium et 
d’enzymes. 



-myomatose

une adénomyomatose vésiculaire : une diverticulose diffuse de la vésicule biliaire, associée à une hypertrophie
musculaire lisse. 

une phlébomyomatose : un épaississement de la paroi d’une ou plusieurs veines provoqué par une hyperplasie
irrégulière des fibres musculaires intrapariétales. 

myome, myomectomie

un myome : une prolifération tumorale faite de cellules musculaires, en règle générale de type lisse 
(léiomyome). 

un myome cardiaque, un myome dartoïque, un myome intramural, un myome utérin 

une myomectomie : une intervention chirurgicale par laparotomie, cœlioscopie ou hystéroscopie, dont le but 
est d’enlever un ou plusieurs myomes en conservant l’utérus et sa fonction.

un adénofibromyome prostatique 

un adénomyome : le tissu glandulaire et musculaire lisse de la corne utérine dont l’aspect est celui d’un myome
sans plan de clivage. 

un angioléiomyome : une petite tumeur cutanée habituellement unique, arrondie, de couleur rouge brunâtre, 
douloureuse à la pression et au froid, siégeant le plus souvent sur les membres inférieurs de sujets adultes, 
principalement de sexe féminin. 

un angiomyome : une tumeur formée de fibres musculaires lisses et de nombreux vaisseaux. 

un angioneuromyome 

un dermatomyome 

un fibroléiomyome ou fibromyome 

un léiomyome : une tumeur bénigne du tissu musculaire lisse, observée surtout au niveau de l’utérus et du 
tube digestif. 

un piloléiomyome : un léiomyome dérivé des muscles arrecteurs des follicules pileux. 

un rhabdomyome : une tumeur bénigne dérivée des cellules musculaires striées, dont le siège préférentiel est 
le myocarde et la localisation cutanée ou muqueuse exceptionnelle. 

un tricholéiomyome : un léiomyome dérivé des muscles arrecteurs des follicules pileux. 

myomère

un myomère : un myotome, un segment musculaire des vertébrés. 

myomètre, myométrite, myométrium

un myomètre : le muscle utérin. 

une myométrite : une inflammation du muscle utérin consécutive le plus souvent à une endométrite. 

un myométrium : la tunique musculaire de l’utérus, épaisse, qui constitue la quasi totalité de la paroi 
contractile de l’organe entre la tunique muqueuse ou endomètre et la tunique séreuse péritonéale qui ne le 
recouvre que partiellement. 

-myomie

une brachymyomie : une raideur généralisée des muscles liée à leur brièveté, prédominant aux membres, 
entrainant une limitation des mouvements articulaires. 



myomisine

une myomisine : une protéine mineure du muscle, de masse 185 kDa, liée à la myosine. 

myonécrose

une myonécrose : une nécrose musculaire. 

myonème

un myonème : une formation fibrillaire contractile contenue dans le cytoplasme de certains Protozoaires. 

myoœdème

un myoœdème : une contraction locale d'un muscle apparaissant à la percussion sous forme d'un bourrelet et 
suivie d'une décontraction lente. 

myopathe, myopathie, myopathique

elle, il est myopathe : est atteinte ou atteint de myopathie. 

une, un myopathe : celle qui est atteinte ou atteint de myopathie, celui qui est atteint de myopathie.

une myopathie : un ensemble d’affections du système musculaire, les unes congénitales mais non familiales, 
les autres congénitales et transmissibles, d’autres encore survenant à des âges variés de la vie. 

elle, il est myopathique : est relative ou relatif à la myopathie. 

une cardiomyopathie : une atteinte chronique du muscle cardiaque qui peut être primitive ou secondaire à 
diverses affections. 

une lentiginose cardiomyopathique 

myope

elle, il est myope : 

• est atteinte ou atteint de myopie, ne distingue que les objets rapprochés ; 
• manque de perspicacité, ne voit que les aspects partiels, immédiats. 

une, un myope : celle, celui qui est atteinte ou atteint de myopie, qui ne distingue que les objets rapprochés. 

elle, il est myopicide : guérit radicalement la myopie. 

un myopicide : un médicament qui guérirait la myopie. 

une myopie : 

• une anomalie héréditaire de la refraction statique de l’œil, dans laquelle l’image d’un objet éloigné se 
forme en avant de la rétine, lorsque l’accommodation n’intervient pas ; 

• un manque de perspicacité ; 
• une courte vue. 

une choroïdose myopique : l'ensemble des modifications dégénératives de la choroïde et de l’épithélium 
pigmentaire observées dans les myopies évolutives. 

conus myopique, un staphylome myopique 

Le mot myope est emprunté au bas latin myops, myopis « qui a la vue basse », du grec μ υ ́ ω ψ, -ω  ̃π ο ς « qui
cligne les yeux pour mieux voir », composé de μ υ  ́ω « fermer » et ω ψ « œil ». 

myopéricardite

une myopéricardite : une inflammation ou infection atteignant simultanément le myocarde et le péricarde. 



myopéricyte, myopéricytome

un myopéricyte : une cellule présentant des aspects intermédiaires entre le péricyte et la cellule musculaire 
lisse vasculaire et ayant un certain nombre de caractères communs avec le myofibroblaste. 

un myopéricytome : une tumeur bénigne généralement sous-cutanée, composée de cellules ovales ou 
fusiformes prenant une disposition concentrique périvasculaire, considérées comme des myopéricytes. 

myopexie

une myopexie rétroéquatoriale : une technique opératoire proposée dans le strabisme, permettant de freiner 
une hyperactivité musculaire, sans danger de surcorrection si son indication est bien posée. 

une cardiomyopexie : une application sur le myocarde d’un lambeau musculaire pédiculé et vascularisé 
destinée à apporter une néovascularisation à une zone ischémique. 

myophosphofructokinase

un déficit en myophosphofructokinase 

myopicide, myopie, myopique

myopicide, myopie, myopique : voir myope (ci-dessus). 

-myoplasie

une amyoplasie : une malformation congénitale du système musculaire avec aplasie ou hypoplasie des 
muscles. 

myoplasma

un myoplasma : un liquide coagulable obtenu par le broyage et la compression des muscles. 

myoplastie

une myoplastie : une utilisation chirurgicale d’un muscle pour corriger la déficience d’un autre, pour suppléer 
un organe insuffisant ou absent, pour combler une perte de substance, etc. 

une capsulomyoplastie : une réfection capsulaire intéressant en outre les insertions musculaires voisines. 

une cardiomyoplastie : une opération qui était destinée au traitement de certaines défaillances myocardiques 
sévères. 

une ostéomyoplastie : une intervention chirurgicale sur l’os et les muscles adjacents en vue d’améliorer la 
fonction et de favoriser l’application d’un appareillage ou l’adaptation d’une prothèse. 

une ténomyoplastie : une intervention réparatrice intéressant ensemble muscle et tendon. 

myopotame

un myopotame : un ragondin, un myocastor. 

