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N

N : la quatorzième lettre de l'alphabet. 

une, un N : un exemplaire de cette lettre. 

elle, il est n-ième ou énième : correspond à un nombre indéterminé et supposé grand. 

elle, il est nième : est d'ordre n. 

une nounation ou nunation, nunnation : 

• en langue arabe, l'ajout d'un -n final à un nom ; 
• un son nasal ; 
• l'action de prononcer ce son. 

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 lettre "n" ne se prononce pas comme "ne" dans les graphies :

• on : un fond, un ton, un thon 
• in : un jardin, un instant 
• ain ; maintenant, un pain, une main 
• ein : peindre, plein 
• aon : un faon, Laon, un taon 
• un : lundi, aucun 
• yn : un lynx, un larynx 
• en : entendre, fendre 
• en : il est bien, un lien, un rhododendron 

En général, "m" remplace "n" devant "b", "m" ou "p" (une ambulance, complet). 

Ces trois lettres, m, b et p, sont des labiales, c’est-à-dire qu’elles sont articulées au niveau des lèvres, tandis 
que n, une dentale, l’est au niveau des dents. Dans la chaîne parlée, passer d’une dentale à une labiale demande
un certain effort, dont on se dispense en transformant cette dentale en la labiale équivalente, et ainsi n devient 
m. Ce phénomène, qui voit un phonème donner tout ou partie de ses caractéristiques au phonème qui le 
précède, s’appelle l’assimilation régressive et a bien sûr touché aussi le latin et le grec, auxquels nous sommes 
redevables de nombre de nos mots. En savoir plus : 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

NA

na

Na, c'est comme ça ! C'est à moi, na ! 

La-la-la-la, na-na-na-na, chantait-il. 

Cette onomatopée du langage enfantin sert à renforcer une affirmation ou une négation. 

naan

un naan : une galette de pain. 

nabab, nababie

un nabab : 

• un gouverneur ou un grand officier en Inde ; 
• un homme très riche et fastueux. 

une nababie : 

• une dignité de nabab ; 
• un territoire soumis à la juridiction d'un nabab. 

Le nom (un) nabab est emprunté, par l'intermédiaire du portugais nababo, à l'hindoustani nawwāb, nabāb « 
vice-roi, gouverneur », lui-même emprunté à l'arabe nuwwāb, pluriel de nā'ib « lieutenant, représentant, 
remplaçant », participe actif de nāba « prendre la place de (quelqu'un), représenter, remplacer ». 

nabatéen, Nabatéen

elle est nabatéenne, il est nabatéen : est relative ou relatif aux Nabatéens, un peuple de l'Arabie 
septentrionale dont la capitale était Pétra. 

nabi, nabisme

un nabi : 

• un prophète biblique ; 
• un homme inspiré, illuminé. 

les nabis : un groupe de peintres. 

un nabisme : l'école, le mouvement des nabis. 

Le nom (un) nabi est emprunté à l'hébreu biblique nābhī' « prophète ». Ce nom a été donné à un groupe de 
peintres fondé en 1888, afin de manifester leur désir de régénérer la peinture comme les prophètes avaient 
régénéré Israël.



Nabis

Nabis : un tyran de Sparte. 

nabla

un nabla : un opérateur mathématique. 

nable

un nable : 

• un bouchon qui ferme le trou de vidange percé dans le fond d'un canot ; 
• ce trou de vidange. 

Ce nom est un emprunt altéré du néerlandais nagel « cheville », voir aussi : gournable. 

nabot

une nabote, un nabot : une personne de très petite taille et mal conformée. 

Ce bom est probablement une forme dénasalisée de nain bot, nimbot, nambot, composé de nain et de bot (1) 
désignant des objets ou des êtres de petite taille.

nabuchodonosor, Nabuchodonosor

un nabuchodonosor : une très grosse bouteille de champagne. 

Nabuchodonosor : un personnage biblique, roi de Babylone. 

nacaire

une nacaire : un ancien instrument de musique. 

Ce nom est emprunté à l'arabe naqqāra « petit tambour ou timbale, bassin de cuivre ou de terre recouvert d'une
peau tendue ; grosses timbales en cuivre portées sur un chameau ou un mulet ».

nacarat

un nacarat : une couleur rouge orangé avec des reflets nacrés. 

un habit, un fruit nacarat 

Ce mot est emprunté à l'espagnol nacarado, dérivé de nacar (nacre), à comparer avec la variante nacarade, 
attestée en 1630. 

nacelle

une nacelle : 

• une petite embarcation à rames ; 
• un berceau en nacelle, ayant la forme d'une barque ; 
• la partie suspendue, en forme de panier ou de coque de navire, d'un ballon ou d'un dirigeable ; 
• le carénage fuselé contenant les moteurs fixés sur les plans d'un avion ; une moulure ; un mollusque ; 
• un vase ;  
• [spatiologie / véhicules spatiaux] une plateforme progressant le long du câble d'un ascenseur spatial. En 

anglais : climber. Voir aussi : ascenseur spatial. Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

Le nom (une) nacelle vient du bas latin navicella « petit bateau », diminutif de navis, voir : nef.



Le nom (une) navicelle (= une vasque, un bateau) est emprunté à l'italien navicella « petit bateau », également 
« encensoir » et « coupe », emprunté au latin navicella. Le nom (une) navicelle (= un genre de mollusques) est 
emprunté par les zoologues au latin chrétien navicella « petite barque », dérivé diminutif de navis « bateau ».

Le nom (une) navicule (= une diatomée verte qui se développe notamment parmi les huitres) est emprunté au 
latin classique navicula « petit bateau » diminutif de navis. Le mot naviculaire (= en anatomie, qui est en forme 
de nacelle) est dérivé du radical du latin navicula. 

nache

une nache : 

• une fesse ; 
• chacune des deux parties charnues du derrière chez certains animaux. 

Ce nom vient du latin populaire natica dérivé du latin natis « fesse ». 

nacotte

une nacotte : une quenotte, une dent. 

Ce nom est dérivé de naquer « pour un chien, mordre ; ronger » avec le suffixe diminutif -otte ; le verbe naquer 
est issu du radical onomatopéique nak- qui évoque le bruit des dents qui s'entrechoquent. Ce nom est un terme 
région., principalement de l'Yonne, on rencontre également les formes naquette, naquotte (Bourgogne, Morvan).

nacre, nacré, nacrer, nacreux, nacrier, nacrure

une nacre : 

• une matière calcaire sécrétée par certains mollusques ; 
• un coquillage, une coquille en contenant ; 
• un ouvrage incrusté de nacre ou comportant un travail de la nacre ; 
• un reflet, une couleur y ressemblant. 

elle est nacrée, il est nacré : 

• renferme de la nacre ; 
• est faite, recouverte ou ornée de nacre ; est fait, recouvert ou orné de nacre ; 
• a un éclat, une transparence, un ton semblable à la nacre. 

un nacré : un lépidoptère, un papillon. 

nacrer : donner à quelque chose l'aspect, l'éclat de la nacre. 

je nacre, tu nacres, il nacre, nous nacrons, vous nacrez, ils nacrent ;
je nacrais ; je nacrai ; je nacrerai ; je nacrerais ;
j'ai nacré ; j'avais nacré ; j'eus nacré ; j'aurai nacré ; j'aurais nacré ;
que je nacre, que tu nacres, qu'il nacre, que nous nacrions, que vous nacriez, qu'ils nacrent ;
que je nacrasse, qu'il nacrât, que nous nacrassions ; que j'aie nacré ; que j'eusse nacré ;
nacre, nacrons, nacrez ; aie nacré, ayons nacré, ayez nacré ;
(en) nacrant. 

elle est nacreuse, il est nacreux : 

• ressemble à la nacre ; 
• a un éclat semblable à celui de la nacre. 

elle est nacrière, il est nacrier : 

• se rapporte à la nacre ; 
• contient de la nacre. 

une nacrière, un nacrier : celle ou celui qui travaille la nacre. 

une nacrure : 

• un éclat pareil à celui de la nacre ; 
• un effet de nacre. 



un nacarat : une couleur rouge orangé avec des reflets nacrés.

un habit, un fruit nacarat 

Le nom (une) nacre est emprunté à l'italien nacc(h)aro, nacc(h)ara, nacchera, qui désigne à la fois un 
instrument à percussion et la nacre, lui-même emprunté à l'arabe naqqaīra « petit tambour » (d'où nacaire) qui 
a dû désigner par la suite une sorte de cor de chasse, d'où « coquillage » par analogie de forme, d'où « nacre ».

nadalet

un nadalet : 

• les neuf jours jusqu'à la Noël pendant lesquels on sonne les cloches ; 
• un cantique de Noël ; 
• une sonnerie de cloches pendant les huit jours précédant la Noël. 

Le mot noël vient du latin natalis « de naissance, relatif à la naissance », natalis (dies) « jour de naissance » 
utilisé en latin ecclésiatique pour désigner la Nativité du Christ. L'o de noël (en face de l'ancien français nael, 
l'italien natale, l'ancien provençal nadal) est dû à une dissimilation des 2 a de natalis. 

nadir

un nadir : 

• le point de la sphère céleste opposé au zénith, qui se trouve sur la verticale de l'observateur ; 
• la direction de la verticale, orientée vers le centre de la Terre. 

Ce nom est emprunté à l'arabe naẓīr, pour naẓīr as-samt « opposé au zénith » (naẓīr « opposé, placé vis-à-vis »,
samt, voir : zénith). 

nævique, nævo-cancer, nævocarcinome, nævocyte, nævoendothélioxanthome, nævoïde, 
nævomatose, nævo-xantho-endothéliome, naevus

une cellule nævique, un syndrome nævique irien, une thèque nævique 

un nævocarcinome ou nævo-cancer : des termes désuets et inappropriés. 

un nævocarcinome conjonctival 

un nævocyte 

un nævoendothélioxanthome (obsolète) 

une hyperkératose nævoïde 

une nævomatose 

un nævo-xantho-endothéliome (désuet) 

un naevus [nevus selon l’orthographe américaine] : une tumeur cutanée bénigne fréquente. 

un neuronaevus 

un eczéma périnævique 

une folliculite sous-nævique ou intranævique 

Le mot latin naevus signfie « tache sur le corps, signe naturel, envie, verrue » ["ae" et "æ" se prononcent "é".] :
voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

nafé

un nafé : le fruit de la ketmie. 

Ce nom est probablement emprunté à l'arabe nāfi', tiré de nāfi' li-ṣs-ṣadr « utile pour la poitrine » (nāfi' « utile 
», li « pour », al « la », sạdr « poitrine »), ou bien nafé serait emprunté au persan nafeh (peut-être le même mot
que l'arabe nafhạ « odeur ») « vésicule de musc ». 



naffe

une naffe, une eau de naffe : une eau de fleurs d'oranger. 

Ce nom est emprunté à l'arabe nafhạ « odeur agréable, arome », peut-être par la voie de l'italien acqua nanfa 
ou de l'espagnol aguanafa. 

nagaïka

une nagaïka : un fouet de cuir dont se servent les cavaliers cosaques. 

Ce nom vient d'un mot russe. 

nagari

la (ou le) nagari ou devanagari : une forme d'écriture du sanskrit, le hindi et d'autres langues indo-aryennes. 

elle est devanagarie ou nagarie, il est devanagari ou nagari 

nage, nageant, nagée, nageoire, nageoter, nageotter, nager, nageret, nageur

A. une nage : 

• l'ensemble des mouvements imprimés aux rames pour faire avancer une embarcation ; 
• une forme particulière de nage ; 
• l'ensemble des rameurs d'une embarcation. 

B. une nage : un court-bouillon aromatisé dans lequel est cuit et est servi le poisson. 

des crustacés, des écrevisses, un homard, une langouste à la nage : cuits et servis dans leur court-bouillon. 

C. une nage : 

• l'action de se soutenir ou de se déplacer dans ou sur l'eau ; 
• une façon de nager. 

être en nage : être couvert de sueur. 

la nage PMT ou nage avec palmes, masque et tuba ou randonnée palmée : [sports - loisirs] la pratique de
loisirs consistant à nager en surface, avec un équipement minimal de plongée, afin d'observer la nature 
subaquatique. En anglais : goggling ; snorkeling (EU) ; snorkelling (GB). Journal officiel de la République 
française du 19/12/2010.

elle est nageante, il est nageant : nage. 

une feuille, une plante nageante : étendue sur la surface de l'eau. 

une nagée : 

• un petit déplacement en bateau à rames ; 
• une courte distance ; 
• l'espace parcouru par le nageur à chaque mouvement simultané des bras et des jambes. 

une nageoire : 

• un membre ou un appendice permettant aux poissons, cétacés, tortues de se soutenir ou d'avancer dans 
l'eau ; 

• un flotteur sur la coque d'un hydravion ; 
• un favori ; 
• une main ; un bras. 

nageoter ou nageotter : nager un peu ou savoir un peu nager. 

je nageote, tu nageotes, il nageote, nous nageotons, 
vous nageotez, ils nageotent ;
je nageotais ; je nageotai ; je nageoterai ; je 
nageoterais ;
j'ai nageoté ; j'avais nageoté ; j'eus nageoté ; j'aurai 
nageoté ; j'aurais nageoté ;
que je nageote, que tu nageotes, qu'il nageote, que 

je nageotte, tu nageottes, il nageotte, nous nageottons,
vous nageottez, ils nageottent ;
je nageottais ; je nageottai ; je nageotterai ; je 
nageotterais ;
j'ai nageotté ; j'avais nageotté ; j'eus nageotté ; j'aurai 
nageotté ; j'aurais nageotté ;
que je nageotte, que tu nageottes, qu'il nageotte, que 



nous nageotions, que vous nageotiez, qu'ils nageotent ;
que je nageotasse, qu'il nageotât, que nous 
nageotassions ; que j'aie nageoté ; que j'eusse 
nageoté ;
nageote, nageotons, nageotez ; aie nageoté, ayons 
nageoté, ayez nageoté ;
(en) nageotant.

nous nageottions, que vous nageottiez, qu'ils nageottent
;
que je nageottasse, qu'il nageottât, que nous 
nageottassions ; que j'aie nageotté ; que j'eusse 
nageotté ;
nageotte, nageottons, nageottez ; aie nageotté, ayons 
nageotté, ayez nageotté ;
(en) nageottant.

nager : 

• faire avancer un bateau, une embarcation au moyen de rames, d'avirons ; 
• se soutenir ou se déplacer dans ou sur l'eau grâce à des mouvements appropriés ; 
• pratiquer une forme particulière de nage ; 
• parcourir une distance déterminée à la nage ; 
• flotter à la surface d'un liquide ; 
• baigner, être immergé dans un liquide ; 
• se débrouiller ; se tirer d'affaire ; 
• être plongé dans une situation, dans un état ; 
• être trop au large dans un vêtement. 

je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez, ils nagent ;
je nageais ; je nageai ; je nagerai ; je nagerais ;
j'ai nagé ; j'avais nagé ; j'eus nagé ; j'aurai nagé ; j'aurais nagé ;
que je nage, que tu nages, qu'il nage, que nous nagions, que vous nagiez, qu'ils nagent ; 
que je nageasse, qu'il nageât, que nous nageassions ; que j'aie nagé ; que j'eusse nagé ;
nage, nageons, nagez ; aie nagé, ayons nagé, ayez nagé ;
(en) nageant. 

un nageret : un petit bateau pour chasser le gibier d'eau. 

une nageuse, un nageur : 

• celle ou celui qui manie les rames, les avirons ; 
• un être humain ou un animal qui nage ou qui sait nager ; 
• une sportive ou un sportif qui participe à des compétitions de natation. 

un (maillot) nageur : un maillot de bain adapté à la natation. 

un animal nageur : qui nage ou est conformé pour la nage.

une maitre-nageuse, un maitre-nageur (anciennement : une maître-nageuse, un maître-nageur) : celle qui 
est habilitée, celui qui est habilité à enseigner la natation et à surveiller un lieu de baignade. 

Le verbe nager vient du latin navigare « naviguer, voyager sur mer ». Nager a peu à peu supplanté l'ancien 
français nöer « nager », issu du bas latin nŏtare, forme dissimilée du classique natare « nager » ; de natare 
proviennent l'ancien provençal nadar, l'espagnol, le catalan et le portugais nadar ; de notare proviennent l'ancien
roumain nota, l'italien nuotare. Cette nouvelle signification de nager  a rendu difficile l'emploi courant du verbe 
dans la signification primitive de « naviguer », d'où l'emprunt de naviguer au latin. La cause de l'éviction de nöer
serait sa collision homonymique avec l'ancien français nöer (du latin nōdare), voir : nouer.

Le nom (une) natation est emprunté au latin natatio « pratique de la nage, natation ».

Le mot natatoire est emprunté au latin natatorius « qui sert à nager ».

-necte du grec ν η  ́χ ε σ θ α ι « nager » : 

• un eunecte : un reptile aquatique ; 
• des typhlonectes : des amphibiens ; 
• une notonecte : un insecte.

-neuston, du grec ν ε υ σ τ ο  ́ς « qui nage » :

• un hyponeuston (= l'ensemble des organismes vivant dans la partie inférieure de la couche superficielle 
d'eau de mer constituée par l'interface air-eau), d'où : hyponeustonique.

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

-ptère peut avoir le sens de nageoire :

• un eusthenopteron : un poisson ; 
• un mégaptère : un mammifère cétacé à grandes nageoires ; 



• un mélanoptère : un requin ; 
• un notoptère : un poisson osseux. 
• un poisson osseux pantoptère : qui possède toutes les nageoires à l'exception des ventrales. 

-ptérygiens, du grec π τ ε ρ υ  ́γ ι ο ν « nageoire » :

• des ichtyoptérygiens : une famille de reptiles fossiles ; 
• des malacoptérygiens : un ordre de poissons osseux à nageoires molles ou flexibles.

naguère

naguère : il y a peu de temps. 

le naguère : le passé récent. 

les naguères 

Le mot naguère est une contraction de : il n'y a guère (de temps). 

 Bien que les mots jadis, naguère, autrefois et d’antan renvoient tous à un passé indéterminé, ils ne sont pas 
pour autant synonymes.
 Ces mots se distinguent d'abord par leur niveau de langue : d’antan, jadis et naguère appartiennent à un niveau
littéraire ou soutenu, tandis que autrefois appartient à l’usage standard.
 Antan, qui vient de la contraction de l'expression latine ante annum, s’employait anciennement comme 
substantif et signifiait « l'année dernière ». Aujourd’hui, il désigne un passé lointain et est synonyme de 
autrefois. On ne l’emploie plus que précédé de de, dans la locution adjectivale d’antan.
 Jadis, autrefois ja a dis (il y a des jours), se réfère lui aussi à une époque lointaine. Notons que l'on prononce le 
s final de jadis.
 Naguère, anciennement n'a guère (de temps), désigne une période située dans un passé proche et signifie donc
« il y a peu de temps ». Son emploi courant dans le sens de « autrefois » est jugé abusif.
 Enfin, autrefois renvoie également, comme d'antan et jadis, à une époque éloignée. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française _ Parler français. 

 Jadis et naguère. Le sens de ces adverbes s’explique par la manière dont ils sont composés. On retrouve dans 
Jadis « ja », la forme ancienne de déjà, et dis, « jours », que l’on retrouve dans dimanche, lundi, mardi, etc. 
Jadis, « il y a déjà des jours et des jours », renvoie à un temps très lointain. Ainsi, François Villon a évoqué dans
la Ballade des dames du temps jadis, que Georges Brassens mettra plus tard en musique, des reines de France 
qui avaient vécu quelques siècles avant lui. Naguère, « il n’y a guère (de temps) », indique une époque 
beaucoup plus proche de la nôtre. On évitera donc de l’employer au sens d’« autrefois, anciennement ». Dans le 
recueil de Verlaine Jadis et naguère, paru en 1884, se trouvent des poèmes mêlant ces deux époques, et le 
fameux et atemporel Art poétique. En savoir plus : Académie française.

 L'intérêt du mot piece réside dans la forme pieça, locution figée pour : il y a une pièce de temps, sous-entendu 
depuis longtemps, il y a un bon moment. Le verbe avoir a été agglutiné au nom adverbialisé. Paradoxalement la 
quantité indéterminée de temps devient un long espace. Or si le mot pieça a disparu, ce même procédé a servi à
construire l'adverbe « naguère à partir de « n'a gaire » (il n'y a guère). L'adverbe gaire(s) ou waire(s) du 
francique wairago, beaucoup, indique aujourd'hui dans les phrases négatives une quantité faible : je ne 
comprends guère signifie je comprends peu. Au Moyen Âge, la différence s'établissait entre la forme déclarative 
de la phrase où gaire voulait dire longtemps, et la forme négative où il indiquait au contraire pas longtemps.
 De manière tout aussi étrange, le mot naguère qui renvoyait à un passé proche par sa forme négative désigne 
aujourd'hui un passé révolu, le temps irréel des contes de fées. Cette contraction d'une phrase se retrouve aussi 
dans l'adverbe jadis qui vient de la phrase ja a dis, il y a déjà des jours. Or la quantité de temps n'impliquait pas
un passé éloigné, mais un certain temps, souvent celui imprécis de l'absence d'un chevalier. Les « dames du 
temps jadis » n'étaient pas celles des siècles disparus, mais celles d'un passé encore récent, celles qui avaient 
été vues quelques jours auparavant. En savoir plus : site de Dominique Didier.

nahuatl

le nahuatl : un dialecte parlé par les Aztèques au moment de la conquête espagnole et constituant actuellement
un des dialectes importants d'Amérique Centrale. 

Ce mot par lequel les Aztèques se désignaient eux-mêmes, a été utilisé par les linguistes pour désigner un 
groupe de dialectes parlés au Mexique et appartenant à la famille Uto-Aztec-Tano. 

naïadacée, naïade

des naïadacées : une famille de végétaux. 



une naïade : 

• une nymphe des sources et des ruisseaux ; une représentation de cette divinité ; 
• une onde, une source ; 
• une baigneuse, une nageuse ; 
• une plante monocotylédone aquatique ; 
• une larve aquatique d'insectes ayant des métamorphoses progressives.

Ce nom est emprunté au latin Naias, Naiadis, en grec Ν α ι α  ́ς, -α ́ δ ο ς « Naïade ». 

naïf

A. elle est naïve, il est naïf : 

• est originelle, native ; est originel, natif ; 
• est d'une simplicité naturelle, sans apprêt ; 
• décrit, représente la réalité telle qu'elle est ou en

la simplifiant, sans rechercher d'effet ; 
• est préalable à tout système formalisé.

naïvement 

une naïve, un naïf : une, un artiste, une, un peintre qui 
pratique l'art naïf, un art populaire et spontané. 

une naïveté (1) : 

• une simplicité naturelle, sans apprêt ; 
• ce qui décrit, ce qui représente la réalité telle 

qu'elle est ou en la simplifiant, sans rechercher 
d'effet ; 

• le caractère de ce qui est préalable à tout 
système formalisé. 

B. elle est naïve : est trop ingénue, confiante, crédule ; 
il est naïf : est trop ingénu, confiant, crédule.

naïvement 

une naïve : celle qui est trop confiante ou crédule ; 
un naïf : celui qui est trop confiant ou crédule. 

une naïveté (2) : 

• une ingénuité, une confiance excessive, une 
crédulité ; 

• ce qui le dénote.

Le mot naïf vient du latin nativus « qui nait, qui a une naissance, un commencement ; reçu en naissant, inné ; 
donné par la nature, naturel », voir aussi : natif. 

nain, naine

une naine, un nain : 

• celle ou celui qui a une taille nettement inférieure à la moyenne ; 
• une créature légendaire de très petite taille. 

le nain jaune : un jeu. 

elle est naine, il est nain : est de taille nettement inférieure à la moyenne.

une (étoile) naine 

Le mot nain vient du latin nanus « nain ». D'où : nanifier, nanisant, naniser, un nanisme.

Le nom (un) lindor (2) (= un sept de carreau au nain jaune ; le jeu de nain jaune) est une altération de nain 
d'or, synonyme de nain jaune, sous l'influence du nom de Lindor, un personnage amoureux. 

Le nom (un) nabot (= une personne de très petite taille et mal conformée) est probablement une forme 
dénasalisée de nain bot, nimbot, nambot, composée de nain et de bot désignant des objets ou des êtres de 
petite taille.

nano- est tiré du latin nanus « nain, très petit ».

naira

un naira : l'unité monétaire principale du Nigeria. 



Nairobi, Nairobien

Nairobi : la capitale du Kenya. Habitants : Nairobienne, Nairobien.

naissage, naissain, naissance, naissant, naisseur, naitre, naître

L'embouche est l'engraissement des animaux. Le naissage est l'élevage des très jeunes animaux, juste après la 
naissance et avant embouche. La géographie rurale classique distinguait des régions spécialisées dans 
l'embouche, souvent les mieux reliées aux foyers de consommation, et d'autres dans le naissage. En France, le 
Charolais était ainsi une région d'embouche. Cette distinction détermine encore certaines spécialisations 
agricoles en partie héritées. En savoir plus : Géoconfluences.

un naissain : un ensemble des jeunes mollusques à l'état larvaire ou embryonnaire. 

une naissance : 

• le fait de venir au monde, de quitter l'organisme maternel ; 
• la condition, le milieu social dont est issu un individu, un groupe de personnes ; 
• ce qui marque l'apparition, le début de quelque chose. 

donner naissance : enfanter, mettre au monde. 

elle est naissante, il est naissant : 

• commence à exister ; 
• commence à devenir visible, à se former, à se développer ; 
• commence à se manifester, à apparaitre. 

une naisseuse, un naisseur : une éleveuse, un éleveur s'occupant particulièrement du choix des reproducteurs 
pour un animal déterminé. 

naitre (anciennement : naître) : 

• commencer à exister, commencer sa vie ; 
• venir au monde, sortir de l'organisme maternel ; 
• sortir de terre, commencer à pousser ; 
• apparaitre, commencer à se manifester, à se montrer ; 
• connaitre, éprouver pour la première fois ; 
• tirer son origine de, prendre sa source. 

faire naitre : provoquer, susciter. 

je nais, tu nais, il nait ou il naît, nous naissons, vous naissez, ils naissent ; 
je naissais ; je naquis ; je naitrai ou je naîtrai ; je naitrais ou je naîtrais ; 
je suis née, je suis né ; j'étais née, j'étais né ; je fus née, je fus né ; je serai née, je serai né ; je serais née, je 
serais né ; 
que je naisse, que tu naisses, qu’il naisse, que nous naissions, que vous naissiez, qu’ils naissent ; 
que je naquisse, qu’il naquît, que nous naquissions ; que je sois née, que je sois né ; que je fusse née, que je 
fusse né ; 
nais, naissons, naissez ; sois née, sois né, soyons nées, soyons nés, soyez nées, soyez nés, soyez née, soyez 
né ;
(en) naissant. 

Le nom (une) naissance est dérivé de naitre d'après le latin nascentia « naissance ».

Le verbe naitre (anciennement : naître) est issu du latin nascere « naitre » « prendre son origine, provenir », au 
participe passé natus « né » « fils » puis « être humain, personne » à basse époque.

Le verbe renaitre (anciennement : renaître) est dérivé de naitre, naître. D'où : une renaissance, renaissant.

Voir né (ci-dessous), dernier-né, mort-né, nouveau-né, premier-né. Le mot ainé est composé de l'ancien français
ainz « avant » (issu du latin vulgaire antius, comparatif de ante) et de né (naitre). Le nom (un) puiné 
(anciennement : puîné) (= qui est né après un frère ou une sœur.) est composé de puis et né.

Le mot inné (= qui existe dès la naissance) est emprunté au latin innatus « né dans ; naturel ; inné » (participe 
passé de innasci « naitre dans »), employé surtout dans des textes philosophiques et par les auteurs chrétiens, 
inné a supplanté la forme populaire enné attestée au 16ème siècle. D'où : un innéisme (= une doctrine 
philosophique ; une hypothèse linguistique), une innéité (= le caractère de ce qui est inné ; une disposition 
naturelle). 

Le mot naïf vient du latin nativus « qui nait, qui a une naissance, un commencement ; reçu en naissant, inné ; 
donné par la nature, naturel », voir aussi : natif. 



Le mot natal (ci-dessous) est emprunté au latin natalis « de naissance, relatif à la naissance », en savoir plus : 
CNRTL. D'où : nataliste, anténatal, néonatal, périnatal, postnatal, prénatal, une natalité, une dénatalité, une 
mortinatalité, une surnatalité.

Le mot natif est emprunté au latin nativus, voir : naïf. D'où : un nativisme, nativiste, nativistique.

Le nom (une) nation est emprunté au latin natio (dérivé de nasci « naitre ») « naissance ; ensemble d'individus 
nés en même temps ou dans le même lieu, nation », en latin chrétien nationes « les nations païennes (par 
opposition au peuple de Dieu)», en latin médiéval natio. 

Le nom (une) nativité (= une naissance) est emprunté au bas latin nativitas « naissance », dans la langue 
chrétienne « génération, spécialement la génération éternelle du Verbe ; productions, récolte ; anniversaire de la
naissance du Christ, Noël [nativitas Domini, Mariae] ».

Le nom Noël, un noël vient du latin natalis « de naissance, relatif à la naissance », natalis dies et par 
substantivation natalis « jour de naissance » utilisé en latin ecclésiastique pour désigner la Nativité du Christ.

Le nom (un) euphuisme ou euphuïsme (= une affectation dans le langage, un style maniéré, précieux, à la mode
dans l'Angleterre élisabéthaine) vient de l'anglais Euphuism du patronyme Euphues  ̓ (du grec ε υ  φ υ η ́ ς « bien 
né ») nom du principal personnage des 2 ouvrages de J. Lily.

Le mot ingénu est emprunté au latin ingenuus « né de parents libres » « sincère ». D'où : une ingénuité.

On lit un jataka pour un récit des vies antérieures du Bouddha. 

naïve, naïvement, naïveté

elle est naïve, naïvement, une naïveté : voir naïf (ci-dessus). 

naja

un (serpent) naja : un cobra, un serpent à lunettes. 

Ce mot du latin des zoologistes, a été emprunté par des savants hollandais du 17ème siècle à un parler de 
Ceylan. 

nakamal

Dans les iles du Pacifique, un nakamal est un « bar à kava », une boisson traditionnelle fabriquée à partir d’une 
racine de poivrier. Le nakamal, la "maison des Hommes", est un lieu de rencontre et de communication entre les 
différentes générations. 

des nakamals

Nakba

la Nakba : le départ des Palestiniens lié à la proclamation de l'indépendance de l'Etat d'Israël. 

name

voir : France Terme 

[en anglais : passenger name record ; PNR] un dossier du passager ou DP : un dossier contenant les données 
personnelles d’un voyageur que recueillent les entreprises de transport lors de la délivrance de billets.

en chimie :

[en anglais : parent name] un nom fondamental : le nom de la structure fondamentale à partir duquel le nom 
du composé est dérivé. « Nom fondamental » est l'expression traditionnellement utilisée. Le calque de l'anglais «
nom parent » ne doit pas être utilisé.

[en anglais : semi-systematic name ; semi-trivial name] un nom semi-systématique : le nom d'un composé 
dont une partie seulement a une signification structurale. Exemples de noms semi-systématiques : méthane, 
calciférol. L'emploi de l'expression « nom semi-trivial » est déconseillé.



[en anglais : systematic name] un nom systématique : le nom d'un composé dont les différentes parties ont 
une signification structurale précise. Le nom systématique peut comporter ou non des préfixes ou des infixes 
numériques. Exemples de noms systématiques : pentane, 1,3-thiazole.

[en anglais : trivial name] un nom trivial : le nom d'un composé dont aucune partie n'a de signification 
structurale. Dans ce domaine, le qualificatif « trivial » est traditionnellement utilisé dans son acception ancienne 
de familier ou banal, par opposition au terme « systématique ». 

Namibie, namibien

elle est namibienne, il est namibien : est de la Namibie. 
une Namibienne, un Namibien 

la Namibie ou la République de Namibie
capitale : Windhoek ; nom des habitants : Windhoekienne, Windhoekien.

Le nom de la Namibie vient de celui du désert du Namib, sur la côte de l'Atlantique. Namib signifie « une région 
où il n'y a rien » dans la langue nama. En savoir plus : Wikipédia. 

naming 

[en anglais : naming] un nommage : 

• la recherche et l’attribution d'un nom, généralement effectuées par des professionnels. Le nommage peut
concerner, par exemple, un nouveau produit, une entreprise, un équipement public.

• une attribution de noms identifiant des éléments d'un réseau ou des utilisateurs. Dans l'internet, 
l'attribution d'un nom de domaine à un organisme utilisateur est une opération de nommage ; 
exemple : .fr .com .gouv 

[en anglais : naming and shaming] une mise au pilori ou stigmatisation : la pratique consistant à publier le 
nom de personnes physiques ou morales impliquées dans des activités tenues pour répréhensibles. 

nana

une nana : 

• une jeune fille, une jeune femme ; 
• une femme. 

Ce diminutif du prénom Anne, Anna, a été popularisé par l'héroïne du roman d'Émile Zola, Nana (1880), et 
appuyé aussi par le radical onomatopéique nann- (voir : néné, nénette). 

nanan, nanane

un nanan ou nanane [Québec] : des friandises. 

c'est du nanan : 

• c'est très bon, très recherché ; 
• c'est très facile. 

Ce mot vient du radical onomatopéique nann-, qui appartient essentiellement au langage enfantin. 

nanar, nanard

un nanar ou nanard : 

• une vieillerie sans valeur ; 
• un film sans intérêt. 

Le nom (un) nanar ou nanard vient du redoublement de la seconde syllabe de l'argot panard « vieillard », issu 
par substitution de suffixe de panet « chiffon, loque », dérivé de pan.



nancéien, Nancy

elle est nancéienne, il est nancéien : est de Nancy, une ville en France. 
une Nancéienne, un Nancéien 

elle est nancéienne, il est nancéien : est relative ou relatif à l'École de Nancy, un groupe d'artistes lorrains ; est 
représentative ou représentatif de cet art. 

Ce mot est parfois prononcé "nancéen". 

nandinie

une nandinie : un mammifère. 

La latin scientifique nandinia a été formé sur un mot africain. 

nandou

un nandou : un oiseau. 
des nandous 

Ce nom a été emprunté, par l'intermédiaire de l'espagnol d'Amérique nandu, au tupi et guarani nandu de même 
sens. 

nandrolone

une nandrolone : un médicament. 

nanifier, nanisant, naniser, nanisme

nanifier ou naniser : rendre nain. 

je nanifie, tu nanifies, il nanifie, nous nanifions, vous 
nanifiez, ils nanifient ;
je nanifiais ; je nanifiai ; je nanifierai ; je nanifierais ;
j'ai nanifié ; j'avais nanifié ; j'eus nanifié ; j'aurai nanifié
; j'aurais nanifié ;
que je nanifie, que tu nanifies, qu'il nanifie, que nous 
nanifiions, que vous nanifiiez, qu'ils nanifient ;
que je nanifiasse, qu'il nanifiât, que nous nanifiassions ;
que j'aie nanifié ; que j'eusse nanifié ;
nanifie, nanifions, nanifiez ; aie nanifié, ayons nanifié, 
ayez nanifié ;
(en) nanifiant.

je nanise, tu nanises, il nanise, nous nanisons, vous 
nanisez, ils nanisent ;
je nanisais ; je nanisai ; je naniserai ; je naniserais ;
j'ai nanisé ; j'avais nanisé ; j'eus nanisé ; j'aurai 
nanisé ; j'aurais nanisé ;
que je nanise, que tu nanises, qu'il nanise, que nous 
nanisions, que vous nanisiez, qu'ils nanisent ;
que je nanisasse, qu'il nanisât, que nous nanisassions ; 
que j'aie nanisé ; que j'eusse nanisé ;
nanise, nanisons, nanisez ; aie nanisé, ayons nanisé, 
ayez nanisé ;
(en) nanisant.

elle est nanisante, il est nanisant : rend nain. 

un nanisme : une taille qui reste nettement inférieure à la moyenne. 

Ces mots sont dérivés de nain d'après l'étymon latin. 

Nankin, nankin, nankinet

Nankin : une ville en Chine où cette étoffe a d'abord été fabriquée. 

un nankin : une toile ; une couleur. 

un nankinet ou nanquinet : une étoffe ; une couleur. 

nano-

nano- est tiré du latin nanus « nain, très petit ».



nano- placé devant une unité de mesure, la divise par un milliard.

nano- (n) : 10-9 = 0,000 000 001

voir : Office québécois de la langue française ; France Terme ; dictionnaire de l'Académie de médecine ; CNRTL.

 La Commission d’enrichissement a publié plusieurs termes et définitions : trois termes liés entre eux, les 
nanomatériaux, qui englobent nanoobjets et matériaux nanostructurés. Les nanotubes, les nanoparticules et les 
machines moléculaires sont des exemples de nanoobjets.
Lorsqu’ils sont nanoporeux, les matériaux nanostructurés peuvent contenir desquantités importantes de matière 
liquide ou gazeuse. Par exemple, les aérogels de silice sont des matériaux nanoporeux qui présentent 
d’excellentes propriétés d’isolation thermique.
Lorsque les matériaux nanostructurés sont nanocomposites, on peut tirer parti de leurs propriétés mécaniques, 
magnétiques ou thermiques. Les polymères chargés de nanotubes de carbone utilisés dans le secteur des 
équipements sportifs, afin d’améliorer leur résistance mécanique et de diminuer leur poids, constituent un 
exemple de nanocomposites.
Enfin les nanoobjets dont toutes les dimensions sont nanométriques sont des nanoparticules(on utilise par 
exemple des nanoparticules d’argent pour leurs propriétés bactéricides dans certains textiles. et les nanoobjets 
tubulaires dont le diamètre est de dimension nanométrique sont des nanotubes ; ils allient la légèreté à une 
grande résistance mécanique et à une bonne conductivité électrique. En savoir plus : France Terme. 

 Vous attendez une nouvelle révolution? La nanotechnologie nous permettra peut-être de refaire le monde atome
par atome ou molécule par molécule. Elle s’applique déjà à fabriquer des tissus qui ne se salissent pas ou qui ne 
se mouillent pas, des matériaux plus légers que le plastique, mais plus résistants que l'acier, des nanorobots qui 
peuvent pénétrer à l'intérieur du corps pour administrer des médicaments ou effectuer des traitements, et 
plusieurs autres objets aux propriétés nouvelles. 
En utilisant des instruments comme le microscope à effet tunnel ou le microscope à force atomique, nous 
pouvons manipuler la matière à l'échelle nanométrique, pour fabriquer des nano-objets 30 000 fois plus petits 
qu'un cheveu humain, ne mesurant que quelques nanomètres, c'est-à-dire quelques milliardièmes de mètre. 
Découvrez dès maintenant les termes utilisés dans le nanomonde. 
Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française).

nanoaccumulateur

un nanoaccumulateur : une nanopile.

nanoagrégat, nanoamas

un nanoagrégat : un agrégat d'atomes ou de molécules qui forme une structure dont les dimensions ne 
dépassent guère une dizaine de nanomètres. Le nanoagrégat est un assemblage stable d'atomes ou de 
molécules dont le nombre varie généralement entre quelques dizaines et quelques milliers. Il possède des 
propriétés physiques et chimiques particulières liées à sa petite taille et à la nature des éléments qui le 
composent. 