Ce nom est emprunté auu latin scientifique myopotamus, composé à partir du grec mus, « rat », et potamos, « 
fleuve ».

myorelaxant, myorésolutif 

un (médicament) myorelaxant ou myorésolutif : qui produit le relâchement des muscles. 



myorraphie

une myorraphie : une suture musculaire, sur le même muscle ou sur des muscles adjacents pour les fixer entre
eux. 

une myorraphie des releveurs : un geste chirurgical utilisé en complément des cures de prolapsus lors du temps 
postérieur appelé colpopérinéoraphie. 

myorythmie

une myorythmie oculaire : des secousses oculaires conjuguées, le plus souvent rotatoires, parfois horizontales
ou verticales, parfois mixtes de type pendulaire de rythme assez rapide et d’amplitude variable. 

myosarcome

un myosarcome : un sarcome constitué principalement par des fibres musculaires tumorales. 

un myosarcome cutané : une tumeur musculaire maligne dont la localisation cutanée est rare et qui peut être 
soit un léiomyosarcome, soit un rhabdomyosarcome selon le type musculaire lisse ou strié dont elle dérive. 

un léiomyosarcome : une tumeur maligne faite d’une prolifération de cellules musculaires lisses, utérus et tube
digestif principalement. 

un rhabdomyosarcome : une tumeur maligne rare dérivée des muscles striés, dont on distingue trois groupes 
anatomocliniques. 

myosclérose

une myosclérose : une induration des muscles. 

myose

une myose stromale endolymphatique : une tumeur conjonctive de l’utérus constituée d’une prolifération 
endométriale ectopique dans le myomètre, envahissante, pouvant donner des métastases, et constituée du seul 
chorion cytogène sans épithélium. 

une adénomyose : une endométriose interne de l’utérus ou des trompes dont la musculeuse est creusée de 
diverticules tapissés d’endomètre ectopique. 

myosine, myosinurie

une myosine : une protéine fibrillaire présente dans les cellules musculaires, mais aussi en quantités faibles 
dans toutes les cellules, où elle est un constituant essentiel des systèmes contractiles. 

une myosine non musculaire : une myosine II particulière, dont il existe trois isoformes, se trouvant dans toutes 
les cellules et particulièrement dans les plaquettes, les lymphocytes, les bordures en brosse des cellules 
intestinales, les cellules rénales, les structures cochléaires et intervenant avec l’actine dans la constitution du 
cytosquelette et dans les mouvements cellulaires où elle a un rôle moteur. 

une actomyosine : un complexe formé par l’association de myosine et d’actine donnant au muscle, notamment 
le myomètre, sa contractilité. 

une méromyosine : une protéine résultant de l’hydrolyse trypsique ménagée de la myosine. 

une tropomyosine : une protéine présente dans les muscles à côté de la myosine [4 % du poids sec d’un 
muscle strié] dont la masse moléculaire serait voisine de 53 kDa. 

une myosinurie : une présence de myosine dans les urines. 

myosis

un myosis : l'état de la pupille rétrécie par action sur le sphincter de l’iris avec conservation ou non de la 
réactivité à la lumière. 

un myosis congénital 



elle, il est myotique : a pour propriété de provoquer un myosis. 

une substance myotique 

Le nom (un) mysosis est formé à l'aide du grec μ υ  ́ω « se fermer (en parlant des yeux) » et de la finale -ω σ ι 
ς, fréquente dans les mots grecs désignant une maladie. 

myosite

des myosites : un ensemble hétérogène d’affections ayant en commun une atteinte inflammatoire du tissu 
musculaire. 

une myosite à inclusions, une myosite infectieuse, une myosite oculaire basedowienne, une myosite ossifiante, 
une myosite ossifiante progressive, des myosites à micro-organismes, des myosites bactériennes 

une dermatomyosite : une affection généralement grave, de nature inflammatoire et dysimmunitaire, 
d’étiologie inconnue. 

la poïkilodermatomyosite de Petges et Cléjat : un état aujourd’hui reconnu comme une forme particulière de 
dermatomyosite, initialement décrit comme résultant de l’association de lésions cutanées poïkilodermiques, de 
myosite et de myosclérose aboutissant à une importante gêne fonctionnelle qui donnait à cette forme un 
pronostic sévère. 

Les polymyosites qui forment avec les dermatopolymyosites et les myosites à inclusions les trois groupes 
principaux de myosites (ou myopathies inflammatoires. comportent une atteinte inflammatoire plus ou moins 
diffuse non infectieuse et non suppurative des muscles striés squelettiques avec douleurs musculaires, 
amyotrophie, atteinte de l’état général et lésions histologiques caractéristiques. 

une pyomyosite : une affection musculaire purulente. 

myosome

un myosome : un élément contractile de la fibre musculaire striée. 

myosotis

un myosotis : une plante ; sa fleur ; sa couleur. 

Le nom (un) mysosotis est emprunté au latin myosota, myosotis, transcription du grec μ υ ο ς ω  ̃τ α, μ υ ο σ ω τ
ι ́ ς « myosotis », proprement « oreille de souris » en raison de la forme des feuilles. 

myospectroscope

un myospectroscope : un spectroscope disposé pour étudier la structure du tissu musculaire. 

myosphérulose

une myosphérulose ou sphérulose : une réaction granulomateuse chronique caractérisée par des formations 
kystiques au sein du tissu sous-cutané, après intervention chirurgicale au niveau du nez et des sinus paranasaux
mais précédemment observée chez des malades de l’Afrique de l’Est au niveau du tissu conjonctif superficiel et 
profond des membres et des fesses. 

myostatine

une myostatine : une protéine de 43 kDa, initialement appelée « Growth/Differentiation Factor 8 » (GDF-8. 
exprimée dans le muscle chez les mammifères. 

myostatique

elle, il est myostatique : est relative ou relatif au jeu normal de contraction-relâchement d’un muscle. 
une contracture myostatique 



myotatique

elle, il est myotatique : 

• est relative ou relatif à la sensibilité proprioceptive d’un muscle ; 
• est provoqué(e) par l'extension ou l'étirement d'un muscle ; se rapporte à la tension d'un muscle. 

un réflexe myotatique 

myothermique

elle, il est myothermique : se rapporte aux modifications de température accompagnant la contraction 
musculaire. 

myotiline

une myotiline : une protéine sarcomérique dont le gène est porté par le chromosome 5 et dont une mutation 
est associée à un type de dystrophie musculaire congénitale des ceintures : LGMD1A. 

myotique

elle, il est myotique : a pour propriété de provoquer un myosis.

un myotique ou une substance myotique : un produit pharmacologique ou une substance ayant pour effet une 
contraction de la pupille. 

myotome

un myotome : chez l’embryon, la portion dorsale du somite ou dermomyotome se différenciant, par sa face 
interne, en une couche de cellules qui fournira les cellules musculaires primitives ou myoblastes. 

un dermomyotome 

myotomie

une myotomie : 

• une section chirurgicale d'un muscle ; 
• une dissection d'un muscle. 

une myotomie de Bigelow, une myotomie marginale 

une paramyotonie : un phénomène de décontraction musculaire anormale observé dans certaines 
canalopathies comme la maladie de von Eulenburg. 

myotonie, myotonique

myotonia fluctuans : une myotonie congénitale autosomique dominante liée à une anomalie génétique du 
canal sodique membranaire des muscles squelettiques et extra-oculaires. 

une myotonie : une anomalie de la décontraction des muscles striés se traduisant, après une contraction 
normale, par la persistance d’une contraction active non douloureuse, qui ne se relâche que par un effort des 
antagonistes. 

une myotonie atrophique, une myotonie chondrodystrophique, une myotonie congénitale, une myotonie de 
Becker, une myotonie de Steinert, une myotonie de Thomsen, une myotonie dystrophique, des myotonies 
acquises, des myotonies non dystrophiques 

une atrophie myotonique, une dystonie myotonique, une dystrophie myotonique, une ostéochondrodystrophie 
myotonique, une pupille myotonique 

une neuromyotonie 



-myotrophie

une névralgie amyotrophiante de l’épaule 

une amyotrophie : une diminution du volume musculaire entrainant une diminution de la force des muscles. 

une sclérose latérale amyotrophique : une affection dégénérative de l’adulte atteignant de façon localisée les 
neurones moteurs de la moelle, du tronc cérébral et des voies corticospinales entraînant une paralysie 
spasmodique, une amyotrophie progressive, des fasciculations et une évolution fatale à moyen terme. 

myotropique

elle, il est myotropique : exerce une action directe sur la fibre musculaire. 

myotubulaire

une myopathie myotubulaire : une protéine phosphatase intervenant dans le tansport membranaire, 
l’endocytose, la fonction des mitochondries et des muscles.

myria-

myria- est tiré du grec μ υ ρ ι α ́ ς, μ υ ρ ι α  ́δ ο ς « nombre de dix mille ; très grand nombre ».

en savoir plus : CNRTL.

myriadaire, myriade

elle, il est myriadaire : est composé(e) de myriades d'éléments. 

une myriade : 

• un ensemble de dix-mille ; 
• un très grand nombre, un nombre immense. 

Le nom (une) myriade est emprunté au grec μ υ ρ ι α ́ δ ε ς « nombre de dix mille » « nombre infini » (en bas 
latin myriades) pluriel de μ υ ρ ι α  ́ς, -α ́ δ ο ς, de μ υ ρ ι  ́ο ς « innombrable », au pluriel μ υ ρ ι ́ ο ι « dix mille 
». 

myriagauss

un myriagauss : l'unité de champ magnétique égale à 10000 gauss. 

myriagone

un myriagone : un polygone de dix-mille côtés. 

myriagramme

un myriagramme : la mesure de poids qui vaut dix-mille grammes. 

en savoir plus : CNRTL ; dictionnaire de l'Académie française.

myrialitre

un myrialitre : l'unité de capacité égale à 10000 litres. 



myriamètre

un myriamètre : l'unité de longueur égale à dix-mille mètres. 

myriapièze

une myriapièze : l'unité de pression égale à 10000 pièzes. 

myriapode

un myriapode : un arthropode avec des pattes sur chaque anneau. 

myringien, myringite, myringoplastie, myringosclérose, myringostapédopexie, myringotomie, myrinx

myring- vient du latin myringa (tympan) corruption du grec menigx (membrane) :

elle est myringienne, il est myringien : appartient à la membrane tympanique. 

une bride prémyringienne : une petite bride située sur le plancher du conduit auditif externe pouvant être 
associée à un orifice de fistule congénitale du premier arc branchial. 

une myringite : une inflammation de la membrane tympanique, apparemment isolée, évoluant sur un mode 
aigu ou chronique. 

une myringite virale : une inflammation du tympan, en général d’origine grippale, caractérisée par la présence 
de phlyctènes hémorragiques pouvant chevaucher la paroi postérieure du conduit auditif externe. 

une myringoplastie : une intervention chirurgicale qui a pour but de refaire une membrane tympanique 
vibrante. 

une myringosclérose : une localisation de la tympanosclérose à la membrane tympanique. 

une myringostapédopexie : un accolement d’une membrane tympanique directement sur la superstructure du 
stapès. 

une myringotomie : une incision de la membrane tympanique. 

un myrinx : anciennement : la membrane tympanique. 

myriophylle 

une myriophylle : une plante aquatique. 

voir : myria-, feuille.

Myristica, myristique, myristoylation

Myristica fragrans : la muscade. 

un acide myristique : un acide gras saturé à 14 carbones peu abondant dans les lipides de réserve, présent 
dans les beurres et certaines huiles. 

une myristoylation : une fixation d’une molécule d’acide myristique. 

myrméc(o)-

myrméc(o)- est tiré du grec μ υ ρ μ η κ ο- de μ υ  ́ρ μ η ξ, μ υ ́ ρ μ η κ ο ς « fourmi ».

en savoir plus : CNRTL.

myrmécie

une myrmécie : une verrue plantaire endophytique profonde, douloureuse, unique ou réduite à quelques 
éléments, due au PVH 1, touchant surtout l’enfant. 



myrmécobie

un myrmécobie : un mammifère qui se nourrit de fourmis. 

myrmécologie

une myrmécologie : la partie de l'entomologie qui traite des fourmis. 

myrmécophage

elle, il est myrmécophage : se nourrit de fourmis. 

myrmécophile, myrmécophilie

elle, il est myrmécophile : vit avec les fourmis. 

un myrmécophile : un animal commensal ou parasite des fourmis. 

une myrmécophilie : une relation à caractère symbiotique entre les fourmis et certaines espèces végétales. 

myrmidon

un myrmidon ou mirmidon : une personne de petite taille, insignifiante et sans valeur, et qui veut paraitre 
supérieure. 

Le non (un) mirmidon ou myrmidon est emprunté au latin Myrmidones, lui-même emprunté au grec Μ υ ρ μ ι δ ο
́ ν ε ς rapproché du grec μ υ  ́ρ μ η ξ « fourmi » par étymologie populaire et expliqué par des légendes 
différentes. 

myrobalan, myrobolan

un myrobolan ou myrobalan : le fruit comestible du badamier, qui était utilisé en pharmacie et en tannerie. 

un (prunier) myrobolan 

Le mot mirobolant est issu, peut-être avec l'influence de mirer, de Mirobolan, le nom d'un médecin de la Comédie
de Hauteroche, Crispin medecin, tiré par plaisanterie de myrobolan, un fruit utilisé dans les préparations 
pharmaceutiques. 

myrophore

elle, il est myrophore : est chargée, est porteuse de parfum(s) ; est chargé, est porteur de parfum(s). 

Ce mot est formé de myr(on)- du grec μ υ ρ ο- de μ υ  ́ρ ο ν « parfum », et -phore ; à comparer avec le grec μ υ
ρ ο φ ο  ́ρ ο ς « qui porte des parfums ».

myrosine

une myrosine : une diastase présente dans la graine de moutarde noire. 

Ce nom est formé de myr(on)- du grec μ υ ρ ο- de μ υ  ́ρ ο ν « parfum » et du suffixe -ine avec -s- épenthétique
peut-être d'après émulsine.

myrosulfatase

un myrosulfatase : une, un enzyme catalysant l’hydrolyse des hétérosides cyanogénétiques comme le 
sinigroside de la moutarde noire en libérant le sulfate et la mérosinigrine.



myroxyle, myroxylon

un myroxyle ou myroxylon : un arbre. 

Ce nom est formé de myr(on)- du grec μ υ ρ ο- de μ υ  ́ρ ο ν « parfum », et -xyle du grec ξ υ  ́λ ο ν « bois ». 

myrrhe

une myrrhe : 

• une gomme résine aromatique exsudant du tronc de certains arbres d'Asie et d'Afrique ; 
• un arbre qui produit cette gomme. 