On lit aussi un agrégat nanométrique, un nanoamas, un amas nanométrique.

nanobarre

une nanobarre : voir nanocode (ci-dessous).

nanobatterie

une nanobatterie ou une batterie nanostructurée : un ensemble structuré de nanopiles.

nanobe

un nanobe : un filament de taille nanométrique qui possède un diamètre pouvant mesurer entre 20 et 200 
nanomètres et qui, d'après certaines observations, se comporte comme un organisme vivant. La nature exacte 
des nanobes fait encore l'objet de discussions. Les nanobes sont-ils de véritables organismes vivants ou des 
molécules sans vie ? Leur structure ressemble également à celle des nanobactéries avec lesquelles ils sont 
parfois confondus. Cependant, ils ne possèdent pas une organisation semblable à celle des bactéries.

Le terme nanobe a été formé sur le modèle de microbe.



nanobille

une nanobille (d'or) : une nanoparticule de forme sphérique, de quelques dizaines de nanomètres de diamètre, 
qui est constituée d'un noyau de silicium entouré d'une fine couche d'or et qui possède la propriété de pouvoir 
générer de la chaleur, lorsqu'elle est soumise à un rayonnement infrarouge. Les nanobilles d'or sont 
principalement utilisées pour le traitement de cellules cancéreuses. 

nanobiologie, nanobioscience

la nanobiologie ; le domaine relevant à la fois de la biologie et de la nanoscience, qui étudie le comportement 
des éléments qui, à l'échelle nanométrique, entrent dans la composition des organismes vivants, et qui s'efforce 
d'utiliser ces organismes ou d'imiter leur fonctionnement pour fabriquer des matériaux ou des dispositifs 
nouveaux aux propriétés particulières. 

On lit aussi la nanobioscience ou bionanoscience.

nanobiotechnologie

la nanobiotechnologie : le domaine issu de la rencontre entre la nanotechnologie ou la nanoscience et les 
biotechnologies, la biologie ou la médecine.

Il est parfois utile, dans certains travaux, d'opposer les termes nanobiotechnologie et bionanotechnologie. 
En savoir plus : Office québécois de la langue française

nanobot

un nanobot : un nanorobot (ci-dessous).

nanocapsule

une nanocapsule : [matériaux- chimie pharmaceutique] une nanoparticule qui présente une cavité destinée à 
contenir une substance chimique ou biochimique, libérée ensuite au niveau d’une cible. Les nanocapsules sont 
utilisées principalement pour le ciblage pharmacologique. En anglais : nanocapsule. Voir aussi : ciblage 
pharmacologique, nanoparticule. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

nanocapteur

un nanocapteur : un dispositif qui utilise un nano-objet ou une propriété de la matière à l'échelle nanométrique
pour détecter la présence d'entités physiques ou biologiques, ou pour déceler des changements ou des 
déplacements en rapport avec celles-ci. 

On lit aussi un capteur nanométrique, nanodétecteur, détecteur nanométrique.

nanocellulose

une nanocellulose (cristalline) : voir nanocristallin (ci-dessous).

nanocéphalie, nanocéphalique

une nanocéphalie : une exigüité anormale de la tête.

une dysplasie nanocéphalique, un nanisme nanocéphalique

nanocéramique

une nanocéramique ou céramique nanostructurée : une céramique dont la structure comporte au moins un 
élément mesurant moins de 100 nanomètres.



nanoclimat

un nanoclimat : une unité climatique qui se distingue ponctuellement au sein d’un microclimat.

nanocode

un nanocode à barres : une structure moléculaire, habituellement de forme cylindrique, qui est composée de 
bandes métalliques aux dimensions nanométriques, dont les variations de forme et de composition permettent 
de coder des éléments d'information, lesquels servent à repérer et à identifier des objets lorsqu'ils sont décodés 
par un lecteur spécialisé.

On lit aussi un nanocode-barres ou code à nanobarres.

nanocolloïdal, nanocolloïde

un or nanocolloïdal ou un nanocolloïde d'or, des nanoparticules colloïdales d'or, des particules 
nanocolloïdales d'or : un ensemble de particules d'or dont le diamètre est inférieur à 100 nanomètres, qui 
sont dispersées de manière homogène dans une solution le plus souvent aqueuse. Il arrive souvent que les 
nanoparticules d'or dispersées dans une solution colloïdale soient désignées de manière moins précise par les 
termes or colloïdal, colloïde d'or et nanoparticules d'or, tous ces termes ayant par ailleurs un sens plus général. 
Office québécois de la langue française

un nanocolloïde ou colloïde nanométrique : une substance composée de très petites particules, dont au 
moins une de leurs dimensions mesure entre 1 et 100 nanomètres, qui sont dispersées de manière homogène 
dans un matériau. 

nanocommutateur

un nanocommutateur : une structure moléculaire qui, sous l'action d'une commande, peut passer de manière 
réversible d'un état stable à un autre, de manière à pouvoir déterminer au moins deux valeurs. Par exemple, 
deux états stables peuvent correspondre à 0 et à 1, ou encore à fermé et à ouvert.

On lit aussi un commutateur nanométrique, un commutateur moléculaire.

nanocomplexe

un nanocomplexe : un système de biocénoses interdépendantes, occupant chacune, en mosaïque, des biotopes
voisins et de dimensions très réduites.

nanocomposite

un (matériau) nanocomposite : 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. 

nanocormie

une nanocormie : une petitesse anormale du tronc.

nanocouche

une nanocouche : une couche mince, d'une épaisseur mesurant moins de 100 nanomètres, qui permet, 
principalement à cause de sa taille, d'apporter des propriétés particulières au matériau sur lequel elle est 
déposée ou au sein duquel elle est intégrée. Les nanocouches possèdent souvent une structure monocouche.

On lit aussi une couche nanométrique, une couche ultramince.



nanocristal, nanocristallin

un nanocristal (semi-conducteur) : un cristal formé d'une combinaison de quelques centaines ou de quelques
milliers d'atomes, dont le diamètre mesure habituellement entre 1 et 10 nanomètres. Dans un nanocristal, le 
confinement des électrons dans l'espace permet, du point de vue de la physique, de former une boîte quantique.

On lit aussi un cristal nanométrique.

un nanocristal (semi-conducteur) fluorescent : un cristal aux dimensions nanométriques, fait d'un ou de 
plusieurs matériaux semi-conducteurs, qui, lorsqu'il est excité par un rayonnement ultraviolet, émet des ondes 
lumineuses dont la longueur, à laquelle correspond une couleur du spectre, est déterminée par sa taille. Il est 
donc possible de visualiser des couleurs différentes en faisant varier la taille des nanocristaux fluorescents.Les 
nanocristaux sont le plus souvent utilisés comme marqueurs fluorescents dans le domaine de la biologie 
médicale. 

On lit aussi un nanocristal (semi-conducteur) luminescent.

une cellulose nanocristalline : une cellulose formée de cristaux dont une des dimensions se situe à l'échelle 
nanométrique, qui a été obtenue à partir de fibres de bois par hydrolyse contrôlée ou par des moyens 
mécaniques. Les nanocristaux obtenus forment un matériau destiné à être utilisé, à cause de sa très grande 
rigidité, comme renfort dans la matrice de plusieurs composites. Les fibres créées présentent une forme 
allongée. Elles ont un diamètre de quelques nanomètres et possèdent une longueur de quelques centaines de 
nanomètres.

On lit aussi une nanocellulose (cristalline) des nanocristaux de cellulose, des nanofibres de cellulose, 
des nanofibrilles de cellulose.

nanocurie

un nanocurie : un milliardième de curie.

nanodétecteur

un nanodétecteur ou détecteur nanométrique : un nanocapteur.

nanodispositif

un nanodispositif : un ensemble d'atomes ou de molécules, possédant au moins une dimension inférieure à 
100 nanomètres, qui forme une unité distincte destinée à effectuer une tâche ou une opération particulière. 

nanodocteur

On dit parfois un nanodocteur pour un nanorobot médical (ci-dessous).

nanoélectromécanique

un système nanoélectromécanique : un nanosystème électromécanique (ci-dessous).

un système biologique microélectromécanique, un système biologique nanoélectromécanique : Réinventer le 
monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française).

nanoélectronique

la nanoélectronique : le domaine issu principalement des recherches en nanotechnologie et en électronique, 
qui concerne l'étude, la conception, la fabrication et l'utilisation de circuits ou de composants électroniques qu'on
assemble à partir d'éléments dont les dimensions se situent à l'échelle nanométrique, au niveau des atomes et 
des molécules, et dont on veut exploiter les propriétés physiques particulières. La nanoélectronique intègre 
l'électronique moléculaire, lorsque celle-ci s'intéresse à des assemblages de molécules dont les dimensions se 
situent à l'échelle nanométrique (entre 1 et 100 nanomètres..



nanoengrenage

un nanoengrenage : un assemblage de molécules de taille nanométrique dans lequel celles-ci sont utilisées 
pour transmettre un mouvement de rotation lorsqu'elles pivotent sur elles-mêmes.

On lit aussi un engrenage nanométrique, un engrenage moléculaire.

nanofabrication

une nanofabrication : la fabrication de structures qui comportent au moins un élément dont les dimensions se 
situent à l'échelle nanométrique, entre 1 et 100 nanomètres. Les structures nanométriques peuvent être 
obtenues par une approche descendante, dans laquelle on réduit progressivement la taille d'un matériau 
existant, ou par une approche ascendante, dans laquelle le composant est fabriqué étape par étape, atome par 
atome et molécule par molécule. Dans ce deuxième cas, on utilise le plus souvent les termes nanotechnologie 
moléculaire et fabrication moléculaire.

nanofibre

une nanofibre ou fibre nanométrique : un nano-objet dont deux dimensions se situent à l'échelle 
nanométrique alors que la troisième est nettement plus grande que les deux autres.Une des trois dimensions 
d'une nanofibre doit être au moins trois fois plus grande que les deux autres. 

nanofil

un nanofil : un fil dont le diamètre ne dépasse pas 100 nanomètres et qui possède des propriétés conductrices 
ou semi-conductrices. Les nanofils sont le plus souvent en métal ou en céramique. On les fabrique dans le but 
principal d'exploiter leurs propriétés conductrices. Ils servent fréquemment à former des circuits électroniques.

nanofilm

un nanofilm : une pellicule de matière, d'une épaisseur mesurant moins de 100 nanomètres, qui comporte, 
principalement à cause de sa taille, des propriétés particulières.

On lit aussi un film nanométrique, un film nanoscopique, un film ultramince.

nanofluidique

la nanofluidique : la branche de la microfluidique qui étudie et tente d'exploiter les mécanismes de 
l'écoulement des fluides afin de fabriquer, à l'échelle nanométrique, des dispositifs destinés à réaliser diverses 
fonctions. Les puces à ADN et les laboratoires sur puce sont munis de dispositifs microfluidiques et 
nanofluidiques.

nanogoutte, nanogouttelette

une nanogouttelette ou nanogoutte : une petite particule de liquide dont le diamètre ne dépasse guère 100 
nanomètres. 

On lit aussi une gouttelette nanométrique, une goutte nanométrique.

nanogramme

un nanogramme ou ng : un milliardième de gramme.

nanohabitat

un nanohabitat : un habitat homogène sur une surface de très faibles dimensions.



nano-indentation, nano-indenteur

une nano-indentation : une nanopénétration.
un nano-indenteur : un nanopénétrateur. 

nanoliposome

un nanoliposome : un liposome faisant au plus quelques dizaines de nanomètres de diamètre.

nanolithographie

une nanolithographie : la technique qui, à l'échelle nanométrique, permet de reproduire le motif d'une 
structure moléculaire à la surface d'un matériau.

On lit aussi une lithographie à l'échelle nanométrique.

une nanolithographie stylo à plume ou une lithographie stylo à plume : la technique de lithographie qui 
permet de reproduire le motif d'une structure nanométrique, en utilisant la pointe d'un microscope à force 
atomique pour déposer à la surface d'un matériau, comme une encre, une solution de molécules organiques qui 
s'autoassemblent pour former un trait.

nanolitre

un nanolitre ou nl : l'unité de capacité qui correspond à un milliardième de litre. 

nanomachine

une nanomachine ou 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, dans le but d'effectuer, au niveau moléculaire, des opérations 
chimiques, mécaniques ou électromécaniques.

On lit aussi une machine nanométrique, une nanomachine moléculaire.

nanomarqueur

un nanomarqueur : une molécule de taille nanométrique qui, en émettant par fluorescence de la lumière très 
brillante sous l'effet d'une stimulation, permet de détecter à l'intérieur d'un organisme la présence d'une autre 
molécule à laquelle elle s'est fixée et qui ne possède pas cette propriété d'illumination. Les nanomarqueurs sont 
utilisés pour améliorer les techniques d'imagerie biologique ou médicale. 

On lit aussi un marqueur nanométrique (fluorescent) un nanomarqueur fluorescent.

nanomatériau

Les propriétés nouvelles des nanomatériaux sont le résultat, à l'échelle nanométrique, soit de l'effet de 
confinement, c'est-à-dire de l'enfermement dans un espace limité de certains composants, soit de l'effet de 
surfaçage, c'est-à-dire de l'augmentation des interfaces et des surfaces, ou soit de l'effet de couplage, lequel 
correspond à l'intensification des interactions entre les éléments. Plusieurs spécialistes utilisent le terme 
nanomatériau, dès que se manifeste l'un de ces trois phénomènes, même si la taille de tous les éléments qui 
constituent le matériau dépasse la limite de 100 nanomètres. 

un nanomatériau : [chimie - matériaux] un matériau dont tous les constituants ou certains éléments 
structuraux sont de dimension nanométrique. Les nanomatériaux sont soit des matériaux entièrement constitués
de nanoobjets, soit des matériaux nanostructurés. En anglais : nanomaterial. Voir aussi : matériau 
nanostructuré, nanoobjet, nanoparticule, nanotube. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

un nanomatériau hybride minéral-organique ou matériau hybride minéral-organique : [chimie - 
matériaux] un matériau nanocomposite constitué d’au moins une phase minérale et une phase organique. Les os
des vertébrés ainsi que les caoutchoucs renforcés par des nanoparticules de silice, qui sont utilisés dans les 
pneumatiques, sont des exemples de nanomatériaux hybrides minéraux-organiques. On trouve aussi le terme « 



matériau hybride organo-minéral ». En anglais : organic-inorganic hybrid material. Voir aussi : matériau 
nanocomposite, nanoparticule. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

les nanomatériaux : le domaine de la nanotechnologie qui concerne l'étude et la fabrication de matériaux 
constitués de particules dont la taille comporte au moins une dimension qui peut varier entre 1 et 100 
nanomètres et qui leur permet d'acquérir des propriétés particulières. 

un nanomatériau poreux : un matériau nanoporeux (ci-dessous).

nanomécanique

la nanomécanique : le domaine relevant des nanosciences et des nanotechnologies, dans lequel on étudie et 
on vise à utiliser les propriétés mécaniques des structures nanométriques. La nanomécanique peut, par exemple,
étudier ou chercher à utiliser l'élasticité des structures nanométriques ou les forces d'attraction ou de répulsion 
qui s'exercent entre les différents éléments qui les composent. Elle peut chercher également à comprendre et à 
exploiter les effets engendrés par l'interaction de leurs surfaces en mouvement.

nanomédecin

On dit parfois un nanomédecin pour un nanorobot médical (ci-dessous).

nanomédicament

des nanomédicaments : des particules de taille nanométrique (de quelques dizaines à quelques centaines de 
nanomètres) chargées en principe(s) actif(s) à visée thérapeutique ou diagnostique.

nanomédecine

la nanomédecine ou nanotechnologie médicale : le domaine consacré à la santé, qui utilise les 
connaissances acquises en médecine, en biologie et en nanotechnologie pour le plus souvent fabriquer, à 
l'échelle des molécules et des cellules, des outils aux dimensions nanométriques servant habituellement à 
diagnostiquer ou à traiter des maladies, à administrer des médicaments ou à réparer, à reconstruire ou à 
remplacer des tissus ou des organes. La nanomédecine peut être également définie comme un secteur de la 
nanobiotechnologie qui est orienté spécifiquement vers la recherche d'applications médicales.

nanomélie

une nanomélie : une brièveté anormale d'un ou de plusieurs membres.

nanomètre, nanométrique

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 broyage nanométrique : le procédé consistant à broyer un matériau cristallin jusqu’à obtenir des grains 
nanométriques. Voir aussi : mécanosynthèse. En anglais : high-energy milling.

une couche nanométrique : une nanocouche. 

un cristal nanométrique : un nanocristal.

une échelle nanométrique : l'échelle de mesure qui regroupe les longueurs inférieures au micromètre 
comprises entre 1 et 100 nanomètres, et qui est utilisée pour calculer les dimensions de structures extrêmement
petites qu'on trouve au niveau moléculaire. On lit aussi une échelle nanoscopique, une nanoéchelle, uneéchelle 
nano. Les longueurs variant entre 100 et 1000 nanomètres appartiennent à l'échelle submicrométrique.

un objet nanométrique : un nanoobjet.

une particule nanométrique : une nanoparticule.

une poudre nanométrique : une nanopoudre.



une puce nanométrique : une nanopuce.

une structure nanométrique : une nanostructure.

un revêtement nanostructuré ou un nanorevêtement, un revêtement nanométrique : un revêtement 
d'un matériau, qui comporte au moins une couche de matière formée d'éléments possédant une dimension entre
1 et 100 nanomètres.

un transistor nanométrique : un nanotransistor.

une usine nanométrique : une nano-usine.

nanométrologie

la nanométrologie : le domaine de la métrologie qui étudie les mesures liées aux structures nanométriques ou 
aux phénomènes physiques qui peuvent se produire à l'échelle nanométrique, et qui traite également des 
appareils de mesure utilisés pour l'évaluation des grandeurs impliquées.

nanomonde

un nanomonde : un monde régi par le comportement des atomes et des molécules à l'échelle nanométrique, à 
l'intérieur d'un espace compris entre 1 et 100 nanomètres. 

On lit aussi un monde nanométrique, un monde nanoscopique, un monde nano.

nanomoteur 

un nanomoteur : un assemblage de molécules dans lequel certains éléments aux dimensions nanométriques 
répètent sans cesse le même mouvement lorsqu'ils sont alimentés par une source d'énergie. Il arrive souvent 
qu'en contexte le concept de « nanomoteur » soit désigné par le terme générique moteur moléculaire.

On lit aussi un moteur nanométrique, un nanomoteur moléculaire.

nano-objet, nanoobjet

un nanoobjet : [chimie - matériaux] un assemblage d’atomes ou de molécules, dont au moins une dimension 
externe est nanométrique. Les nanoobjets sont les constituants de certains nanomatériaux. Les nanotubes, les 
nanoparticules et les machines moléculaires sont des exemples de nanoobjets. En anglais : nano-object. Voir 
aussi : graphène, machine moléculaire, nanomatériau, nanoparticule, nanotube. Journal officiel de la République 
française du 22/03/2019.

nano-optique, nanooptique

la nano-optique ou nanooptique : le domaine de l'optique qui s'applique à concevoir des techniques 
permettant d'observer et de manipuler des objets qui comportent des structures dont les dimensions sont, à 
l'échelle nanométrique, inférieures à la longueur des ondes lumineuses. La nano-optique utilise les résultats de 
la recherche en nanophotonique, laquelle étudie le comportement de la lumière dans des structures 
nanométriques, pour concevoir des mécanismes optiques.

nanoparticule

une nanoparticule : [chimie - matériaux] un nanoobjet dont toutes les dimensions externes sont 
nanométriques. Les nanocapsules sont des nanoparticules. Les nanoparticules d’argent sont utilisées pour leurs 
propriétés bactéricides dans certains textiles. En anglais : nanoparticle. Voir aussi : nanocapsule, nanomatériau, 
nanomatériau hybride minéral-organique, nanoobjet. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

Dans certains secteurs de la recherche, notamment dans celui où on tente de déterminer le degré de toxicité de 
particules projetées dans l'air, on utilise le terme particule ultrafine (PUF) pour désigner une particule dont le 
diamètre équivalent mesure moins de 100 nanomètres. Comme ils servent à nommer des particules possédant 
des dimensions semblables, les termes particule ultrafine et nanoparticule sont fréquemment employés l'un pour
l'autre, même si le terme nanoparticule est par ailleurs le plus souvent utilisé pour désigner une particule 
volontairement fabriquée.



Certains auteurs donnent le nom de nanoparticules à des particules de matière dont les dimensions dépassent la 
limite de 100 nanomètres si celles-ci présentent des propriétés physicochimiques caractéristiques du 
nanomonde.

la toxicologie des nanoparticules : la nanotoxicologie (ci-dessous).

une nanoparticule d'argent, une nanoparticule de dioxyde de titane, une nanoparticule de synthèse, une 
nanoparticule d'or, une nanoparticule naturelle, une nanoparticule non intentionnelle : Réinventer le monde par 
la nanotechnologie (Office québécois de la langue française)

nanopénétrateur, nanopénétration

un nanopénétrateur ou nano-indenteur : un système de caractérisation mécanique des couches minces, qui 
sert à mesurer avec une extrême précision plusieurs de leurs propriétés, et plus spécifiquement leur dureté, en 
utilisant une micropointe capable de leur appliquer une faible pression et de se déplacer à l'échelle du 
nanomètre. 

une nanopénétration ou nano-indentation : la technique de caractérisation mécanique des couches minces, 
qui consiste à mesurer avec une extrême précision plusieurs de leurs propriétés, et plus spécifiquement leur 
dureté, en utilisant une micropointe capable de leur appliquer une faible pression et de se déplacer à l'échelle du 
nanomètre. 

nanoperle

une nanoperle (de carbone) : le composé de carbone comportant dans sa structure des éléments amorphes et
cristallins de taille nanométrique, qui prend la forme d'une sphère dont le diamètre peut varier entre une et 
quelques dizaines de nanomètres, laquelle s'associe à d'autres sphères semblables pour créer des chapelets dont
l'enchevêtrement forme une mousse tridimensionnelle, l'ensemble ayant la propriété de produire un champ 
électrique capable d'engendrer une source stable d'électrons. 

nanophasé

un matériau nanophasé : un matériau qui comporte une ou plusieurs phases qui possèdent au moins une 
dimension pouvant varier entre 1 et 100 nanomètres.

nanophotonique

la nanophotonique : le domaine de la photonique qui étudie le comportement de la lumière dans des structures
ou des matériaux qui possèdent des dimensions nanométriques, lesquelles sont inférieures aux longueurs d'onde
optique. La nano-optique utilise les résultats de la recherche en nanophotonique pour concevoir des mécanismes
optiques. 

nanophtalmie

une nanophtalmie : une microphtalmie pure (petite taille de l'œil sans anomalie interne importante).

nanophysique

la nanophysique : la fabrication et la mesure d'objets à l'échelle de l'atome.

nanopile

une nanopile : une pile électrochimique qui possède des nanomatériaux dans sa structure et qui est le plus 
souvent utilisée pour fournir de l'énergie à des composants microélectroniques.

On lit aussi un nanoaccumulateur, une pile nanostructurée.

On lit aussi une nanobatterie ou une batterie nanostructurée pour un ensemble structuré de nanopiles.



nanoplancton

le nanoplancton : l'ensemble des organismes planctoniques dont la taille est comprise entre 5 et 50 microns.

nanoplasma

un nanoplasma : un milieu constitué d'atomes plus ou moins ionisés et d'électrons libres de la taille de 
quelques nanomètres obtenu par échauffement laser d'un agrégat.

nanoplastique

un nanoplastique : [environnement - matériaux] un objet ou fragment de plastique dont la plus grande 
dimension externe est au moins nanométrique et au plus micrométrique. Les nanoplastiques peuvent être des 
déchets ou des débris et deviennent une source de pollution quand ils se retrouvent dans l’environnement. En 
anglais : nanoplastic. Voir aussi : macroplastique, microplastique. Journal officiel de la République française du 
19/03/2021.

nanopore

des nanopores : des ouvertures ayant un diamètre de l’ordre du nanomètre soit, à l'état naturel comme dans 
des protéines cellulaires transmembranaires soit créées artificiellement du silicium.

nanoporeux

un matériau nanoporeux ou nanomatériau poreux : un matériau organique ou inorganique qui possède 
dans sa structure des cavités dont la taille ne dépasse pas 100 nanomètres, à l'intérieur desquelles des quantités
importantes de matière liquide ou gazeuse peuvent se loger. Certaines zéolithes, utilisées dans la séparation des 
gaz, sont des exemples de matériaux nanoporeux.

nanopoudre

une nanopoudre ou poudre nanométrique : une poudre composée de particules dont le diamètre est inférieur
à 100 nanomètres et qui sont généralement constituées de métal, d'alliage, de céramique ou de composite.

nanopuce

une nanopuce ou puce nanométrique : une puce extrêmement petite sur laquelle est gravé un circuit intégré,
l'ensemble étant fabriqué à partir de composants qui possèdent une ou plusieurs dimensions nanométriques ou 
dont le fonctionnement repose sur des phénomènes qui se produisent à l'échelle nanométrique. 

nanoréseau

un nanoréseau : un réseau informatique local.

nanorobot, nanorobotique

un nanorobot ou un nanobot : une nanomachine fabriquée dans le but d'effectuer avec précision une tâche 
spécifique ou un ensemble de tâches répétitives.

un nanorobot médical : un nanorobot capable d'effectuer des interventions de nature thérapeutique, 
diagnostique ou préventive, au niveau moléculaire ou cellulaire. Certains nanorobots médicaux, d'une taille 
comparable à celle d'un virus ou d'une bactérie, seront en fait des machines capables d'effectuer des réparations
cellulaires et seront guidés par des ordinateurs aux dimensions nanométriques, pour examiner et réparer les 
structures moléculaires endommagées. On dit parfois un nanomédecin ou un nanodocteur.

la nanorobotique : le domaine relevant des nanosciences et des nanotechnologies, dans lequel on conçoit et on
fabrique des robots aux dimensions nanométriques qui sont capables d'effectuer avec précision des tâches 
spécifiques ou un ensemble de tâches répétitives. 



nanosatellite

un nanosatellite : [spatiologie / véhicules spatiaux] un satellite dont la masse est de quelques kilogrammes. En
anglais : nanosatellite ; nanosat. Voir aussi : charge utile hébergée, microsatellite, minisatellite, picosatellite. 
Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

un nanosatellite cubique : [spatiologie / véhicules spatiaux] un nanosatellite de forme cubique de dix 
centimètres de côté. La normalisation en taille et en forme des nanosatellites cubiques permet de les associer 
pour fabriquer des satellites plus gros. En anglais : cubesat. Voir aussi : nanosatellite. Journal officiel de la 
République française du 10 janvier 2023. 

nanoscience

une nanoscience : une étude scientifique, à l'échelle des atomes et des molécules, de structures moléculaires 
dont au moins une des dimensions mesure entre 1 et 100 nanomètres, dans le but de comprendre leurs 
propriétés physicochimiques particulières et de définir les moyens qu'on peut utiliser pour les fabriquer, les 
manipuler et les contrôler. 

la nanoscience ou les nanosciences : l'ensemble des recherches qui s'intéressent à toute structure de la 
matière qui comporte au moins une dimension nanométrique.

nanoscopique

elle, il est nanométrique ou nanoscopique : dont la taille est de l'ordre du nanomètre. 

une échelle nanoscopique ou échelle nanométrique, un monde nanométrique ou un monde 
nanoscopique : Office québécois de la langue française

un film nanoscopique : un nanofilm.

une usine nanoscopique : une nano-usine. 

nanoseconde

une nanoseconde ou ns : l'unité de mesure de temps du système international qui correspond à un 
milliardième de seconde. L'expression un milliardième de seconde correspond en anglais à one milliardth of a 
second en Grande-Bretagne et à one billionth of a second aux États-Unis.

nanosomie

une nanosomie : un nanisme.

nanosphère

une nanosphère : une nanoparticule de taille comprise entre 1 et 100 nanomètres qui permet de délivrer une 
molécule active à un tissu vivant, à une cellule malade, à en contrôler la délivrance.

nanostructure, nanostructuré

une nanostructure ou structure nanométrique : un assemblage d'atomes ou de molécules, dont la structure 
comporte au moins une dimension pouvant varier entre 1 et 100 nanomètres. 

une batterie nanostructurée : une nanobatterie, un ensemble structuré de nanopiles.

un matériau nanostructuré : 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.

une pile nanostructurée : une nanopile.



un revêtement nanostructuré ou un nanorevêtement, un revêtement nanométrique : un revêtement 
d'un matériau, qui comporte au moins une couche de matière formée d'éléments possédant une dimension entre
1 et 100 nanomètres.

nanosystème

un nanosystème électromécanique ou un système nanoélectromécanique : un système qui intègre sur 
une seule puce, à l'échelle nanométrique, des composants principalement électroniques et mécaniques qui 
servent à remplir des fonctions déterminées. 

nanotechnologie, nanotechnologique, nanotechnologiste, nanotechnologue

la nanotechnologie ou les nanotechnologies : le domaine multidisciplinaire qui concerne la conception et la 
fabrication, à l'échelle des atomes et des molécules, de structures moléculaires qui comportent au moins une 
dimension mesurant entre 1 et 100 nanomètres, qui possèdent des propriétés physicochimiques particulières 
exploitables et qui peuvent faire l'objet de manipulations et d'opérations de contrôle. 
La nanotechnologie s'efforce d'exploiter avantageusement les propriétés particulières que peuvent comporter les 
objets à l'échelle nanométrique et qui sont la plupart du temps différentes de celles qu'ils présentent à l'échelle 
macroscopique.
Au sens large, la nanotechnologie s'intéresse à la formation de toute structure qui comporte au moins une 
dimension mesurant entre 1 et 100 nanomètres. C'est ainsi que les résultats de certaines recherches effectuées 
sur le comportement des particules ultrafines accidentellement projetées dans l'air, dont les dimensions se 
situent à cette échelle, peuvent être utilisés en nanotechnologie pour mieux comprendre celui des nanoparticules
conçues et fabriquées en laboratoire.
Le développement des nanotechnologies étant étroitement lié à celui des nanosciences, les concepts de « 
nanotechnologie » et de « nanoscience » sont souvent confondus.

Lexique de la nanotechnologie : Wiktionnaire.

On lit parfois la nanotech, la nano, les nanotechs, les nanos. 

la nanotechnologie médicale : la nanomédecine.

la nanotechnologie des matériaux inorganiques, la nanotechnologie des systèmes aqueux, la nanotechnologie 
moléculaire : Réinventer le monde par la nanotechnologie (Office québécois de la langue française)

elle, il est nanotechnologique : est relative ou relatif à la nanotechnologie.

un fossé, une fracture, un écart, un gouffre nanotechnologique : l'écart qui, dans un avenir rapproché, devrait se
créer entre des groupes de personnes, des sociétés, des pays ou des ensembles géographiques quant à 
l'acquisition des connaissances et à l'utilisation de nouvelles techniques dans des domaines liés au 
développement des nanosciences et des nanotechnologies.

une, un nanotechnologue ou nanotechnologiste : une personne qui effectue des recherches visant à 
exploiter les propriétés particulières que possèdent les constituants de la matière à l'échelle nanométrique.

nanotidal

un régime nanotidal : un régime de marée avec un marnage moyen inférieur à 40 centimètres.

nanotoxicologie

la nanotoxicologie ou la toxicologie des nanoparticules : le domaine relevant à la fois de la toxicologie et 
de la nanotechnologie, qui étudie les effets toxiques que peut causer dans les organismes vivants la présence de 
nanoparticules ou de particules ultrafines. 

nanotransistor

un nanotransistor ou transistor nanométrique : un transistor de taille réduite dont au moins un des 
éléments qui le constituent, ou qui le font fonctionner, possède une taille inférieure à 100 nanomètres. 



nanotube

un nanotube : [chimie - matériaux] un nanoobjet tubulaire dont le diamètre est de dimension nanométrique. La
paroi d’un nanotube est constituée soit d’une couche monomoléculaire, soit de plusieurs couches 
monomoléculaires cylindriques coaxiales. Les nanotubes de carbone présentent une résistance mécanique très 
élevée. En anglais : nanotube. Voir aussi : couche monomoléculaire, matériau nanocomposite, nanomatériau, 
nanoobjet. Journal officiel de la République française du 22/03/2019.

un nanotube de carbone, un nanotube de carbone monoparoi, un nanotube de carbone multiparoi, un nanotube 
de silice, un écran à nanotubes de carbone, une mémoire à nanotubes de carbone : Réinventer le monde par la 
nanotechnologie (Office québécois de la langue française). 

nano-usine

une nano-usine : un ensemble de nanomachines qui assemblent des atomes et des molécules pour fabriquer 
des objets. 

On lit aussi une usine nanométrique, une usine nanoscopique.

nanquinet

un nankinet ou nanquinet : une étoffe ; une couleur.

voir Nankin (ci-dessus). 

nansouk, nansouck

un nansouk ou nansouck, nanzouk : un tissu. 

Ce nom vient du mot hindi nansuk. 

nant

un nant : un cours d'eau, un ruisseau, un torrent. 

Ce mot régional, principalement de la Savoie (employé comme toponyme dans un domaine beaucoup plus 
étendu), est issu du gaulois nantu « vallée », en ancien cornique nant de même sens, en gallois nant, nanto « 
ruisseau », en breton nant « canal, fossé ». 

nantais, Nantes

elle est nantaise, il est nantais : est de Nantes, une ville en France, ou de sa région. 
une Nantaise, un Nantais 

un nantais : 

• un fromage ; 
• un gâteau. 

nanti, nantir, nantissement 

elle est nantie, il est nanti : 

• est muni(e), est pourvu(e) de quelque chose ; 
• est fortuné(e), a une situation aisée. 

une nantie, un nanti : celle ou celui qui a de la fortune, une situation aisée. 

nantir : 

• donner un gage à un créancier en garantie de sa dette ; 
• munir quelqu'un de quelque chose. 



se nantir : 

• se munir de quelque chose ; 
• s'approprier, s'octroyer quelque chose. 

je nantis, tu nantis, il nantit, nous nantissons, vous 
nantissez, ils nantissent ;
je nantissais ; je nantis ; je nantirai ; je nantirais ;
j'ai nanti ; j'avais nanti ; j'eus nanti ; j'aurai nanti ; 
j'aurais nanti ;
que je nantisse, que tu nantisses, qu'il nantisse, que 
nous nantissions, que vous nantissiez, qu'ils nantissent ;

que je nantisse, qu'il nantît, que nous nantissions ; que 
j'aie nanti ; que j'eusse nanti ;
nantis, nantissons, nantissez ; aie nanti, ayons nanti, 
ayez nanti ;
(en) nantissant. 

je me nantis, tu te nantis, il se nantit, nous nous 
nantissons, vous vous nantissez, ils se nantissent ;
je me nantissais ; je me nantis ; je me nantirai ; je me 
nantirais ;
je me suis nanti(e) ; je m'étais nanti(e) ; je me fus 
nanti(e) ; je me serai nanti(e) ; je me serais nanti(e) ;
que je me nantisse, que tu te nantisses, qu'il se 
nantisse, que nous nous nantissions, que vous vous 
nantissiez, qu'ils se nantissent ;
que je me nantisse, qu'il se nantît, que nous nous 
nantissions ; que je me sois nanti(e) ; que je me fusse 
nanti(e) ;
nantis-toi, nantissons-nous, nantissez-vous ; sois 
nanti(e), soyons nanties, soyons nantis, soyez nanti(e)
(es)(s) ;
(en) se nantissant. 

un nantissement : 

• un contrat par lequel un débiteur remet au créancier, en vue de garantir le paiement de sa dette, un bien 
meuble ou immeuble ; 

• le bien ainsi remis. 

dénantir : retirer un nantissement, ce qui garantissait une dette. 

Le verbe nantir est dérivé de l'ancien français nant « gage », refait sur nans, pluriel de nam, emprunté à l'ancien
mordique nam « prise de possession ». 

nanzouk

un nanzouk ou nansouk, nansouck : un tissu. 

Ce nom vient du mot hindi nansuk. 

naos

un naos : 

• la partie intérieure et centrale d'un temple grec où était située la statue du dieu ; 
• un édicule placé dans le sanctuaire d'un temple égyptien, destiné à recevoir la statue de la divinité ; 
• la partie centrale d'une église byzantine. 

Ce nom vient du grec ν α ο  ́ς « habitation d'un dieu » « partie intérieure d'un temple où était placée la statue du
dieu » « sorte de niche portative où était déposée la statuette d'un dieu ». 

napalm

un napalm : 

• une substance servant à gélifier l'essence ; 
• l'essence gélifiée et utilisée dans le chargement des projectiles incendiaires et des lance-flammes. 

Ce mot américain, inventé en 1942, est composé de Na (voir : natron), symbole chimique du sodium et de 
palm(itate). 

nape

une nape : un nénuphar, un nymphéa. 



Ce nom est une variante régionale de nappe, attesté au sens de « grandes feuilles du nénuphar blanc » et « 
nénuphar ». 

 

napée, Napée

une napée : une divinité mythologique inférieure, de sexe féminin, qui présidait aux prairies et aux forêts. 

Ce nom est emprunté au latin Napaea « Napée, nymphe des bois et des vallées », en grec ν α π α ι α, féminin de
ν α π α ι ο ς « qui réside dans les vallées ». 

napel, napeline

un napel : une variété d'aconit qui ressemble à la racine d'un navet. 

une napeline : un alcaloïde extrait de l'aconit napel. 

Le nom (un) napel est emprunté au bas latin napellus « aconit, napel », diminutif du latin napus « navet ». 

naphta, naphtalène, naphtalénique, naphtalinard, naphtaline, naphte, naphteux, naphtol

un naphta : une essence lourde utilisée comme base de la pétrochimie. 

un naphtalène : un hydrocarbure aromatique utilisé dans l'industrie des colorants et dans le commerce sous le 
nom de naphtaline. 

elle, il est naphtalénique : a trait au naphtalène. 

un nitronaphtalène : un dérivé nitré du naphtalène. 

une naphtalinarde, un naphtalinard : une officière ou un officier en retraite qui reprend du service. 

une naphtaline : une substance composée de naphtalène impur, utilisée dans l'industrie des colorants et 
comme produit antimite pour les vêtements. 

un naphte : 

• un mélange d'hydrocarbures provenant de la décomposition de matières organiques ; 
• un produit utilisé comme combustible et dissolvant. 

elle est naphteuse, il est naphteux : contient du naphte. 

un naphtol : un phénol dérivé du naphtalène. 

Le nom (un) naphtalène est issu de naphtaline par substitution de suffixe (-ène).

Le nom (une) naphtaline est emprunté à l'anglais naphtaline créé en 1821, d'après naphtha « naphte », avec le 
suffixe -ine (-in) et un -l- euphonique.

Le nom (un) naphte est emprunté au latin naphta « sorte de bitume », et celui-ci au grec ν α  ́φ θ α de même 
sens, qui est à son tour emprunté soit à l'iranien nafta de nab- « être humide », soit à l'akkadien naptụ « naphte
» par l'intermédiaire de l'araméen naphtạ̄, nēphtạ̄. 