Ce nom est emprunté au latin murra, myrr(h)a « arbrisseau d'où provient la myrrhe ; la gomme odorante qui en
est tirée », en grec μ υ  ́ρ ρ α. 

myrrhis

un myrrhis : un cerfeuil musqué, une plante. 

Ce nom est emprunté au latin myrrhis « cerfeuil musqué », transcription du grec μ υ ρ ρ ι ́ ς. 

myrtacée, myrtaie, myrte, myrtiforme, myrtin

une myrtacée : une plante telle que le myrte. 

une myrtaie : un endroit où poussent des myrtes. 

un myrte : un arbuste ; son feuillage. 

elle, il est myrtiforme : a la forme d'une feuille de myrte. 

un muscle myrtiforme 

elle est myrtine, il est myrtin : est de myrte. 

Le nom (un) myrte est emprunté au latin myrtus de même sens. 

Le nom (une) mortadelle (= un saucisson) est emprunté à l'italien mortadella « sorte de grosse saucisse 
aromatisée avec des baies de myrte ou de genièvre (auxquelles, plus récemment, s'est ajouté le poivre) », 
dérivé diminutif du latin murtatum, myrtatum « sorte de farce aromatisée aux baies de myrte », dérivé de 
murta, myrta « myrte ». 

myrtille, myrtillier

une myrtille ou un myrtillier : une variété d'airelle, un arbrisseau. 

une myrtille : le fruit de cet arbrisseau. 

Le nom (une) myrtille est emprunté au latin médiéval myrtillus « myrtille ».

-mysium

-mysium (muscle)

un endomysium : un tissu conjonctif fibrillaire entourant les fibres musculaires, à l’intérieur d’un faisceau 
musculaire.

un épimysium : l'enveloppe engainant un muscle composé plurifasciculaire.

un périmysium : une nappe de tissu conjonctif s’étalant à la surface d’un muscle et de laquelle partent les 
cloisons conjonctives de l’endomysium. 



mystagogie, mystagogique, mystagogue, myste, mystère, mystériarque, mystérieusement, 
mystérieux, mystérique

une mystagogie : 

• une cérémonie grecque par laquelle le prêtre 
initiait aux mystères ; 

• une initiation aux mystères ; 
• une explication théologique et symbolique des 

rites liturgiques catholiques. 

elle, il est mystagogique : est relative ou relatif à la 
mystagogie. 

une, un mystagogue : 

• celle, celui qui conduit les mystes, qui initie aux 
mystères ; 

• celle, celui qui tente d'expliquer quelque 
mystère. 

une, un myste : celle, celui qui a reçu le premier degré 
de l'initiation. 

les mystères (1) : 

• des enseignements secrets expliqués aux seuls 
initiés ; 

• les rites liés au culte de certaines divinités ; 
• un dogme chrétien révélé comme objet de foi, et

qui ne peut être expliqué par la raison ; 
• des connaissances qui ne sont pas expliquées 

aux profanes ; 
• un genre dramatique qui mettait en scène des 

sujets religieux. 

un mystériarque : le premier des diacres chargés 
d'instruire des mystères de la foi. 

elle est mystérieuse, il est mystérieux (1) : est relative
ou relatif à un enseignement qui n'est expliqué qu'aux 
initiés. 

mystérieusement 

elle, il est mystérique : est relative ou relatif aux 
mystères. 

un mystère (2) : 

• ce qui ne peut pas être expliqué par l'esprit 
humain dans la nature, ou dans les destinées 
humaines ; 

• ce qui est inconnaissable ou incompréhensible ; 
• ce qui est difficile à comprendre, à expliquer, 

mais qui n'est pas absolument impénétrable ; 
• un ensemble de précautions prises pour cacher 

un secret ; 
• un caractère indéfinissable, ineffable d'une 

personne ; 
• ce qui donne l'impression du mystérieux ; 
• un dessert glacé. 

elle est mystérieuse, il est mystérieux (2) : 

• ne peut pas être expliqué(e), est 
incompréhensible ; 

• est difficile à expliquer, à connaitre ; 
• ne veut pas être connu(e), a un caractère 

secret ; 
• s'entoure de précautions pour préserver sa 

liberté d'être ou d'action. 

mystérieusement 

le mystérieux : 

• ce qui est inconnaissable, inexplicable ; 
• ce qui impressionne, ce qui fait peur. 

Le nom (une) mystagogie est emprunté au grec μ υ σ τ α γ ω γ ι  ́α « mystagogie ». 

Le nom mystagogue est emprunté au latin mystagogus, en grec μ υ σ τ α γ ω γ ο  ́ς, (composé de μ υ ́ σ τ η ς 
 ̓voir : myste et de α  γ ω γ ο  ́ς « qui conduit »). 

Le nom myste est emprunté au latin mysta (mystes) « qui est initié aux mystères », en grec μ υ  ́σ τ η ς « initié 
aux cultes à mystères (surtout celui de Déméter à Éleusis) » proprement « qui tient clos (sa bouche et ses yeux)
», de μ υ  ́ω « (se) fermer ».

Le nom (un) mystère est emprunté au latin mysterium « mystères, cérémonies secrètes en l'honneur d'une 
divinité et accessibles seulement à des initiés » « mystère, chose tenue secrète », avec le sens de « service, 
office, cérémonie » pris en latin médiéval par mysterium, par confusion avec ministerium (voir : ministère).

mysticète

des mysticètes : le sous-ordre des cétacés comprenant les espèces qui possèdent des fanons. 

mysticaillerie, mysticisant, mysticiser, mysticisme, mysticité

une mysticaillerie : ce qui est prétendu mystique. 



une mysticisante, un mysticisant : celle, celui qui a des tendances mystiques. 

mysticiser : rendre mystique, transformer, métamorphoser. 

je mysticise, tu mysticises, il mysticise, nous mysticisons, vous mysticisez, ils mysticisent ;
je mysticisais ; je mysticisai ; je mysticiserai ; je mysticiserais ;
j'ai mysticisé ; j'avais mysticisé ; j'eus mysticisé ; j'aurai mysticisé ; j'aurais mysticisé ;
que je mysticise, que tu mysticises, qu'il mysticise, que nous mysticisions, que vous mysticisiez, qu'ils 
mysticisent ;
que je mysticisasse, qu'il mysticisât, que nous mysticisassions ; que j'aie mysticisé ; que j'eusse mysticisé ;
mysticise, mysticisons, mysticisez ; aie mysticisé, ayons mysticisé, ayez mysticisé ;
(en) mysticisant. 

un mysticisme : 

• une attitude philosophique ou religieuse fondée davantage sur le sentiment et l'intuition ; 
• un sentimentalisme religieux très marqué ; 
• une manière de comprendre et de réaliser l'expérience mystique ; 
• une tendance à s'élever au-dessus du réel pour atteindre un idéal supérieur ; 
• une tendance à faire prévaloir des intuitions, à se laisser emporter par des sentiments passionnels et 

exaltés. 

une mysticité : 

• une foi mystique ; 
• le caractère de ce qui est mystique, empreint d'une dévotion fervente, visant à l'union intime avec la 

divinité ; 
• une attitude qui laisse une grande place aux sentiments, aux élans affectifs. 

une démystication : l'action de perdre ou de faire perdre toute croyance, toute pratique mystique.

démysticiser quelqu'un, démysticiser quelque chose : lui enlever son caractère mystique.