Napoléon, napoléon, napoléonerie, napoléonide, napoléonien, napoléoniser, napoléonisme, 
napoléoniste, napoléonite, napoléonomane

Napoléon 1er, Napoléon III : des empereurs des Français. 

un napoléon : une pièce d'or. 

une napoléonerie : un acte, une chose ayant un rapport avec Napoléon 1er. 

une, un napoléonide : 

• celle ou celui qui est membre de la famille de Napoléon 1er ou qui en descend ; 
• celle ou celui qui est attaché(e) à Napoléon Ier, à son époque et qui en conserve certaines attitudes. 

elle est napoléonienne, il est napoléonien : 

• appartient à Napoléon 1er ou à Napoléon III, à leur famille, à leur système politique, à leur époque ; 
• rappelle Napoléon 1er par certains traits physiques ou moraux. 



une napoléonienne, un napoléonien : celle ou celui qui est attaché(e) à Napoléon 1er ou à Napoléon III, qui est
partisane ou partisan de leur système politique. 

napoléoniser : rendre quelque chose napoléonien. 

je napoléonise, tu napoléonises, il napoléonise, nous napoléonisons, vous napoléonisez, ils napoléonisent ;
je napoléonisais ; je napoléonisai ; je napoléoniserai ; je napoléoniserais ;
j'ai napoléonisé ; j'avais napoléonisé ; j'eus napoléonisé ; j'aurai napoléonisé ; j'aurais napoléonisé ;
que je napoléonise, que tu napoléonises, qu'il napoléonise, que nous napoléonisions, que vous napoléonisiez, 
qu'ils napoléonisent ;
que je napoléonisasse, qu'il napoléonisât, que nous napoléonisassions ; que j'aie napoléonisé ; que j'eusse 
napoléonisé ;
napoléonise, napoléonisons, napoléonisez ; aie napoléonisé, ayons napoléonisé, ayez napoléonisé ;
(en) napoléonisant. 

un napoléonisme : 

• le système politique de Napoléon 1er ; 
• une tendance favorable à Napoléon Ier, à sa famille, à son système politique. 

elle, il est napoléoniste : présente des aspects rappelant certaines caractéristiques, certains comportements 
propres à Napoléon Ier. 

une, un napoléoniste 

une napoléonite : une passion pour Napoléon 1er et son œuvre. 

une, un napoléonomane : celle ou celui qui est passionné(e) pour Napoléon 1er, son œuvre, son époque. 

Naples, napolitain, napolitaine 

elle est napolitaine, il est napolitain : est de Naples, en a certaines caractéristiques. 
une Napolitaine, un Napolitain 

un napolitain : 

• un gâteau ; 
• un brodequin, un soulier.

le mapolitain : un dialecte. 

une napolitaine : un tissu. 

Le mot napolitain est emprunté à l'italien napoletano « originaire de Naples », dérivé de Napoli, le nom italien de
la ville de Naples. 

nappage, nappe, napper, napperon, napperonner, nappette

un nappage : 

• un ensemble de nappes et serviettes de table ; 
• un tissu destiné à la confection des nappes et serviettes ; 
• l'action de napper un plat, un gâteau ; son résultat. 

A. une nappe : 

• un linge que l'on étend sur la table pour prendre les repas ; 
• la peau du cerf que l'on étend par terre pour donner la curée aux chiens ; 
• un filet à tissu uni pour prendre le gibier à plumes ; 
• une partie d'un filet de pêche ; 
• une toile dans laquelle l'ouvrier roule les peaux ; 
• une fibre textile cardée de grande largeur et d'égale épaisseur. 

une nappe de chaine : l'ensemble des fils de chaine placés sur le métier. 

B. une nappe : 

• une vaste étendue d'eau ou d'un autre liquide, d'un fluide, d'un gaz ; 
• une portion illimitée et d'un seul tenant d'une surface courbe ; 



• une portion fermée d'une surface ; 
• [sciences de la Terre / hydrogéologie] l'ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d'un horizon 

du sol ou d'un aquifère. Le terme « nappe » s'applique à des zones saturées dont la productivité, lors 
d'un pompage, est importante. En anglais : ground water. Voir aussi : aquifère, zone saturée. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

une nappe en charge ou nappe captive : [sciences de la Terre / hydrogéologie] une nappe ou une partie 
d'une nappe sans surface libre. Une nappe en charge est soumise en tout point à une pression supérieure à la 
pression atmosphérique et sa surface piézométrique est plus haute que le toit de l'aquifère, qui se trouve alors 
entièrement en zone saturée. En anglais : confined water. Voir aussi : surface piézométrique, zone saturée. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une nappe libre : [sciences de la Terre / hydrogéologie] une nappe à surface libre, comprise dans un aquifère 
comprenant une zone non saturée surmontant la zone saturée caractérisant la nappe. L'emploi du synonyme « 
nappe phréatique », terme imprécis, est à éviter. En anglais : unconfined water. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

napper : 

• couvrir d'une nappe ; 
• recouvrir un mets solide d'une gelée, d'une sauce onctueuse. 

je nappe, tu nappes, il nappe, nous nappons, vous nappez, ils nappent ;
je nappais ; je nappai ; je napperai, nous napperons, ils napperont ; je napperais ;
j'ai nappé ; j'avais nappé ; j'eus nappé ; j'aurai nappé ; j'aurais nappé ;
que je nappe, que tu nappes, qu'il nappe, que nous nappions, que vous nappiez, qu'ils nappent ;
que je nappasse, qu'il nappât, que nous nappassions ; que j'aie nappé ; que j'eusse nappé ;
nappe, nappons, nappez ; aie nappé, ayons nappé, ayez nappé ;
(en) nappant. 

un napperon : une petite nappe servant de décoration et de protection. 

un napperon en papier : Office québécois de la langue française.

napperonner : garnir d'un napperon. 

je napperonne, tu napperonnes, il napperonne, nous napperonnons, vous napperonnez, ils napperonnent ;
je napperonnais ; je napperonnai ; je napperonnerai ; je napperonnerais ;
j'ai napperonné ; j'avais napperonné ; j'eus napperonné ; j'aurai napperonné ; j'aurais napperonné ;
que je napperonne, que tu napperonnes, qu'il napperonne, que nous napperonnions, que vous napperonniez, 
qu'ils napperonnent ;
que je napperonnasse, qu'il napperonnât, que nous napperonnassions ; que j'aie napperonné ; que j'eusse 
napperonné ;
napperonne, napperonnons, napperonnez ; aie napperonné, ayons napperonné, ayez napperonné ;
(en) napperonnant. 

une nappette : des déchets de peaux de valeur assemblés, des fourrures de bas prix vendus en petites nappes. 

Le nom (une) nappe vient du latin mappa « serviette, serviette de table », le n étant dû à une dissimilation du m
sous l'action du p suivant. 

Le nom (un) napperon est dérivé de nappe avec le suffixe diminutif -eron.

Le nom (une) nape (= un nénuphar, un nymphéa) est une variante régionale de nappe. 

naquier

Le nom latin nasus ou nares, « narines, nez », est aussi à l’origine d’un certain nombre de mots français. Ainsi 
renâcler est dérivé de l’ancien français naquier, « flairer », que l’on rattache parfois au latin vulgaire nasicare, 
de même sens. En savoir plus : Académie française. 

Narcisse, narcisse, narcisséen, narcissien, narcissique, narcissisme, narcissiste

Narcisse : un héros de la mythologie. 

un narcisse : celui qui s'admire lui-même, qui est infatué, épris de son apparence physique. 

une narcisse : une plante, sa fleur. 

elle, il est narcissique ou narcissiste, elle est narcissienne, il est narcissien : 



• est atteinte ou atteint de narcissisme (on lit aussi narcissienne, narcissien) ; 
• est propre à un état de narcissisme (on lit aussi narcisséenne, narcisséen) . 

une, un narcissique ou narcissiste 

un narcissisme : un amour excessif de l'image de soi. 

La version la plus connue de la légende de Narcisse (en latin Narcissus, en grec Ν α  ́ρ κ ι σ σ ο ς ), héros de la 
mythologie, est celle d'Ovide selon laquelle Narcisse ayant vu son visage alors qu'il se désaltérait à une source, 
tomba amoureux de lui-même et, n'ayant plus d'intérêt au monde, se laissa mourir en contemplant son image. À
l'endroit où il mourut poussa la fleur qui prit son nom. 

narco-

narc(o)- est tiré du grec ν α  ́ρ κ η « engourdissement, assoupissement ».

voir : CNRTL.

narcéine

une narcéine : un alcaloïde extrait de l'opium. 

narcoanalyse, narco-analyste, narco-analytique

une narcoanalyse : une méthode d'investigation du subconscient par injection d'une substance narcotique. 

une, un narco-analyste : une, un thérapeute. 

elle, il est narco-analytique : appartient à la narcoanalyse ; s'y rapporte. 

narco-banditisme

un gang de narco-banditisme

narcobiose, narcobiotique

une narcobiose : une diminution de l'activité cellulaire en général. 

une action narcobiotique : exercée par la narcobiose provoquée par des substances neuroplégiques. 

narco-diagnostic

un narco-diagnostic : un diagnostic fait à partir de la narcoanalyse. 

narcodollar

des narcodollars : un profit tiré du trafic de la drogue. 

narcohypnose

une narcohypnose : une suggestion hypnotique pendant le sommeil provoqué au moyen d'une substance 
hypnogène. 

narcolepsie, narcolepsie-cataplexie, narcoleptique

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 narcolepsie, 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, 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 ». 

narco-maladie

une narco-maladie : une maladie déclenchée par l'usage d'une drogue.

narcomanie

une narcomanie : une tendance pathologique à abuser des somnifères. 

narcopsychanalyse

une narcopsychanalyse : une narcoanalyse pratiquée dans un but thérapeutique. 

narcose

une narcose : 

• un sommeil provoqué artificiellement par des médicaments ; 
• une méthode utilisée pour le provoquer. 

une électronarcose : un court sommeil provoqué par le passage d'un courant électrique dans le cerveau. 

narcosol

un narcosol : un médicament anesthésique. 

narcosynthèse

une narcosynthèse : une psychothérapie fondée sur la narcoanalyse. 

narcothérapie

une narcothérapie : un traitement par lequel on maintient le patient dans un sommeil provoqué 
artificiellement. 

narcotine

une narcotine : l'alcaloïde le plus important de l'opium. 

narcotique

elle, il est narcotique : 

• provoque l'assoupissement, le sommeil ; 
• diminue la sensibilité ; 
• est ennuyeuse, endormante ; est ennuyeux, endormant. 

un narcotique : 



• une substance qui produit la narcose ou un assoupissement et un relâchement musculaire ; 
• ce qui a un effet apaisant ou endormant. 

le bureau des narcotiques : de lutte contre le trafic de stupéfiants. 

narcotiser, narcotisme

narcotiser : 

• soumettre à l'action d'un narcotique ; 
• ajouter, mêler un narcotique . 

je narcotise, tu narcotises, il narcotise, nous narcotisons, vous narcotisez, ils narcotisent ;
je narcotisais ; je narcotisai ; je narcotiserai ; je narcotiserais ;
j'ai narcotisé ; j'avais narcotisé ; j'eus narcotisé ; j'aurai narcotisé ; j'aurais narcotisé ;
que je narcotise, que tu narcotises, qu'il narcotise, que nous narcotisions, que vous narcotisiez, qu'ils narcotisent
;
que je narcotisasse, qu'il narcotisât, que nous narcotisassions ; que j'aie narcotisé ; que j'eusse narcotisé ;
narcotise, narcotisons, narcotisez ; aie narcotisé, ayons narcotisé, ayez narcotisé ;
(en) narcotisant. 

un narcotisme : un ensemble de manifestations provoquées par l'abus de narcotiques. 

narcotrafic, narcotrafiquant

un narcotrafic : un trafic de drogue à l'échelle internationale. 

une narcotrafiquante, un narcotrafiquant : celle ou celui qui participe à un narcotrafic. 

nard

un nard : 

• une plante herbacée ; 
• une plante rhizomateuse dont plusieurs espèces permettent d'extraire un parfum estimé ; 
• ce parfum. 

Ce nom est emprunté au latin nardus, lui-même emprunté au grec ν α  ́ρ δ ο ς, et celui-ci à une langue 
sémitique qui a elle-même reçu le mot du sanskrit áladam « nard ». 

nareux

elle est nareuse ou néreuse il est nareux ou néreux : 

• est difficile en matière de nourriture ; 
• est difficile, délicate, exigeante ; est difficile, délicat, exigeant. 

Le mot nareux ou néreux est un mot dialectal du Nord et du Nord-Est, dérivé, à l'aide du suffixe -eux, de nar « 
narines, nez » qui survit encore en franco-provençal et en provençal, et qui a dû exister en français (voir les 
nombreux dérivés servant à désigner le nez et les narines), du latin naris « narines, nez », voir aussi narine.

narghilé

un narghilé ou narguilé : une pipe orientale dont la fumée après avoir traversé un vase rempli d'eau parfumée 
est aspirée par le fumeur au moyen d'un long tuyau. 

Ce nom est emprunté au persan nārgīle « narguilé », dérivé de nārgīl « cocotier, noix de coco » qui peut 
remplacer le flacon de verre ou de cristal destiné à contenir l'eau, lui-même probablement emprunté au sanskrit 
nārikera « cocotier ». Au persan ont aussi été empruntés l'arabe nāragīla « narguilé », nāragīl « noix de coco » 
et le turc nargile « narguilé », narcl « noix de coco ». 



nargue, narguer, nargueur

une nargue : une raillerie, un mépris insolent. 

narguer : 

• railler quelqu'un avec mépris ou insolence pour le taquiner ou se moquer de lui par défi ; 
• braver quelque chose par défi ou moquerie. 

je nargue, tu nargues, il nargue, nous narguons, vous narguez, ils narguent ;
je narguais ; je narguai ; je narguerai ; je narguerais ;
j'ai nargué ; j'avais nargué ; j'eus nargué ; j'aurai nargué ; j'aurais nargué ;
que je nargue, que tu nargues, qu'il nargue, que nous narguions, que vous narguiez, qu'ils narguent ;
que je narguasse, qu'il narguât, que nous narguassions ; que j'aie nargué ; que j'eusse nargué ;
nargue, narguons, narguez ; aie nargué, ayons nargué, ayez nargué ;
(en) narguant. 

elle est nargueuse, il est nargueur : nargue. 

Le verbe narguer est issu du latin vulgaire naricare, dérivé du latin classique naris, nares, narium, au pluriel « 
narines, nez », à comparer avec le latin médiéval naricare « être morveux ». Narguer, non attesté dans la langue
littéraire avant le 16ème siècle, semble parvenu en français par l'intermédiaire du franco-provençal et de 
l'occitan dont les représentants offrent des sens proches de celui de l'étymon : le stéphanois nargoussâ « nasiller
», le haut-dauphinois nargusyé « nasiller », dérivé du dauphinois nàrgèi « morve au nez », le dialecte de 
Vinzelles ḽnarse ya « nasiller », le provençal nargous « qui nasille ». De « nasiller », seraient issus les sens de « 
se moquer ; narguer », encore largement attestés dans les domaines franco-provençal et occitan, à comparer 
avec l'évolution sémantique parallèle de narchard «moqueur, railleur» (d'où nacharder « se moquer de », dérivé 
dialectal de l'ancien français nascier « renifler, flairer » et « nasiller », du latin vulgaire nasicare, dérivé de nasus,
voir : nez). 

narguilé

un narguilé : voir narghilé (ci-dessus).

narine

une narine : chacun des deux orifices externes du nez. 

Ce nom vient du latin vulgaire narina, dérivé du latin classique naris, plus fréquemment nares, narium, au pluriel
« narines, nez ». 

Le mot nareux ou néreux (= qui est difficile en matière de nourriture ; qui est difficile, délicat, exigeant) est un 
mot dialectal du Nord et du Nord-Est, dérivé, à l'aide du suffixe -eux, de nar « narines, nez » qui survit encore 
en franco-provençal et en provençal, et qui a dû exister en français (voir les nombreux dérivés servant à 
désigner le nez et les narines), du latin naris « narines, nez ».

narquois, narquoisement, narquoiserie

elle est narquoise, il est narquois : 

• se moque avec ironie et malice ; 
• exprime, manifeste une ironie ou une raillerie malicieuse. 

narquoisement 

un narquois : un soldat vagabond et qui mendie. 

le (langage) narquois : l'argot, le jargon des malfaiteurs. 

une narquoiserie : 

• un caractère narquois ; 
• une moquerie, une raillerie malicieuses. 

L'origine du mot narquois est incertaine, voir : CNRTL. 



narrable, narrataire, narrateur, narratif, narrativité, narration, narratologie, narré, narrer 

elle, il est narrable : peut être narré(e), raconté(e) en détail. 

elle, il est inénarrable : 

• ne peut pas être raconté(e) ; 
• est impossible de décrire ou d'exprimer ; 
• est burlesque, cocasse, extravagante ou extravagant. 

inénarrablement 

une, un narrataire : celle ou celui à qui s'adresse le narrateur. 

une narratrice, un narrateur : 

• celle ou celui qui narre quelque chose ; 
• une conteuse ou un conteur ; 
• celle qui fait le récit et qui n'est pas forcément l'autrice ; celui qui fait le récit et qui n'est pas forcément 

l'auteur. 

elle est narrative, il est narratif : 

• présente une narration détaillée, relève du récit ; 
• est propre à la narration, convient au récit ; 
• accorde une large place aux narrations, utilise des récits. 

une narrativité : l'ensemble des traits caractéristiques de la narration. 

une narration : 

• une relation détaillée d'un fait ou d'un évènement, écrite ou orale ; 
• un récit développé dans une œuvre littéraire ; 
• un exposé détaillé de la suite de faits et d'actions constituant l'intrigue d'une œuvre littéraire ; 
• la partie du discours où l'orateur raconte, expose, développe ; 
• un exercice scolaire. 

Le mot anglais narrative peut être un adjectif signifiant « narratif » ou un nom, forme substantivée de l’adjectif 
(avec l’ellipse de story), signifiant « histoire, récit ». On évitera donc les formes le narratif et le narrative 
employées en lieu et place de termes comme récit, histoire, narration. En savoir plus : Académie française.

une narratologie : une discipline sémiotique ayant pour objet l'étude scientifique des structures du récit. 

Lexique de la narratologie : Wiktionnaire.

elle, il est anti-narratologique 

elle, il est pré-narratologique.

un narré : 

• une narration ; 
• ce qui est narré. 

faire des narrés : colporter des ragots. 

narrer : relater dans le détail, raconter. 

je narre, tu narres, il narre, nous narrons, vous narrez, ils narrent ;
je narrais ; je narrai ; je narrerai ; je narrerais ;
j'ai narré ; j'avais narré ; j'eus narré ; j'aurai narré ; j'aurais narré ;
que je narre, que tu narres, qu'il narre, que nous narrions, que vous narriez, qu'ils narrent ;
que je narrasse, qu'il narrât, que nous narrassions ; que j'aie narré ; que j'eusse narré ;
narre, narrons, narrez ; aie narré, ayons narré, ayez narré ;
(en) narrant.  

Le nom (un) narrateur est emprunté au latin narrator « celui qui raconte, narrateur » (de narrare « raconter »). 

Le mot narratif est emprunté au bas latin narrativus « narratif » (de narrare « narrer »). 

Le verbe narrer est emprunté au latin narrare « raconter, exposer dans un récit ». 



narse, narseux 

une narse : 

• un marécage ; 
• une fondrière de nature tourbeuse. 

elle est narseuse, il est narseux : 

• comporte des fondrières de nature tourbeuse ; 
• est marécageuse ou marécageux. 

Le nom (une) narse vient de narsa ou narsi « bourbier, fondrière », terme des parlers du Bourbonnais, de la 
basse Auvergne et du Forez où il est attesté dès le 15ème siècle, d'origine incertaine. 

narthex

un narthex : 

• un portique élevé en avant de la nef de certaines basiliques ; 
• un porche fermé de certaines églises.

Le nom (un) narthex est emprunté au grec ν α  ́ρ θ η ξ en botanique « férule commune » servant de thyrse, de 
là « baguette », puis « étui, boite » d'où par analogie de forme « portique en avant des basiliques chrétiennes ».

narval

un narval : un mammifère cétacé. 
des narvals 

Le rorqual et le narval, cétacés des mers froides, ont l’un et l’autre un nom formé à l’aide de l’ancien scandinave 
hvalr, « baleine » (aussi à l’origine de l’anglais whale et de l’allemand Wal). Le narval doit la première partie de 
son nom à l’ancien scandinave nar, qui désignait un cadavre (la couleur gris pâle de ce mammifère rappelait 
celle des noyés). C’est aussi une couleur qui est à l’origine du nom rorqual, dont le premier élément viendrait 
d’une forme rhaudr, « rouge, rougeâtre ». Signalons cependant que Cuvier rattachait ce nom à ror, « tuyau », 
en raison des nombreux plis en forme de tuyaux que l’on trouve sous la gueule de cet animal. Le narval est aussi
appelé « licorne de mer » et, comme la licorne, est un symbole de pureté. On pensait au Moyen Âge que sa dent
en forme de corne pouvait servir à révéler la présence d’un poison. Maurice Druon s’en est souvenu quand il 
écrivit dans La Louve de France : « Mortimer prit l’habitude [...] de faire éprouver son vin avec une corne de 
narval, précaution contre le poison. » En savoir plus : Académie française.

Le nom (un) narval est emprunté, à travers des traductions latines, à l'islandais ou à l'ancien nordique nahvalr, 
au danois narhval, à une forme dano-hollandaise ou dano-allemande contenant le w de wal « baleine ». 

nasal, nasale, nasalement, nasalisation, nasaliser, nasalité 

elle est nasale, il est nasal : 

• est relative ou relatif au nez ou lui appartient ; 
• est marqué(e) par une expiration totale ou partielle de l'air par le nez ; 
• est accompagné(e) d'une résonance prononcée et anormale. 

elles sont nasales, ils sont nasaux 

nasalement 

un nasal : un muscle du nez. 
des nasaux 

une nasale : un type de consonne ou de voyelle. 

une nasalisation : 

• l'action de nasaliser ; son résultat ; 
• le passage d'un phonème oral au phonème nasal correspondant. 

nasaliser : 



• rendre nasal un son, un timbre, une prononciation ; 
• prononcer avec un son nasal. 

je nasalise, tu nasalises, il nasalise, nous nasalisons, vous nasalisez, ils nasalisent ;
je nasalisais ; je nasalisai ; je nasaliserai ; je nasaliserais ;
j'ai nasalisé ; j'avais nasalisé ; j'eus nasalisé ; j'aurai nasalisé ; j'aurais nasalisé ;
que je nasalise, que tu nasalises, qu'il nasalise, que nous nasalisions, que vous nasalisiez, qu'ils nasalisent ;
que je nasalisasse, qu'il nasalisât, que nous nasalisassions ; que j'aie nasalisé ; que j'eusse nasalisé ;
nasalise, nasalisons, nasalisez ; aie nasalisé, ayons nasalisé, ayez nasalisé ;
(en) nasalisant.  

On a lu aussi nasaler (je nasale, tu nasales, il nasale, nous nasalons, vous nasalez, ils nasalent,...). 

une nasalité : 

• le caractère nasal d'un son ; 
• la qualité d'une voyelle ou d'une consonne nasales. 

Le mot nasal est dérivé du latin nāsus, voir : nez, avec le suffixe -al. 

nasard, nasarde, nasarder

un nasard : 

• un instrument de musique ; 
• un des jeux de mutation de l'orgue ; 
• une registration d'orgue. 

 elle est nasarde, il est nasard : 

• a le caractère du parler par le nez ; 
• est pourvu(e) d'un nez important.

une nasarde ou nazarde : 

• une chiquenaude, un léger coup donné sur le nez ; 
• un camouflet, un affront, une raillerie. 

nasarder ou nazarder : 

• frapper quelqu'un d'une chiquenaude sur le nez ; 
• se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, le bafouer. 

je nasarde, tu nasardes, il nasarde, nous nasardons, vous nasardez, ils nasardent ;
je nasardais ; je nasardai ; je nasarderai ; je nasarderais ;
j'ai nasardé ; j'avais nasardé ; j'eus nasardé ; j'aurai nasardé ; j'aurais nasardé ;
que je nasarde, que tu nasardes, qu'il nasarde, que nous nasardions, que vous nasardiez, qu'ils nasardent ;
que je nasardasse, qu'il nasardât, que nous nasardassions ; que j'aie nasardé ; que j'eusse nasardé ;
nasarde, nasardons, nasardez ; aie nasardé, ayons nasardé, ayez nasardé ;
(en) nasardant.

Le mot nasard est dérivé de nez, avec le suffixe -ard.

nase

1. elle, il est nase ou naze : 

• est atteinte ou est atteint de syphilis ; 
• est cassé(e), hors d'usage ; 
• est idiote, stupide ou un peu folle ; est idiot, stupide ou un peu fou ; 
• est malade ou très fatigué(e). 

Le mot nase ou naze (1) vient de nazi « maladie vénérienne », lui-même probable altération de laziloffe de 
même sens, composé de loffe (qui avait pris dans les composés le sens de « mauvais, faux ») et de lazi qui 
pourraît être une formation largonji à partir de nase « morve », vivant en wallon et en mosellan, et emprunté à 
l'allemand Nase « nez ». 

2. un nase ou naze : 



• un nez ; 
• un cap géographique ; 
• l'avant, le cap d'un navire. 

Le nom (un) nase ou naze (2) est probablement emprunté à l'italien naso (nez).

naseau

un naseau : l'orifice externe des narines des animaux, notamment du cheval.

Ce nom est dérivé de nez, avec le suffixe -eau.

nashi

un nashi : un fruit. 

nasicorne

un (orycte) nasicorne : un insecte. 

un nasicorne : 

• une tortue de mer ; 
• un mammifère portant une ou deux cornes sur le nez. 

Ce mot est emprunté au latin scientifique nasicornis (Nasicornis Scarabaeus  ̔) calque du grec ρ  ι ν ο ́ κ ε ρ ω ς.

nasigère

un nasigère : par plaisanterie, un nez. 

nasillant, nasillard, nasillement, nasiller, nasilleur, nasillonner, nasillonneur 

elle est nasillante ou nasillarde, nasilleuse, il est nasillant ou nasillard, nasilleur : nasille. 

une nasillarde, un nasillard : celle ou celui qui nasille. 

un nasillard : ce dont le son ressemble à la voix de quelqu'un qui nasille. 

un nasillement : 

• un son imitant la voix d'une personne qui nasille ; 
• le cri propre au canard ; 
• une prononciation caractérisée par une nasalisation généralisée. 

nasiller : 

• parler du nez ; 
• émettre des sons rappelant la voix d'une personne qui parle du nez ; 
• pour un canard, émettre son cri ; 
• pour un sanglier, enfoncer les naseaux dans la fange ; 
• pour un chien, chercher les odeurs par petites aspirations des narines. 

je nasille, tu nasilles, il nasille, nous nasillons, vous nasillez, ils nasillent ;
je nasillais, nous nasillions ; je nasillai ; je nasillerai ; je nasillerais ;
j'ai nasillé ; j'avais nasillé ; j'eus nasillé ; j'aurai nasillé ; j'aurais nasillé ;
que je nasille, que tu nasilles, qu'il nasille, que nous nasillions, que vous nasilliez, qu'ils nasillent ;
que je nasillasse, qu'il nasillât, que nous nasillassions ; que j'aie nasillé ; que j'eusse nasillé ;
nasille, nasillons, nasillez ; aie nasillé, ayons nasillé, ayez nasillé ;
(en) nasillant.  

une nasilleuse, un nasilleur : celle ou celui qui nasille. 

nasillonner : 



• nasiller un peu, avoir l'habitude de nasiller ; 
• parler de choses futiles. 

je nasillonne, tu nasillonnes, il nasillonne, nous nasillonnons, vous nasillonnez, ils nasillonnent ;
je nasillonnais ; je nasillonnai ; je nasillonnerai ; je nasillonnerais ;
j'ai nasillonné ; j'avais nasillonné ; j'eus nasillonné ; j'aurai nasillonné ; j'aurais nasillonné ;
que je nasillonne, que tu nasillonnes, qu'il nasillonne, que nous nasillonnions, que vous nasillonniez, qu'ils 
nasillonnent ;
que je nasillonnasse, qu'il nasillonnât, que nous nasillonnassions ; que j'aie nasillonné ; que j'eusse nasillonné ;
nasillonne, nasillonnons, nasillonnez ; aie nasillonné, ayons nasillonné, ayez nasillonné ;
(en) nasillonnant. 

une nasillonneuse, un nasillonneur : celle ou celui qui nasillonne. 

Selon les sens, le verbe nasiller est dérivé du moyen français nazille «narine», altération de l'ancien moyen 
français narille « narine », du latin vulgaire naricula, dérivé diminutif du latin naris « narine », ou est dérivé de 
nez, avec le suffixe -iller. 

nasique

une, un nasique : une couleuvre. 

un nasique : un singe. 

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale nasica « celui qui a le nez mince et pointu », dérivé de nasus 
(nez). 

nasitort

un nasitort : un cresson alénois ou des jardins. 

Enfin nasitort, dans lequel on retrouve les racines latines de torquere, « tordre », et de nasus, désigne une 
plante comestible à la saveur si âcre qu’elle fait froncer le nez à qui la mange. En savoir plus : Académie 
française.

Ce nom est issu, de même que l'ancien provençal nazitort, du latin nasturtium « cresson alénois » avec 
contamination par étymologie populaire de naris/nasus et de tordre en raison du picotement que le cresson 
provoque au nez et au palais. Nasturtium est également à l'origine du moyen français nostois. 

naso-

naso- représente nez ou nasal.

voir : CNRTL.

naso-buccal, naso-frontal, naso-génien, naso-labial, naso-lacrymal, naso-lobaire

elle est naso-buccale, il est naso-buccal : se rapporte au nez et à la bouche. 
elles sont naso-buccales, ils sont naso-buccaux 

elle est naso-frontale, il est naso-frontal : se rapporte au nez et au front, ou aux os nasal et frontal. 
elles sont naso-frontales, ils sont naso-frontaux 

elle est naso-génienne, il est naso-génien : sépare le versant du nez de la joue. 
elles sont naso-géniennes, ils sont naso-géniens

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

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 

elle, il est naso-lobaire (pour le nerf facial). 



nasonnant, nasonnement, nasonner

elle est nasonnante, il est nasonnant : nasonne. 

un nasonnement : une altération des phénomènes oraux. 

nasonner : 

• parler du nez ; 
• dire en parlant du nez. 

je nasonne, tu nasonnes, il nasonne, nous nasonnons, vous nasonnez, ils nasonnent ;
je nasonnais ; je nasonnai ; je nasonnerai ; je nasonnerais ;
j'ai nasonné ; j'avais nasonné ; j'eus nasonné ; j'aurai nasonné ; j'aurais nasonné ;
que je nasonne, que tu nasonnes, qu'il nasonne, que nous nasonnions, que vous nasonniez, qu'ils nasonnent ;
que je nasonnasse, qu'il nasonnât, que nous nasonnassions ; que j'aie nasonné ; que j'eusse nasonné ;
nasonne, nasonnons, nasonnez ; aie nasonné, ayons nasonné, ayez nasonné ;
(en) nasonnant. 

Le verbe nasonner est dérivé de nez avec le suffixe -onner.

naso-oculaire, naso-palatin, naso-palpébral, naso-pharyngien, un naso-pharynx, naso-sourcilier, 
naso-transversal 

elle, il est naso-oculaire : appartient au nez et à l'œil. 

elle est naso-palatine, il est naso-palatin : appartient au nez et au voile du palais. 

elle est naso-palpébrale, il est naso-palpébral : appartient au nez et aux paupières. 
elles sont naso-palpébrales, ils sont naso-palpébraux 

elle est naso-pharyngienne, il est naso-pharyngien : appartient au naso-pharynx.
un naso-pharynx : la partie du pharynx située au-dessus du voile du palais. 

elle est naso-sourcilière, il est naso-sourcilier : se rend du nez aux sourcils. 

elle est naso-transversale, il est naso-transversal : soulève les deux ailes du nez. 
elles sont naso-transversales, ils sont naso-transversaux 

Nassau

Nassau : la capitale des Bahamas. Habitants : Nassovienne, Nassovien.

nasse

une nasse : 

• un instrument de pêche, en forme de panier cylindrique ; 
• un filet servant à la capture des oiseaux ; 
• un panier ou une cage d'un usage quelconque ; 
• une situation fâcheuse, embarrassante ; 
• un piège, un traquenard. 

Ce nom vient du latin nassa « nasse de pêcheur » « difficulté, mauvais pas ». 

nastie

une nastie : un mouvement déclenché par un facteur externe chez un végétal, sans rapport d'orientation avec 
ce facteur et indépendant de la croissance de ce végétal. 

une autonastie : une nastie sans cause connue. 

une nyctinastie : l'ensemble des mouvements provoqués chez un végétal par l'alternance du jour et de la nuit. 



une photonastie : une nastie due à la lumière. 

une séismonastie : une nastie due à un choc. 

une thermonastie : une nastie due à la température. 

Le nom (une) nastie et la terminaison -nastie sont tirés du grec ν α σ τ ο  ́ς « compact, solide ». 

natal, natalement, un nataliste, natalité

elle est natale, il est natal : 

• est relative ou relatif à la naissance ; 
• où l'on est né ; 
• a été apprise ou appris dès l'enfance. 

elles sont natales, ils sont natals ou nataux 

natalement 

Pour les adjectifs composés avec natal, le pluriel en -aux devient plus fréquent : 

elle est anténatale, il est anténatal : s'effectue ou se produit avant la naissance. 
elles sont anténatales, ils sont anténatals 

elle est néonatale, il est néonatal : est relative ou relatif à la naissance et au nouveau-né. 
elles sont néonatales, ils sont néonatals ou néonataux
une néonatalogie : la branche de la médecine qui se consacre aux soins et au traitement du nouveau-né.
une, un néonatalogiste : une, un spécialiste. 

elle est périnatale, il est périnatal : se produit juste avant et juste après la naissance. 
elles sont périnatales, ils sont périnatals ou périnataux 

elle est postnatale, il est postnatal : se produit après la naissance. 
elles sont postnatales, ils sont postnatals ou postnataux 

elle est prénatale, il est prénatal : se produit avant la naissance. 
elles sont prénatales, ils sont prénatals ou prénataux 

elle, il est nataliste : vise à favoriser l'accroissement des naissances. 

une, un nataliste : une partisane ou un partisan d'une politique favorisant la natalité. 

une natalité : le rapport entre le nombre de naissances et le chiffre de la population totale d'un pays dans une 
période de temps déterminée. 

une dénatalité : une diminution des naissances. 

une mortinatalité : le nombre des enfants mort-nés par rapport à celui des naissances normales pour une 
période et dans une population donnée. 

une surnatalité : un taux de natalité excessif par rapport à une norme ou par rapport aux possibilités 
économiques. 

Le mot natal est emprunté au latin natalis « de naissance, relatif à la naissance » : dies natalis, locus natalis. 
Natalis dies et, par substantivation natalis « jour de la naissance, jour anniversaire » dans la langue classique, 
qui a désigné dans la langue ecclésiastique, outre la Nativité du Christ (natalis Christi ; voir : Noël), la fête d'un 
martyr, d'un saint, le jour anniversaire de sa mort, c'est-à-dire de sa naissance à la vie éternelle, de là la 
désignation des fêtes religieuses : en latin médiéval, natale « fête annuelle », au pluriel, natales « les quatre 
principales fêtes liturgiques ».

natation, natatoire

une natation : 

• l'action de nager ; 
• une discipline sportive ; 
• un mode de locomotion aquatique propre aux animaux. 



Lexique de la natation : Wiktionnaire.

elle, il est natatoire : 

• sert ou aide à la natation ; 
• est relative ou relatif à la natation. 

Le nom (une) natation est emprunté au latin natatio « pratique de la nage, natation ». 

Le mot natatoire est emprunté au latin natatorius « qui sert à nager », substantif dans la langue chrétienne sous
la forme natatorium, souvent employé au pluriel, notamment pour désigner la piscine de Siloé, de là le substantif
natatoire, emploi relevé jusqu'en 1603, « piscine, bains ». 

Natel

Portable, Natel ou GSM ? On avait consacré, il y a quelques temps déjà, un billet complet aux dénominations du 
« téléphone mobile » dans la francophonie d’Europe, mais aussi au Canada et dans les Antilles. En ce qui 
concerne l’Europe, on peut voir sur la carte ci-dessous qu’il n’existe pas de mot spécifique pour désigner cet 
objet en France: on parle de son téléphone portable, de son portable, voire tout simplement de son téléphone ou
de son tél’. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

natice

une natice : un mollusque. 

natif

elle est native, il est natif d'un lieu : en est originaire. 

une native, un natif

nativement 

elle est native, il est natif : 

• que l'on possède en naissant ; 
• se trouve dans le sol à l'état pur. 

Le mot natif est emprunté au latin nativus, voir : naïf. D'où : un nativisme, nativiste, nativistique.

Le mot naïf vient du latin nativus « qui nait, qui a une naissance, un commencement ; reçu en naissant, inné ; 
donné par la nature, naturel ». 

nation

une nation : 

• un groupe humain uni par des éléments communs et souvent sur un même territoire ; 
• le territoire occupé par ce groupe humain ; 
• la communauté des personnes qui composent ce groupe. 

Le nom nation peut prendre ou non une majuscule initiale selon le contexte dans lequel il est employé. En savoir 
plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom (une) nation est emprunté au latin natio (dérivé de nasci « naitre ») « naissance ; ensemble d'individus 
nés en même temps ou dans le même lieu, nation », en latin chrétien nationes « les nations païennes (par 
opposition au peuple de Dieu)», en latin médiéval natio. 

national, nationale, nationalement, 

elle est nationale, il est national : 

• est relative ou relatif à une nation ; 
• appartient en propre à une nation, la caractérise, la distingue des autres nations ; 



• défend, sert les intérêts d'une nation ; 
• est en faveur de son développement, de son indépendance ou de sa formation ; 
• concerne une nation dans sa totalité ; 
• appartient à l'État ; 
• est géré(e), organisé(e) au niveau de l'État ;
•  est issu(e) d'une nation ; 
• représente la nation. 

elles sont nationales, ils sont nationaux 

nationalement 

une (route) nationale 

des nationaux : 

• des personnes d'une nationalité déterminée ; 
• des militants d'un parti nationaliste. 

elle est extra-nationale, il est extra-national : est en dehors de la nation, sans consulter le peuple. 

elle est internationale, il est international : 

• a lieu, se fait entre deux ou plusieurs nations ; 
• concerne plusieurs nations. 

elles sont internationales, ils sont internationaux 

internationalement 

une internationale, un international : une sportive, un sportif qui représente son pays. 

l'international : 

• le domaine des relations internationales ; 
• un service chargé des échanges commerciaux. 

l'Internationale : 

• l'Association internationale des travailleurs ; 
• son hymne. 

des internationaux : des compétitions sportives. 

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. 

une (entreprise ou société) multinationale

Le mot national est dérivé de nation, avec le suffixe -al. 

nationalisable, nationalisation, nationalisé, nationaliser

une entreprise, un secteur nationalisable : qui remplit les conditions pour être nationalisé(e). 

une nationalisation : 

• l'action de nationaliser ; 
• l'état de ce qui est propre à une nation, la caractérise ; 
• un transfert du privé au public de la propriété de certains biens ou moyens de production ; 
• un transfert, en partie ou en totalité, du privé au public d'un secteur de l'appareil productif, du système 

bancaire ou financier. 

elle est nationalisée, il est nationalisé : a subi une nationalisation. 

nationaliser : 



• étendre, rendre commun à toute une nation ; 
• transférer à l'État la propriété d'un bien ; 
• opérer une nationalisation économique. 

se nationaliser : 

• prendre les mœurs, les caractères spécifiques d'une nation ; 
• se constituer en nation. 

je nationalise, tu nationalises, il nationalise, nous 
nationalisons, vous nationalisez, ils nationalisent ;
je nationalisais ; je nationalisai ; je nationaliserai ; je 
nationaliserais ;
j'ai nationalisé ; j'avais nationalisé ; j'eus nationalisé ; 
j'aurai nationalisé ; j'aurais nationalisé ;
que je nationalise, que tu nationalises, qu'il nationalise, 
que nous nationalisions, que vous nationalisiez, qu'ils 
nationalisent ;
que je nationalisasse, qu'il nationalisât, que nous 
nationalisassions ; que j'aie nationalisé ; que j'eusse 
nationalisé ;
nationalise, nationalisons, nationalisez ; aie nationalisé, 
ayons nationalisé, ayez nationalisé ;
(en) nationalisant. 

elles se sont nationalisé les entreprises, elles ont 
nationalisé leurs entreprises.

je me nationalise, tu te nationalises, il se nationalise, 
nous nous nationalisons, vous vous nationalisez, ils se 
nationalisent ;
je me nationalisais ; je me nationalisai ; je me 
nationaliserai ; je me nationaliserais ;
je me suis nationalisé(e) ; je m'étais nationalisé(e) ; je 
me fus nationalisé(e) ; je me serai nationalisé(e) ; je 
me serais nationalisé(e) ;
que je me nationalise, que tu te nationalises, qu'il se 
nationalise, que nous nous nationalisions, que vous vous
nationalisiez, qu'ils se nationalisent ;
que je me nationalisasse, qu'il se nationalisât, que nous 
nous nationalisassions ; que je me sois nationalisé(e) ; 
que je me fusse nationalisé(e) ;
nationalise-toi, nationalisons-nous, nationalisez-vous ; 
sois nationalisé(e), soyons nationalisées, soyons 
nationalisés, soyez nationalisé(e)(es)(s) ;
(en) se nationalisant. 

une dénationalisation: une restitution d'une entreprise à la propriété privée.

dénationaliser l'entreprise : la restituer à la propriété privée. 

une internationalisation : 

• l'action de rendre international ; son résultat ; 
• l'administration d'un lieu par une autorité internationale. 

internationaliser : 

• rendre international, donner un caractère international ; 
• placer sous le contrôle d'une autorité internationale. 

une multinationalisation : un processus économique. 

Le verbe nationaliser est dérivé de national, avec le suffixe -iser. 

nationalisme, nationaliste, nationalitaire

un nationalisme : 

• une doctrine, un mouvement politique fondé sur la prise de conscience par une communauté de former 
une nation ; 

• un courant de pensée et une doctrine qui exaltent les caractères propres, les valeurs traditionnelles d'une 
nation considérée comme supérieure aux autres et qui s'accompagne de xénophobie, de racisme, d'une 
volonté d'isolement économique et culturel. 

elle, il est nationaliste : 

• est relative ou relatif au nationalisme ; 
• est partisane ou partisan du nationalisme. 

une, un nationaliste : 

• celle ou celui qui milite pour l'autonomie d'une région ; 
• celle ou celui qui est favorable à la constitution de sa communauté en tant que nation ; 
• une, un adepte, une partisane ou un partisan du nationalisme ; 
• une militante ou un militant d'un parti nationaliste. 



une, un hypernationaliste : une personne dont les sentiments nationalistes sont très virulents.

un internationalisme : 

• le caractère de ce qui est international, de ce qui n'est pas limité à une seule nation ; 
• une doctrine ; 
• une opinion. 

une, un internationaliste : celle ou celui qui adhère à la doctrine de l'internationalisme. 

elle, il est internationaliste : 

• a rapport à l'internationalisme ; 
• y est favorable. 

un transnationalisme : [relations internationales] le mode d'action et d'organisation de groupes non étatiques 
dont les activités se développent sans considération des frontières nationales. En anglais : transnationalism. 
Journal officiel de la République française du 1er juillet 2022.

elle, il est nationalitaire : se réclame d'un nationalisme fondé sur l'existence d'un État, d'une race, d'une ethnie
ou d'un dialecte. 

Le nom (un) nationalisme est dérivé de national, avec le suffixe -isme.

nationalité

une nationalité : 

• l'existence, la volonté d'existence en tant que nation d'un groupe humain ; ce groupe ; 
• l'état, la qualité d'une personne appartenant à une nation déterminée. 

voir aussi : une naturalisation (1), naturalisé, naturaliser (ci-dessous).

 Dans les noms et les adjectifs de nationalité, la majuscule est réservée aux substantifs désignant les personnes 
habitant un pays ou en étant originaires que l’on considère alors comme des noms propres (un Suisse mais une 
montre suisse). La langue correspondant à cette nationalité relève en revanche de la catégorie des noms 
communs et, en tant que tel, ne prend pas de majuscule (apprendre l’anglais). On écrira donc Les Français 
parlent le français ou, adverbialement, parlent français. Cette règle vaut également pour les noms qui désignent 
les habitants des villes, des régions, etc, et pour les adjectifs qui s’y rapportent : un Parisien, une Normande, un 
Asiatique mais un monument parisien, le parler normand, la cuisine asiatique.
 Un autre problème se pose dans les phrases du type Il est français : doit-on considérer français comme un 
adjectif et l’écrire avec une minuscule à l’initiale, ou comme un nom en position d’attribut (comme dans Il est 
médecin. et préférer une majuscule ? L’usage en la matière est mal fixé. L’Académie française, dans son 
Dictionnaire, choisit de le considérer comme un adjectif et écrit par exemple Il est belge. En savoir plus : 
Académie française ; Parler français. 

une internationalité : l'état, le caractère de ce qui est international, de ce qui concerne plusieurs nations.

une multinationalité : le caractère de ce qui est multinational.

Le nom (une) nationalité est dérivé de national avec le suffixe -(i)té. 

national-populisme, national-socialisme, national-socialiste

un national-populisme : un populisme aux tendances xénophobes, voire racistes. 

n national-socialisme : 

• un mouvement et une doctrine nationalistes et racistes ; 
• un hitlérisme, un nazisme. 

elle, il est national-socialiste : concerne le national-socialisme. 

une nationale-socialiste, un national-socialiste : une partisane ou un partisan du national-socialisme, une 
nazie ou un nazi. 



native, nativement

elle est native, il est natif d'un lieu : en est originaire. 

une native, un natif

Pour désigner une personne originaire du pays où elle vit, et où ses ascendants ont vécu depuis des temps 
immémoriaux, le français peut employer, en fonction du contexte, des noms (qui peuvent aussi être adjectifs) 
comme autochtone, aborigène ou indigène. Ceux-ci sont assez nombreux pour qu’il ne soit pas nécessaire 
d’ajouter l’anglais native, que l’on commence pourtant à lire dans des textes d’anthropologues ou dans des 
articles de journaux qui en rendent compte. (Signalons que le français dispose de l’adjectif natif, que l’on 
emploie avec la préposition de et un complément de lieu pour indiquer qu’une personne est originaire de tel ou 
tel endroit.) En savoir plus : Académie française.

nativement 

elle est native, il est natif : 

• que l'on possède en naissant ; 
• se trouve dans le sol à l'état pur. 

Le mot natif est emprunté au latin nativus, voir : naïf. D'où : un nativisme, nativiste, nativistique.

nativisme, nativiste, nativistique

un nativisme : une théorie selon laquelle la perception de l'espace est une donnée immédiate de la sensation. 

elle, il est nativiste : est relative ou relatif au nativisme. 

une, un nativiste : une partisane ou un partisan du nativisme. 

elle, il est nativistique : est propre aux nativistes. 

Le nom (un) nativisme est dérivé de natif, avec le suffixe -isme, probablement d'après l'allemand Nativismus. 

nativité

une nativité : une naissance. 

la Nativité : une fête religieuse. 

Le nom (une) nativité : une naissance) est emprunté au bas latin nativitas « naissance », dans la langue 
chrétienne « génération, spécialement la génération éternelle du Verbe ; productions, récolte ; anniversaire de la
naissance du Christ, Noël [nativitas Domini, Mariae] ».

natoufien

le natoufien : une période du mésolithique. 

elle est natoufienne, il est natoufien 

natrémie, natrium, natriurie, natrobromite, natrolite, natromagnésite, natron, natropénie, natrum, 
natrurie

une natrémie : le taux de sodium contenu dans le sang. 

un natrium : un sodium. 

une natriurie ou natrurie : le taux de sodium dans l'urine. 

une natrobromite : un bromure de sodium dans l'eau de mer. 

une natrolite : un silicate hydraté d'aluminium et de sodium. 

une natromagnésite : un phosphate naturel de sodium et de magnésium. 

un natron ou natrum : un carbonate naturel de sodium. 

une natropénie : une diminution du taux de sodium dans les liquides de l'organisme. 

natr(o)- et natri- viennent de natrium « sodium » qui est une latinisation de natron. 



Le nom (un) natron ou natrum est emprunté à l'arabe natrūn de même sens.

nattage, natte, natté, natter, natteur, nattier

1. un nattage : l'action de natter ; son résultat. 

une natte : 

• un tissu confectionné avec des fibres végétales tressées à plat ; 
• une tresse plate ; 
• un ornement architectural. 

un natté : un petit pain fait de trois bandes de pâte tressées ensemble. 

un (tissu) natté 

elle est nattée, il est natté : 

• est recouverte ou recouvert de nattes ; 
• a été tissé(e) ou tressé(e) à plat ; 
• est entrelacé(e) à la manière d'un tissu natté ; 
• a été tressé(e) à l'aide de trois ou plusieurs brins. 

natter : 

• couvrir d'une natte, de nattes ; 
• façonner, tresser en natte, des fils ou des fibres ; 
• tresser, mettre en natte des cheveux, une barbe, les crins d'un cheval. 

je natte, tu nattes, il natte, nous nattons, vous nattez, ils nattent ;
je nattais ; je nattai ; je natterai ; je natterais ;
j'ai natté ; j'avais natté ; j'eus natté ; j'aurai natté ; j'aurais natté ;
que je natte, que tu nattes, qu'il natte, que nous nattions, que vous nattiez, qu'ils nattent ;
que je nattasse, qu'il nattât, que nous nattassions ; que j'aie natté ; que j'eusse natté ;
natte, nattons, nattez ; aie natté, ayons natté, ayez natté ;
(en) nattant. 

une natteuse, un natteur : celle ou celui qui tissait la toile destinée à la fabrication des chaussons.

une nattière, un nattier : celle ou celui qui fabrique ou vend des nattes.

dénatter : défaire les nattes, les tresses de cheveux. 

Le nom (une) natte vient du latin natta « natte », issu, par assimilation partielle à distance du m- au -t-, du latin
chrétien matta, mot d'origine sémitique, probablement punique.

2. un bleu nattier : intermédiaire entre le bleu marine et le bleu roi. 

Jean-Marc Nattier : un peintre français. 

in naturalibus

in naturalibus : dans l'état de nudité, dans le plus simple appareil. 

Cette locution latine est composée des mots latins in « dans, en » et naturalibus, de naturalis « de naissance ; 
naturel », cette locution a probablement pris son origine dans le milieu des écoliers. 

naturalisation, naturalisé, naturaliser, naturalisme, naturaliste

une naturalisation (1) : 

• l'action de conférer à un étranger ou à un 
apatride la nationalité du pays où il réside ; 

• l'introduction d'une espèce végétale ou animale 
dans un nouveau milieu. 

une naturalisée, un naturalisé : celle ou celui qui a 
obtenu sa naturalisation. 

une naturalisation (2) : une opération par laquelle on 
maintient l'apparence de la nature vivante à un animal 
mort ou à un végétal déraciné. 

une plante naturalisée, un animal naturalisé : qui a été
l'objet d'une naturalisation. 

naturaliser (2) : traiter les dépouilles d'animaux ou les
végétaux de manière à leur conserver leur apparence 



elle est naturalisée, il est naturalisé (1) 

naturaliser (1) : 

• faire obtenir à quelqu'un la nationalité d'un 
pays ; 

• introduire des espèces animales ou végétales 
dans un milieu nouveau. 

se naturaliser : s'acclimater ou s'établir durablement. 

une dénaturalisation : une privation des droits acquis 
avec la nationalité d'un État.

dénaturaliser : priver des droits acquis par une 
naturalisation. 

voir aussi : une nationalisation, il est nationalisé, 
nationaliser (ci-dessus). 

naturelle. 

une, un naturaliste (1) : 

• celle, celui qui procède à la naturalisation des 
plantes et des animaux ; 

• une empailleuse ou un empailleur, une, un 
taxidermiste. 

je naturalise, tu naturalises, il naturalise, nous 
naturalisons, vous naturalisez, ils naturalisent ;
je naturalisais ; je naturalisai ; je naturaliserai ; je 
naturaliserais ;
j'ai naturalisé ; j'avais naturalisé ; j'eus naturalisé ; 
j'aurai naturalisé ; j'aurais naturalisé ;
que je naturalise, que tu naturalises, qu'il naturalise, 
que nous naturalisions, que vous naturalisiez, qu'ils 
naturalisent ;
que je naturalisasse, qu'il naturalisât, que nous 
naturalisassions ; que j'aie naturalisé ; que j'eusse 
naturalisé ;
naturalise, naturalisons, naturalisez ; aie naturalisé, 
ayons naturalisé, ayez naturalisé ;
(en) naturalisant. 

je me naturalise, tu te naturalises, il se naturalise, nous 
nous naturalisons, vous vous naturalisez, ils se 
naturalisent ;
je me naturalisais ; je me naturalisai ; je me 
naturaliserai ; je me naturaliserais ;
je me suis naturalisé(e) ; je m'étais naturalisé(e) ; je 
me fus naturalisé(e) ; je me serai naturalisé(e) ; je me 
serais naturalisé(e) ;
que je me naturalise, que tu te naturalises, qu'il se 
naturalise, que nous nous naturalisions, que vous vous 
naturalisiez, qu'ils se naturalisent ;
que je me naturalisasse, qu'il se naturalisât, que nous 
nous naturalisassions ; que je me sois naturalisé(e) ; 
que je me fusse naturalisé(e) ;
naturalise-toi, naturalisons-nous, naturalisez-vous ; sois
naturalisé(e), soyons naturalisées, soyons naturalisés, 
soyez naturalisé(e)(es)(s) ;
(en) se naturalisant. 

un naturalisme (1) : 

• une doctrine, un système qui considère la nature
comme principe fondamental ou unique ; 

• une doctrine, un système qui est fondé(e) sur la 
nature humaine. 

elle, il est naturaliste (1) : 

• repose sur le concept de nature ; 
• se rattache au naturalisme ; relève de cette 

doctrine. 

un naturalisme (2) : 

• une représentation exacte de la nature, du réel ; 
• une volonté de décrire la réalité sociale dans tous

ses aspects. 

une, un naturaliste (2) : 

• celle ou celui qui étudie les animaux, les 
minéraux, les végétaux ; 

• une, un peintre, une écrivaine ou un écrivain, 
une, un artiste qui appartient à l'école du 
naturalisme. 

elle, il est naturaliste (2) : imite la nature, est fidèle à 
la nature. 

Le verbe naturaliser est un dérivé savant du latin naturalis (voir : naturel), avec le suffixe -iser. 

Le nom (un) naturalisme est un dérivé savant du latin naturalis (voir : naturel), avec le suffixe -isme. 

naturalité

une naturalité : 

• le caractère naturel, sauvage d’un milieu ; 
• un espace présentant un caractère naturel, un élément produit par les seules forces de la nature. 



Ce nom est un emprunt au latin tardif naturalitas « caractère naturel ». 

naturant

le naturant : le principe créateur. 

une nature naturante : 

• la nature comme principe créateur ; 
• Dieu, en tant que créateur et principe de toute action. 

Ce mot est un emprunt au latin scolastique natura naturans, composé du latin natura (voir : nature) et de 
naturans, participe présent du latin médiéval naturare « produire des effets naturels ». 

nature

elle, il est nature : 

• est conforme à la réalité ; 
• est spontané(e) ; 
• est sans accompagnement, sans préparation 

particulière. 

Le nom nature peut parfois poser des problèmes 
d’accord lorsqu’il est employé pour caractériser un autre
nom ou lorsqu’il apparait dans certaines expressions. En
savoir plus : Office québécois de la langue française ; 
Parler français.  

une nature (1) : 

• l'ensemble de la réalité matérielle considérée 
comme indépendante de l'activité et de l'histoire 
humaines ; 

• un milieu terrestre particulier ; 
• un environnement terrestre par rapport à 

l'espèce humaine ; 
• l'ensemble de l'univers ; 
• une force spécifique au vivant ; 
• une réalité sensible qui constitue l'objet ou le 

point de départ de l'œuvre artistique ; 
• une représentation du réel par les moyens 

spécifiques de l'art ; 
• un principe caché, immatériel, de production et 

de génération ; 
• un ordre nécessaire ou gouverné par une finalité.

une nature (2) : 

• l'ensemble des caractères qui définissent 
l'homme, considérés comme innés, comme 
indépendants des déterminations ; 

• un principe normatif découlant de l'essence 
humaine ; 

• les dispositions psycho-physiologiques 
dominantes qui déterminent la personnalité d'un 
individu. 

la nature (3) d'une chose, d'un être : 

• l'ensemble des qualités, des propriétés qui 
définissent un être, un phénomène ou une chose 
concrète, qui lui confèrent son identité ; 

• un type, une sorte. 

payer en nature : payer avec des produits ou avec du 
travail. 

une substance dénaturante, un produit dénaturant : 
qui dénature.

un dénaturant : une substance possédant la propriété 
de dénaturer une autre substance.

une dénaturation : 

• l'action de dénaturer ; 
• ce qui change les caractéristiques, la structure, 

rend impropre à la consommation, à l'usage ; 
• un réarrangement d'une protéine, d'une 

substance protéique native par des procédés 
physiques ou chimiques ; 

• l'opération par laquelle on dénature le 
combustible d'un réacteur en y incorporant 
certains isotopes, pour en ralentir la fission ; 

• un traitement thermique opéré sur les résidus de
fission et destiné à en réduire l'activité ; 

• la perte pour l'homme de l'état de nature.

elle est dénaturée, il est dénaturé : 

• dont la nature, les caractéristiques ont été 
profondément altérées ; 

• est le fait, procède d'une nature morale dépravée
; 

• a perdu tout sentiment naturel d'affection et de 
tendresse pour ses plus proches parents ; 

• sert à commettre un acte contre nature ; 
• est contraire aux sentiments naturels d'affection,

d'humanité, de tendresse. 

un dénaturement : l'action de dénaturer une entité 
abstraite.

dénaturer : 

• changer dans sa nature, dans son apparence ou 
sa présentation, par une modification spontanée 
ou voulue ; 

• priver de son caractère naturel ; 
• rendre dur, méchant ; 
• dépraver. 

se dénaturer : perdre spontanément ou 
volontairement sa nature, ses qualités naturelles.



La locution être de nature suivie d’un adjectif signifie le plus souvent qu’une personne possède le trait de 
caractère signalé par cet adjectif. Ce dernier s’accorde avec le nom qui constitue le noyau de cette locution, 
nature : Il est de nature inquiète, ils sont de nature joyeuse. Dans certains cas, le nom nature peut être précédé
de l’article : Il est d’une nature soupçonneuse. Mais de nature peut aussi s’employer de manière autonome avec 
le sens de « par nature » et ce n’est plus alors nature qui commande l’accord mais le sujet de la phrase : Il est 
de nature inquiet. Signalons cependant que, dans ce type de phrase, l’usage préfère, pour éviter toute 
ambiguïté, postposer cette locution : Il est inquiet de nature, ou la placer entre virgules : Il est, de nature, 
inquiet. Académie française.

Le verbe dénaturer est dérivé de nature qui est emprunté au latin natura « le fait de la naissance, état naturel et
constitutif des choses, tempérament, caractère, cours des choses ».

naturé

elle est naturée, il est naturé : est enraciné(e) dans la nature, dans le réel. 

une nature naturée : 

• la nature considérée à l'état passif ; 
• l'ensemble des êtres et des lois créés par Dieu. 

Ce mot est emprunté au latin scolastique natura naturata, composé du latin natura et de naturata participe 
passé du latin médiéval naturare « produire des effets naturels ». 

naturel, naturellement

1. ce qui est dans la nature
2. ce qui est inné, de naissance
3. ce qui est cohérent, logique

elle est naturelle, il est naturel (1) : 

• est dans la nature, appartient à la nature ; 
• n'est pas le produit d'une pratique humaine ; 
• que l'on trouve en l'état dans la terre, dans le 

sol, que l'on obtient directement à partir des 
végétaux ou des animaux ; 

• n'est pas le résultat d'un traitement industriel ; 
• a un rapport avec la réalité physique, avec les 

faits établis expérimentalement ; 
• est propre à l'organisme vivant ; 
• donne une impression de vérité, de vie, par delà 

les conventions et les techniques de l'art ; 
• n'a pas été modifié. 

Les nombres entiers naturels, abrégé en naturels. Ce 
sont les nombres de tous les jours. Ceux qui servent à 
compter. Sans confusion possible, on dit "entiers" et 
pour les distinguer des  entiers relatifs, on dit "entiers 
naturels". Ils sont toujours positifs et l'on omet de 
placer un signe plus devant ces nombres. En savoir plus
: DicoNombre de Gérard Villemin.

le naturel (1) : 

• l'ordre des choses, la norme ; 
• le caractère de vérité et de vie d'une œuvre 

d'art, d'une interprétation ; 
• la nature de l'homme. 

naturellement 

une dénaturalisation (2) : l'action de dénaturaliser, de
dénaturer.

dénaturaliser (2) : 

elle est naturelle, il est naturel (2) : 

• est inné(e), est donné(e) à l'homme de 
naissance ; 

• a son fondement dans la nature même de 
l'homme, est indépendante ou indépendant des 
conventions humaines et de Dieu ; 

• est sincère, spontané(e), échappe aux 
conventions sociales stéréotypées. 

naturellement 

Le mot monophysite est emprunté au bas grec Μ ο ν ο 
φ υ σ ι  ́τ α ι désignant  des hérétiques qui ne 
reconnaissaient en Jésus-Christ qu'une seule nature, du 
grec μ ο  ́ν ο ς « seul, unique » et φ υ ́ σ ι ς « nature ». 
D'où : un monophysisme.

elle est naturelle, il est naturel (3) : 

• découle des qualités spécifiques d'une chose, 
d'un être ; 

• obéit à une logique interne, présente un ordre 
cohérent ; 

• est dans l'ordre des choses. 

un naturel (2) : 

• les dispositions psycho-physiologiques 
dominantes qui déterminent la personnalité d'un 
individu ; 

• une aisance dans les comportements sociaux. 

Chassez le naturel, il revient au galop.



• dénaturer, changer la vraie nature de quelque 
chose ; 

• ôter à une chose son caractère naturel. 

naturellement 

une naturelle, un naturel (3) : une native, un natif, 
celle, celui qui est originaire du pays, de la région dont il
est question. 

Le mot naturel est emprunté au latin naturalis « de naissance ; qui appartient à la nature des choses, inné ; 
conforme aux lois de la nature ». 

nature morte, nature-mortiste

une nature morte : un tableau représentant une nature morte, des objets inanimés ou des animaux morts. 

Natures mortes (tables mises, vanités, bouquets, compositions symboliques d'objets hétéroclites) : Joconde, le 
portail des collections des musées de France. 

une, un nature-mortiste : une, un peintre de natures mortes. 

naturisme, naturiste

un naturisme : 

• une doctrine selon laquelle l'adoration des forces de la nature est à l'origine des religions ; 
• un culte de la nature ; 
• un système philosophique fondé sur le concept de nature ; 
• une philosophie, un système se réclamant d'une nature antérieure à la société ; 
• la prise en compte de la nature comme guide, dans l'observation et le traitement des maladies ; 
• une fidélité rigoureuse dans la reproduction de la réalité ; 
• un style de vie se réclamant de la nature ; 
• une vie en plein air, une libération sexuelle par le nudisme.

elle, il est naturiste : 

• est fondé(e) sur la divinisation des êtres et des forces de la nature ; 
• a pour fondement le concept de nature ; 
• mène une vie proche de la nature, se réclame de la nature ; 
• représente fidèlement la nature ; 
• appartient à l'école du naturisme. 

une, un naturiste : 

• une partisane ou un partisan du naturalisme, du naturisme, d'un système philosophique basé sur le 
concept de nature ; 

• celle ou celui qui mène une vie proche de la nature, qui se réclame de la nature ; 
• une, un médecin qui confiait le sort du malade à la nature. 

Le nom (un) naturisme est dérivé de nature avec le suffixe -isme. 

naturopathe, naturopathie, naturopathique

une, un naturopathe : une, un spécialiste. 

une naturopathie : une méthode thérapeutique utilisant exclusivement des procédés naturels (exposition à la 
lumière, à l'air, à la chaleur, massages, etc. à l'exclusion de tout agent médicamenteux). 

elle, il est naturopathique : se rapporte à la naturopathie. 

naucore

une, un naucore : un insecte. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique naucoris, composé de nav- du grec ν α υ-, de ν α υ ̃ ς « navire, bateau
», et -core « sorte de punaise » du grec κ ο  ́ρ ι ς. 



nauf, naufetier

une nauf : un navire, un vaisseau. 

une naufetière, un naufetier : celle ou celui qui conduit une nauf. 

Le nom (une) nauf est une variante poitevine de nef. 

naufrage, naufragé, naufrager, naufrageur, naufrageux 

un naufrage : 

• une perte totale ou partielle d'un navire en mer ou près d'une côte marine ; 
• une perte de biens, une ruine ; 
• un échec sur le plan moral, intellectuel ou sentimental ; 
• un désastre, un effondrement d'un système de valeurs. 

un naufrage terrestre : une mortalité massive occasionnelle d’oiseaux de mer qui sont déportés à l’intérieur 
des terres par une violente tempête et qui sont affaiblis par l’effort fourni et le manque de nourriture. 

elle est naufragée, il est naufragé : a fait naufrage. 

une naufragée, un naufragé : 

• celle ou celui qui a fait naufrage ; 
• celle ou celui qui a subi un revers, un malheur, une ruine. 

naufrager : 

• faire naufrage, sombrer ; 
• être à bord d'un bateau qui fait naufrage ; 
• être ruiné, sombrer dans un désastre ; 
• ruiner, conduire à la perte. 

je naufrage, tu naufrages, il naufrage, nous naufrageons, vous naufragez, ils naufragent ;
je naufrageais ; je naufrageai ; je naufragerai ; je naufragerais ;
j'ai naufragé ; j'avais naufragé ; j'eus naufragé ; j'aurai naufragé ; j'aurais naufragé ;
que je naufrage, que tu naufrages, qu'il naufrage, que nous naufragions, que vous naufragiez, qu'ils naufragent ;

que je naufrageasse, qu'il naufrageât, que nous naufrageassions ; que j'aie naufragé ; que j'eusse naufragé ;
naufrage, naufrageons, naufragez ; aie naufragé, ayons naufragé, ayez naufragé ;
(en) naufrageant. 

une naufrageuse, un naufrageur : 

• celle ou celui qui provoque le naufrage ou l'échouage d'un bateau pour le piller ; 
• celle ou celui qui provoque la ruine de quelqu'un ou de quelque chose. 

elle est naufrageuse, il est naufrageux : est propice au naufrage. 

Le nom (un) naufrage est emprunté au latin naufragium « naufrage » « ruine, destruction », dans la langue 
médiévale juridique « droit d'épave, de naufrage ».

naulage

un naulage ou nolis : le fret d'un navire, d'une barque. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire de l'ancien provençal nolit, noli au catalan nolit, noli, qui représente 
probablement la forme d'origine, le t de nolit étant dû à l'influence de latinismes de la langue juridique catalane. 
tels que dèbit, dipòsit, etc. : noli serait dérivé du latin vulgaire nauliare, dérivé de naulum « fret ». 

naumachie

une naumachie : 

• une représentation d'un combat naval dans un cirque romain ; 
• le bassin où se déroulaient ces jeux. 



Ce nom est emprunté au latin naumachia « représentation d'un combat naval » « bassin sur lequel on donne ce 
spectacle », emprunté au grec ν α υ μ α χ ι  ́α. 

naupathie, naupathique

une naupathie : un mal de mer. 

elle, il est naupathique : est relative ou relatif au mal de mer. 

Le nom (une) naupathie est composé de nau-, du latin nau-, en grec ν α υ-, du latin navis et du grec ν α υ  ̃ς « 
navire, bateau » et -pathie, du grec -π α  ́θ ε ι α, de π α  ́θ ο ς « ce qu'on éprouve ». 

nauplius

un nauplius : un crustacé à son stade larvaire primitif. 

un métanauplius : le stade larvaire des crustacés décapodes. 

Le nom (un) nauplius vient de ce mot latin signifiant « sorte de crustacé ». 

Nauru, Nauruan

Nauru (nom féminin) ou la République de Nauru ; nom des habitants : Nauruane, Nauruan.

capitale : Yaren ; nom des habitants : Yarénienne, Yarénien.

Le nom de Nauru pourrait dériver du nauruan Anáoero (« je vais à la plage »). Les colons allemands appelaient 
l'ile Nawodo ou Onawero. En savoir plus : Wikipédia. 

nauséabond, nausée, nauséen, nauséeux

elle est nauséabonde, il est nauséabond : 

• provoque des nausées, écœure ; 
• incommode ; 
• dégage de mauvaises odeurs ; 
• inspire une profonde répugnance. 

une nausée : 

• une naupathie, un mal de mer ; 
• une envie de vomir ; 
• une sensation de dégout insurmontable, 
• un sentiment de profonde répugnance. 

elle est nauséenne, il est nauséen : est de nature à provoquer des nausées. 

elle est nauséeuse, il est nauséeux : 

• est relative ou relatif à la nausée ; 
• est caractérisé(e) par des nausées ; 
• est accompagné(e) de nausées ; 
• est prise d'une nausée, est pris d'une nausée, a des nausées ; 
• est de nature à provoquer des nausées ; 
• manifeste ou inspire un grand écœurement, une profonde répulsion ; 
• rappelle la nausée. 

Le mot nauséabond est emprunté au latin nauseabundus « qui éprouve le mal de mer, qui a des nausées ». 

Le nom (une) nausée est emprunté au latin nausea « mal de mer ; nausée » « dégout », voir aussi : noise. 

naute

des nautes : des bateliers de la Gaule romaine qui assuraient les transports fluviaux. 



Ce nom est emprunté au latin classique nauta « matelot ». 

-naute

-naute est tiré du grec ν α υ  ́τ η ς « navigateur ».

une, un cybernaute ou internaute : une utilisatrice ou un utilisateur de l'internet.

une, un océanaute : une, un spécialiste des explorations sous-marines. 

Voir dans le Wiktionnaire : aéronaute, aquanaute, amiantonaute, argonaute, Argonaute, audionaute, astronaute,
chrononaute, cosmonaute, cybernaute, entreprenaute, gallicanaute, glacionaute, internaute, marsionaute, 
martionaute, mobinaute, noctinaute, océanaute, parconaute, psychonaute, séniornaute, seniornaute, 
spationaute, spéléonaute, taïkonaute, thanatonaute, touristonaute, vyomanaute. 

nautile

un nautile : 

• un mollusque ; 
• un vase fait d'une conque marine polie et montée sur un pied d'argent ou de vermeil ; 
• une ceinture pour se maintenir à la surface de l'eau. 

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale nautilus au sens 1, lui-même emprunté au grec ν α υ τ ι ́ λ ο ς 
proprement « marin », puis a servi à désigner ce mollusque qui étend ses tentacules pour naviguer comme avec 
une voile.  

nautique, nautisme

-nautique est tiré du grec ν α υ τ ι κ ο  ́ς « relatif à la navigation » : aéronautique, argonautique, astronautique,
cosmonautique, motonautique.

elle, il est nautique : 

• concerne la navigation ; 
• concerne la navigation de plaisance et les sports de l'eau. 

le nautisme : 

• l'ensemble des sports nautiques ; 
• la navigation de plaisance. 

elle, il est motonautique : est relative ou relatif au motonautisme. 

un motonautisme : la pratique du sport nautique sur des embarcations à moteur. 

Le mot nautique est emprunté au latin classique nauticus de mêmes sens, emprunté au grec ν α υ τ ι κ ο  ́ς. 

nautonier, nautonnier

une nautonière ou nautonnière, un nautonier ou nautonnier : celle ou celui qui conduit une barque. 

elle est nautonière ou nautonnière, il est nautonier ou nautonnier : est relative ou relatif au nautonier. 

Ce mot est emprunté à l'ancien provençal nautanier de même sens, dérivé de nauto qui vit dans l'ancien français
noton, formé sur l'accusatif nautonem du latin nautō, de nauta, décliné nauta, nautanis d'où la forme de l'ancien 
provençal. 

navaja

une navaja : un couteau. 

Ce nom vient du mot espagnol de même sens, issu du latin novacula « rasoir, couteau » (d'où novacle « rasoir » 
en ancien français et l'emprunt novacule), dérivé de novare, voir : innover.



naval, navalisation

elle est navale, il est naval : 

• concerne les navires, la navigation ; 
• concerne la marine de guerre. 

elles sont navales, ils sont navals 

une navalisation : une adaptation d'une arme, d'un dispositif au milieu marin ou au service de la mer. 

Le mot naval est emprunté au latin classique navalis « de navire, de vaisseau », lui-même dérivé de navis, voir :
nef. 

navarchie

une navarchie : le titre, la charge de navarque. 

une, un navarque : une commandante ou un commandant d'un vaisseau ou d'une flotte de guerre. 

Le nom navarque est emprunté au latin nauarchus, lui-même emprunté au grec ν α υ  ́α ρ χ ο ς (composé de ν α
υ  ̃ς « navire » et α  ́ρ χ ε ι ν « commander ») et lu navarchus, d'où le français navarque, probablement sous 
l'influence des mots de la famille de navis « navire », navigare « naviguer ». 

navarin, Navarin

un navarin : un ragout de mouton. 

Le nom (un) navarin vient de navet par déformation burlesque de Navarin, la ville grecque auprès de laquelle 
avait eu lieu une bataille célèbre en 1827.

navarque

navarque : voir navarchie (ci-dessus).

navarrais, Navarre

elle est navarraise, il est navarrais : est de la Navarre, un ancien royaume en France et en Espagne. 
une Navarraise, un Navarrais 

Navarre : une communauté autonome d'Espagne 

nave, naveau, navée

nave, naveau, navée : voir ci-dessous.

navel

une (orange) navel 

navet, navette, navetteur, naviau

1. elle, il est nave : 

• est nigaude, naïve, sotte ; est nigaud, naïf, sot ; 
• n'appartient pas au milieu. 

une, un nave 

un naveau ou naviau : un navet, une plante. 

un navet : 

2. une nave : un vaisseau. 

une navée : la charge d'un bateau. 

une navette (2) : 

• une pièce mobile, dans un métier à tisser ; 
• une pièce du mécanisme d'une machine à coudre

; 
• un petit récipient allongé ; 
• un aller et retour, un va-et-vient ; 



• une plante ; sa racine ; 
• un personnage niais, sot, imbécile ; 
• un mauvais tableau ; 
• une œuvre d'art ou un spectacle sans valeur ; 
• un très mauvais film. 

un sang ou jus de navet : 

• celle ou celui qui est anémique ; 
• celle ou celui qui manque d'énergie, de courage, 

de combattivité. 

une navette (1) : une plante ; sa graine. 

Le mot nave (1) est l'apocope de navet au sens de « 
sot, benêt ». 

Le nom (un) navet est dérivé, à l'aide du suffixe -et, de 
l'ancien français nef « navet », issu du latin napus « 
navet ». 

Le nom (une) navette (1) est dérivé de l'ancien français 
nef (voir : navet), avec le suffixe -ette.

Le nom (un) napel (= une variété d'aconit qui ressemble
à la racine d'un navet) est emprunté au bas latin 
napellus « aconit, napel », diminutif du latin napus « 
navet ». D'où : une napeline (= un alcaloïde extrait de 
l'aconit napel). 

Le nom (un) navarin (= un ragout de mouton) vient de 
navet par déformation burlesque de Navarin, ville 
grecque auprès de laquelle avait eu lieu une bataille 
célèbre en 1827.

La pensée de Pierre de Jade : On ne se cultive pas en 
regardant des navets.

• un engin spatial ; 
• un service de transport. 
• [transports et mobilité] En anglais : shuttle. Voir 

aussi : cadencement, service de navette. Journal
officiel de la République française du 
21/10/2004.

faire la navette : aller et venir de façon continue. 

La fiche navette. Linguistiquement correct. 

une navette autonome : [transports et mobilité] un 
véhicule autonome transportant des passagers entre les
stations d'un circuit prédéterminé. On trouve aussi le 
terme « navette automatique », qui n'est pas 
recommandé. Les navettes autonomes concernent 
généralement des trajets de courte distance. La navette 
autonome se distingue du taxi sans chauffeur par la 
prédétermination de son circuit. Voir aussi : conduite 
autonome, taxi sans chauffeur, véhicule autonome. 
Journal officiel de la République française du 14 juillet 
2022. Attention : Cette publication annule celle du 
terme « taxi robot » au Journal officiel du 21 décembre 
2013.

une navette (de relève) ou navette d'équipage : 
[pétrole et gaz - transport maritime] un navire qui sert 
principalement au transport rapide de personnel vers les
plateformes pétrolières ou vers d'autres installations au 
large. En anglais : crew-boat ; crewboat ; surfer. 
Journal officiel de la République française du 
22/04/2009.

une navette spatiale : [spatiologie / véhicules 
aérospatiaux] un véhicule aérospatial réutilisable, conçu
pour assurer différents types de mission en orbite basse
et, en particulier, la desserte des stations spatiales. En 
anglais : space shuttle. Voir aussi : avion spatial, 
lanceur réutilisable. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

une navetteuse, un navetteur : [économie et gestion 
d'entreprise - transports et mobilité] une personne qui 
effectue l'aller et le retour entre son domicile et son lieu
de travail. On trouve également l'expression « 
travailleur pendulaire ». En anglais : commuter. Journal 
officiel de la République française du 26/10/2006.

Le nom (une) nave (2) a été emprunté à l'époque des 
Croisades à l'italien nave « navire ». 