Ces mots sont des dérivés savants de mystique.

mystifiable, mystifiant, mystificateur, mystification, mystifié, mystifier

elle, il est mystifiable : peut être mystifié(e). 

elle est mystifiante, il est mystifiant : mystifie. 

elle est mystificatrice, il est mystificateur : 

• s'amuse à tromper, à berner quelqu'un ; 
• abuse de la confiance ou de la crédulité de quelqu'un. 

une mystificatrice, un mystificateur : 

• celle, celui qui aime mystifier ; 
• l'auteur(e) d'une mystification. 

une mystification : 

• l'action de tromper, de berner quelqu'un ; 
• l'action d'abuser une personne ou une collectivité en déformant, en embellissant la réalité ; 
• en savoir plus : Bob, dictionnaire d'argot, de français familier et populaire. 

elle est mystifiée, il est mystifié : a été trompé(e), berné(e), abusé(e).

mystifier : tromper, berner quelqu'un ; abuser une personne ou une collectivité en déformant ou en 
embellissant la réalité. 

je mystifie, tu mystifies, il mystifie, nous mystifions, vous mystifiez, ils mystifient ;
je mystifiais, vous mystifiiez ; je mystifiai ; je mystifierai ; je mystifierais ;
j'ai mystifié ; j'avais mystifié ; j'eus mystifié ; j'aurai mystifié ; j'aurais mystifié ;
que je mystifie, que tu mystifies, qu'il mystifie, que nous mystifiions, que vous mystifiiez, qu'ils mystifient ;
que je mystifiasse, qu'il mystifiât, que nous mystifiassions ; que j'aie mystifié ; que j'eusse mystifié ;
mystifie, mystifions, mystifiez ; aie mystifié, ayons mystifié, ayez mystifié ;
(en) mystifiant.  

elle est démystifiante, il est démystifiant : ramène à la réalité.



une démystificatrice, un démystificateur : celle, celui qui démystifie.

elle est démystificatrice, il est démystificateur : démystifie.

une démystification : l'action de démystifier ; l'état résultant de cette action.

démystifier quelque chose : la dépouiller de son caractère mystérieux ou trompeusement embellissant en la 
montrant telle qu'elle est réellement.

démystifier quelqu'un : 

• le désabuser en lui montrant la réalité telle qu'elle est ; 
• l'arracher à sa crédulité causée par une tromperie collective, généralement embellissante. 

Le verbe mystifier est dérivé du grec μ υ  ́σ τ η ς « initié aux mystères », avec le suffixe -ifier. 

mystique, mystiquement

elle, il est mystique : 

• est relative ou relatif au mystère, à une croyance surnaturelle, est sans support rationnel ; 
• est cachée, secrète ; est caché, secret ; 
• dont la signification n'est discernable que par rapport au mystère ; 
• est allégorique, symbolique ; 
• concerne, reflète les croyances, les pratiques ou l'expérience propres au mysticisme. 

mystiquement 

une, un mystique : 

• celle, celui qui adhère à des croyances surnaturelles, qui possède une foi religieuse intuitive ; 
• celle, celui qui s'adonne à des pratiques de dévotion intense ; 
• celle, celui qui adhère avec une passion extrême à un idéal. 

une mystique : 

• une étude, une connaissance du mysticisme, de la spiritualité mystique ; 
• l'ensemble des mouvements spirituels par lesquels l'âme accède à la présence divine ; 
• ce qui suscite une adhésion de caractère passionné ; 
• un sentiment exacerbé et absolu centré sur une représentation privilégiée et quasi mythique ; 
• un idéal. 

Le mot mystique est emprunté au latin mysticus « mystique, relatif aux mystères », emprunté au grec μ υ σ τ ι κ
ο ́ ς « qui concerne les mystères, mystique ». 

mystre

un mystre : une des mesures dont les Grecs se servaient pour les liqueurs. 

Ce nom est emprunté au grec μ υ  ́σ τ ρ ο ν « cuillère ; mystre, mesure de deux cuillerées ».

mythe

un mythe : 

• une évocation légendaire relatant des faits ou mentionnant des personnages ayant une réalité historique, 
mais transformés par la légende ; 

• une représentation traditionnelle, idéalisée et parfois fausse ; 
• une construction de l'esprit, le fruit de l'imagination, n'ayant aucun lien avec la réalité, mais qui donne 

confiance et incite à l'action ; 
• une chose rare, ou si rarement rencontrée, qu'on pourrait supposer qu'elle n'existe pas ; 
• une aspiration fondamentale de l'homme, un besoin métaphysique. 

Les mythes et légendes en lien avec l’eau en français : Wiktionnaire.

Ce nom est emprunté au bas latin mythos « fable, mythe », en grec μ υ  ̃θ ο ς proprement « suite de paroles qui
ont un sens, discours, fiction, mythe ». 



mythicité 

une mythicité : un amour, un emploi du mythe, du mythisme. 

mythification, mythifier,

une mythification : 

• une transformation en mythe ; 
• le fait de donner un aspect, une dimension mythique. 

mythifier : 

• instaurer un mythe ; 
• faire, créer un mythe ; 
• transformer quelqu'un ou quelque chose en mythe ; 
• donner un aspect, une dimension mythique. 

je mythifie, tu mythifies, il mythifie, nous mythifions, vous mythifiez, ils mythifient ;
je mythifiais ; je mythifiai ; je mythifierai ; je mythifierais ;
j'ai mythifié ; j'avais mythifié ; j'eus mythifié ; j'aurai mythifié ; j'aurais mythifié ;
que je mythifie, que tu mythifies, qu'il mythifie, que nous mythifiions, que vous mythifiiez, qu'ils mythifient ;
que je mythifiasse, qu'il mythifiât, que nous mythifiassions ; que j'aie mythifié ; que j'eusse mythifié ;
mythifie, mythifions, mythifiez ; aie mythifié, ayons mythifié, ayez mythifié ;
(en) mythifiant. 

une démythification : l'action de démythifier ; l'état résultant de cette action.

démythifier un personnage, une entité abstraite : la ou le débarrasser de ses aspects mythiques qui voilent la 
réalité sous-jacente.

mythique, mythiquement, mythisme

elle, il est mythique : 

• appartient au mythe ; s'y rapporte ; 
• est de la nature du mythe ; en a les caractères ; 
• est imaginaire, irréelle et plus ou moins idéalisée ; est imaginaire, irréel et plus ou moins idéalisé. 

mythiquement 

mythique / mythologique : Parler français 

une, un mythique : celle, celui qui croit aux mythes.

une mythique : une théorie, une manière de penser, une représentation idéalisée. 

un mythisme : 

• une science des mythes ; 
• un esprit mythique. 

Le mot mythique est emprunté au latin mythicus « relatif à la fable, fabuleux ».

mytho-

mytho- est tiré du grec tiré du grec μ υ  ̃θ ο ς «fable», ou représente mythe. 

voir : CNRTL. 

mytho

mytho : voir mythomane (ci-dessous).



mythocrate

une, un mythocrate : une, un chef, une, un monarque des temps fabuleux. 

mythographe, mythographie

une, un mythographe : une autrice, un auteur qui étudie les mythes, les fables des Anciens et en donne une 
explication. 

une mythographie : une étude et une explication des mythes. 

mytho-hermétique

elle, il est mytho-hermétique : associe le mythe à l'hermétisme. 

mythologiade, mythologie, mythologique, mythologiquement, mythologiser, mythologisme, 
mythologiste, mythologue

une mythologiade : une habitude, un abus de la représentation de scènes mythologiques. 

une mythologie : 

• une étude, une connaissance et une explication des mythes, de leur signification ; 
• un ensemble de mythes ; 
• un recueil de récits mythiques ; 
• une représentation de scènes de mythologie ; 
• un ensemble de mythes attachés à un personnage, à un fait, ayant une réalité historique ; 
• l'ensemble des personnages d'une œuvre, d'un auteur ; 
• l'ensemble des mythes, des aspirations collectives d'un groupe, d'une époque, de l'humanité. 

Lexiques de la mythologie, de la mythologie amérindienne, de la mythologie aztèque, de la mythologie celtique, 
de la mythologie chinoise, de la mythologie égyptienne, de la mythologie étrusque, de la mythologie gauloise, de
la mythologie gréco-latine, de la mythologie grecque, de la mythologie hindoue, de la mythologie inuite, de la 
mythologie japonaise, de la mythologie mésopotamienne, de la mythologie nordique, de la mythologie romaine, 
de la mythologie slave : Wiktionnaire.

elle, il est mythologique : 

• appartient à la mythologie, aux mythes ; 
• se rapporte à la mythologie ; en a les caractères ; 
• est du domaine du mythe. 

mythologiquement 

mythologiser : rendre, sous la forme mythologique, un sentiment, une aspiration humaine, une question 
métaphysique. 

je mythologise, tu mythologises, il mythologise, nous mythologisons, vous mythologisez, ils mythologisent ;
je mythologisais ; je mythologisai ; je mythologiserai ; je mythologiserais ;
j'ai mythologisé ; j'avais mythologisé ; j'eus mythologisé ; j'aurai mythologisé ; j'aurais mythologisé ;
que je mythologise, que tu mythologises, qu'il mythologise, que nous mythologisions, que vous mythologisiez, 
qu'ils mythologisent ;
que je mythologisasse, qu'il mythologisât, que nous mythologisassions ; que j'aie mythologisé ; que j'eusse 
mythologisé ;
mythologise, mythologisons, mythologisez ; aie mythologisé, ayons mythologisé, ayez mythologisé ;
(en) mythologisant. 

un mythologisme : un système de pensée, d'interprétation, utilisant la mythologie. 

une, un mythologue ou mythologiste : une, un spécialiste de l'étude et de l'explication des mythes, de la 
mythologie. 

mythomane, mythomaniaque, mythomanie

une, un mythomane ou mytho : une menteuse, une fabulatrice ; un menteur, un fabulateur. 

elle, il est mythomane ou mytho : 



• est atteinte ou atteint de mythomanie ; 
• relève de la mythomanie. 

elle, il est mythomaniaque : 

• est atteinte ou atteint de mythomanie ; 
• appartient à la mythomanie. 

une mythomanie : une tendance pathologique à la fabulation, au mensonge, à la fabulation. 

mythophobie

une mythophobie : une crainte morbide des contes et des légendes. 

mythoplasticité, mythoplastie, mythoplastique

une mythoplastie ou mythoplasticité : une tendance pathologique à réaliser sous forme de troubles corporels
des phénomènes imaginaires. 

elle, il est mythoplastique : tient de la mythoplastie. 

mytho-poétique

elle, il est mytho-poétique : trouve dans les mythes sa richesse poétique. 

mytilacé, mytilicole, mytiliculteur, mytiliculture, mytilidé, mytilotoxine

les mytilacés ou mytilidés : les moules, les modioles et les lithophages. 

elle, il est mytilicole : se rapporte à l'élevage des moules. 

une mytilicultrice, un mytiliculteur : qui s'occupe de l'élevage des moules. 

une mytiliculture : l'élevage des moules. 

une mytilotoxine : une substance toxique contenue dans les moules et les huitres contaminées. 

mytil(o)- est tiré du latin mytilus, calque du grec μ υ τ ι  ́λ ο ς « moule, coquillage ». 

myure

un pouls myure : dont les pulsations s'espacent de plus en plus jusqu'à devenir imperceptibles. 

Ce mot est emprunté au latin médiéval miurus, myurus, lui-même emprunté au grec μ υ  ́ο υ ρ ο ς « effilé » d'où
« (pouls) dont les pulsations deviennent de plus en plus faibles », littéralement « en forme de queue de souris »,

 ̓composé de μ υ  ̃ς « rat, souris » et de ο υ  ρ α  ́« queue ».

myx(o)-

myx(o)- est tiré du grec μ υ  ́ξ α « morve, mucosité ».

en savoir plus : CNRTL.

myxadénite

une myxadénite : une inflammation des glandes muqueuses. 

myxadénome

un myxadénome : une tumeur formée aux dépens d'une glande muqueuse. 



myxine

une myxine : un vertébré aquatique marin.

des polymyxines : des antibiotiques polypeptidiques, bactéricides, actifs vis-à-vis de Pseudomonas aeruginosa, 
d’Acinetobacter et de certaines entérobactéries. 

Le nom (une) myxine est emprunté au latin scientifique myxine, adaptation du grec μ υ ξ ι ν ο ς « sorte de 
poisson visqueux », dérivé de μ υ  ́ξ α « morve, mucosité », voir : myx(o)-.

myxobactérie

une myxobactérie : une bactérie faisant partie d'un groupe capable de former des colonies très étalées. 

myxochondrome

un myxochondrome : une tumeur formée de tissu cartilagineux et de tissu muqueux. 

myxocystome

un myxocystome : un myxome kystique. 

myxœdémateux, myxœdème

elle esy myxœdémateuse, il est myxœdémateux : 

• résulte du myxœdème ; 
• est atteinte ou atteint de myxœdème. 

une (malade) myxœdémateuse, un (sujet) myxœdémateux 

une cachexie myxœdèmateuse : l'évolution en l’absence de traitement du myxoedème dont l’infiltration 
tégumentaire masque longtemps l’amaigrissement. 

un myxœdème : une affection due à l'insuffisance ou à l'atrophie du corps thyroïde. 

un scléromyxœdème d’Arndt-Gottron 

myxoïde

elle, il est myxoïde : a l'aspect du mucus. 

un angiofibrome myxoïde 

un fibrome chondromyxoïde 

un sarcome fibromyxoïde 

myxomatose, myxome

une myxomatose : une maladie infectieuse du lapin. 

un myxome : une tumeur conjonctive constituée de cellules fusiformes ou étoilées, perdues dans une 
abondante matrice mucoïde, l’ensembleressemblant au mésenchyme embryonnaire. 

un myxome cardiaque, un myxome de l’oreillette, un myxome placentaire 

un fibromyxome trichogénique : une néoformation cutanée rare chez l’adulte faisant partie des tumeurs 
trichogéniques annexielles bénignes qui rappellent histologiquement le développement embryologique du follicule
pileux et comportent de ce fait, comme la matrice pilaire, une composante épithéliale et une composante 
mésenchymateuse. 



un pseudomyxome : un œdème gélatineux se développant sous la muqueuse de la face supérieure de la corde 
vocale dans la zone décollable. 