Le nom (une) navette (2) est dérivé de nef d'après 
l'étymon latin, avec le suffixe -ette.

navicelle

1. une navicelle : 

• une vasque de fontaine antique, taillée en forme de barque ; 
• un bateau italien, gréé d'un mât et d'un mâtereau. 

Ce nom est emprunté à l'italien navicella « petit bateau », également « encensoir » et « coupe », emprunté au 
latin navicella (navicelle 2).

2. une navicelle : un genre de mollusques d'eau douce, à coquille oblongue. 

Ce nom a été emprunté par les zoologues au latin chrétien navicella « petite barque », dérivé diminutif de navis 
« bateau » (à comparer avec navicule).



navicert

un navicert : un sauf-conduit délivré en temps de guerre à un navire de commerce. 

Ce nom est emprunté à l'anglais navicert, composé des syllabes navi- de navigation et cert- de certificate, 
termes anglais d'origine française. 

naviculaire, navicule

elle, il est naviculaire : en anatomie, est en forme de nacelle. 

une maladie naviculaire : une inflammation des sésamoïdes et de l'os naviculaire du pied du cheval. 

une navicule : une diatomée, un végétal. 

Le mot naviculaire est dérivé du radical du latin navicula, avec le suffixe -aire. 

Le nom (une) navicule est emprunté au latin classique navicula « petit bateau » diminutif de navis, voir : nef. 

navigabiliser, navigabilité, navigable

navigabiliser : rendre navigable.

je navigabilise, tu navigabilises, il navigabilise, nous navigabilisons, vous navigabilisez, ils navigabilisent ;
je navigabilisais ; je navigabilisai ; je navigabiliserai ; je navigabiliserais ;
j'ai navigabilisé ; j'avais navigabilisé ; j'eus navigabilisé ; j'aurai navigabilisé ; j'aurais navigabilisé ;
que je navigabilise, que tu navigabilises, qu'il navigabilise, que nous navigabilisions, que vous navigabilisiez, 
qu'ils navigabilisent ;
que je navigabilisasse, qu'il navigabilisât, que nous navigabilisassions ; que j'aie navigabilisé ; que j'eusse 
navigabilisé ;
navigabilise, navigabilisons, navigabilisez ; aie navigabilisé, ayons navigabilisé, ayez navigabilisé ;
(en) navigabilisant. 

une navigabilité : 

• l'état d'un cours d'eau, d'une surface d'eau où la navigation est possible ; 
• l'état d'un navire en mesure de naviguer ; 
• l'état d'un avion en mesure de voler. 

elle, il est navigable : où l'on peut naviguer. 

une innavigabilité : 

• l'état d'un cours d'eau, d'une surface d'eau où la navigation n'est possible ; 
• l'état d'un navire qui n'est pas en mesure de naviguer ; 
• l'état d'un avion qui n'est pas en mesure de voler. 

elle, il est innavigable : où l'on ne peut pas naviguer. 

Le mot navigable est dérivé de naviguer avec le suffixe -able, d'après le latin d'époque impériale navigabilis «où 
l'on peut naviguer» lui-même dérivé de navigare, voir : naviguer. 

navigant

elle est navigante, il est navigant : navigue à bord d'un bateau ou d'un avion. 

un personnel navigant : qui fait partie de l'équipage d'un bateau ou d'un avion. 

une navigante, un navigant : celle ou celui qui fait partie de l'équipage d'un bateau ou d'un avion. 

navigateur

A. une navigatrice, un navigateur : 

• celle ou celui qui navigue ; 



• celle ou celui qui accomplit des voyages au long cours ; 
• une, un membre de l'équipage d'un navire, d'un avion ou d'un engin spatial ; 
• l'assistant d'un pilote de rallye automobile. 

B. un navigateur : 

• un appareil permettant de déterminer automatiquement le point d'un navire ou d'un avion ; 
• un logiciel de navigation internet. 

un navigateur Web : Office québécois de la langue française.

C. un navigateur ou géonavigateur : un système d'aide au déplacement individuel ou à la conduite de 
véhicules, qui utilise les indications de géolocalisation par satellite pour permettre le repérage et proposer un ou 
plusieurs itinéraires. 

Le nom (un) navigateur est un dérivé savant de naviguer, avec le suffixe -(at)eur, d'après le latin d'époque 
impériale navigator « celui qui navigue » formé sur le supin navigatum de navigare, voir : naviguer. 

navigation

une navigation : 

• le fait de naviguer, de se déplacer sur l'eau ou dans l'eau, dans l'air ou dans l'espace ; 
• la technique pour manœuvrer un navire, pour conduire un véhicule ; 
• un voyage sur l'eau, en mer ; 
• l'ensemble du trafic par eau ; 
• l'action de naviguer sur internet. 

Lexique de la navigation : Wiktionnaire.

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

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

une navigation connectée : un système qui permet, grâce à une carte SIM embarquée ou une liaison avec un 
smartphone de bénéficier de données complémentaires à celles du GPS. 

une navigation dépendante : [spatiologie / navigation] la navigation d'un véhicule utilisant des informations 
qui lui sont fournies par un centre de contrôle et lui sont spécifiquement destinées. En anglais : dependent 
navigation. Voir aussi : navigation indépendante. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

une navigation indépendante ou navigation autonome : [spatiologie / navigation] la navigation d'un 
véhicule utilisant des moyens qui lui sont propres et, le cas échéant, des signaux de radionavigation externes qui
ne lui sont pas spécifiquement destinés. En anglais : autonomous navigation ; independent navigation. Voir aussi
: navigation dépendante. Journal officiel de la République française du 07/10/2012.

une navigation par satellite : [spatiologie / navigation] une navigation utilisant des satellites pour déterminer 
la position et la vitesse d'un mobile à la surface de la Terre ou dans l'atmosphère terrestre. En anglais : satellite 
navigation. Voir aussi : géolocalisation par satellite, localisation par satellite, radionavigation par satellite. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une navigation ralentie : [transports et mobilité / transport maritime] une navigation à vitesse volontairement 
réduite qui permet de diminuer la consommation d’énergie et, par conséquent, les coûts et les émissions de 
polluants et de gaz à effet de serre. On trouve aussi le terme « éconavigation », qui n’est pas recommandé dans 
ce sens. En anglais : slow steaming. Journal officiel de la République française du 21/05/2020.

une navigation spatiale : [spatiologie / navigation] la conduite d'un véhicule spatial à sa destination par la 
détermination de la position du véhicule, le choix de sa trajectoire et le guidage par référence à cette trajectoire.
En anglais : space navigation. Voir aussi : astronautique. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

une navigation stellaire : [spatiologie / navigation] une navigation utilisant des astres d'apparence ponctuelle 
comme repères. Dans l'espace, la navigation stellaire fait généralement appel à des suiveurs stellaires. En 
anglais : astronavigation ; celestial navigation. Voir aussi : suiveur stellaire. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

Ce nom est emprunté au latin classique navigatio « voyage sur mer ou par eau », lui-même formé sur le supin 
navigatum de navigare, voir : naviguer. 



naviguant, naviguer

naviguer : 

• voyager ; 
• se déplacer sur l'eau, dans l'eau, en mer, dans l'air ou dans l'espace ; 
• pratiquer la navigation ; 
• diriger un navire, un aéronef, un avion ; 
• surfer sur internet ; 
• manœuvrer, se tirer d'affaire, éviter les difficultés ; 
• aller et venir ; 
• être souvent en déplacement, voyager beaucoup. 

je navigue, tu navigues, il navigue, nous naviguons, vous naviguez, ils naviguent ;
je naviguais ; je naviguai ; je naviguerai ; je naviguerais ;
j'ai navigué ; j'avais navigué ; j'eus navigué ; j'aurai navigué ; j'aurais navigué ;
que je navigue, que tu navigues, qu'il navigue, que nous naviguions, que vous naviguiez, qu'ils naviguent ;
que je naviguasse, qu'il naviguât, que nous naviguassions ; que j'aie navigué ; que j'eusse navigué ;
navigue, naviguons, naviguez ; aie navigué, ayons navigué, ayez navigué ;
(en) naviguant. 

voir aussi : naucore, nauf, naufetier, naufrage, naufragé, naufrager, naufrageur, naufrageux, naumachie, 
naupathie, naupathique, nauséabond, nausée, nauséen, nauséeux, -naute, nautes, nautile, nautique, nautisme, 
naval, navalisation, navarque (ci-dessus). 

Le verbe naviguer est dérivé de navigare « voyager sur mer, par eau », dérivé de navis. Voir aussi nager.

navi-

navi- représentant navigation : naviplane, naviport, navisphère.

naviplane, naviport 

un naviplane : un aéroglisseur. 

un naviport : un port destiné aux naviplanes. 

Le nom déposé (un) naviplane est composé de navi- tiré de navire, et de plane sur le modèle d'aéroplane, 
aquaplane. 

navire

un navire : 

• un bâtiment allongé, destiné principalement à la navigation sur mer ; 
• un engin flottant, à l'immatriculation obligatoire, destiné à la navigation maritime. 

un navire-atelier : un navire de guerre aménagé pour effectuer des réparations qui ne peuvent pas être faites 
à bord. 

un (navire) avitailleur : [pétrole et gaz / forage - production] En anglais : off-shore supply vessel ; offshore 
supply vessel ; OSV ; off-shore support vessel ; offshore support vessel ; OSV ; supply boat ; supply ship ; 
supply vessel. Journal officiel de la République française du 25/11/2006. 

un navire-citerne : [transports et mobilité / transport maritime] un navire servant au transport en vrac des 
liquides. En anglais : tanker. Voir aussi : pétrolier. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un navire collecteur : [transports et mobilité / transport maritime] dans une opération associant navires gros 
porte-conteneurs faisant peu d'escales et navires plus petits desservant d'autres ports de la région, désigne les 
navires plus petits. En anglais : feeder ship. Voir aussi : navire principal, port d'éclatement, trafic d'éclatement. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un navire-école : un navire où se fait la formation des futurs cadres de marine. 

un navire-hôpital : en temps de guerre, un navire exclusivement affecté au transport des malades et des 
blessés. 

un navire-jumeau : un navire possédant les mêmes caractéristiques de construction qu'un autre. 



un navire-major : le navire du plus fort tonnage d'un armement.

un navire principal : [transports et mobilité / transport maritime] dans une opération associant gros porte-
conteneurs faisant peu d'escales et navires plus petits desservant d'autres ports de la région, désigne un gros 
porte-conteneur. En anglais : mother ship. Voir aussi : navire collecteur, port d'éclatement. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un navire quittant : [défense - marine] un navire marchand qui se sépare d'un convoi pour faire route vers une
destination différente et qui devient un navire isolé. En anglais : leaver. Voir aussi : navire ralliant. Journal 
officiel de la République française du 22/09/2000.

un navire ralliant : [défense - marine] un navire marchand isolé, en route pour rejoindre un convoi. En 
anglais : joiner. Voir aussi : navire quittant. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un navire-usine : un navire aménagé pour le traitement en mer des produits de la pêche. 

Le nom (un) navire est issu de navirie « nef »,  lui-même de navilie « flotte », emprunté au latin populaire 
navilium, altération du classique navigium, dérivé de navigare, voir : naviguer.

Le nom (une) nacelle vient du bas latin navicella « petit bateau », diminutif de navis, voir : nef.

Le nom (une) nef (= un navire ; une partie d'une église ; ce qui y ressemble) vient du latin navis « navire ».

Le nom (un) nocher (= celle ou celui qui conduit une embarcation, une barque ; le patron d'un bateau dans la 
Méditerranée) est emprunté au génois, lui-même issu du latin nauclerus « patron de navire », emprunté au grec 
ν α υ  ́κ λ η ρ ο ς

Le nom (une) nochère (= une conduite destinée à l'écoulement de l'eau d'un toit ; une gouttière permettant 
l'écoulement d'un liquide quelconque ; un vitrage garni de plomb placé sur le toit d'un édifice) est dérivé de 
l'ancien picard noc « auge destinée à recevoir les eaux de pluie ; gouttière », du latin vulgaire naucum, tiré de 
navica « petit bateau », diminutif de navis « bateau ».

Le nom (une) noue (2) (= un angle rentrant par lequel deux combles se coupent ; la pièce de bois 
correspondante ; une rigole à l'intersection des deux pans d'une toiture ; chacune des tuiles creuses ou des 
plaques qui tapissent cette rigole ; une partie de pavé où est un ruisseau) vient du bas latin nauca, forme 
contractée de navica « petit bateau », diminutif du latin navis « bateau » (nef). D'où une nouette (= une tuile 
bordée d'une arête ; une rigole à l'intersection des deux pans d'une toiture ; chacune des tuiles creuses ou des 
plaques qui tapissent cette rigole) et un noulet (= un assemblage de pièces de charpente ; un petit canal qui 
conduit les eaux à la gouttière). 

navisphère

une navisphère : un instrument de navigation en forme de sphère. 

Ce nom est composé de navi- tiré de navigation, et de sphère sur le modèle de planisphère. 

navrance, navrant, navré, navrement, navrer, navrure

une navrance : une affliction, une profonde tristesse. 

elle est navrante, il est navrant : 

• remplit d'une profonde tristesse ; 
• est ennuyeuse, fâcheuse, contrariante, décevante ; est ennuyeux, fâcheux, contrariant, décevant. 

elle est navrée, il est navré : 

• est blessé(e) ; 
• est profondément attristé(e) ; 
• témoigne d'une profonde tristesse ; 
• est déçu(e), désolé(e), contrarié(e). 

un navrement : une affliction, une profonde tristesse. 

navrer : 

• blesser, transpercer ; 
• remplir d'une profonde tristesse ; 
• contrarier, décevoir quelqu'un. 



je navre, tu navres, il navre, nous navrons, vous navrez, ils navrent ;
je navrais ; je navrai ; je navrerai ; je navrerais ;
j'ai navré ; j'avais navré ; j'eus navré ; j'aurai navré ; j'aurais navré ;
que je navre, que tu navres, qu'il navre, que nous navrions, que vous navriez, qu'ils navrent ;
que je navrasse, qu'il navrât, que nous navrassions ; que j'aie navré ; que j'eusse navré ;
navre, navrons, navrez ; aie navré, ayons navré, ayez navré ;
(en) navrant. 

une navrure : 

• une blessure, une contusion ; 
• une tristesse profonde. 

Le verbe navrer est une altération de l'ancien verbe nafrer, d'origine incertaine, signifiant « blesser en 
transperçant ou en coupant », attesté d'abord dans les anciens textes normands et anglo-normands, entré 
ensuite, comme terme de chevalerie, en provençal et franco-provençal où l'on trouve nafrar à partir de la fin du 
12ème siècle. (v. FEW t.16, p.593b). Pour l'origine de nafrer et le passage à navrer, voir : CNRTL. 

nay

un nay ou ney : une flute de roseau. 

naye-chien

un naye-chien ou noie-chien, négochin : un petit bateau dont on se sert pour chasser les gibiers d'eau. 

Ce nom est emprunté au provençal nègo-chin, de negar « noyer » et chin « chien » à cause du danger de se 
noyer que l'on court en montant dans un bateau de cette sorte (à comparer avec le mot périssoire) ; on trouve 
aussi les formes nègue-fol (en provençal nègo-fou, nègo-fol) et néye-chrétien, noie-chrétien.

Naypyidaw, Naypyidawais

Naypyidaw : la capitale du Myanmar. Habitants : Naypyidawaise, Naypyidawais.

nazard

un nazard : un jeu d’orgue imitant la voix d’un homme qui chante du nez. 

le gros nazard, le petit nazard, la basse de nazard, le nazard harmonique 

nazarde, nazarder

une nazarde ou nasarde : une chiquenaude, un léger coup donné sur le nez ; un camouflet, un affront, une 
raillerie. 

nazarder ou nasarder : frapper quelqu'un d'une chiquenaude sur le nez ; se moquer de quelqu'un ou de 
quelque chose, le bafouer. 

je nazarde, tu nazardes, il nazarde, nous nazardons, vous nazardez, ils nazardent ;
je nazardais ; je nazardai ; je nazarderai ; je nazarderais ;
j'ai nazardé ; j'avais nazardé ; j'eus nazardé ; j'aurai nazardé ; j'aurais nazardé ;
que je nazarde, que tu nazardes, qu'il nazarde, que nous nazardions, que vous nazardiez, qu'ils nazardent ;
que je nazardasse, qu'il nazardât, que nous nazardassions ; que j'aie nazardé ; que j'eusse nazardé ;
nazarde, nazardons, nazardez ; aie nazardé, ayons nazardé, ayez nazardé ;
(en) nazardant.

voir : nasard (ci-dessus). 

nazaréen, nazaréisme, Nazareth

elle est nazaréenne, il est nazaréen : est de Nazareth. 
une Nazaréenne, un Nazaréen 



une nazaréenne, un nazaréen : 

• une, un membre d'une secte chrétienne ; 
• une nazire ou naziréenne ; un nazir ou naziréen ; 
• une, un peintre de l'école nazaréenne (dont les membres portaient la barbe pour se rapprocher de l'image

charnelle de Jésus-Christ) . 

un nazaréisme : la doctrine des nazaréens judéo-chrétiens. 

Le mot nazaréen est emprunté, avec une adaptation au moyen du suffixe -éen (-ien), au latin de la Vulgate 
Nazarenus « de Nazareth », Nazaraeus, lui-même emprunté au grec Ν α ζ α ρ η ν ο  ́ς, Ν α ζ α ρ ε ́ θ « Nazareth,
petite ville de Galilée où le Christ passa son enfance ». Pour le deuxième sens, ce nom a été emprunté, puis 
adapté au moyen du suffixe -éen (-ien) au latin de la Vulgate Nazaraeus « nazir, personne consacrée à Dieu », 
lui-même emprunté à l'hébreu nāzīr (voir : nazir 1), probablement avec contamination de Nazarenus « de 
Nazareth ». 

naze

1. elle, il est nase ou naze : 

• est atteinte ou est atteint de syphilis ; 
• est cassé(e), hors d'usage ; 
• est idiote, stupide ou un peu folle ; est idiot, stupide ou un peu fou ; 
• est malade ou très fatigué(e). 

Le mot nase ou naze (1) vient de nazi « maladie vénérienne », lui-même probable altération de laziloffe de 
même sens, composé de loffe (qui avait pris dans les composés le sens de « mauvais, faux ») et de lazi qui 
pourraît être une formation largonji à partir de nase « morve », vivant en wallon et en mosellan, et emprunté à 
l'allemand Nase « nez ». 

2. un nase ou naze : 

• un nez ; 
• un cap géographique ; 
• l'avant, le cap d'un navire. 

Le nom (un) nase ou naze (2) est probablement emprunté à l'italien naso (nez).

nazi, nazifier, nazillon

elle est nazie, il est nazi : 

• est caractéristique du parti national-socialiste allemand ; 
• s'en inspire. 

une nazie, un nazi : une, un membre du parti national-socialiste allemand. 

nazifier : soumettre à la doctrine et au régime nazis. 

se nazifier : devenir nazi. 

je nazifie, tu nazifies, il nazifie, nous nazifions, vous 
nazifiez, ils nazifient ;
je nazifiais ; je nazifiai ; je nazifierai ; je nazifierais ;
j'ai nazifié ; j'avais nazifié ; j'eus nazifié ; j'aurai 
nazifié ; j'aurais nazifié ;
que je nazifie, que tu nazifies, qu'il nazifie, que nous 
nazifiions, que vous nazifiiez, qu'ils nazifient ;
que je nazifiasse, qu'il nazifiât, que nous nazifiassions ; 
que j'aie nazifié ; que j'eusse nazifié ;
nazifie, nazifions, nazifiez ; aie nazifié, ayons nazifié, 
ayez nazifié ;
(en) nazifiant. 

je me nazifie, tu te nazifies, il se nazifie, nous nous 
nazifions, vous vous nazifiez, ils se nazifient ;
je me nazifiais ; je me nazifiai ; je me nazifierai ; je me 
nazifierais ;
je me suis nazifié(e) ; je m'étais nazifié(e) ; je me fus 
nazifié(e) ; je me serai nazifié(e) ; je me serais 
nazifié(e) ;
que je me nazifie, que tu te nazifies, qu'il se nazifie, que
nous nous nazifiions, que vous vous nazifiiez, qu'ils se 
nazifient ;
que je me nazifiasse, qu'il se nazifiât, que nous nous 
nazifiassions ; que je me sois nazifié(e) ; que je me 
fusse nazifié(e) ;
nazifie-toi, nazifions-nous, nazifiez-vous ; sois 
nazifié(e), soyons nazifiées, soyons nazifiés, soyez 
nazifié(e)(es)(s) ;



(en) se nazifiant. 

une nazillonne : une jeune nazie ou néo-nazie ; un nazillon : un jeune nazi ou néo-nazi. 

un nazisme : le mouvement et le régime nazis. 

On a lu naziste pour nazi.

une dénazification 

dénazifier : débarrasser de l'influence du nazisme. 

_ elle est néonazie, il est néonazi : 

• est relative ou relatif au néo-nazisme ; 
• est partisane ou partisan du néo-fascisme.

une néonazie, un néonazi : une partisane ou un partisan du néo-fascisme.

un néonazisme : une doctrine politique qui s'inspire des théories national-socialistes. 

Le mot allemand nazi est une contraction familière de Nationalsozialist (voir : national-socialisme). 

nazir, naziréat, naziréen

une nazire (1) ou naziréenne, nazaréenne, un nazir (1) ou naziréen, nazaréen : une juive, un juif consacré(e)
à Dieu par un vœu temporaire. 

un naziréat : 

• l'état, la condition de nazir ; 
• la durée de cet état. 

Le nom (un) nazir (1) est emprunté à l'hébreu biblique nāzīr « consacré, voué ; en particulier, personne 
consacrée à Dieu ». Nazir s'est substitué à nazaréen. 

un nazir (2) : 

• dans l'administration turque, le gouverneur d'un district ; 
• un agent de perception. 

Le nom (un) nazir (2) est emprunté à l'arabe nāzir « inspecteur, intendant, surveillant, administrateur », 
participe actif de nazara « regarder, observer ; surveiller, veiller sur ». Ce mot est également passé en persan, 
turc et ourdou. 

nazisme, naziste

nazisme, naziste : voir nazi (ci-dessus).

ND

N'Djamena, Ndjaménois

N'Djamena : la capitale du Tchad. Habitants : Ndjaménoise, Ndjaménois.



NE

ne

Je n'ai pas le temps. Tu ne peux pas revenir ? 

ne pas être sorti du bois, ne pas être sorti de l’auberge, ne pas être tiré d’affaire, ne pas être au bout de ses 
peines : Office québécois de la langue française

À l'oral, ne est souvent remplacé par n' ou est supprimé : J'ai pas le temps. Tu n'peux pas revenir ?

 De nombreuses espèces animales et végétales sont en grand péril de disparition. Il en va de même pour 
certaines formes linguistiques, parmi lesquelles la négation ne. Le fait qu’elle soit atone la rend particulièrement 
vulnérable et elle disparaît hélas, de plus en plus souvent, dans des phrases comme je veux pas, tu sais pas, etc.
La situation est un peu moins grave à l’écrit où elle est le plus souvent rétablie et, si l’on entend les formes 
citées plus haut, on lit généralement je ne veux pas, tu ne sais pas, etc. Cependant, à l’écrit, il est un cas où l’on
omet fréquemment, et à tort, cette négation : il s’agit des phrases où le pronom indéfini on précède un verbe 
commençant par une voyelle ou un h muet. En effet si la prononciation n’est pas la même selon qu’on écrit je 
veux pas ou je ne veux pas, elle reste identique, que l’on écrive on est pas loin ou on n’est pas loin. De surcroît, 
il est des cas où l’omission de ce ne peut changer le sens du texte. Si dans Ultima Verba Victor Hugo avait écrit 
au lieu de Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis !...« Si l’on est plus que mille, eh bien, j’en suis !... », le 
résistant courageux se serait mué en suiveur calculateur. Soyons donc particulièrement attentifs, dans cet 
environnement périlleux, à la sauvegarde de cette négation. En savoir plus : Académie française. 

 La langue latine avait deux négations principales : non, prononcé « none », et ne, prononcé comme « nez ». En 
passant du latin au français, le e de ne s’est affaibli est devenu un e atone susceptible de s’élider. Ce e non 
accentué allait vite poser de graves problèmes à l’oral puisque, dans une langue parlée familière, cette négation 
ne, peu audible, fut rapidement supprimée : il n’était donc plus possible de distinguer une forme affirmative 
d’une forme négative. La langue adjoignit alors à ce ne bien mal en point, quand il n’était pas complètement 
amuï, des noms pittoresques suggérant l’idée d’une très faible valeur, comme un pois, un ail, une cive, une 
areste, un festu, un boton, un denier, une cincerele (une petite mouche), une eschalope (une coquille 
d’escargot), une mûre, une prune, un clou, un copeau, un brin de laine, etc. Mais surtout, et c’est là l’origine de 
nos négations, la langue ajouta à ce ne des substantifs correspondant sémantiquement à la plus petite unité 
pouvant compléter tel ou tel verbe : on associa ainsi le nom pas au verbe marcher, le nom mie (miette) au verbe
manger, le nom gote (goutte) au verbe boire. Très vite ces compléments devinrent de simples adverbes 
interchangeables et longtemps, en ancien français, mie fut la négation la plus employée (on la trouve ainsi 
quarante-trois fois dans La Chanson de Roland, alors que pas n’y figure que quatre fois) : Que del roi mie ne 
conut, « Parce qu’il n’a pas reconnu le roi » (Le Conte du Graal, de Chrétien de Troyes) ; Ne te recroire mie, mais
serf encor, « Ne te décourage pas, mais continue à servir » (Le Jeu de saint Nicolas, de Jean Bodel).
 Après mie, pas et point étaient les négations les plus employées. Au XVIIe siècle, des grammairiens essayèrent 
de trouver des critères pour justifier l’emploi de la négation pas ou de la négation point. Le linguiste Antoine 
Oudin enseignait ainsi qu’elles ne devaient pas être confondues : « Point se rapporte aux choses qui portent 
quantité, et pas conclut une négation simple, ou de qualité : Je n’ai point d’argent et non Je n’ai pas d’argent. Je 
n’ai point vu de personnes, mais je ne l’ai pas vu. »
 Le lien entre verbe et unité minimale pouvant le compléter se perdit assez rapidement. La proximité phonétique 
entre boire et voir, fit que n’y voir point fut remplacé par n’y voir goutte, une forme encore en usage aujourd’hui 
et pourtant très ancienne puisqu’on lit déjà chez Villehardouin, au tout début du XIIIe siècle : Li dux de Venise, 
qui vialx hom ere et gote ne veoit…, « Le duc de Venise, qui était un vieil homme et n’y voyait goutte… »
 Aujourd’hui, force est de constater que l’adverbe pas est devenu la négation universelle et qu’il a aussi écrasé le
nom pas dont il est tiré. Il n’est pour s’en convaincre que de consulter la passionnante étude de Gunnel Engwall, 
de l’université de Göteborg, parue en 1984 et intitulée Vocabulaire du roman français (1962-1968). Ces travaux 
montrent que l’adverbe de négation pas est, dans la langue française, le 17e mot par ordre de fréquence, quand 
le nom pas n’occupe que la 341e place, six places devant le nom point, quand la négation homonyme est 1839e.
 L’usage fait que cet adverbe pas se trouve souvent placé en fin de proposition et qu’il est donc accentué, ce qui 
contribue à mettre de nouveau la particule ne en grand péril : elle est en effet de moins en moins souvent 
prononcée à l’oral et n’est même parfois plus notée à l’écrit. Il n’est pour s’en convaincre que de songer à une 
chanson populaire, fort en vogue dans les années 1970, et dont le titre était, horresco referens, Tu veux ou tu 
veux pas ? Académie française. 

Le mot néfaste est emprunté au latin nefastus (dies) (de ne négation et fas « ordre, permission des dieux ; droit
divin », voir : faste 1), proprement « non autorisé par la loi divine ou par le droit religieux » d'où « (jour) durant 
lequel un jugement ne peut pas être rendu » et par extension « funeste, maudit ». 



Le nom (une) nescience (= une absence de savoir, de connaissance) est emprunté à l'anglais nescience de 
même sens, lui-même emprunté au bas latin nescientia, dérivé de nesciens, nescientis, participe présent de 
nescire « ne pas savoir », composé de l'adverbe de négation archaïque ne (pour non) « ne ... pas » et de scire « 
savoir ». D'où : nescient (= qui ne sait pas, qui ignore). 

Le nom une sainte(-)nitouche (= une jeune fille ou femme qui joue à la prude, qui prend hypocritement des airs 
offensés) est composé du féminin de saint et de nitouche mot plaisant formé de n[e], y et touche, forme verbale
de toucher, littéralement « qui n'y touche pas, qui n'a pas l'air d'y toucher ».

Le nom (un) noli me tangere (= une impatiente, une balsamine des bois ; une lésion cutanée de la face) vient de
l'expression latine signifiant « ne me touche pas » composé de noli, 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 

Le nom (une) nolition (= un acte de la volonté qui s'oppose ou qui refuse) est formé sur le radical nol- du verbe 
latin nolle « ne pas vouloir », avec le suffixe -(i)tion. Voir aussi : nolens volens (= consentant ou non ; bon gré 
mal gré). 

voir aussi : ni, non.

né

elle est née, il est né : 

• a commencé à exister, a commencé sa vie ; 
• est venu(e) au monde, est sorti(e) de l'organisme maternel ; 
• est sorti(e) de terre, a commencé à pousser ; 
• est apparu(e), a commencé à se manifester, à se montrer ; 
• a pris sa source, a tiré son origine. 

elle est bien née, il est bien né : 

• est issu(e) d'une condition sociale considérée supérieure ; 
• a de bons penchants ; 
• est pourvu(e) de qualités de cœur. 

une artiste-née, un artiste-né : qui semble avoir toujours eu cette aptitude. 

une dernière-née, un dernier-né : 

• l'enfant qui, dans une famille, est né(e) après tous les autres ; 
• la plus récente, la dernière en date ; le plus récent, le dernier en date. 

une ennemie-née, un ennemi-né : de très longue date. 

elle est mort-née, il est mort-né : 

• est morte ou mort avant de naitre ; 
• échoue avant même d'avoir pris son essor, d'être mis(e) en application. 

une nouveau-née, un nouveau-né : un enfant qui vient de naitre.

une (fille) première-née, un (enfant) premier-né.

Le mot né vient du participe passé de naitre.

Le mot ainé est composé de l'ancien français ainz « avant » (issu du latin vulgaire antius, comparatif de ante) et 
de né (naitre).

Le nom (un) puiné (anciennement : puîné) (= qui est né après un frère ou une sœur) est composé de puis et né.

Le mot inné (= qui existe dès la naissance) est emprunté au latin innatus « né dans ; naturel ; inné » (participe 
passé de innasci « naitre dans »), employé surtout dans des textes philosophiques et par les auteurs chrétiens, 
inné a supplanté la forme populaire enné attestée au 16ème siècle. D'où : un innéisme (= une doctrine 
philosophique ; une hypothèse linguistique), une innéité (= le caractère de ce qui est inné ; une disposition 
naturelle). 

Le nom (un) euphuisme ou euphuïsme (= une affectation dans le langage, un style maniéré, précieux, à la mode
dans l'Angleterre élisabéthaine) vient de l'anglais Euphuism du patronyme Euphues  ̓ (du grec ε υ  φ υ η ́ ς « bien 
né ») nom du principal personnage des 2 ouvrages de J. Lily.

Le mot ingénu est emprunté au latin ingenuus « né de parents libres » « sincère ». D'où : une ingénuité.



néandertalien, néandertaloïde 

elle est néandertalienne, il est néandertalien : 

• est relative ou relatif à l'espèce humaine fossile de Néandertal ; 
• est primitive, peu évoluée ; est primitif, peu évolué. 

une néandertalienne, un néandertalien : une hominienne, un hominien du paléolithique moyen appartenant à 
l'espèce de Néandertal. 

elle, il est néandertaloïde : présente l'aspect ou certains aspects de l'espèce de Néandertal. 

On a lu aussi néanderthalien et néanderthaloïde. 

Le mot néandertalien est dérivé de Néandert(h)al (en allemand Neandertal « vallée du Néandre »), le nom d'une
vallée de la Rhénanie septentrionale, où le Docteur Fuhlrott découvrit en 1856 le crâne fossile qui servit à 
caractériser l'espèce dite homme de Néandertal. 

néanmoins

néanmoins : malgré ce qui vient d'être dit. 

Cet adverbe vient de la lexicalisation du syntagme niënt meins « pas moins » (voir : néant et moins). 

néant, néantir, néantisant, néantisateur, néantisation, néantiser, néantité 

un néant : 

• un non-être ; 
• une absence d'être ou de réalité ; 
• une chose ou une personne de peu de valeur ; 
• une importance faible ou nulle. 

réduire quelque chose à néant : l'anéantir, le réduire à rien. 

écrire néant : indiquer que l'on n'est pas concerné ou intéressé. 

une néantise : une chose nulle, sans valeur. 

néantiser : considérer ou négliger comme s'il n'était pas, éliminer de son monde intentionnel ; détruire, 
supprimer, réduire à rien. 

On a lu aussi néantir qui se conjugue comme anéantir.

se néantiser : admettre en soi le néant. 

je néantise, tu néantises, il néantise, nous néantisons, 
vous néantisez, ils néantisent ;
je néantisais ; je néantisai ; je néantiserai ; je 
néantiserais ;
j'ai néantisé ; j'avais néantisé ; j'eus néantisé ; j'aurai 
néantisé ; j'aurais néantisé ;
que je néantise, que tu néantises, qu'il néantise, que 
nous néantisions, que vous néantisiez, qu'ils 
néantisent ;
que je néantisasse, qu'il néantisât, que nous 
néantisassions ; que j'aie néantisé ; que j'eusse 
néantisé ;
néantise, néantisons, néantisez ; aie néantisé, ayons 
néantisé, ayez néantisé ;
(en) néantisant. 

je me néantise, tu te néantises, il se néantise, nous 
nous néantisons, vous vous néantisez, ils se 
néantisent ;
je me néantisais ; je me néantisai ; je me néantiserai ; 
je me néantiserais ;
je me suis néantisé(e) ; je m'étais néantisé(e) ; je me 
fus néantisé(e) ; je me serai néantisé(e) ; je me serais 
néantisé(e) ;
que je me néantise, que tu te néantises, qu'il se 
néantise, que nous nous néantisions, que vous vous 
néantisiez, qu'ils se néantisent ;
que je me néantisasse, qu'il se néantisât, que nous nous
néantisassions ; que je me sois néantisé(e) ; que je me 
fusse néantisé(e) ;
néantise-toi, néantisons-nous, néantisez-vous ; sois 
néantisé(e), soyons néantisées, soyons néantisés, soyez
néantisé(e)(es)(s) ;
(en) se néantisant. 

elle est néantisante ou néantisatrice, il est néantisant ou néantisateur : néantise. 



une néantisation : l'action de néantiser ou de se néantiser. 

une, un néantiste : 

• une, un athée ; 
• une, un nihiliste. 

une néantité : le fait d'être néantisé. 

elle est anéantie, il est anéanti : 

• est dans un état d'anéantissement ; 
• traduit l'anéantissement. 

anéantir : 

• réduire à néant, détruire ; 
• altérer jusqu'à faire disparaitre complètement ; 
• faire mourir ; 
• priver quelqu'un de la capacité d'agir ou de réagir, comme s'il avait cessé de vivre ; 
• en savoir plus : CNRTL. 

s'anéantir : 

• être détruit par l'effet d'une force violemment négative ; 
• s'écrouler, se perdre ; 
• abandonner son être propre physique ou moral, de manière à le confondre avec celui d'un être plus grand

que soi. 

elle est anéantissante, il est anéantissant : anéantit, a une action destructrice.

un anéantissement : l'action d'anéantir ou de s'anéantir.

Le mot néant vient probablement du latin vulgaire ne gentem, syntagme à rapprocher des suivants, constitués à 
l'époque classique : ubique gentium « partout », ubinam gentium « en quel endroit », nusquam gentium « nulle 
part » (à comparer avec unde, quo, alibi, quovis, ubicumque, ubivis, usquam gentium), minime gentium « pas le
moins du monde, très peu ». Pour la transposition, à la désignation de choses, de cette négation qui se référait, 
à l'origine, à des êtres vivants, voir la négation allemande nicht « ne... pas », le moyen haut allemand niht, 
l'ancien haut allemand niwiht (composé de ni et de wiht « être, démon ») et l'espagnol nada « rien » (du latin 
nata, participe passé féminin de nasci « naitre »). 

Si, de fait, les formes faignant ou feignant sont aujourd’hui « populaires », elles sont les premières attestées, et 
c’est fainéant qui a constitué une altération populaire, d’après fait (forme verbale de faire) et néant, de faignant,
feignant, participe présent de feindre, au sens ancien de « se dérober (à la tâche), rester inactif ». n savoir 
plus : Académie française.

Le nom (un) farniente (= une douce oisiveté, un état d'heureuse inaction) vient de ce mot italien signifiant 
proprement « ne rien faire », composé de fare (faire) et niente (néant). 

nébel

un nébel : un instrument de musique. 

Ce nom est emprunté à l'hébreu biblique nēbhel « instrument de musique à 10 ou 12 cordes pincées ». 

nebka

une nebka : une accumulation de sable se formant généralement autour d'une touffe de végétation, dans un 
désert. 

Ce nom est emprunté à l'arabe nabka, nabaka « colline ; monticule, tertre ». 

nébride

une nébride : une peau de faon portée par Dionysos et les personnages de sa suite. 

Ce nom est emprunté au latin nebris, nebridis, du grec ν ε β ρ ι ́ ς, -ι ́ δ ο ς de même sens ; à comparer avec le 
moyen français nébride (pour nébrite) terme de minéralogie. 



nébulaire, nébuleuse, nébuleusement, nébuleux, nébulisation, nébuliser, nébuliseur, nébulosité 

elle, il est nébulaire : est relative ou relatif aux nébuleuses. 

une nébuleuse : 

• un objet céleste présentant un aspect diffus et nuageux ; 
• une manifestation visible d'un nuage interstellaire ; 
• un amas diffus, une masse vaporeuse, floue ou informe ; 
• ce qui environne, enveloppe quelque chose ou quelqu'un, ce qui constitue son atmosphère. 

elle est nébuleuse, il est nébuleux : 

• est voilée ou couverte par des nuages ou du brouillard ; est voilé ou couvert par des nuages ou du 
brouillard ; 

• est constitué(e) ou accompagné(e) de nuages ; 
• dont le contour est flou, vague, imprécis ; 
• manque de transparence, de limpidité ; 
• est trouble, légèrement opaque ; 
• manque de netteté, de précision ; 
• est assombri(e) par les soucis, la tristesse.

nébuleusement 

une nébulisation : l'action de vaporiser, de projeter en fines gouttelettes à l'aide d'un nébuliseur. 

nébuliser : faire une nébulisation. 

je nébulise, tu nébulises, il nébulise, nous nébulisons, vous nébulisez, ils nébulisent ;
je nébulisais ; je nébulisai ; je nébuliserai ; je nébuliserais ;
j'ai nébulisé ; j'avais nébulisé ; j'eus nébulisé ; j'aurai nébulisé ; j'aurais nébulisé ;
que je nébulise, que tu nébulises, qu'il nébulise, que nous nébulisions, que vous nébulisiez, qu'ils nébulisent ;
que je nébulisasse, qu'il nébulisât, que nous nébulisassions ; que j'aie nébulisé ; que j'eusse nébulisé ;
nébulise, nébulisons, nébulisez ; aie nébulisé, ayons nébulisé, ayez nébulisé ;
(en) nébulisant.  

un nébuliseur : un appareil servant à vaporiser sous pression un liquide. 

une nébulosité : 

• un nuage léger, une vapeur diffuse ; 
• un élément obscur, vague ; 
• le caractère, l'état de ce qui est nébuleux, couvert de nuages ; 
• le caractère de ce qui manque de clarté, de précision ; 
• la proportion du ciel couverte par les nuages. 

un dénébulateur : un appareil. 

une dénébulisation ou dénébulation

dénébuler ou dénébuliser : dissiper le brouillard. 

Le mot nébuleux est emprunté au latin nebulosus « où il y a des brouillards » « comme un nuage » « obscur, 
difficile à comprendre », dérivé de nebula « brouillard, brume » « substance fine, transparente » « style nuageux
» (à comparer avec le grec ν ε φ ε ́ λ η « nuée »). 

nec plus ultra

le nec plus ultra : 

• une limite spatiale, matérielle, qu'on ne peut dépasser ; 
• ce qu'il y a de mieux ; 
• le degré le plus haut d'une qualité ou d'un état. 

Cette expression latine signifiant littéralement « pas au-delà, rien au-delà » aurait été gravée, selon la légende, 
sur les colonnes d'Hercule, les monts Calpé et Abyla, qu'Hercule sépara pour joindre l'Océan à la Méditerranée, 
et qui étaient considérés dans la mythologie comme les bornes du monde. 



nécessaire, nécessairement, nécessitaire, nécessitant, nécessitarisme, nécessitation, nécessité, 
nécessiter, nécessiteux

elle, il est nécessaire : 

• est indispensable pour atteindre un but, répondre à une situation, à un besoin ; 
• dont on ne peut pas se passer ou se dispenser ; 
• est inévitable, ne peut pas manquer de se produire ; 
• ne peut pas ne pas être ; 
• ne peut pas être autrement ; 
• s'impose immédiatement à l'esprit. 

En résumé, ce qui est requis est obligatoire, ce qui est nécessaire est indispensable, ce qui est exigé est réclamé 
et ce qui est voulu est imposé par les circonstances. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

nécessairement 

un nécessaire de : 

• un coffret, un étui, une mallette, une trousse contenant ce qui convient pour une occupation ou une 
activité ; 

• l'ensemble de ces objets. 

le nécessaire : 

• ce dont on ne peut pas se passer ou se dispenser ; 
• l'essentiel, l'indispensable ; 
• ce qui est inéluctable ; 
• ce qui ne peut pas ne pas être ; 
• ce qui ne peut pas être autrement. 

une, un nécessitaire : celle ou celui qui admet la nécessité comme seul principe d'explication des phénomènes 
et rejette toute idée de contingence. 

elle est nécessitante, il est nécessitant : exerce une force contraignante, détermine rigoureusement l'action, la 
pensée, des phénomènes. 

un nécessitarisme : une doctrine philosophique. 

une nécessitation : 

• le fait de nécessiter, de déterminer d'une façon nécessaire ; 
• l'état qui en résulte. 

une nécessité : 

• ce qui est nécessaire, indispensable ; 
• ce qui doit obligatoirement être réalisé ; 
• ce qui rend quelque chose nécessaire ; 
• l'état d'une personne contrainte de faire quelque chose ou réduite à commettre un acte illégal ; 
• une exigence, un impératif ; 
• le caractère nécessaire, inévitable, inéluctable de quelque chose ; 
• ce qui se produit d'une manière inéluctable et contraignante. 

les nécessités : 

• ce qui répond aux besoins essentiels ; 
• un objet, une denrée de première nécessité ; 
• les besoins de la vie corporelle ou matérielle. 

la nécessité : l'ensemble des contraintes s'exerçant sur un être ou sur un système et qui détermine son état, 
oriente son action. 

une non-nécessité : 

• le caractère contingent de quelque chose ; 
• le caractère gratuit de quelque chose.

nécessiter : 

• rendre quelque chose nécessaire, indispensable ; l'exiger, le requérir ; 
• rendre quelque chose inévitable, inéluctable ; 
• entrainer infailliblement comme conséquence ; 



• contraindre une personne, sa volonté, son action, d'une manière qui la détermine strictement ; 
• mettre ou être dans la nécessité, dans l'obligation de faire quelque chose ; 
• forcer à faire quelque chose ; être forcé de faire quelque chose. 

je nécessite, tu nécessites, il nécessite, nous nécessitons, vous nécessitez, ils nécessitent ;
je nécessitais ; je nécessitai ; je nécessiterai ; je nécessiterais ;
j'ai nécessité ; j'avais nécessité ; j'eus nécessité ; j'aurai nécessité ; j'aurais nécessité ;
que je nécessite, que tu nécessites, qu'il nécessite, que nous nécessitions, que vous nécessitiez, qu'ils 
nécessitent ;
que je nécessitasse, qu'il nécessitât, que nous nécessitassions ; que j'aie nécessité ; que j'eusse nécessité ;
nécessite, nécessitons, nécessitez ; aie nécessité, ayons nécessité, ayez nécessité ;
(en) nécessitant. 

Le verbe nécessiter vient du latin necessitare, qui signifiait « contraindre, obliger ». Il signifie « impliquer, 
entraîner par une relation logique, inéluctable » et « rendre indispensable, nécessaire ». Il a toujours comme 
sujet des noms abstraits, c’est-à-dire des noms exprimant des propriétés, des actions, des états ou des 
relations.
Le verbe nécessiter ne peut pas avoir pour sujet un nom qui désigne une personne ou un nom concret, c’est-à-
dire qui fait référence à ce que l’on perçoit par les sens. Pour éviter ces emplois fautifs, on a recours à d’autres 
verbes, comme avoir besoin, demander, exiger ou requérir, ou encore on doit reformuler la phrase en modifiant 
le sujet. En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

elle est nécessiteuse, il est nécessiteux : manque du nécessaire, est dans la nécessité, la pauvreté. 

une nécessiteuse : une indigente ; un nécessiteux : un indigent. 

Le mot nécessaire est emprunté au latin necessarius « inévitable, inéluctable ; pressant, urgent, impérieux ; 
nécessaire, indispensable ». 

Le nom (une) nécessité est emprunté au latin necessitas « nécessité ; l'inéluctable, l'inévitable ; besoin 
impérieux, prenant ; obligation impérieuse de faire une chose ; caractère nécessaire, nécessité (au sens logique)
». 

Le verbe nécessiter est emprunté au latin médiéval necessitare « contraindre, obliger ». 

neck

un neck : un piton de lave. 

nécro-

nécro- est tiré du grec ν ε κ ρ ο  ́ς « mort, cadavre ».

voir : CNRTL.

nécrobacillose

une nécrobacillose : une maladie due au bacille de la nécrose. 

nécrobie

une nécrobie : un insecte. 

elle, il est nécrobie : vit sur les cadavres. 

nécrobiose, nécrobiotique 

une nécrobiose : une destruction cellulaire au sein d'un tissu vivant. 

elle, il est nécrobiotique : se rapporte à la nécrobiose. 



nécrogène

elle, il est nécrogène : prend naissance dans une matière organique morte. 

nécrohormone

une nécrohormone : une substance de type hormonal produite par la désintégration tissulaire. 

nécrolithe

une nécrolithe : une roche. 

elle, il est nécrolithe : a trait aux tombeaux. 

nécrologe, nécrologie, nécrologique, nécrologue

un nécrologe : 

• un registre où l'on inscrivait le nom des morts d'une communauté religieuse ; 
• une série ou un recueil d'articles biographiques consacrés à certains personnages morts depuis peu ; 
• une liste des personnes mortes dans des circonstances particulières ou dans un laps de temps donné. 

une nécrologie : 

• un écrit, un article consacré à une personne morte récemment ; 
• une rubrique communiquant les avis de décès relatifs à une période déterminée. 

elle, il est nécrologique : 

• est consacré(e) à une personne morte récemment ; 
• fait état de la mort d'une ou de plusieurs personnes à une date ou pour une période déterminée. 

un nécrologue : un nécrologe, une série ou un recueil d'articles biographiques consacrés à certains 
personnages morts depuis peu ; 

une, un nécrologue : une autrice ou un auteur de nécrologies. 

nécromance, nécromancie, nécromancien, nécromant, nécromantique 

une nécromancie ou nécromance : une divination par l'évocation des morts. 

un nécromancienne ou nécromante, un nécromancien ou nécromant : 

• celle ou celui qui pratique la nécromancie ; 
• celle ou celui qui se livre aux sciences occultes, pratique la magie. 

elle est nécromancienne, il est nécromancien : est propre à une nécromancienne, à un nécromancien, ou en 
est digne. 

elle, il est nécromantique : est relative ou relatif à la nécromancie. 

nécromasse

une nécromasse : la masse organique morte totale dans un écosystème. 

nécrophage, nécrophagie 

elle, il est nécrophage : 

• vit aux dépens de cadavres ; 
• se nourrit d'organismes morts. 

un nécrophage 



une nécrophagie : 

• le fait de se nourrir de cadavres ; 
• une aptitude à se nourrir d'organismes morts. 

nécrophile, nécrophilie

elle, il est nécrophile : recherche les cadavres. 

un nécrophile : un insecte. 

une, un nécrophile : celle qui est atteinte de nécrophilie, celui qui est atteint de nécrophilie. 

une nécrophilie : une perversion sexuelle ou un trouble psychiatrique caractérisé(e) par une attirance morbide 
pour les cadavres. 

nécrophobie

une nécrophobie : 

• une crainte obsédante des cadavres et, en général, de tout appareil funéraire ; 
• une crainte de la mort. 

nécrophore

un nécrophore : 

• un insecte ; 
• un croque-mort. 

nécropole

une nécropole : 

• une agglomération de sépultures de caractère monumental ; 
• un important groupement de tombes ; 
• un grand cimetière urbain ; 
• ce qui est constitué ou rempli de choses relatives à des personnes mortes, à des époques révolues, ou 

d'objets qui paraissent dénués d'intérêt et oubliés de tous. 

Un cimetière est un regroupement de sépultures. Le terme désigne plutôt un lieu encore en activité, dans lequel 
on continue d'inhumer les morts. Pour un regroupement de sépultures patrimonial ou archéologique on parle 
plutôt d'une nécropole. En savoir plus : Géoconfluences.

nécropsie, nécropsique 

une nécropsie : une autopsie. 

elle, il est nécropsique : est relative ou relatif à la nécropsie. 

nécrosant, nécrose, nécroser, nécrosique, nécrotique

elle est nécrosante, il est nécrosant : provoque la nécrose. 

une nécrose : 

• un processus d'altération aboutissant à la destruction d'une cellule, d'un tissu organique ; 
• une maladie des grains de céréales ; 
• une pourriture des bois. 

une ostéonécrose : une nécrose d'un fragment de tissu osseux.

nécroser : frapper de nécrose. 



je nécrose, tu nécroses, il nécrose, nous nécrosons, vous nécrosez, ils nécrosent ;
je nécrosais ; je nécrosai ; je nécroserai ; je nécroserais ;
j'ai nécrosé ; j'avais nécrosé ; j'eus nécrosé ; j'aurai nécrosé ; j'aurais nécrosé ;
que je nécrose, que tu nécroses, qu'il nécrose, que nous nécrosions, que vous nécrosiez, qu'ils nécrosent ;
que je nécrosasse, qu'il nécrosât, que nous nécrosassions ; que j'aie nécrosé ; que j'eusse nécrosé ;
nécrose, nécrosons, nécrosez ; aie nécrosé, ayons nécrosé, ayez nécrosé ;
(en) nécrosant. 

elle, il est nécrotique ou nécrosique : se rapporte à la nécrose. 

nécrotuberculose

une nécrotuberculose : une tuberculose expérimentale du lapin. 

nectaire, nectar, nectaré, nectaréen, nectarifère, nectarine, nectarivore

un nectar (1) : 

• la boisson habituelle des dieux ; 
• une boisson exquise ; 
• un vin réputé ; 
• un jus de fruit auquel a dû être ajouté de l'eau et du sucre ; 
• ce qui est doux, charmeur, enivrant. 

un nectar (2) : un suc mielleux sécrété par les nectaires de la plante et que butinent les abeilles pour en faire 
du miel. 

un nectaire : un organe glanduleux des fleurs ou des feuilles. 

elle est nectarée ou nectaréenne, il est nectaré ou nectaréen : 

• produit du nectar ; 
• a les qualités, les propriétés du nectar. 

elle, il est nectarifère : 

• sécrète le nectar ; 
• est muni(e) d'un ou de plusieurs nectaires. 

elle, il est nectarivore : se nourrit de nectar. 

une nectarine : une pêche. 

Le nom (un) nectar est emprunté au latin classique nectar « breuvage des dieux », également « boisson, mets 
doux et agréable », lui-même emprunté au grec ν ε  ́κ τ α ρ de même sens. 

Le nom (une) nectarine est emprunté à l'anglais nectarine, de même sens que le français, probablement de 
nectarine « de la nature du nectar, doux comme le nectar ». 

nectobenthos, necton

le nectobenthos : les espèces qui vivent dans les eaux profondes, à proximité du fonds.

un necton : l'ensemble des animaux marins qui nagent activement au point de résister en général aux courants 
et de s'orienter. 

Le nom (un) necton est emprunté au grec ν η κ τ ο  ́ν, neutre de ν η κ τ ο ́ ς « qui nage », de ν η  ́χ ω « nager ».

nedjdi, nedji

un nedjdi ou nedji : un cheval arabe pur sang. 

Nedjd : une région du centre de l'Arabie. 

Ce nom est emprunté à l'arabe nagdī « du Nedjd », dérivé au moyen du suffixe ethnique arabe -ī de nagd « 
Nedjd, région du centre de l'Arabie ». 



néerlandais, néerlandophone

elle est néerlandaise, il est néerlandais : est des Pays-Bas. 
une Néerlandaise, un Néerlandais 

le néerlandais : une langue. 

elle, il est néerlandophone : est de langue néerlandaise. 

une, un néerlandophone 

Le mot néerlandais est dérivé avec le suffixe -ais de Néerlande, forme francisée de Nederland nom du royaume 
des Pays-Bas (de neder « bas » et land « pays »). 

nef

une nef : 

• un navire ; 
• une partie d'une église ; 
• ce qui y ressemble. 

Le nom (une) nef vient du latin navis « navire ».

Le nom (une) nauf (= un navire, un vaisseau) est une variante poitevine de nef. D'où : un naufetier (= celui qui 
conduit une nauf). 

Le nom (une) navette (2) est dérivé de nef d'après l'étymon latin, avec le suffixe -ette. Voir aussi : une navée (=
la charge d'un bateau).

néfaste

A. un jour néfaste (dans l'Antiquité romaine) : 

• un jour pendant lequel il était interdit par la religion de vaquer aux affaires publiques ; 
• un jour de deuil et de tristesse où l'on commémorait un évènement funeste. 

B. elle, il est néfaste : 

• est marqué(e) par des évènements malheureux ; 
• annonce ou entraine des évènements malheureux ; 
• produit un effet nuisible, dangereux ; 
• a des conséquences mauvaises ou pernicieuses ; 
• a la possibilité de causer des dommages, de faire du tort. 

Le mot néfaste est emprunté au latin nefastus (dies) (de ne négation et fas « ordre, permission des dieux ; droit
divin », voir : faste 1), proprement « non autorisé par la loi divine ou par le droit religieux » d'où « (jour) durant 
lequel un jugement ne peut pas être rendu » et par extension « funeste, maudit ». 

nèfle, néflier

une nèfle : le fruit du néflier. 

des nèfles : 

• une chose sans valeur ou de peu de prix ; 
• rien du tout. 

des nèfles ! non !

un néflier : 

• une plante ; 
• un arbuste. 



Le nom (un) nèfle vient du latin mespla (emprunté au grec μ ε σ π ι  ́λ η) « épine-blanche », « nèfle », « néflier 
» ; le substantif neutre mespilum (en grec μ ε  ́σ π ι λ ο ν) est attesté par Pline au sens de « épine-blanche » et 
de « nèfle ».

Le nom (un) mélier (= un néflier, un arbuste ; un cépage) est dérivé avec le suffixe -ier de l'ancien français 
mesle « nèfle » et conservé dans certains dialectes, lui-même du latin mespilum « nèfle ».

négateur

elle est négatrice, il est négateur : 

• a tendance à nier l'existence de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• entre en contradiction avec l'existence de quelque chose ; 
• tend à nier la vérité d'une proposition, la réalité d'un fait ; 
• ne reconnait pas le bien-fondé de règles, de doctrines ou de théories existantes ; 
• est dépourvu(e) d'éléments constructifs, détruit le débat. 

une négatrice, un négateur

Ce mot est emprunté au latin negator « renégat, apostat ». 

négatif

A. elle est négative, il est négatif : 

• nie une vérité ; 
• exprime un refus, un désaccord, une interdiction ; 
• sert à exprimer une négation ou à nier. 

B. elle est négative, il est négatif : 

• n'est pas fondé(e) sur l'observation ou la perception immédiate ; 
• n'a qu'un caractère indirect ; 
• ne se définit que par rapport à son contraire ; 
• ne conduit pas à observer un phénomène que l'on recherche ; 
• est dépourvu(e) d'éléments constructifs, détruit, est nuisible.

négativement 

un négatif : une image photographique pouvant servir au tirage d'épreuves positives. 

la négative : 

• une réponse négative ; 
• un refus, un désaccord. 

une (proposition) négative (en grammaire) 

négativer : réfuter, rejeter par un vote. 

je négative, tu négatives, il négative, nous négativons, vous négativez, ils négativent ;
je négativais ; je négativai ; je négativerai ; je négativerais ;
j'ai négativé ; j'avais négativé ; j'eus négativé ; j'aurai négativé ; j'aurais négativé ;
que je négative, que tu négatives, qu'il négative, que nous négativions, que vous négativiez, qu'ils négativent ;
que je négativasse, qu'il négativât, que nous négativassions ; que j'aie négativé ; que j'eusse négativé ;
négative, négativons, négativez ; aie négativé, ayons négativé, ayez négativé ;
(en) négativant. 

se négativer : devenir négatif. 

elles se négativent, ils se négativent, elles se sont négativées, ils se sont négativés,...

un négativisme : 

• une attitude consistant à nier systématiquement l'existence ou la vérité de quelque chose ou à ne pas en 
tenir compte ; 

• une résistance volontaire ou non d'un individu à ses propres désirs ou besoins et aux requêtes de son 
entourage. 

une, un négativiste : celle ou celui qui a tendance à nier de façon systématique. 



elle, il est négativiste 

une négativité : 

• le caractère de ce qui est négatif ou non constructif ; 
• l'action de nier l'existence de quelque chose dans l'intention, explicite ou non, d'affirmer la possibilité d'un

monde meilleur ; 
• le caractère de ce qui s'exprime dans les termes d'une proposition négative ; 
• le caractère d'une phrase, d'une tournure négative ; 
• l'état d'un corps électrisé négativement.

elle est électronégative, il est électronégatif : 

• qualifie un atome, un ion, un radical chargé d'électricité négative ; 
• se dit aussi d'un élément qui fournit un anion dans l'eau.

une électronégativité : l'aptitude d'un atome, ou d'un groupe d'atomes, d'une entité moléculaire à attirer des 
électrons de liaison. Des théories différentes ont conduit divers auteurs à proposer des échelles différentes de 
valeurs relatives de l'électronégativité. L'adjectif « électronégatif » qualifie aussi, en électrolyse, les espèces qui 
se déplacent vers l'anode. En anglais : electronegativity.  

un film internégatif (pour le cinéma)

une phrase interro-négative : dont l'interrogation porte sur une pohrase négative. 

Le mot négatif est emprunté au latin negativus « négatif ». 

négation

une négation : 

• l'action de nier ; son résultat ; 
• le fait d'entrer en contradiction avec l'existence de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• l'action de ne pas reconnaitre la vérité d'une proposition, d'un jugement, d'un propos ; son résultat ; 
• le refus de quelque chose, une réponse négative ; 
• l'ensemble des mécanismes linguistiques qui servent à nier ; 
• un mot qui sert à nier ; 
• un raisonnement théologique. 

une dénégation : 

• l'action ou le fait de dénier, de nier formellement quelque chose ; 
• le refus de reconnaitre comme vraie une allégation émise par l'adversaire ; 
• un procédé psychanalytique. 

elle, il est dénégatoire

Le nom (une) négation est emprunté au latin negatio « négation, dénégation » « particule négative ».

Le nom (une) dénégation vient du latin chrétien denegatio « dénégation, reniement ».

négationnisme, négationniste

un négationnisme : une doctrine niant le génocide des Juifs par les nazis, et l'existence des chambres à gaz. 

une, un négationniste : une partisane ou un partisan du négationnisme. 

elle, il est négationniste 

négative, négativement, négativer, négativisme, négativiste, négativité

négative, négativement, négativer, négativisme, négativiste, négativité : voir négatif (ci-dessus). 

négaton

un négaton : un électron de charge électrique négative. 



Ce nom est composé de négat(if) et du suffixe -on2. 

négatoscope

un négatoscope : un appareil muni d'un écran lumineux permettant d'examiner les épreuves négatives 
obtenues par radioscopie. 

Ce nom est formé de négato- (tiré de négatif) et -scope. 

négentropie

une négentropie ou néguentropie : une évolution d'un système qui présente un degré croissant 
d'organisation.

Ce nom est composé de neg- (de négative), et entropie. 

négligé, négligeable, négligement,,négligemment, négligence, négligent, négliger 

elle est négligée, il est négligé : 

• est moins soigné(e) que ce serait nécessaire ou souhaitable ; 
• est dédaigné(e), délaissé(e). 

le négligé : 

• l'aspect, le caractère peu soigné de quelque chose, l'absence de soin dans quelque chose ; 
• l'état de quelqu'un habillé sans soin, sans recherche ; 
• une attitude témoignant d'une certaine désinvolture, d'un certain manque d'attention vis-à-vis de 

quelqu'un ou de certaines conventions. 

un négligé : une tenue légère et sans recherche qu'on porte généralement dans l'intimité. 

elle, il est négligeable : ne vaut pas la peine d'être pris en compte, en considération. 

un négligement : l'action, le fait de négliger avec dessein. 

une négligence : 

• une insuffisance de soin, d'attention ou d'intérêt ; 
• l'attitude de celui qui cherche à faire les choses avec moins de soin, d'attention ou d'intérêt. 

elle est négligente, il est négligent : 

• ne fait pas les choses avec autant de soin, d'attention, d'intérêt ; 
• montre un manque de soin, d'attention ou d'intérêt. 

négligemment 

une négligente, un négligent : celle ou celui qui ne fait pas les choses avec autant de soin, d'attention, 
d'intérêt. 

négliger : 

• omettre de faire quelque chose par manque de soin, d'attention, d'intérêt ; 
• ne pas s'occuper de quelque chose, apporter moins de soin à quelque chose que ce serait nécessaire ; 
• ne pas avoir avec quelqu'un des relations aussi suivies qu'elles devraient l'être, ne pas lui manifester 

autant d'intérêt, d'attention qu'on le devrait ; 
• omettre de faire quelque chose parce qu'on ne juge pas cela nécessaire ; 
• s'abstenir de prendre en considération quelque chose parce qu'on ne juge pas cela nécessaire. 

se négliger : 

• ne pas prendre soin de soi ; 
• ne pas se porter assez d'attention ; 
• ne pas avoir avec quelqu'un des relations aussi suivies qu'elles devraient l'être.

je néglige, tu négliges, il néglige, nous négligeons, vous
négligez, ils négligent ;
je négligeais ; je négligeai ; je négligerai ; je négligerais

je me néglige, tu te négliges, il se néglige, nous nous 
négligeons, vous vous négligez, ils se négligent ;
je me négligeais ; je me négligeai ; je me négligerai ; je



;
j'ai négligé ; j'avais négligé ; j'eus négligé ; j'aurai 
négligé ; j'aurais négligé ;
que je néglige, que tu négliges, qu'il néglige, que nous 
négligions, que vous négligiez, qu'ils négligent ; 
que je négligeasse, qu'il négligeât, que nous 
négligeassions ; que j'aie négligé ; que j'eusse négligé ;
néglige, négligeons, négligez ; aie négligé, ayons 
négligé, ayez négligé ;
(en) négligeant. 

me négligerais ;
je me suis négligé(e) ; je m'étais négligé(e) ; je me fus 
négligé(e) ; je me serai négligé(e) ; je me serais 
négligé(e) ;
que je me néglige, que tu te négliges, qu'il se néglige, 
que nous nous négligions, que vous vous négligiez, 
qu'ils se négligent ;
que je me négligeasse, qu'il se négligeât, que nous nous
négligeassions ; que je me sois négligé(e) ; que je me 
fusse négligé(e) ;
néglige-toi, négligeons-nous, négligez-vous ; sois 
négligé(e), soyons négligées, soyons négligés, soyez 
négligé(e)(es)(s) ;
(en) se négligeant. 

Le nom (une) négligence est emprunté au latin negligentia (plus fréquemment neglegentia) « négligence, 
indifférence, insouciance ; oubli de ses devoirs ». 

Le mot négligent est emprunté au latin neglĭgens (plus fréquemment neglĕgens) « négligent, indifférent, 
insouciant ; pour un vêtement : négligé ». 

Le verbe négliger est emprunté au latin neglĭgere (plus fréquemment neglĕgere) « ne pas s'occuper de ; ne pas 
tenir compte ; ne pas faire cas de ; négliger, omettre de ». 

négoce

un négoce : 

• une affaire, une occupation ; 
• une activité d'échange ou de commerce ; 
• [pétrole et gaz / marchés] En anglais : trading. Journal officiel de la République française du 12/01/1999.

un négoce minute ou micro-négoce : [finance] 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. En 
anglais : scalping. Journal officiel de la République française du 19/01/2010.

Ce nom est emprunté au latin negotium « occupation, affaire », en particulier « affaire commerciale ». 

négochin

un négochin ou naye-chien ou noie-chien : un petit bateau dont on se sert pour chasser les gibiers d'eau. 

Ce nom est emprunté au provençal nègo-chin, de negar « noyer » et chin « chien » à cause du danger de se 
noyer que l'on court en montant dans un bateau de cette sorte (à comparer avec le mot périssoire) ; on trouve 
aussi les formes nègue-fol (en provençal nègo-fou, nègo-fol) et néye-chrétien, noie-chrétien. 

négociabilité, négociable, négociant, négociantisme, négociateur, négociation, négocier 

une négociabilité : une cessibilité, la qualité d'une valeur mobilière négociable. 

elle, il est négociable : 

• peut être cédé(e) ou réalisé(e) sans qu'interviennent des restrictions particulières, formalités ou 
déclarations ; 

• dont l'évaluation peut faire l'objet d'un marchandage, d'une discussion ; 
• peut être débattu(e), peut faire l'objet d'une négociation, d'arrangements particuliers. 

une négociante, un négociant : 

• celle ou celui qui fait du négoce, qui se livre à une activité commerciale. 
• [finance] une intervenante, un intervenant qui agit sur les marchés financiers (exclusivement ou non 

selon les statuts qui lui sont applicables et selon la stratégie qu'elle, il a retenue) pour son compte propre 
en prenant généralement des positions de marché. Le terme dealer correspond à des activités et des 
statuts très variés, selon les marchés et les droits applicables. En anglais : dealer. Journal officiel de la 
République française du 28/07/2001.



les négociants : Géoconfluences

un négociantisme : l'attitude et le comportement politique de certains négociants, pendant la Révolution 
française. 

une négociatrice, un négociateur : 

• celle ou celui qui négocie une affaire, qui s'entremet pour conclure un accord, un marché ; 
• une, un diplomate, une déléguée ou ou un délégué chargé(e) de négocier un accord, un traité ; 
• celle ou celui qui privilégie la négociation par rapport à divers moyens d'action ou de pression.

une négociation : 

• l'action de faire du commerce, du négoce ; 
• la discussion d'un contrat pour arriver à sa conclusion ; 
• une transmission d'effets de commerce ; 
• un marché passé dans des bourses de commerce ou de valeurs ; 
• des démarches, une série d'entretiens pour parvenir à un accord, pour conclure une affaire du domaine 

privé ou public ou mettre fin à un différend. 
• [économie et gestion d'entreprise] En anglais : deal. Voir aussi : accord, transaction. Journal officiel de la 

République française du 28/07/2001.

une négociation de peine : Office québécois de la langue française.

des négociations : [finance] En anglais : round. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Négociations et jeux d'acteurs : Géoconfluences.

négocier : 

• faire du commerce, du négoce ; 
• traiter une affaire avec quelqu'un ; 
• discuter un projet ou les termes d'un contrat pour parvenir à un arrangement, à un accord ; 
• céder, réaliser une valeur, un effet de commerce, une valeur mobilière ; 
• vendre ou échanger une marchandise ; 
• manœuvrer habilement de manière à bien prendre un tournant. 

je négocie, tu négocies, il négocie, nous négocions, vous négociez, ils négocient ;
je négociais ; je négociai ; je négocierai ; je négocierais ;
j'ai négocié ; j'avais négocié ; j'eus négocié ; j'aurai négocié ; j'aurais négocié ;
que je négocie, que tu négocies, qu'il négocie, que nous négociions, que vous négociiez, qu'ils négocient ;
que je négociasse, qu'il négociât, que nous négociassions ; que j'aie négocié ; que j'eusse négocié ;
négocie, négocions, négociez ; aie négocié, ayons négocié, ayez négocié ;
(en) négociant. 

Le nom (un) négociateur est emprunté au latin negotiator « négociant, banquier », dérivé de negotiari 
(négocier). 

Le nom (une) négociation est emprunté au latin negotiatio « commerce », dérivé de negotiari (négocier). 

Le verbe négocier est emprunté au latin negotiari « faire du commerce », dérivé de negotium (négoce). Le sens  
« venir à bout d'un obstacle » est emprunté à l'anglais to negotiate. 

négondo

un négondo ou négundo : 

• un érable ; 
• un arbuste. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire du portugais, de l'espagnol et du latin negundo, au concani [langue du 
territoire de Goa] ningūd ou lingūd, de même sens. 

nègre, négrescent, négrier, négrifier, négrille, négrillon, négrité, négrito, négritude, négro-africain, 
négro-américain, négro-chamitique, négroïde, négrophile, négrophilie, négro-spiritual, négrure

Le poids d’un mot. Dany Laferrière de l’Académie française.



Jusque dans les années 1960 (époque où commence le roman de Follett) le mot Nègre n’était pas plus péjoratif 
en français que Negro en anglais. À preuve, l’art nègre (maintenant appelé art africain traditionnel), Joséphine 
Baker et sa Revue nègre (1925), le concept de négritude d’Aimé Césaire repris par Léopold Senghor, l’Anthologie
de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Jean-Paul Sartre (1948) etc. En savoir plus : 
Linguistiquement correct. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français ; La langue française et ses caprices. 

A. connotation raciste : 

une négresse, un nègre (1) : 

• un terme raciste pour désigner une personne qui 
a la peau noire ; 

• un homme à tout faire ; 
• une personne exploitée sans limites. 
• en savoir plus : Bling, blog de linguistique 

illustré.

travailler comme un nègre : travailler dur, sans relâche.

une personne nègre : de couleur noire. 

un nègre en chemise : un entremets.

elle est négrescente, il est négrescent : dont le type 
physique se rapproche de celui d'un Noir. 

négrifier : augmenter la proportion de population 
noire. 

je négrifie, tu négrifies, il négrifie, nous négrifions, vous
négrifiez, ils négrifient ;
je négrifiais ; je négrifiai ; je négrifierai ; je 
négrifierais ;
j'ai négrifié ; j'avais négrifié ; j'eus négrifié ; j'aurai 
négrifié ; j'aurais négrifié ;
que je négrifie, que tu négrifies, qu'il négrifie, que nous 
négrifiions, que vous négrifiiez, qu'ils négrifient ;
que je négrifiasse, qu'il négrifiât, que nous 
négrifiassions ; que j'aie négrifié ; que j'eusse négrifié ;
négrifie, négrifions, négrifiez ; aie négrifié, ayons 
négrifié, ayez négrifié ;
(en) négrifiant. 

un négrille : un pygmée. 

une négrillonne, un négrillon : 

• une, un enfant de race noire ; 
• une enfant très brune de peau, un enfant très 

brun de peau. 

une négrité ou négritie, négrure : une façon 
stéréotypée de considérer les personnes de couleur 
noire. 

un négrito : une classification anthropologique. 

elle, il est négroïde : présente certaines 
caractéristiques physiques similaires aux Noirs. 

une, un négrophile : 

• une partisane ou un partisan de l'abolition de 
l'esclavage des nègres ; 

• est partisane ou partisan de la cause des noirs. 

une négrophilie : l'attitude ou la doctrine du 
négrophile. 

B. connotation historique :

un nègre (2) : celle ou celui qui prépare ou rédige 
anonymement un travail littéraire, scientifique ou 
artistique pour une personnalité. 

l'art nègre : une forme d'art africain. 

elle est négrière, il est négrier : 

• est relative ou relatif au trafic des esclaves de 
race noire ; 

• est relative ou relatif à l'embauche, au 
traitement des travailleurs immigrés dans les 
pays occidentaux. 

une négrière, un négrier : 

• un navire qui transportait des esclaves noirs ; 
• celle ou celui qui transportait, faisait le 

commerce des esclaves noirs ; 
• celle ou celui qui traite durement ses 

subordonnés, ses collaborateurs. 

une négritude : l'ensemble des valeurs propres aux 
cultures et civilisations propres aux Noirs et revendiqués
par eux. 

elle est négro-africaine, il est négro-africain : est 
relative ou relatif aux Noirs d'Afrique. 

elle est négro-américaine, il est négro-américain : est 
relative ou relatif aux Noirs d'Amérique. 

elle, il est négro-chamitique : est relative ou relatif à 
certains peuples d'Afrique Orientale. 

un négro(-)spiritual : un chant religieux. 
des négro(-)spirituals 

elle, il est pan-nègre : concerne l'ensemble des 
esclaves noirs.

Le mot nègre est emprunté à l'espagnol negro « personne de peau noire », proprement « noir », du latin niger, 
voir : noir. 



néguentropie

une néguentropie ou négentropie : une évolution d'un système qui présente un degré croissant 
d'organisation. 

Ce nom est composé de neg- (de négative), et entropie. 

négundo

un négundo ou négondo : 

• un érable ; 
• un arbuste. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire du portugais, de l'espagnol et du latin negundo, au concani [langue du 
territoire de Goa] ningūd ou lingūd, de même sens. 

négus

1. un négus : le titre que portaient les souverains éthiopiens. 

Ce nom est emprunté à l'amharique nĕgūsh « roi ».

2. un négus : 

• une boisson anglaise ; 
• un caramel. 

Ce nom est emprunté à l'anglais negus « boisson faite de vin, spécialement porto ou sherry, et d'eau chaude 
sucrée et parfumée », ainsi appelée d'après son inventeur, le Colonel Francis Negus, mort en 1732. 

neige, neigé, neigée, neigeoter, neiger, neigeux

une neige : 

• une précipitation de cristaux de glace agglomérés en flocons ; 
• ce qui évoque la neige ; 
• une drogue. 

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

aller à la neige : aller aux sports d'hiver, à la montagne. 

Neige dans tous ses états. Un parcours en dessins, peintures, estampes, photographies... Joconde, le portail des 
collections des musées de France. 

battre des œufs en neige : pour former une masse volumineuse, mousseuse. 

Le mot banc de neige, pour désigner un amas de neige compacte, formé naturellement par accumulation ou lors 
d’un déneigement, a autrefois été critiqué par plusieurs observateurs de la langue au Québec. Aujourd’hui, il est 
bien reçu dans l’usage et figure dans plusieurs ouvrages de référence, tant du Québec que de la France, où il est 
donné comme caractéristique du français québécois. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une boule-de-neige : 

• un arbuste ; 
• un champignon.

une motoneige : un petit véhicule à moteur, monté sur chenilles et muni de skis pour se déplacer sur la neige. 

une, un motoneigiste : celle ou celui qui pratique la motoneige, un sport avec une motoneige. 

un pare-neige ou paraneige : une construction destinée à pallier les inconvénients dus à d'abondantes chutes 
de neige. 
des pare-neiges ou pare-neige, paraneiges 



elle est neigée, il est neigé : est enneigé(e), couverte ou couvert de neige. 

une neigée : une chute de neige. 

neigeoter : neiger légèrement. 

il neigeote ; il neigeotait ; il neigeota ; il neigeotera ; il neigeoterait ; il a neigeoté ; il avait neigeoté ; il eut 
neigeoté ; il aura neigeoté ; il aurait neigeoté ; qu'il neigeote ; qu'il neigeotât ; qu'il ait neigeoté ; qu'il eût 
neigeoté ; (en) neigeotant. 

neiger : 

• tomber de la neige ; 
• tomber, se répandre ou survenir de la même façon. 

il neige ; il neigeait ; il neigea ; il neigera ; il neigerait ; il a neigé ; il avait neigé ; il eut neigé ; il aura neigé ; il 
aurait neigé ; qu'il neige ; qu'il neigeât ; qu'il ait neigé ; qu'il eût neigé ; (en) neigeant. 

elle est neigeuse, il est neigeux : 

• est formé(e) de neige, en contient ; 
• est couverte ou couvert de neige ; 
• évoque la neige. 

un temps neigeux : quand des précipitations de neige sont possibles. 

un déneigement : 

• l'action de déneiger une voie ; le résultat de cette action ; 
• la fonte des neiges, le fait de se débarrasser naturellement de la neige.

déneiger : 

• ôter la neige ; 
• fondre.

une déneigeuse, un déneigeur

elle est enneigée, il est enneigé : est couverte ou couvert de neige.

un enneigement : 

• le fait d'être recouvert de neige ; 
• l'état d'une surface enneigée, l'épaisseur de la couche de neige. 

enneiger : 

• couvrir de neige ; 
• couvrir d'une matière blanche ou donner une coloration blanche qui évoque la neige.