Le nom (un myxome) est emprunté à l'allemand Myxom, créé sur le grec μ υ  ́ξ α, voir : myx(o)-, avec le suffixe 
-om (-ome). 

Le nom (une) myxomatose est un dérivé savant de myxome.

myxomycète

des myxomycètes : un groupe de végétaux que l'on rattache généralement aux champignons. 

myxomyome

un myxomyome : une tumeur constituée par les éléments d'un myxome et d'un myome. 

myxorrhée

une myxorrhée : une sécrétion abondante ou un écoulement abondant de mucus. 

myxosarcome

un myxosarcome : une tumeur maligne très rare survenant à tout âge et se développant à partir du tissu sous-
cutané ou des interstices musculaires. 

un lipomyxosarcome : la variété histologique la plus fréquente du liposarcome présentant histologiquement un
remaniement myxoïde important. 

-myxoviridae, -myxovirose, myxovirus

un myxovirus : un groupe de virus. 

Orthomyxoviridae : une famille de virus à ARN, comprenant les genres Influenzavirus A, Influenzavirus B, 
Influenzavirus C, virus grippaux de types A, B et C. 

Paramyxoviridae : une famille de virus à ARN comportant plusieurs virus médicalement importants. 

une paramyxovirose : une virose causée par un virus à ARN de la famille des Paramyxoviridae. 

Paramyxovirus : un genre de virus à ARN, de la famille des Paramyxoviridae : les parainfluenza virus 1 et 3 en 
font partie. 

MZ

Mzab, mzabite

elle, il est mzabite ou mozabite : est du Mzab. 
une, un Mozabite ou Mzabite 



Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)

aile / ale / elle, elles / hèle, hèlent, hèles / L

la / l'a, l'as / là / lacs / las

labdanum, ladanum / laudanum

label / labelle / lambel

lac / lack / laque / laque, laquent, laques

lacement / lassement

lacer / lacet / lasser

lacèrent / lacère,  lacèrent, lacères / lassèrent

lacerai, laceraient, lacerais, lacerait, lacerez / laceret / lasserai, lasseraient, lasserais, lasserait, 
lasserez

lacis / lassi / lassis

lacquet / laquai, laquaient, laquais, laquait, laqué, laquez / laquais

lacunaire, lacune, lacuneux / lagunaire, lagune, laguneux

lady / lesdits

agui / laguis

là-haut / lao

lai / Laid / laie / laie, laient, laies / lais / lait / lé / legs / lei / les / lès, lez

laîche, laiche / lèche / lèche, lèchent, lèches

laide / LED

laiton / letton

laize / lèse-

lama / lama, lamas, lamât

alambic / ombilic / lambic

lamier / lamiez

lamper / lampant / lampe / lamperon / lampier / lampion

land / lande / Landes

lange, langer / linge / longe, longer

langueur / longueur

lapalissade / palissade



lapié /  lapiez

lapon, Lapon / lapons

lard / lare

las

latent / lattant

latte, latter / natte, natter

Laure / laure / laure, laurent, laures / lord / lors

Laurent / loran

Laury / lori  / loris / lorry

lavasse / lavasse, lavassent, lavasses

lave / lave, lavent, laves

déblai, déblayer / délai / délayer / relai, relais, relayer / layer / remblai, remblayer

leader / lieder

lecteur / licteur

légaux / Lego, légos

égalitaire / légalitaire

légat, légation / légua, léguas, léguât, léguassions

légion, légionnaire, légionelle / lésion, lésionnaire, lésionnel

législation / législations

lehm / LEM / lemme

alamannique, alémanique / lémanique

lendit / lundi

lente

lépiote / loupiote / loupiote, loupiotte

lest / leste, lestent, estes / leste

let / lette

létal / léthifère

leur / leurre / leurre, leurrent, leurres

lev / lève, lèvent, lèves

lévite, lévitent, lévites / lévite

li / lie / lie, lient, lies / lis, lit / lit

lias / liasse / liasse,  liassent, liasses

libelle / libelle, libellent, libelles

liber, libérien / libère, libèrent, libères / libérien



Libye, libyen / Lycie, lycien / Lydie, lydien

lice / lis, lys / lisse / lisse, lissent, lisses

licier, lissier / lissiez / lyciet

licite, licitent, licites / licite

liège / Liège

liement / liman / limant

lierre / lièrent

lieu, lieus / lieu, lieux / lieue

ligand / liguant

lignée / ligner / linier

lignèrent / linière

Lima / lima, limas, limât

limace / limasse, limassent, limasses

limbe / limbes / nimbe / nimbe, nimbent, nimbes

limes

limier / limiez

limon / limons

limonaire / limonèrent

linette / linote / linotte

lingot / linguaux

lino / linot

linon / nylon

linteau / liteau / litho

lion / liions, lions / Lyon

lire / lyre

lirette / lyrette

lisage / lissage

lisais,... / lysais,...

lise / lise, lisent, lises / lyse / lyse, lysent, lyses

liseron / liserons / lyserons, lyseront

lisier / lisiez / lysiez

lissé / lisser / lycée

litâmes / litham



litas

lithique / lytique

littéraire / littéral

livre / livre, livrent, livres

lob / lobe, lobent, lobes, lobèrent / lobe, lobaire

globule, globuleux / lobule, lobuleux

locaux / loco  

loch / lock-out, lockout / looch / loque

loche / loche, lochent, loches

lods / los / lot

lof / lofe, lofent, lofes / loffe

logo / logos

loir / Loir / Loire

lombes / lumb

loquète, loquètent, loquètes / loquette 

louche / louche, louchent, louches

loue / loue, louent, loues / loup

louerai,... / lourai,... / louré

loupe / loupe, loupent, loupes

balourd, balourderie, balourdise / loubard / lourd, lourderie, lourdise

lourd / loure

lourde / lourde, lourdent, lourdes / Lourdes

luddisme / ludisme

lui / lui, luis, luit 

lunch / lynch / lynche, lynchent, lynches

lustucru, Lustucru / l'eusses-tu cru ?

lut / lute, lutent, lutes / luth / lutte / lutte, luttent, luttes

lutécien / lutétien

luter / lutter

lutèrent / Luther / luttèrent

lutin / mutin 

butiner / lutiner / mutiner

lutinerie / mutinerie

lux / luxe, luxent, luxes / luxe



luxation / luxure

luxuriant / luxurieux

lycose / mycose

lymphe / nymphe

lyric / lyrique

aime, aimes, aiment / hem / hème / M

ma / mas / mât

mac / Mach / macque, macquent, macques / macque, maque / macque, maquent, maques

macabre / morbide

 Les adjectifs macabre et morbide sont souvent confondus, car ils se réfèrent chacun à des idées que l’on associe
naturellement, la mort et la maladie respectivement.
 Macabre qualifie ce qui a trait aux morts ou ce qui évoque le côté sinistre, funèbre, noir et lugubre de la mort. 
Par extension de sens, il peut aussi être employé pour caractériser ce qui est triste ou sinistre.
 L’expression danse macabre fait d’ailleurs référence à une représentation allégorique de la Mort entraînant dans 
une ronde des personnes de toutes conditions sociales.
 Quant à l’adjectif morbide, il ne qualifie pas ce qui concerne la mort, mais bien ce qui est relatif à la maladie. Il 
peut aussi être associé à un dérèglement psychique, ou encore à ce qui flatte les goûts maladifs, malsains, 
pervers, ou simplement à ce qui est jugé anormal.
 L’expression obésité morbide, utilisée en médecine, désigne l’état d’une personne qui court un risque élevé de 
développer divers problèmes de santé, et non une maladie mortelle en soi. 
 En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

macaire / macquèrent / makaire / maquèrent

macaron / mascaron

maceron / masserons, masseront

mâche / mâche, mâchent, mâches / un mash

mâchon / mâchons

hachure, hachurer / mâchure, mâchurer

maçon / massons

macro / maquereau

macula, maculaire, macule / macula, maculas, maculât, macule, maculent, maculèrent, macules

magasine, magasinent, magasines / magazine. 