 Les Esquimaux ont une centaine de mots pour désigner la neige.
 Cette légende est constamment répétée, avec des nombres divers, et elle ne possède aucun fondement réel. la 
première fois que je l'ai entendue, c'était en cours de philosophie et mon professeur voulait nous transmettre 
l'idée de la relativité des cultures et des civilisations. En dépit de cette intention louable, il aurait été incapable 
de fournir la liste de ces mots ou même d'en citer un. C'est quelque chose que l'on a entendu ou lu et que l'on 
rapporte toujours sans preuve. 
 L'anthropologue Laura Martin a reconstitué le développement du mythe avec les variantes de nombres qui 
peuvent aller de vingt à plus de cent. Geoffrey Pullum a recensé son étude dans The Great Eskimo Vocabulary 
Hoax (1991).
 Combien de mots différents existent-ils ? La langue yup'ik possède deux douzaines de racines désignant la neige
ou des actions en rapport avec la neige. Ce n'est pas quelque chose de significatif. Le français possède des 
racines aussi variées : neige, pleige, congère, avalanche, lavanche ou lavange, blizzard, poudrerie, bourrasque, 
flocon, fondrière, giboulée, névé ou niévé, gel, regel, glace, cristal... Des adjectifs pour désigner la neige : 
poudreuse, sèche, fondue, compacte... Des dérivés savants : nivéal, nivôse, niviforme, nives. Des mots 
composés : boule de neige, bonhomme de neige, pelotes de neige, chasse-neige, tourmentes de neige, fonte 
des neiges. Des dérivés : neigeux, enneigé, enneigement, déneiger. Des verbes régionaux : nèvoler (Savoie) 
pelucher (Lyon) pleiger (Suisse).
 Le total des mots yup'ik peut être augmenté de manière considérable par les mots dérivés, composés. Les 
langues inuks peuvent ainsi construire une centaine de formes différentes à partir d'un radical de départ. 
Cependant, c'est vrai pour toutes les langues du monde et en particulier pour les langues agglutinantes comme 
les langues inuks.



En savoir plus : site de Dominique Didier. 

Intéressons-nous maintenant à la neige elle-même. On sait que les Inuits ont un grand nombre de mots pour 
désigner la neige. Les Grecs anciens distinguaient, quant à eux, la neige qui tombe, khiôn, que l’on rattache à 
kheima, « hiver », de la neige tombée, niphas ou niphetos, que l’on rattache au latin nix, « neige », mais aussi 
aux termes anglais et allemand de même sens, snow et Schnee. Puisque nous parlons de neige, rappelons que 
c’est à elle, et non à la laine, que l’on doit l’expression faire sa pelote, qui signifie « amasser peu à peu des 
économies », et que cette pelote, on ne la fait pas grossir en y enroulant du fil, mais en y agglomérant de la 
neige. D’ailleurs dans les six premières éditions du Dictionnaire de l’Académie française, on se battait encore « à 
coups de pelotes de neige », et non « de boules de neige ». En savoir plus : Académie française.

Le verbe neiger vient du latin vulgaire nivicare, fréquentatif du bas latin nivere, attesté sous la forme 
impersonnelle nivit « il neige », puis sous la forme personnelle au sens de « devenir blanc comme la neige », 
dérivé de nix, nivis « neige ». La création de nivicare à côté du verbe classique ninguere est due au fait que le 
rapport entre ce dernier verbe et le substantif n'était plus perçu.

Le nom (une) neige, déverbal de neiger, a évincé l'ancien français noif qui est issu du latin nix, nivis « neige », 
de même que l'ancien provençal neu, le catalan neu, l'espagnol nieve, le portugais neve, l'italien neve, le 
roumain nea. Le déclin de noif est dû à la fois à son éloignement de neigier qu'on ne sentait plus en rapport avec
lui, et à la collision homonymique avec noiz. Neige a également évincé l'ancien français nive relevé dans les 
domaines du nord et du nord-est, se rattachant au latin nivere.

Le nom (un) névé (= un amas de neige qui se trouve à l'origine d'un glacier ; ce qui évoque un névé par sa 
blancheur) vient d'un mot franco-provençal dérivé de la forme dialectale représentant le latin nix, nivis « neige »
à comparer avec le latin nivatus « rafraichi avec de la neige ». 

Le mot nival (= qui est formé de neige ; qui caractérise, concerne la neige) est emprunté au latin classique 
nivalis « (temps) neigeux ; (montagne) couverte de neige », dérivé de nix « neige ». 

Dérivés du latin nix, nivis « neige » : une nivation, nivéal, nivéen, une nivéole, nivicole, nivo-éolien, 
nivoglaciaire, une nivologie, nivologique, un nivologue, un nivomètre, une nivométrie, nivométrique, nivopluvial, 
un nivôse, une nivosité.

nélombo, nelumbo

un nélombo ou nelumbo : une plante aquatique. 

Ce nom est emprunté au cingalais nelumbo. 

nem

un nem : une crêpe de farine de riz fourrée. 

ném(o)-, némat(o)

1. ném(o)- et némat(o)- sont tirés du grec ν η μ α, ν η ́ μ α τ ο ς « fil ».

2. némo-, néméo-, némor- sont tirés du grec ν ε  ́μ ο ς, -ο υ ς « pâturage, bois » et du latin de même origine 
nemus, nemoris « bois avec prés » : néméobie, némophile, némoral, némoricole.

voir : CNRTL.

némadesme

On a lu un némadesme dans la description d'un protozoaire.

Ce nom est composé de ném(o)- tiré du grec ν η μ α, ν η ́ μ α τ ο ς « fil » et -desme, du grec δ ε σ μ ο  ́ς « lien, 
ligature ». 

némale, némalion

un némale ou némalion : une algue. 

Ce nom est formé, irrégulièrement, sur le grec ν η μ α, -α τ ο ς « fil, filament » à cause des filaments dont elle 
est constituée (la forme némation correspondrait à la dérivation régulière). 



némathelminthe

des némathelminthes : un embranchement qui comprend des animaux vermiformes. 

nématicide

elle, il est nématicide ou nématocide : détruit les nématodes. 

un nématicide ou nématocide : une substance ou préparation destinée à la destruction des nématodes. 

Les nématicides en français : Wiktionnaire.

nématique

un état nématique (en chimie), par opposition à un état smectique. 

une substance nématique 

nématoblaste

un nématoblaste : un cnidoblaste, une cellule urticante des cnidaires. 

nématoblastique

une structure nématoblastique : en géologie. 

nématocénose

une nématocénose : une biocénose de nématodes. 

nématocère

un nématocère : un insecte diptère caractérisé par ses longues antennes, un corps élancé et des ailes étroites. 

nématocide

nématocide : voir nématicide : ci-dessus. 

nématocyste

un nématocyste : un cnidocyste, l'organe urticant des cnidaires. 

nématode

un nématode : un ver dont quelques espèces vivent en parasites de l'homme et des mammifères. 

nématofaune

une nématofaune : une faune composée de nématodes. 

nématoïde

elle, il est nématoïde : est filiforme. 



nématologie, nématologique, nématologiste

une nématologie : la science, l'étude des nématodes. 

elle, il est nématologique : 

• concerne les nématodes ; 
• relève de la nématologie. 

une, un nématologiste : une, un spécialiste. 

nématomorphe

des nématomorphes : une classe de vers de l'embranchement des némathelminthes. 

nématophage

elle, il est nématophage : mange des nématodes. 

nématophore

des nématophores : un ordre de myriapodes. 

nématose

une nématose : une maladie parasitaire due à un nématode. 

nématostatique

une substance ou une préparation nématostatique : qui provoque uniquement l'arrêt de développement d'un 
nématode. 

Némée, néméen, Néméennes 

elle est néméenne, il est néméen : concerne Némée, une ville et une vallée de l'Argolide. 

le Néméen : Héraclès. 

les Néméennes : des odes. 

néméobie

un néméobie : un petit papillon roux orangé, qui vole en été dans les forêts humides. 

voir : némoral (ci-dessous).

némerte, némertien

une, un némerte ou un némertien : un ver. 

némès

un némès : la coiffe emblématique des pharaons de l’Ancien Empire. 



Némésis, némésis

une némésis : 

• une colère, une jalousie, une vengeance divine ; 
• une représentation de la déesse Némésis. 

Ce nom vient de Némésis, terme de mythologie (en grec Ν ε  ́μ ε σ ι ς), le nom de la vengeance divine 
personnifiée, de ν ε  ́μ ε σ ι ς proprement « attribution par autorité légale » (dérivé de ν ε  ́μ ω « partager, 
distribuer ») d'où « blâme collectif ». 

Nemo

le point Nemo : le pôle maritime d’inaccessibilité, c’est-à-dire le point de l’océan le plus éloigné de toutes terres 
émergées. 

némognathe

un némognathe ou nemognatha : un genre d'insectes coléoptères.

némophile

une némophile : une plante ornementale de la famille des borraginées, originaire d'Amérique. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique nemophila, formé du grec ν ε  ́μ ο ς « bois » et de φ ι ́ λ ο ς « ami ». 

némoptère, némoptéridé

des némoptères ou némoptéridés : une famille d'insectes. 

némoral

elle est némorale, il est némoral : pousse dans les forêts. 
elles sont némorales, ils sont némoraux 

Le mot némoral est emprunté au latin nemoralis « de bois, de forêt » (de nemus « forêt, bois »).

némoricole

un némoricole : un passereau qui vit dans les bois et les jardins. 

Ce nom est formé de ném- du latin nemus, nemoris « forêt renfermant des pâturages, bois ») et -cole emprunté 
au latin -cola, lui-même issu du verbe colo, colis, colere. 

némoure

une némoure ou un nemura : un insecte. 

 ̓Ce nom est formé de ném(o)- tiré du grec ν η μ α, ν η ́ μ α τ ο ς « fil », et -oure du grec ο υ  ρ α  ́« queue ». 

nemrod

un nemrod : un chasseur passionné, très habile. 

Ce nom est un emploi, par antonomase, de Nemrod, le nom d'un personnage biblique « vaillant chasseur devant 
l'Éternel ». 



néné

un néné : un sein de femme. 

Ce nom vient du radical expressif nann-/nenn-/ninn-/no(u)nn- du langage enfantin exprimant le rapport du 
nourrisson à la mère et à la nourrice. 

Nenet

des Nenets : des Samoyèdes, des tribus d'origine mongole. 

nénette

1. une nénette : une tête, un cerveau. 

(ne pas) se casser la nénette : (ne pas) faire un effort pour chercher à comprendre, pour trouver une idée 
originale ou la solution d'un problème. 

2. une nénette : une jeune fille, une femme. 

3. une nénette [nom déposé] : une brosse pour lustrer la carrosserie d'une automobile. 

L'origine de ces noms est incertaine. 

nénie

une nénie, des nénies : 

• un chant funèbre à la louange d'un personnage de marque, exécuté chez les Romains par des pleureuses 
à gages ; 

• une lamentation funèbre ; 
• un chant triste. 

Le nom (une) nénie est emprunté au latin nenia « chant funèbre, chant triste, incantation ». 

nenni

(que) nenni : non. 

Ce mot est une particule négative s'opposant à oil, composée de nen forme atone de non et du pronom il, en 
sous-entendant une forme verbale pour signifier littéralement : « il n'est, il n'a ou il ne fait pas (cela) ». 

nénufar, nénuphar

un nénufar (anciennement : nénuphar) : une plante aquatique ; son rhizome ; sa fleur. 

nénufar : André Racicot. Au cœur du français. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval nenuphar, et celui-ci à l'arabe nainūfar, nīnūfar, nīlūfar, du persan 
nīlūfar, lui-même emprunté au sanskrit nīlōtpala- « lotus bleu », composé de nīlah « bleu-noir » et utpalam « 
fleur du lotus ». 

néo-

néo- est tiré du grec ν ε  ́ο ς « nouveau ». 

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

néo-agriculteur

une néo-agricultrice, un néo-agriculteur 



néoangiogénèse

une néoangiogénèse rétinienne 

néo-araméen

le néo-araméen : l'araméen moderne. 

néo-attique

elle, il est néo-attique : est relative ou relatif aux artistes, aux écrivains hellénistiques ou latins qui s'inspirent 
de la tradition grecque classique. 

néobaleine

une néobaleine : un genre de la famille des baleines. 

néoberkeleyien

elle est néoberkeleyienne, il est néoberkeleyien : est relative ou relatif à une doctrine qui se réfère à Berkeley. 

néoblaste

un néoblaste : une cellule indifférenciée qui, chez certains animaux, assure la régénération des parties 
amputées. 

néo-byzantin 

elle est néo-byzantine, il est néo-byzantin : relève d'un style qui s'inspire du style byzantin. 

néo-calédonien

elle est néo-calédonienne, il est néo-calédonien : est de la Nouvelle-Calédonie. 
une Néo-Calédonienne, un Néo-Calédonien 

néo-canadien

elle est néo-canadienne, il est néo-canadien : est installé depuis peu au Canada. 
une néo-canadienne, un néo-Canadien 

néocanal

un néocanal : [télédétection spatiale - spatiologie] un canal spectral créé par une combinaison ou un nouveau 
filtrage des bandes spectrales d'un ou plusieurs radiomètres. En anglais : neochannel. Voir aussi : données en 
hyperespace spectral. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

néocapitalisme, néocapitaliste

un néocapitalisme : une forme moderne du capitalisme. 

elle, il est néocapitaliste : est relative ou relatif au néo-capitalisme. 

une pi un néocapitaliste : une partisane ou un partisan du néocapitalisme. 



néo-catholicisme, néo-catholique

un néo-catholicisme : une doctrine qui tend à introduire dans le catholicisme certaines idées qui semblent 
opposées à ses traditions. 

elle, il est néo-catholique : est relative ou relatif au néo-catholicisme qui tentait de concilier le catholicisme et 
le socialisme. 

une, un néo-catholique : une partisane ou un partisan du néo-catholicisme. 

néoceltique

elle, il est néoceltique : se rapporte aux langues issues des parlers celtiques. 

néocentromère

un néocentromère : [biologie cellulaire] un centromère secondaire qui, avant, pendant ou après la destruction 
d’un centromère originel, se forme spontanément dans une position nouvelle, le plus souvent dans une région 
dépourvue de séquences d’ADN répétées en tandem. En anglais : neocentromere. Voir aussi : séquences 
répétées en tandem. Journal officiel de la République française du 31/01/2016.

néo-chrétien, néo-christianisme

elle est néo-chrétienne, il est néo-chrétien : est conforme au néo-christianisme. 

une néo-chrétienne, un néo-chrétien : une partisane ou un partisan du néo-christianisme. 

un néo-christianisme : une philosophie chrétienne qui propose une modernisation, une rénovation du 
christianisme. 

néocide

un néocide : une poudre à base de D.D.T. qui tue poux, punaises, tiques, etc. 

néoclassicisme, néoclassique

un néoclassicisme : 

• un mouvement artistique ou littéraire s'inspirant de l'Antiquité gréco-romaine ; 
• le caractère néo-classique d'une œuvre, d'un style littéraire. 

elle, il est néoclassique : est relative ou relatif au néo-classicisme. 

une, un néoclassique : une, un adepte du néo-classicisme. 

néoclimax

un néoclimax : une forme de climax résultant d’un nouvel équilibre après une perturbation d’origine naturelle 
ou anthropique. 

néo-colonialisme, néo-colonialiste

un néocolonialisme : le maintien ou le retour du colonialisme, c'est-à-dire de la volonté de domination 
coloniale, après l'indépendance, éventuellement dans des formes détournées ou discrètes. en savoir plus : 
Géoconfluences. 

elle, il est néocolonianiste : est relative ou relatif au néo-colonialisme. 

une, un néocolonianiste : une partisane ou un partisan de cette forme de colonianisme. 



néocomien

un (terrain) néocomien : une division stratigraphique du sytème crétacé inférieur. 

elle est néocomienne, il est néocomien : est relative ou relatif à cet étage géologique. 

Ce mot vient du latin de la Renaissance neocom(i)ensis, repris en géologie et paléontologie (Nautilus 
neocomiensis), du nom latinisé de Neuchâtel : Neocomium, du grec ν ε  ́ο ς, servant à nommer des villes 
nouvelles et κ ω ́ μ η « bourg ».

néocommunisme 

un néocommunisme : un rétablissement ou une conservation de caractéristiques et méthodes des régimes 
communistes. 

néocore

un néocore : 

• un gardien ou administrateur d'un temple ; 
• une ville consacrée à une divinité ou lieu de culte impérial ; 
• un gardien, un sacristain d'une église grecque. 

Ce nom est emprunté au grec ν ε ω κ ο  ́ρ ο ς (de ν ε ω  ́ς « temple » et κ ο ρ ε ́ ω « balayer, nettoyer »), 
proprement « gardien d'un temple », et par extension en grec tardif « cités qui ont construit un temple en 
l'honneur d'un dieu ou d'un empereur ». Il a été emprunté par extension de sens, par l'église orthodoxe. 

néocortex, néocortical

un néocortex : une partie du cortex. 

elle est néocorticale, il est néocortical : est relative ou relatif au néocortex. 
elles sont néocorticales, ils sont néocorticaux 

néocrétacé, néocrétacique

le néocrétacé : la partie supérieure du système crétacé. 

elle est néocrétacée, il est néocrétacé, elle, il est néocrétacique : concerne le néocrétacé. 

néocriticisme, néocriticiste

le néocriticisme : une doctrine renouvelée du criticisme de Kant. 

elle, il est néocriticiste : est relative ou relatif au néo-criticisme. 

une un néocriticiste : une partisane ou un partisan du néo-criticisme. 

néocyte

un néocyte : un leucocyte immature. 

néodamode

un néodamode : un ancien hilote à Sparte, récemment affranchi. 

Ce nom vient du grec ν ε ο δ α μ ω  ́δ η ς. 

néodarwinien, néodarwinisme

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



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

un néodarwinisme : une théorie de l'évolution biologique. 

néodyme

un néodyme : un métal ; un élément chimique. 

Ce nom est formé de néo- et de -dyme, abréviation de didyme (2). 

néo-écosystème

un néo-écosystème : un écosystème nouvellement constitué. 

néo-endémisme

un néo-endémisme : un processus de différentiation d’une espèce en plusieurs taxons endémiques à une 
période plus récente que les autres taxons endémiques présents au même endroit.

néoextractivisme 

un néoextractivisme : [politique - économie générale] un modèle de développement fondé sur l'extractivisme, 
mis en œuvre par un État au service de sa politique de redistribution sociale. En espagnol : neo-extractivismo ; 
en portugais : neo-extrativismo. Voir aussi : extractivisme.

néofascisme, néofasciste

un néofascisme : une doctrine ou un système politique qui s'inspire de la doctrine fasciste. 

elle, il est néofasciste : 

• est relative ou relatif au néo-fascisme ; 
• est partisane ou partisan du néo-fascisme. 

une, un néofasciste : une partisane ou un partisan du néo-fascisme. 

néoformation

une néoformation : 

• une formation d'un tissu biologique nouveau au sein d'un tissu déjà différencié ; 
• un tissu nouveau issu de cette formation ; 
• une tumeur. 

néoformé

un tissu néoformé : qui est issu d'une néoformation. 

néogène

le néogène : la partie la plus récente de l'ère tertiaire. 

elle, il est néogène : est relative ou relatif à cette période géologique. 

Le nom (un) néogène est une adaptation du grec ν ε ο γ ε ν η  ́ς « né depuis peu », d'abord en allemand. 



néoglucogenèse

une néoglucogenèse ou gluconéogenèse : une production de glucose ou de polyosides, à partir de 
substances non glucidiques. 

néogothique

le (style) néogothique 

elle, il est néogothique : relève de ce style. 

néogrammairien

une néogrammairienne, un néogrammairien : une, un linguiste appartenant à un courant né en Allemagne 
dans la seconde moitié du 19ème siècle. 

une école néogrammairienne 

néographe, néographie

une, un néographe : une écrivaine, un écrivain qui admet une nouvelle orthographe. 

une néographie : une nouvelle orthographe ou un nouveau système d'orthographe. 

néogrec

A. elle est néogrecque  il est néogrec : s'inspire de 
l'Antiquité grecque, de son art ou de sa littérature. 

le (style) néogrec 

les néogrecs : les adeptes de ce style. 

B. elle est néogrecque il est néogrec : est relative ou 
relatif au grec moderne. 

le néogrec : la langue grecque moderne. 

néo-guinéen

elle est néo-guinéenne, il est néo-guinéen : est de la Nouvelle-Guinée. 
une Néo-guinéenne, un Néo-Guinéen 

néo-hébreu

le néo-hébreu : l'hébreu moderne. 

néo-hégélianisme, néo-hégélien

un néo-hégélianisme : un courant issu de la philosophie de Hegel. 

elle est néo-hégélienne, il est néo-hégélien : est relative ou relatif au néo-hégélianisme. 

une néo-hégélienne, un néo-hégélien : une partisane ou un partisan du néo-hégélianisme. 

néo-impressionnisme, néo-impressionniste

le néo-impressionnisme : le pointillisme. 

elle, il est néo-impressionniste : est relative ou relatif à ce mouvement artistique. 

une, un néo-impressionniste : une, un peintre. 



néo-industriel

des territoires néo-industriels : récemment industrialisés. 

néojurassique

le néojurassique : la partie supérieure du système jurassique. 

néokantisme

un néokantisme : un mouvement philosophique. 

néol

un néol [nom déposé] : l'acide para-aminosalicylique, un révélateur photographique.

néo-lamarckien, néo-lamarckisme.

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

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

néo-latin, néo-latinité

elle est néo-latine, il est néo-latin : 

• appartient à une langue néo-latine, dérivée du latin ; 
• utilise une langue 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. 

néo-libéral, néo-libéralisme

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 

un néolibéralisme : une forme moderne du libéralisme qui admet une intervention limitée de l'État. 

néolithique, néolithisation 

elle, il est néolithique : est relative ou relatif à l'époque de la pierre polie. 

une, un néolithique : une femme ou un homme ayant vécu à cette époque. 

le néolithique : l'âge néolithique. 

une néolithisation : le passage au stade de producteurs de légumes. 

néolocal

un mode de résidence néolocal : quand les époux n'habitent pas la localité de leurs parents. 
elle est néolocale, elles sont néolocales, ils sont néolocaux 



néologie, néologique, néologisme, néologiste, néologue

une néologie : 

• une création de mots et d'expressions, et leur introduction dans une langue donnée ; 
• un processus de formation de nouvelles unités lexicales. 

elle, il est néologique : est relative ou relatif au néologisme ou à la néologie. 

néologiser : créer, utiliser des néologismes. 

je néologise, tu néologises, il néologise, nous néologisons, vous néologisez, ils néologisent ;
je néologisais ; je néologisai ; je néologiserai ; je néologiserais ;
j'ai néologisé ; j'avais néologisé ; j'eus néologisé ; j'aurai néologisé ; j'aurais néologisé ;
que je néologise, que tu néologises, qu'il néologise, que nous néologisions, que vous néologisiez, qu'ils 
néologisent ;
que je néologisasse, qu'il néologisât, que nous néologisassions ; que j'aie néologisé ; que j'eusse néologisé ;
néologise, néologisons, néologisez ; aie néologisé, ayons néologisé, ayez néologisé ;
(en) néologisant. 

un néologisme : 

• une habitude de créer ou d'utiliser de nombreux mots nouveaux ; 
• une création de mots ou d'expressions, et leur introduction de ceux-ci dans une langue donnée ; 
• un mot ou une expression de création ou d'emprunt récent ; 
• un sens nouveau d'un mot ou d'une expression ; 
• une unité lexicale nouvelle, en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Néologismes et anglicismes en 1855 : Académie française. 

Terminologie et néologie : Académie française. 

Les emprunts à l'anglais : Office québécois de la langue française. 

une, un néologiste : celle ou celui qui crée des néologismes. 

une, un néologue : celle ou celui qui use du néologisme ou qui crée des néologismes. 

Le nom (une) néologie est composé de néo- et -logie.

néo-luddisme

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.

néo-malthusianisme, néo-malthusien 

un néo-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. 

néoménie

une néoménie : 

• une nouvelle lune ; 
• le premier jour du mois lunaire ; 
• une fête célébrée à l'occasion de la nouvelle lune. 

Ce nom 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 ». 



néomercantilisme

un néomercantilisme : une doctrine économique. 

néo-michel-angelisme

le néo-michel-angelisme : un mouvement artistique qui se réfère à Michel-Ange. 

néomortalité

une néomortalité : la mortalité des nouveau(x)-nés. 

néomycine

une néomycine : un antibiotique. 

néon

1. un néon : 

• un gaz ; 
• un tube à néon ; un tube au néon ; 
• une enseigne au néon. 

Le nom (un) néon (1) vient de l'anglais neon créé à partir du grec ν ε  ́ο ν, de ν ε  ́ο ς « nouveau ». 

2. un néon : un poisson. 

néonatal, néonatalogie, néonatalogiste

elle est néonatale, il est néonatal : est relative ou relatif à la naissance et au nouveau-né. 
elels sont néonatales, ils sont néonatals ou néonataux 

une néonatalogie : la branche de la médecine qui se consacre aux soins et au traitement du nouveau-né. 

une, un néonatalogiste : une, un spécialiste. 

néonazi, néonazisme

elle est néonazie, il est néonazi : 

• est relative ou relatif au néo-nazisme ; 
• est partisane ou partisan du néo-fascisme. 

une néonazie, un néonazi : une partisane ou un partisan du néo-fascisme. 

un néonazisme : une doctrine politique qui s'inspire des théories national-socialistes. 

néonicotinoïde

les (pesticides) néonicotinoïdes : des insecticides.

Les insecticides les plus répandus dans le monde, les néonicotinoïdes, sont accusés de graves impacts 
environnementaux, notamment sur les abeilles. En savoir plus : Le blob, l'extra-média.

néophobe, néophobie 

une, un néophobe : celle ou celui qui déteste la nouveauté. 



une néophobie : une horreur de la nouveauté. 

néophyte

une néophyte : une plante qui a été introduite à l’époque moderne. 

une, un néophyte : 

• une nouvelle adepte, un nouvel adepte d'une religion, d'une doctrine, d'un parti, d'un art ; 
• une, un novice. 

elle, il est néophyte : est le fait d'un néophyte. 

Ce mot est emprunté au latin ecclésiastique neophytus « néophyte, nouveau converti », emprunté au grec ν ε ο ́ 
φ υ τ ο ς littéralement « nouvellement planté; nouveau converti ». 

néopilina

un néopilina : un mollusque. 

néoplasie, néoplasique, néoplasme

une néoplasie : 

• la formation pathologique d'un tissu nouveau ; 
• le résultat de cette formation. 

elle, il est néoplasique : est relative ou relatif à la néoplasie. 

un néoplasme : 

• un tissu morbide résultant d'une néoplasie ; 
• une tumeur formée de ce tissu ; 
• un cancer. 

un trouble paranéoplasique : évoluant parallèlement à un cancer. 

elle, il est paranéoplasique : a une relation de causalité avec un cancer.

néoplasticisme 

un néoplasticisme : une doctrine de l'art abstrait. 

néoplastie, néoplastique

une néoplastie : une reconstitution de tissus par opération plastique.

elle, il est néoplastique : se rapporte à la néoplastie. 

néoplatonicien, néoplatonique, néoplatonisme

elle est néoplatonicienne, il est néoplatonicien, elle, il est néoplatonique : est relative ou relatif au néo-
platonisme. 

une néoplatonicienne, un néoplatonicien : une, un adepte du néo-platonisme. 

un néoplatonisme : 

• une doctrine philosophique ; 
• un courant artistique, littéraire, philosophique qui se réclame des doctrines de Platon et de Plotin. 



néopositivisme, néopositiviste

un néopositivisme : une doctrine philosophique. 

elle, il est néopositiviste : est relative ou relatif au néopositivisme. 

une, un néopositiviste : une, un adepte du néopositivisme. 

néo-poujadisme, néo-poujadiste

un néo-poujadisme : 

• un mouvement politique ; 
• un mouvement ou une attitude fondé(e) sur des revendications corporatistes et sur le refus d'une 

évolution socio-économique. 

une, un néo-poujadiste : une, un adepte de ce mouvement. 

voir : Pierre Poujade.

néoprène

un néoprène [nom déposé] : un caoutchouc synthétique thermoplastique. 

Ce nom est formé de néo- et -prène (propylène).

 

néopro, néoprofessionnel

une néoprofessionnelle, un néoprofessionnel, une, un néopro : [sports] une, un athlète qui dispute pour la 
première fois une compétition professionnelle au plus haut niveau. Le terme « néoprofessionnel » désigne 
également un athlète qui effectue, en Amérique du Nord, sa première saison dans une ligue professionnelle. En 
anglais : rookie. Journal officiel de la République française du 10/01/2020.

néoprotectionnisme

un néoprotectionnisme : une nouvelle forme de protectionnisme. 

néo-psychédélisme

un néo-psychédélisme 

néoptère

des néoptères : un des deux grands rameaux de ptérygotes. 

néo-pythagoricien, néo-pythagorisme

une néo-pythagoricienne, un néo-pythagoricien : une, un adepte de néo-pythagorisme. 

un néo-pythagorisme : un mouvement issu de la philosophie de Pythagore. 

néoréalisme, néoréaliste

un néoréalisme : 

• une tendance artistique ; 
• un courant philosophique. 

elle, il est néoréaliste : 

• est relative ou relatif au néoréalisme ; 



• s'en inspire. 

une, un néoréaliste : 

• une, un adepte du néo-réalisme ; 
• celle ou celui qui s'en inspire. 

néorural

une néorurale, un néorural : celle ou celui qui s'installe à la campagne pour y exercer une activité 
professionnelle. 

des néoruraux : les nouveaux habitants des communes rurales, originaires de communes urbaines, s'installant 
dans un espace où ils n'ont pas d'attaches familiales. En savoir plus : Géoconfluences. 

elle est néorurale, il est néorural : concerne ce changement de mode de vie. 
elles sont néorurales, ils sont néoruraux 

néotectonique

une néotectonique : une tectonique affectant un relief déjà formé. 

néoténie, néoténique

une néoténie : 

• une persistance de formes larvaires ou de caractéristiques d'un stade inférieur de développement animal, 
alors que la capacité reproductrice existe ; 

• l'incorporation de traits juvéniles dans les stades adultes ; 
• un mode particulier de reproduction inhérent à cette modification. 

elle, il est néoténique : est susceptible de se reproduire par néoténie. 

un néoténique : qui s'est différencié par néoténie. 

néo-testamentaire

elle, il est néo-testamentaire : est relative ou relatif au Nouveau Testament et à la période qui l'entoure. 

néothomisme

un néothomisme : une doctrine issue du thomisme. 

une, un néothomiste : une, un adepte du néothomisme. 

néo-traditionalisme

un néo-traditionalisme : un attachement, un retour aux valeurs, aux croyances du passé transmises par la 
tradition. 

néotrague

un néotrague : une antilope royale. 

Ce nom est formé de néo- et -trague du grec τ ρ α  ́γ ο ς « bouc ». 

néotropical, néotropique

la région néotropicale ou néotropique : la région biogéographique englobant le sud du Mexique et l’Amérique 
du Sud. 



néottie

une néottie : un nid-d'oiseau, une orchidée. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique neottia, du grec ν ε ο τ τ ι  ́α « nid ». 

néotype

un néotype : un individu d’une espèce qui n’est pas celui qui a servi à la description initiale de celle-ci mais qui 
est décrit par un autre scientifique, particulièrement quand le spécimen holotype a été détruit, et qui n’est donc 
jamais désigné dans la description originale. 

néovaisseau

un néovaisseau : [biochimie et biologie moléculaire - biologie du développement] un capillaire sanguin 
nouvellement formé à partir de l’endothélium vasculaire sous l’effet du facteur de croissance de cet endothélium.
La formation de néovaisseaux accompagne l’augmentation de la masse musculaire. Elle s’observe aussi lors du 
développement de tumeurs, ou encore dans certaines pathologies de l’œil dont la dégénérescence maculaire. En 
anglais : neovessel ; new blood vessel ; new vessel. Voir aussi : facteur de croissance de l'endothélium 
vasculaire. Journal officiel de la République française du 16/09/2014.

néo-zélandais

elle est néo-zélandaise, il est néo-zélandais : est de la Nouvelle-Zélande. 
une Néo-Zélandaise, un Néo-Zélandais 

néozoaire

un néozoaire : une espèce animale qui a été introduite, intentionnellement ou pas, dans une nouvelle zone 
géographique par les humains. 

néozoïque

l'ère néozoïque : tertiaire. 

Ce mot est formé de néo-, zo(o) du grec ζ ω  ̃ο ν « être vivant », avec le suffixe -ique. 

Népal, népalais, népali

elle est népalaise, il est népalais : est du Népal. 
ue Népalaise, un Népalais

le Népal ou la République démocratique fédérale du Népal
capitale : Katmandou ; nom des habitants : Katmandaise, Katmandais.
On trouve aussi la variante « la République fédérale démocratique du Népal » (ONU).

le népalais ou népali : une langue.

Le nom du Népal dérive de Nepa (trouvé sur des cartes historiques de l'Asie du Sud). Nepa signifie littéralement 
« ceux qui domestiquent le bétail » dans les langues tibéto-birmanes. Les habitants sont appelés Nepa, Nepar, 
Newar, Newa, Newal, etc., et habitent encore la région (la vallée de Katmandou et ses environs). Les Newa 
utilisent « ra » et « la », ou « wa » et « pa » de façon interchangeable, d'où les divers noms cités. Certains 
disent que Nepal dérive du sanscrit nipalaya « au pied des montagnes » ou « demeure au pied », faisant 
référence à sa proximité à la chaine des Himalaya. (Ce serait donc analogue au Piedmont européen.) D'autres 
suggèrent qu'il dérive du tibétain niyampal « terre sacrée ». En savoir plus : Wikipédia. 

nèpe

une nèpe : un scorpion d'eau, un insecte. 



Ce nom est emprunté au latin nepa « scorpion ». 

népenthès

A. un népenthès : 

• un breuvage magique propre à dissiper la mélancolie et à provoquer l'oubli ; 
• la plante avec laquelle était préparé ce breuvage ; 
• tout calmant propre à apporter l'oubli et à dissiper la mélancolie. 

B. un népenthès : une plante. 

Ce nom est emprunté au grec ν η π ε ν θ η  ́ς « qui dissipe la douleur, l'ennui » notamment chez Homère, en 
parlant d'une drogue, d'un remède qui dissipe les maux, composé du préfixe négatif ν η- et de π ε  ́ν θ ο ς « 
douleur, affliction » ; le nom de la plante est emprunté au latin nepenthes « plante qui, mélangée au vin, chasse 
les soucis », en grec ν η π ε ν θ ε  ́ς, neutre de ν η π ε ν θ η  ́ς, v. 

néper, népérien

John Neper ou Napier : le mathématicien inventeur des logarithmes. 

un néper : une unité utilisée en physique. 

le système népérien : inventé par le mathématicien Neper. 

un logarithme népérien, une baguette népérienne 

népéta, népète

une népéta ou népète : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin nepeta de même sens. 

néphél(o)-

néphél(o)- est tiré du grec ν ε φ ε  ́λ η « nuage, nuée ».

voir : CNRTL.

néphélémètre, néphélémétrie, néphélémétrique, néphélomètre, néphélométrie

un néphélémètre ou néphélomètre : un appareil qui permet d'évaluer la concentration de substances en 
suspension dans un liquide ou celle d'une émulsion de bactéries. 

une néphélémétrie ou néphélométrie : une évaluation au moyen du néphélémètre, de la quantité de matière 
en suspension dans un liquide ou de la concentration d'une émulsion de bactéries. 

elle, il est néphélémétrique : se rapporte au néphélémètre. 

néphélescopique

elle, il est néphélescopique : permet l'examen de la nébulosité. 

néphéline, néphélinique

une néphéline : un aluminosilicate de sodium. 

elle, il est néphélinique : présente les caractéristiques de la néphéline ou est de même composition. 

Le nom (une) néphéline est un dérivé savant du grec ν ε φ ε  ́λ η « nuage », avec le suffixe -ine, cette roche 
présentant un aspect nuageux lorsqu'on l'immerge dans l'acide nitrique. 



néphélion

un néphélion : une tache transparente de la cornée n'interceptant pas complètement la lumière. 

néphélomancie

une néphélomancie : une divination par l'inspection des nuages. 

néphélopie

une néphélopie : une vision trouble due à un défaut de transparence de la cornée. 

néphr(o)-

néphr(o)- est tiré du grec ν ε φ ρ ο ́ ς « rein ». 

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

néphralgie

une néphralgie : une douleur rénale. 

néphrectomie, néphrectomiser

une néphrectomie : une ablation totale ou partielle d'un rein. 

néphrectomiser : pratiquer l'ablation d'un rein. 

je néphrectomise, tu néphrectomises, il néphrectomise, nous néphrectomisons, vous néphrectomisez, ils 
néphrectomisent ;
je néphrectomisais ; je néphrectomisai ; je néphrectomiserai ; je néphrectomiserais ;
j'ai néphrectomisé ; j'avais néphrectomisé ; j'eus néphrectomisé ; j'aurai néphrectomisé ; j'aurais néphrectomisé
;
que je néphrectomise, que tu néphrectomises, qu'il néphrectomise, que nous néphrectomisions, que vous 
néphrectomisiez, qu'ils néphrectomisent ;
que je néphrectomisasse, qu'il néphrectomisât, que nous néphrectomisassions ; que j'aie néphrectomisé ; que 
j'eusse néphrectomisé ;
néphrectomise, néphrectomisons, néphrectomisez ; aie néphrectomisé, ayons néphrectomisé, ayez 
néphrectomisé ;
(en) néphrectomisant. 

néphrétique, néphrétisme

elle, il est néphrétique : affecte le rein. 

une, un néphrétique ou néphritique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de néphrite ou de colique 
néphrétique.

une (colique) néphrétique 

un néphrétisme : le fait d'être atteint de néphrite ou en particulier de coliques néphrétiques. 

Le mot néphrétique est emprunté au bas latin nephriticus, nephreticus « malade affligé de coliques néphrétiques 
», emprunté au grec ν ε φ ρ ι τ ι κ ο  ́ς « qui souffre des reins, de la colique néphrétique », dérivé de ν ε φ ρ ο  ́ς
« rein ». 

néphridie

une néphridie : l'organe excréteur de certains invertébrés. 



Ce nom est emprunté au latin scientifique nephridium, formé sur le grec ν ε φ ρ ο  ́ς « rein », avec le suffixe 
diminutif -idium, en grec -ι δ ι ο ν, en français -idie, qui sert à caractériser des animaux ou des organes de très 
petites dimensions. 

néphrite, néphritique

A. une néphrite : une inflammation aigüe ou chronique du rein. 

une glomérulonéphrite ou glomérulopathie : toute néphropathie prédominante au niveau des glomérules du 
rein.

une, un néphritique ou néphrétique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de néphrite ou de colique 
néphrétique. 

Le nom (une) néphrite est une adaptation du grec ν ε φ ρ ι τ ι ς « malade des reins, gravelle ». Néphrite a 
remplacé les termes plus anciens néphritide, nephresie, néphrétie, tous formés sur le grec ν ε φ ρ ι τ ι ς, -ι  ́τ ι δ 
ο ς « maladie des reins » par l'intermédiaire du latin médical.