magnan / magnant / maniant

magnèrent / manière / manièrent

magnet / magnette

magnéton / magnétron

magnificence / munificence

magnolia / mahonia

mahratte, marathe / marrâtes



mai / maie / mais / maye / mes / met, mets / mets

maïa / mailla, maillas, mailât / maya

maiche / mèche / mèche, mèchent, mêches

maïeur, mayeur / mailleur

mail / maille
 
mail / mêle, mêlent, mêles

main / maint

maire / mer / mère

maison / méson

maitre, maître / mètre / mètre, mètrent, mètres / mettre

maki / maqui / maquis

mal, male / mâle / malle / malle, mallent, malles

malaise / Malaise

malement / mâlement

mali / Mali

maline / Malines, malines

mallus / malus

malt / malte, maltent, maltes / Malte / malthe

mammite / mannite

man / Mans / mens, ment

mancelle / Mancelle

manche / Manche

mandale / mandole

mandé, Mandé / mander

mandions, mandiez / mendiez, mendiiez, mendiions, mendions

bandoline / mandoline

mandore / mandorle / pandore / Pandore

mânes / manne

manette / mannette

mangle, manglier / mangue / mangue, manguier.

manie / manie, manient, manies

manille / manille, manillent, manilles / Manille, manille

manipulaire, manipule / manipule / manipule, manipulent, manipulèrent, manipules



manse / mense

mansion / mention

mante / mente, mentent, mentes / menthe

manteau / mentaux

maquis / pâquis 

marais, Marais / marée / se marrer

Marans / marante / marrant, marrante

marc / mare / marre / marre, marrent, marres

Marc / Mark / marque / marque, marquent, marques

marcaire, marquaire / marquèrent

marchand / marchant

marennes, Marennes / marraine

mari / marie, marient, maries / Marie / marri

mariai, mariaient, mariais, mariait, marié, mariez, mariiez, mariions, marions / marrions, marriez

mariaux / Mario

marmonner / maronner / marronner

marmotte, marmottier / marmotte, marmottent, marmottes, marmottiez

Marne / marne / marne, marnent, marnes

marocain, Marocain / maroquin

marqueter, marqueteur / marketer, marketeur

martyr / martyre

mas / mass-média / masse / masse, massent, masses

maset, mazet / mazer

maso / mazeau / mazot

bassicot / massicot

mastic, masticage / mastiquage / mastique, mastiquent, mastiques

mat / mate / mate, matent, mates / mâte, mâtent, mâtes / math / matte

matador / matamore / matamore, matamorent, matamores

matage / mâtage

matasse / matasse, matassent, matasses / mâtasse, mâtassent, mâtasses

match, matcher / smash, smasher

maté / maté, mater / mâté, mâter

mater / matèrent / mâtèrent

mateuse / matheuse



matin, matinée / mâtin, mâtiner

maton / matons / mâtons

mature / mature, maturent, matures / mâture

maul / mol, molle / mole / môle / môle

Maure, More / mord, mords / mors / mort

maux / mot

à maxima, a maxima / maxima, maximas, maximât / maxima

mec / Mecque

mécano / meccano

méchant

média, médias / médiat

médite, méditent, médites / médîtes

mégafaune / mégaphone

méjuger / mésuser

mêla, mêlas, mêlât / mellah

mélanger / mêler

mélasse / mêlasse, mêlassent, mêlasses 

mélitte / mellite

mème / même

menace / menace, menacent, menaces / menasse, menassent, menasses

menton / Menton / mentons

mépris, méprise, méprit, méprît / mépris, méprise, méprisent, méprises

merl / merle

mésophile / mésophylle

mess / messe / messe, messent, messes / Metz

métaphysique / métaphysique, métaphysiquent, métaphysiques / métapsychique / métempsychique

métier / mettiez

metton / mettons

mi / mie / mis, mit, mît / m'y / mye

micelle / missel

microcopie / microcopie, microcopient, microcopies / microscopie

microfaune / microphone

micro-injection / micro-injections



miction / mixions / mixtion

mignon, mignonnet / minon, minonnet / minons

mil / mil, mille / mille

milan / Milan

miliaire / milliaire

militaire / militèrent

millibar / minbar / minibar

mime / mime, miment, mimes / mîmes

min / mine / mine, minent, mines

miocène / myocèle

mir / mire / mire, mirent, mires / mirent / myrrhe

mirobolant / myrobolan

mise / mise, misent, mises

misère / misèrent

miss / misse, missent, misses, missions / mission

mita, mitant, mitas, mitât, mitons / mita / mitan / miton

mitan / mitant / mi-temps

mite, mitent, mites / mite / mîtes / mythe

citoyen, citoyenneté / mitoyen, mitoyenneté

mœurs / meure, meurent, meures, meurs, meurt

moi / moie / mois

molard / mollard, molard

molète, molètent, molètes, moletons, molette, molettent, molettes / moleton / molette / mollette
 
molli, mollie, mollies, mollis, mollit, mollît / moly

démolir / mollir

momerie / mômerie

mon / mont

monacaux / Monaco

monade, monadisme,... / nomade, nomadisme,...

monarchie, monarque / nomarchie, nomarque

monde / monde, mondent, mondes

Monet  / monnaie / monnaie, monnaient, monnaies / Monnet

admonition / monition

monopédie / monopodie



monstrueux, monstruosité / montueux, montuosité

moque / moque, moquent, moques

moraine / morène

morce / morse

morgon / morguons

morné / mort-né

Morphée / Orphée

motel / motelle

motet / motter

mou / moud, mouds / moue / mout, moût

boucharde / boucharde, bouchardes, bouchardent / mouchard, moucharde / moucharde, mouchardes, 
mouchardent

mouche, mouchent, mouches, moucherons, moucheront / mouche, moucheron.

moudre / mouler

moule, moulent, moules / moule

moula, moulas, moulât / mulla, mullah

moudra, moudras / mudra

mouron / mourons, mourrons, mourront

mousseron / mousserons, mousseront, moussons / mousson

mu / mû, mue, mues, mus, mut, mût / mue / mue, muent, mues

muai, muaient, muais, muait, mué, muez / muet

muer / muter

mur / mure, murent, mures / mure, mûre, mûr / mure, mûre / murent / murrhe

muraie, mûraie, murier, mûrier, muron, mûron / murai, muraient, murais, murait, muré, murer, 
murez, muriez, murons / muret

murin / murrhin

musse / musse, mussent, musses

mute, mutent, mutes / mûtes

lutin / mutin

butiner / lutiner / mutiner

lutinerie / mutinerie

lycose / mycose

mystifier / mythifier 