B. une néphrite : un silicate naturel de calcium, de fer et de magnésium. 

Ce nom est composé de néphr-, tiré de néphrétique, de même sens, cette pierre néphrétique passant pour 
guérir les reins, avec le suffixe -ite. 

néphroangiosclérose

une néphroangiosclérose : l'ensemble des lésions anatomo-pathologiques rénales secondaires à l’hypertension
artérielle. 

néphrocalcinose

une néphrocalcinose : une affection rénale caractérisée par des précipitations diffuses de calcium dans le 
parenchyme rénal. 

néphrocèle

une néphrocèle : une hernie du rein. 

néphrocyte

un néphrocyte : 

• une cellule épithéliale des tubes contournés du rein ; 
• une cellule à fonction excrétrice de certains animaux inférieurs. 

néphrogramme, néphrographie

un néphrogramme : une image radiologique du rein. 

une néphrographie : un examen radiologique du rein. 

néphroïde

elle, il est néphroïde : a la forme d'un rein. 

néphrolithotomie

une néphrolithotomie : une incision du rein pratiquée pour extraire des calculs. 



néphrologie, néphrologiste, néphrologue 

une néphrologie : une étude des reins du point de vue anatomique, physiologique, pathologique. 

une, un néphrologiste ou néphrologue : une, un spécialiste. 

néphron

un néphron : une unité fonctionnelle élémentaire du rein composé d'un glomérule et d'un tubule. 

Ce nom a été formé en allemand sur le grec ν ε φ ρ ο  ́ς « rein ». 

néphropathie

une néphropathie : une affection rénale due à un trouble fonctionnel ou à des lésions organiques du rein. 

néphroptose

une néphroptose : un déplacement et une mobilité anormale du rein dus au relâchement de ses moyens de 
soutien. 

néphrose

une néphrose : une lésion dégénérative et non inflammatoire du tissu rénal. 

néphrostomie

une néphrostomie : une création chirurgicale d'une fistule entre le rein et les téguments. 

néphrotome

un néphrotome : une ébauche mésodermique donnant successivement naissance aux trois reins de l'embryon. 

néphrotomie

une néphrotomie : une incision du rein. 

néphrotique

elle, il est néphrotique : est relative ou relatif à une néphrose. 

néphrotyphus

un néphrotyphus : une forme de fièvre typhoïde caractérisée par une néphrite aigüe. 

népotisme

un népotisme : 

• un favoritisme de certains papes envers leurs neveux, les membres de leur famille, dans l'administration 
des affaires ; 

• une tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille, à ses amis ou à ses relations. 

On a lu un népoticide, népotiquement.

Le nom (un) népotisme est emprunté à l'italien nepotismo, dérivé de nepote « neveu ». 



Neptune, neptunien, neptunisme, neptuniste, neptunium

Neptune (1) : le dieu de la mer. 

elle est neptunienne, il est neptunien (1) : se rapporte à Neptune. 

une école neptunienne, une théorie neptunienne, un système neptunien (2) : qui attribuait à l'action de l'eau la
formation de toutes les roches. 

une neptunienne, un neptunien, une, un neptuniste : une partisane ou un partisan de cette théorie. 

une roche neptunienne, un terrain neptunien : formé(e) par l'action de l'eau. 

un neptunisme : une théorie qui attribuait à l'action de l'eau la formation de toutes les roches. 

Neptune (2) : une planète.

elle est neptunienne, il est neptunien (3) : se rapporte à cette planète. 

un neptunium : un métal ; un élément chimique. 

Le mot neptunien est dérivé du nom de Neptune, dieu de la mer (en latin Neptunus), avec le suffixe -ien. 
L'anglais neptunian est attesté comme terme de géologie « résultant de l'action de l'eau » depuis 1794, puis  « 
fondé sur la théorie de formation sous l'action de l'eau » « relatif à la planète » et « partisan du neptunisme ». 

néré

un néré : un arbre. 

Nérée, Néréide, néréide, néréis

A. une néréide : 

• une nymphe ; 
• une jeune et jolie baigneuse. 

les Néréides, filles de Nérée 

Les néréides en français : Wiktionnaire.

B. une néréide, une, un néréis : une annélide, un ver marin. 

Ce nom est emprunté au latin Nereis, Nereidis, et celui-ci au grec Ν η ρ ε ι ς, Ν η ρ ε ι δ ο ς « Néréide, nymphe 
de la mer, au pluriel : les Néréides, filles de Nérée (Ν η ρ ε υ  ́ς) ». En zoologie, ce nom vient du latin scientifique
Nereis. 

néreux

elle est nareuse ou néreuse il est nareux ou néreux : 

• est difficile en matière de nourriture ; 
• est difficile, délicate, exigeante ; est difficile, délicat, exigeant. 

Le mot nareux ou néreux (= qui est difficile en matière de nourriture ; qui est difficile, délicat, exigeant) est un 
mot dialectal du Nord et du Nord-Est, dérivé, à l'aide du suffixe -eux, de nar « narines, nez » qui survit encore 
en franco-provençal et en provençal, et qui a dû exister en français (voir les nombreux dérivés servant à 
désigner le nez et les narines), du latin naris « narines, nez », voir aussi narine.

nerf

• A. un nerf : un filament anatomique.
• B. les nerfs : ce qui influence le comportement.
• C. un nerf : ce qui a l'apparence d'un filament.
• D. le nerf : la force, la vigueur.



A. un nerf : un filament anatomique composé de 
faisceaux de fibres nerveuses. 

une dénervation : une suppression de l’innervation, 
pathologique ou chirurgicale.

une vessie dénervée : une vessie ayant perdu le 
contrôle de son système nerveux du fait d'une 
neuropathie périphérique ou après une intervention de 
dénervation. Le terme est en fait inexact, la vessie 
gardant toujours au moins en partie l'action de son 
système nerveux autonome intrapariétal. 

voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

une énervation (1) :  

• l'ablation ou la section d'un nerf ou d'un groupe 
de nerfs innervant une région du corps ; 

• le procédé d'abattage des animaux de boucherie 
par sectionnement du bulbe rachidien. 

énerver (1) : pratiquer une énervation.

un agent innervant : un neurotoxique.

une innervation : 

• la répartition des éléments nerveux dans 
l'organisme ou dans une partie de l'organisme ; 

• l'activité fonctionnelle des éléments nerveux.

innerver : 

• fournir en éléments nerveux une partie de 
l'organisme ; 

• déterminer l'activité fonctionnelle des éléments 
nerveux d'une partie de l'organisme.

B. les nerfs : le système nerveux, ce qui influence 
notablement le comportement, ce qui entraine des 
réactions physiques ou psychologiques. 

avoir les nerfs à vif, une crise de nerfs, taper sur les 
nerfs, une guerre des nerfs. 

désénerver : calmer.

elle est énervante, il est énervant (1) : excite, agace 
les nerfs

elle est énervée, il est énervé (1) : 

• est dans un état de nervosité, d'excitation 
anormal ; 

• manifeste cet état. 

une (personne) énervée, un énervé

un énervement (1) : l'état d'une personne en proie à 
l'irritabilité, la nervosité, l'excitation.

énerver (2) : 

• exciter, irriter les nerfs de quelqu'un ; 
• rendre nerveux. 

 
s'énerver (1) : perdre la maitrise de soi, s'impatienter.

C. un nerf : un filament blanchâtre, un tendon, une 
aponévrose qui se rencontre dans une viande.

une énervation (2) : au Moyen Âge, le supplice qui 
consistait à bruler les tendons (appelés nerfs) des 
jarrets et des genoux.

elle est énervée, il est énervé (2) : a subi le supplice de
l'énervation.

les énervés de Jumièges.

énerver (3) : faire subir le supplice de l'énervation.

un nerf : une nervure architecturale.

un nerf : une cordelette pour la reliure d'un livre. 

un entrenerf (au dos d'un livre).

D. le nerf : 

• la force, la vigueur physique ou morale d'une 
personne ; 

• un élément qui conditionne l'efficacité de quelque
chose.

L'argent est le nerf de la guerre.

elle est énervante, il est énervant (2) : abat les forces, 
prive d'énergie.

une énervation (3) : la perte des forces morales ou 
physiques due à un relâchement de la tension nerveuse.

elle est énervée, il est énervé (3) : 

• est sans nerf, est privé(e) de force, d'énergie ; 
• est dans un état anormal de nervosité, 

d'excitation ; manifeste cet état.

un énervement (2) : l'état d'une personne ou d'un 
groupe de personnes qui manque de vigueur, d'énergie.

des énervements : des accès de faiblesse.

énerver (4) quelqu'un : lui faire perdre ses forces 
physiques ou morales.

énerver quelque chose : 

• en ôter le nerf, l'énergie, la vigueur ; 
• l'affaiblir, l'affadir.



s'énerver (2) : s'affaiblir, s'affadir.

Le nom (un) nerf vient du latin nervus « tendon, ligament ; nerf », également « corde (d'un arc, de la lyre) ; 
lanière de cuir », et au figuré « force, vigueur ; partie essentielle d'une chose ». 

voir nerv(o)- (ci-dessous) et -nèvre tiré du grec ν ε υ ̃ ρ ο ν « nerf » : 

• un endonèvre : le tissu conjonctif entourant chacune des fibres nerveuses à l'intérieur d'un faisceau 
nerveux.

• un épinèvre : un névrilème ou névrilemme, le tissu conjonctif entourant chaque nerf ainsi que les 
vaisseaux nutritifs de celui-ci. 

• un périnèvre : le tissu conjonctif entourant le faisceau nerveux d'un nerf périphérique. 

neur(o)- et névr(o)- sont tirés du grec ν ε υ ρ ο ν « nerf » : voir ci-dessous.

-neurien : 

• un animal épineurien : dont le système nerveux est au-dessus du tube digestif. 
• un épithélioneurien : un animal à système nerveux superficiel. 
• un hyponeurien : un animal dont la chaine nerveuse est située sous le tube digestif. 

Le nom (une) énervation est emprunté au latin médiéval enervatio (formé sur le supin enervatum de enervare) «
affaiblissement, délabrement ».

Le verbe énerver est emprunté au latin classique enervare « retirer les nerfs » d'où « affaiblir, épuiser ».

Le verbe innerver est und érivé savant du latin nervus « nerf » 

Les mots nerf (voir : CNRTL) et nervi (voir : CNRTL) sont de vrais doublets étymologiques, ils descendent 
directement d'un seul et unique étymon (latin nervus qui a donné le latin populaire nervius à l'origine de nervi) 
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.

nerf-férure

une nerf-férure : une contusion d'un tendon fléchisseur du cheval. 

Ce nom est dérivé de nerf féru (nerf et férir), avec le suffixe -ure. 

nérite, néritique

une nérite : un mollusque. 

elle, il est néritique : 

• est situé(e) entre la zone littorale et le rebord du plateau continental ; 
• appartient à cette zone, y vit. 

Le nom (une) nériteest emprunté au latin nerita du grec ν η ρ ι  ́τ η ς de même sens. 

néroli

un néroli, une essence, une huile de néroli : extraite de la fleur d'oranger. 

Ce nom vient de celui d'Anne-Marie de la Tremoïlle, femme du prince de Nerole, qui aurait introduit cette essence
en France. 

Néron, néron, néronien, néronisme

Néron : un empereur romain. 

un néron : une personne très cruelle, un despote sanguinaire. 

elle est néronienne, il est néronien : 

• est partisane ou partisan de Néron ; 
• se rapporte à Néron ; 



• ressemble physiquement à Néron ; 
• est digne de Néron. 

un néronisme : 

• un comportement tyrannique et cruel ; 
• le caractère d'une personne ayant ce comportement. 

nerprun

un nerprun : 

• une plante ; 
• une substance extraite de certains nerpruns. 

un noirprun : un nerprun cathartique, un nerprun purgatif.

Ce nom vient du latin populaire niger prunus, proprement « prunier noir ». 

nerval

elle est nervale, il est nerval : 

• a rapport aux nerfs ; 
• soulage les nerfs. 

elles sont nervales, ils sont nervals 

Nerval, nervalien

elle est nervalienne, il est nervalien : 

• est relative ou relatif à Gérard de Nerval ; 
• caractérise son œuvre, son style ; 
• s'inspire de ses œuvres ou les évoque. 

une nervalienne : une admiratrice, une spécialiste des œuvres de Gérard de Nerval.
un nervalien : un admirateur, un spécialiste des œuvres de Gérard de Nerval. 

nervation, nervé, nerver

une nervation ou nervulation : la disposition de l'ensemble des nervures des ailes d'un insecte ou d'une 
feuille. 

un végétal nervé, une aile d'insecte nervée : muni(e) de nervures. 

un objet nervé ou nervuré : renforcé de nervures. 

une reliure nervée : qui comporte des nervures. 

un végétal imparinervé : qui possède des nervures en nombre impair. 

une feuille palminervée ou palmatinervée : dont les nervures principales rayonnent à partir du sommet du 
pétiole.

une feuille parinervée : à deux nervures égales, placées plus près du bord que du centre. 

nerver : 

• renforcer, garnir de nerfs un objet, un matériau ; 
• nervurer, renforcer, décorer de nervures un objet, un matériau. 

je nerve, tu nerves, il nerve, nous nervons, vous nervez, ils nervent ;
je nervais ; je nervai ; je nerverai ; je nerverais ;
j'ai nervé ; j'avais nervé ; j'eus nervé ; j'aurai nervé ; j'aurais nervé ;
que je nerve, que tu nerves, qu'il nerve, que nous nervions, que vous nerviez, qu'ils nervent ;
que je nervasse, qu'il nervât, que nous nervassions ; que j'aie nervé ; que j'eusse nervé ;



nerve, nervons, nervez ; aie nervé, ayons nervé, ayez nervé ;
(en) nervant. 

Ces mots sont dérivés de nerf. 

nerveusement, nerveux

elle est nerveuse, il est nerveux : 

• est relative ou relatif aux nerfs ; 
• a son origine, son siège dans les nerfs ; 
• est d'un tempérament irritable, émotif ; 
• est occasionnellement agacé, énervé ; 
• a des muscles et des tendons fermes et/ou apparents ; 
• montre de la vigueur, de la résistance, de la rapidité, de la vivacité, du tonus ; 
• a été traité de manière à devenir plus résistant et plus souple ; 
• est d'une texture résistante et dure ; 
• est flexible, résistant. 

nerveusement 

elle est hypernerveuse, il est hypernerveux : 

• est trop sensible, excitable ; 
• est atteinte ou est atteint de névrose, de psychose. 

Le mot nerveux est emprunté au latin nervosus « musculeux, tendineux ; vigoureux ; plein de fibres (pour une 
plante)», dérivé de nervus « nerf ». 

nervi

un nervi : 

• un portefaix, un porteur ; 
• un voyou, un souteneur ; 
• un homme de main, un tueur. 

Ce mot marseillais signifiant « voyou », est issu par métonymie du provençal nervi « nerf, tendon » « force, 
vigueur », du latin nervium, variante de nervus « nerf ».

nervicide

elle, il est nervicide : tue les nerfs, enlève tout dynamisme. 

nervin

un nervin : une substance qui agit sur les nerfs, qui a la propriété de tonifier ou de calmer les nerfs. 

un (médicament) nervin 

nervisme

un nervisme : une doctrine fondée sur la soumission à l'organisation nerveuse de tous les processus ayant lieu 
dans l'organisme, aussi bien à l'état normal, qu'à l'état pathologique. 

nervo-

On lit parfois nervo- pour neuro- tiré du grec ν ε υ ρ ο ν « nerf ».

voir : CNRTL.



nervosisme

un nervosisme : une neurasthénie, une nervosité, un état habituel de très grande irritabilité et d'instabilité. 

Ce nom est un dérivé savant de nerveux, avec le suffixe -isme. 

nervosité

A. une nervosité : 

• une tension physique, une vivacité de tempérament, de mouvement ; 
• un état de souplesse et de résistance d'un matériau ; 
• une aptitude d'un véhicule, d'un moteur à répondre rapidement à la commande d'accélération, à prendre 

rapidement de la vitesse ; 
• une vigueur, une vivacité d'expression, d'interprétation d'une œuvre artistique. 

B. une nervosité : 

• une irritabilité, une instabilité habituelle du comportement ; 
• un état d'irritation, d'excitation nerveuse occasionnelle, de malaise. 

Ce nom est un dérivé savant de nerveux, avec le suffixe -ité. 

nervu

elle est nervue, il est nervu : a du nerf, montre de la vigueur, de la résistance, de la rapidité. 

nervulation

une nervulation ou nervation : la disposition de l'ensemble des nervures des ailes d'un insecte ou d'une 
feuille. 

Le nom (une) nervation est dérivé  de nerf, avec le suffixe -(a)tion. 

nervure, nervuré, nervurer 

une nervure : 

• une ligne, un cordon apparaissant sur une surface, ayant l'aspect d'un nerf ; 
• un élément de soutien d'une matière, d'une substance souple ; 
• un élément de renforcement, de soutien d'un matériau rigide ou souple ; 
• une côte, une arête formant saillie dans un élément, un ensemble. 

elle est nervurée, il est nervuré : 

• est nervé(e), muni(e) de nervures ; 
• est renforcé(e), garni(e) de nervures ; 
• est en forme de nervure. 

nervurer : 

• garnir, renforcer de nervures un objet, un matériau ; 
• décorer de nervures. 

je nervure, tu nervures, il nervure, nous nervurons, vous nervurez, ils nervurent ;
je nervurais ; je nervurai ; je nervurerai ; je nervurerais ;
j'ai nervuré ; j'avais nervuré ; j'eus nervuré ; j'aurai nervuré ; j'aurais nervuré ;
que je nervure, que tu nervures, qu'il nervure, que nous nervurions, que vous nervuriez, qu'ils nervurent ;
que je nervurasse, qu'il nervurât, que nous nervurassions ; que j'aie nervuré ; que j'eusse nervuré ;
nervure, nervurons, nervurez ; aie nervuré, ayons nervuré, ayez nervuré ;
(en) nervurant. 

Le nom (une) nervure est dérivé de nerf avec le suffixe -ure. 



nescafé

un nescafé [nom déposé] : un café en poudre soluble. 

Ce nom est composé de Nes[tlé] et de café. 

nescience, nescient 

une nescience : une absence de savoir, de connaissance. 

elle est nesciente, il est nescient : ne sait pas, ignore. 

Le nom (une) nescience est emprunté à l'anglais nescience de même sens, lui-même emprunté au bas latin 
nescientia, dérivé de nesciens, nescientis, participe présent de nescire « ne pas savoir », composé de l'adverbe 
de négation archaïque ne (pour non) « ne ... pas » et de scire « savoir ». D'où : nescient. 

à mon escient, à ton escient, à son escient,... : sciemment, en connaissance de cause.

à bon escient : tout de bon, sans feinte.

à bon escient : 

• avec discernement et à propos ; 
• en connaissance de cause. 

à mauvais escient : sans discernement, à tort.

Le nom (un) escient (= la connaissance que l'on a de quelque chose) est emprunté au latin classique sciente 
dans des locutions telles que me sciente (ablatif du participe présent de scire « savoir »), probablement devenu 
en latin vulgaire meo sciente.

n'est-ce

Vous viendrez, n'est-ce pas ? 

N'est-ce pas lui qui vient ? 

N'est-ce pas que vous l'attendez ? 

Nestor, nestor, nestorianisme, nestorien, Nestorius

Nestor : un des héros de l'Iliade. 

un nestor : 

• un vieillard ou une personne respectable, de 
grande sagesse, de bon conseil ; 

• un oiseau. 

elle est nestorienne, il est nestorien (1) : caractérise 
un nestor. 

Nestorius : un hérésiarque. 

un nestorianisme : la doctrine de Nestorius ou de ses 
disciples. 

elle est nestorienne, il est nestorien (2) : 

• est relative ou relatif à Nestorius ; 
• est partisane ou partisan de la doctrine de 

Nestorius. 

une nestorienne, un nestorien : une partisane ou un 
partisan de la doctrine de Nestorius. 

net

1. elle est nette, il est net : 

• est sans tache, sans souillure ; 
• n'est pas terni(e) ou sali(e) ; 
• est propre, soigné(e) ; 
• est franche ou franc, sans tromperie, sans reproche ; 
• n'est pas encombré(e) ; 
• est débarrassé(e) de tout ce qui gêne, encombre ; 



• a des contours distincts, clairs, franchement marqués ou dessinés ne laissant place à aucun doute, à 
aucune confusion ; 

• est manifeste, sans ambigüité ; 
• ne laisse place à aucun doute.

L'adjectif net peut être employé comme adverbe. Dans certains contextes, il s'oppose, par son sens, à brut. Ces 
deux mots peuvent alors être soit adjectifs, soit adverbes. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

net : 

• d'une manière précise ; 
• tout d'un coup, brutalement ; 
• d'une façon catégorique, franche ; 
• sans ambigüité ; 
• sans équivoque ; 
• tous frais déduits. 

mettre au net : 

• mettre au propre sous une forme définitive ; 
• faire une copie lisible. 

être au net : ne pas laisser d'ambiguïté, d'équivoque. 

un net de réserve : [transports et mobilité / transport maritime] se dit d'un connaissement sur lequel le 
transporteur n'a apposé aucune réserve relative aux marchandises lors de leur embarquement. En anglais : 
clean on board. Journal officiel de la République française du 21/10/2004.

Le mot net (1) vient du latin nitidus « luisant, brillant, resplendissant ; pur, limpide (fons, aether); brillant de 
beauté, de jeunesse ; paré, élégant; (en parlant du style) soigné, poli, brillant ». De la notion de « brillant, 
resplendissant », est issue celle de « net, propre », très voisine. Le sens « pur, limpide » attesté au figuré à 
basse époque, se développe dans la langue chrétienne où le mot est employé comme antonyme de corruptus, 
falsus : nitidas preces. 

2. 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. 

Ce mot, emprunté à l'anglais net « filet », issu du vieil anglais, a été employé abusivement à la place de let 
lorsque la balle avait touché le filet de tennis. 

3. le net : l'internet. 

net- : Office québécois de la langue française 

netcam, netéconomie, nétiquette

une netcam ou webcam, cybercaméra : une caméra numérique. 

une netéconomie : l'économie liée aux entreprises actives sur l'internet. 

une nétiquette : un ensemble de règles de savoir-vivre sur internet. 

netské, netsuké

un netské ou netsuké, netzké : une figurine servant à suspendre différents objets à un obi, une ceinture du 
costume traditionnel japonais. 

Ce nom est emprunté au japonais netsuke. 

nettement, netteté, nettifier

nettement : 

• avec propreté, avec soin ; 
• d'une manière claire, distincte, précise ; 



• d'une manière incontestable, indiscutable.

une netteté : 

• la qualité de ce qui est propre, bien tenu, bien soigné ; 
• une précision, une clarté, une absence de flou dans la forme, les contours ; 
• la qualité de ce qui dénote une acuité intellectuelle, une conception claire et précise des choses ; 
• la qualité de ce qui est perçu avec précision, une absence de flou ; 
• la qualité de ce qui ne laisse aucune place au doute ; 
• la qualité de ce qui est exprimé sans ambigüité. 

nettifier : rendre net, clair. 

je nettifie, tu nettifies, il nettifie, nous nettifions, vous nettifiez, ils nettifient ;
je nettifiais ; je nettifiai ; je nettifierai ; je nettifierais ;
j'ai nettifié ; j'avais nettifié ; j'eus nettifié ; j'aurai nettifié ; j'aurais nettifié ;
que je nettifie, que tu nettifies, qu'il nettifie, que nous nettifiions, que vous nettifiiez, qu'ils nettifient ;
que je nettifiasse, qu'il nettifiât, que nous nettifiassions ; que j'aie nettifié ; que j'eusse nettifié ;
nettifie, nettifions, nettifiez ; aie nettifié, ayons nettifié, ayez nettifié ;
(en) nettifiant. 

Ces mots sont dériévs de net. 

nettoiement, nettoyable, nettoyage, nettoyant, nettoyer, nettoyeur 

un nettoiement : 

• un nettoyage, l'action de nettoyer ; 
• l'ensemble des opérations, des mesures ayant pour but de nettoyer. 

elle, il est nettoyable : peut être nettoyé(e). 

un nettoyage : 

• l'action de rendre net, propre en débarrassant de tout ce qui salit, souille, ternit ; 
• l'action de rendre net en débarrassant de tout ce qui gêne, encombre ; 
• l'action de rendre nets, distincts les contours de quelque chose ; 
• le résultat de ces actions. 

un nettoyage aérodynamique : [défense - aéronautique] une élimination des excroissances et des 
discontinuités de raccordement sur les parois d'un avion ou d'un missile ; par extension, le résultat de cette 
action. En anglais : aerodynamic clean-up. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

un nettoyage par le ressac : [environnement] le nettoyage des plages consistant à déplacer, dans la zone de 
déferlement, des sédiments littoraux souillés par des hydrocarbures, en vue de les soumettre au mouvement des
vagues pour leur lavage naturel. Le polluant, qui s'agglutine en surface à l'arrière des sédiments, est ensuite 
récupéré avec des filets capteurs. En anglais : surfwashing. Journal officiel de la République française du 
04/02/2010.

un (produit) nettoyant 

nettoyer : 

• rendre net, propre en débarrassant de tout ce qui salit, souille, ternit ; 
• laver ; 
• rendre net en débarrassant de tout ce qui gêne, encombre ; 
• débarrasser un lieu des gens dangereux ou indésirables ; 
• priver quelqu'un de ses moyens, de son argent, de ses biens ; le ruiner ; 
• supprimer, éliminer, faire disparaitre. 

je nettoie, tu nettoies, il nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, ils nettoient ; 
je nettoyais ; je nettoyai ; je nettoierai ; je nettoierais ; 
j'ai nettoyé ; j'avais nettoyé ; j'eus nettoyé ; j'aurais nettoyé ; j'aurais nettoyé ;
que je nettoie, que tu nettoies, qu’il nettoie, que nous nettoyions, que vous nettoyiez, qu’ils nettoient ; 
que je nettoyasse, qu’il nettoyât, que nous nettoyassions ; que j'aie nettoyé ; que j'eusse nettoyé ; 
nettoie, nettoyons, nettoyez ; aie nettoyé, ayons nettoyé, ayez nettoyé ; 
(en) nettoyant. 

elle est nettoyeuse, il est nettoyeur : nettoie. 

une nettoyeuse, un nettoyeur : 



• celle ou celui qui nettoie ; 
• celle ou celui qui débarrasse de tout ce qui gêne, encombre, de tout ce qui est inutile. 

un nettoyeur : 

• un appareil de nettoyage ; 
• un appareil, une machine qui trie, qui débarrasse quelque chose de ses impuretés ; 
• un pressing, une teinturerie [Québec]. 

Le verbe nettoyer est une réfection, d'après l'adjectif net, de l'ancien français noiier « débarrasser, délivrer », 
issu, de même que le catalan nedejar, du latin vulgaire nitidiare, dérivé de nitidus, voir : net. Les sens 
développés par nettoyer sont dérivés de l'adjectif net. 

Le verbe émonder est emprunté au latin impérial emundare « nettoyer, purifier ». D'où : un émondage, une 
émonde, émondé, des émondes, un émondeur, unémondoir

Le verbe monder (= enlever l'écorce, les pelures, les pépins ou les diverses impuretés d'une plante ou d'un 
fruit ; la ou le nettoyer) vient du latin mundare « nettoyer, purifier ». Voir aussi le verbe mondifier.

voir aussi : balayer.

netzké

un netské ou netsuké, netzké : une figurine servant à suspendre différents objets à un obi, une ceinture du 
costume traditionnel japonais. 

Ce nom est emprunté au japonais netsuke. 

Neuchâtel, neuchâtelois, neuchâteloise

elle est neuchâteloise, il est neuchâtelois : de Neuchâtel, une ville en Suisse. 
une Neuchâteloise, un Neuchâtelois 

une neuchâteloise : une pendule. 

Le nom (un) néocomien (= une division stratigraphique du système crétacé inférieur) vient du latin de la 
Renaissance neocom(i)ensis, repris en géologie et paléontologie (Nautilus neocomiensis), du nom latinisé de 
Neuchâtel, Neocomium, du grec ν ε  ́ο ς, servant à nommer des villes nouvelles et κ ω  ́μ η « bourg ». 

neuf

1. La lettre "f" se prononce parfois [v] : Il a neuf ans. Il 
a quatre-vingt-dix-neuf ans. Il est neuf heures. 

avoir neuf ans : 9 ans. 

être neuf invités, les neuf sœurs 

neuf-cent-huit : 908. 

neuf-mille : 9 000. 

mille-huit-cent-neuf : 1809. 

page neuf : neuvième, numéro 9. 

chapitre neuf, tome neuf, Charles IX 

un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix 

le nombre neuf en chiffres romains : IX. 

un neuf de pique : une carte à jouer. 

un neuf sur dix : une note. 

la ou le neuf : la ou le neuvième, celle ou celui qui est 
en neuvième position ; 

le neuf (du mois) : le neuvième jour du mois. 

le chiffre 9 dans 19, 90, 119,... 

2. elle est neuve, il est neuf : 

• est récente ou récent ; 
• a un aspect frais ; 
• n'est pas altéré(e) de ce qui vient d'être fait ; 
• n'a jamais servi ou a peu servi ; 
• a retrouvé ou a toute son innocence, sa 

fraicheur, sa candeur ; 
• n'est pas désabusé(e) par l'expérience de la vie ;
• manque de pratique, d'expérience ; 
• apparait ou diffère pour la première fois. 

le neuf, du neuf : 

• le caractère, l'état de ce qui est neuf ; 
• ce qui est nouveau. 

refaire à neuf, remettre à neuf, rien de neuf, flambant 
neuf 

En résumé, l’adjectif nouveau désigne soit ce qui vient 
d’être créé, soit ce qui remplace quelqu’un ou quelque 
chose, et l’adjectif neuf désigne ce qui a peu ou pas 
servi. En savoir plus : Office québécois de la langue 



en musique : une mesure à neuf-huit (9/8), à neuf-
deux (9/2), à neuf-quatre (9/4), à neuf-seize : (9/16). 

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

Le mot neuf (9) vient du latin novem correspondant au 
 ̓grec ε  ν ν ε  ́α. 

Le nom (un) novembre vient du latin november, dérivé 
de novem, ce mois étant le neuvième de l'année 
romaine. 

voir : un neuvain, une neuvaine, neuvième, une 
nonantaine, nonante, une none, les nones, un nonidi, 
nonuple, nonupler, un novénaire, novennal (ci-dessous).

 ̓ennéa- est tiré du grec ε ν ν ε  ́α « neuf, 9 » : 

• une, un ennéacentenaire : une personne âgée de
neuf-cents ans.

• une ennéade : un ensemble de neuf choses ou 
de neuf personnes.

• une fleur ennéandre : qui a neuf étamines.
• une ennéandrie : la classe du système de Linné, 

qui renferme les plantes dont la fleur a neuf 
étamines.

• une figure ennéagonale : qui a neuf angles.des 
polygones ennéagonaux.

• un ennéagone : une figure géométrique ayant 
neuf côtés.

• un pistil ennéagyne : qui a neuf carpelles ou 
styles.

• une ennéagynie : l'état des plantes 
ennéagyniques.

• une fleur ennéagynique: qui a neuf pistils.
• un ennéahydrate : un composé qui renferme 

neuf molécules d'eau de cristallisation.
• un ennéasyllabe : un vers de neuf syllabes. 

française  

Le mot neuve, neuf vient du latin novus « nouveau », « 
récent », « qui n'a pas l'habitude » et « dont on n'a pas 
l'habitude », également attesté comme substantif 
neutre novum « chose nouvelle » et au pluriel novi « 
écrivains nouveaux, modernes » correspondants du grec
ν ε  ́ο ς « nouveau » d'où « jeune, récent » ou parfois « 
qui cause un changement ».

La pensée de Pierre de Jade : Quand on n'a rien de neuf
à dire, c'est l'occasion de se taire.

Neufchâtel, neufchâtel

un neufchâtel : un fromage. 

Neufchâtel-en-Bray : une commune en France. 

neumatique, neume

elle, il est neumatique : concerne les neumes, l'écriture du plain-chant. 

un neume : 

• chacun des divers signes de la notation musicale du plain-chant du Moyen Âge ; 
• un signe de notation musicale dans le plain-chant. 

une neume : 

• un groupe de notes successives émises d'un seul souffle ; 
• une courte mélodie sans paroles émise d'un seul souffle. 

Le nom neume est emprunté au latin médiéval neuma « phrase musicale ou note », altération du bas latin 
pneuma, pneumatis « souffle », en grec π ν ε υ ̃ μ α de même sens, à comparer avec le moyen français neume «
émission de voix, modulation ».



neuneu

une neuneue, un neuneu : celle, celui que l'on trouve bête.
des neuneues, des neuneus

c'est neuneu : ce n'est pas intéressant. 

neur(o)-

neur(o)- et névr(o)- sont tirés du grec ν ε υ ρ ο ν « nerf ».

voir : CNRTL.

neural

elle est neurale, il est neural : est relative ou relatif au système nerveux. 
elles sont neurales, ils sont neuraux 

neuramidinase

une neuramidinase : l'enzyme hydrolysant la liaison qui unit une molécule d’acide N-acétylneuraminique à une 
chaine polyosidique de gangliosides ou de mucopolysaccharides. 

un déficit en neuraminidase avec déficit en β-galactosidase

une alpha-neuraminidase : l'enzyme dont le déficit congénital, autosomique récessif, est responsable d’une 
sphingolipidose, la sialidose. 

neuraminique

un acide neuraminique : un acide dérivé des sucres aminés, présent sous forme N-acétylée ou N-glycolylée 
appelées acides sialiques, dans de nombreuses combinaisons osidiques naturelles (les gangliosides, les mucines, 
les glycoprotéines acides, des oligosides du lait de femme). 

un acide acétylneuraminique 

neurasthénie, neurasthénique

une neurasthénie : 

• un syndrome associant des troubles fonctionnels et psychiques ; 
• un état de fatigue, d'abattement ; 
• une tendance au pessimisme, aux idées noires ; 
• une névralgie. 

une, un neurasthénique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de neurasthénie.

elle, il est neurasthénique : 

• est atteinte ou atteint de neurasthénie ; 
• est relative ou relatif à la neurasthénie. 

une hystéro-neurasthénie : une hystérie dont les accidents rappellent les troubles neurasthéniques. 

neurilemmome

un neurilemmome : un schwannome. 

un neurilemmome cutané : une tumeur bénigne, le plus souvent unique, sphérique, intradermique ou 
souscutanée, recouverte de peau normale, ferme à la palpation, généralement indolore et mesurant de un à 
plusieurs cm de diamètre, siégeant fréquemment au poignet, sur la face antérieure des avant-bras, dans les plis 
du coude et des genoux, aux lèvres ou sur la langue. 



neurinome

un neurinome : une tumeur bénigne d'un nerf. 

neurite

un neurite : un axone. 

neuro-arthritique, neuro-arthritisme

elle, il est neuro-arthritique : est atteinte ou atteint de neuro-arthritisme. 

une, un neuro-arthritique 

un neuro-arthritisme : une diathèse, une disposition inflammatoire, une tendance pathologique associant des 
manifestations arthritiques et nerveuses. 

neurobiologie, neurobiologiste

une neurobiologie : l'étude du fonctionnement des neurones. 

une, un neurobiologiste : une, un spécialiste. 

neuroblaste, neuroblastique

un neuroblaste : une cellule nerveuse embryonnaire donnant naissance au tube neural, ébauche du système 
nerveux, et aux neurones. 

elle, il est neuroblastique : est composé de neuroblastes. 

neurochimie, neurobiochimie

une neurochimie ou neurobiochimie : l'étude des constituants du système nerveux et des substances qui 
interviennent dans son fonctionnement. 

neurochirurgical, neurochirurgie, neurochirurgien

elle est neurochirurgicale, il est neurochirurgical : est relative ou relatif à la neurochirurgie. 
elles sont neurochirurgicales, ls sont neurochirurgicaux 

une neurochirurgie : la chirurgie du système et des centres nerveux. 

une neurochirurgienne, un neurochirurgien : une chirurgienne ou un chirurgien spécialiste. 

neurocognitif

des troubles neurocognitifs 

neurocrine

une sécrétion neurocrine : qualifie une sécrétion par une cellule nerveuse. 

neurodégénératif

elle est neurodégénérative, il est neurodégénératif : concerne la dégénérescence du système nerveux. 



neurodépresseur

un neurodépresseur : une substance qui diminue l'activité du système nerveux. 

il est neurodépresseur 

neurodiversité

une neurodiversité : l'ensemble des différents fonctionnements neurologiques et traits comportementaux qui 
font partie de l'espèce humaine. En parlant de neurodiversité, on vise principalement à faire reconnaître les 
fonctionnements neurologiques atypiques (par exemple, les troubles neurodéveloppementaux) comme des 
variations naturelles au sein du genre humain, et à faire respecter les personnes neurodivergentes. Office 
québécois de la langue française. 

neuroendocrine, neuroendocrinien, neuroendocrinologie 

elle est neuroendocrine ou neuroendocrinienne, il est neuroendocrine ou neuroendocrinien : est relative ou 
relatif à la neuroendocrinologie.

un cancer neuro-endocrinien ou carcinome neuroendocrinien 

une neuroendocrinologie : une étude de l'activité endocrinienne du système nerveux végétatif. 

neuro-évolutif

des pathologies neuro-évolutives de type maladie d’Alzheimer.

neurofibrillaire, neurofibrille

elle, il est neurofibrillaire : 

• est composé(e) de neurofibrilles ; 
• est relative ou relatif aux neurofibrilles. 

une neurofibrille : une fibre dans le cytoplasme de la cellule nerveuse, le cylindraxe et les dendrites. 

neurofibromatose, neurofibrome, neurofibrosarcome

une neurofibromatose : une maladie héréditaire. 

un neurofibrome : une tumeur bénigne se développant à partir des gaines nerveuses, se présentant soit 
comme une formation solitaire périphérique, de consistance molle, recouverte de peau normale ou brunâtre, soit
sous forme de lésions multiples faisant partie de la neurofibromatose de von Recklinghausen. 

un neurofibrosarcome ou neurosarcome : une tumeur résultant de la dégénérescence maligne d’un 
neurofibrome. 

neurohistologie

une neurohistologie : une histologie du système nerveux. 

neuro-hormonal

elle est neuro-hormonale, il est neuro-hormonal : concerne les hormones sécrétées par certains tissus 
nerveux. 
elles sont neuro-hormonales, ils sont neuro-hormonaux 

neuro-immunitaire

un dysfonctionnement neuro-immunitaire 



neuroleptique

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 ». 

neurolinguistique

une neurolinguistique : une science qui traite de la pathologie du langage, en particulier des aphasies. 

neurolite

une neurolite : un silicate. 

neurologie, neurologique, neurologiste, neurologue

A. une neurologie : la partie de la médecine qui traite des maladies du système nerveux. 

B. une neurologie ou névrologie : l'étude de l'anatomie et de la physiologie du système nerveux central. 

elle, il est neurologique ou névrologique : concerne la neurologie, la pathologie du système nerveux et les 
traitements qu'elle nécessite. 

une, un neurologiste ou neurologue, névrologue : celle ou celui qui étudie, qui traite les maladies du 
système nerveux. 

une paléoneurologie : la partie de la paléontologie qui étudie l'évolution du système nerveux et de l'encéphale 
chez les vertébrés fossiles. 

Lexique de la neurologie : Wiktionnaire.

neurome

un neurome ou névrome cutané : une tumeur bénigne résultant d’une accumulation dans le derme de fibres 
nerveuses myélinisées. 

neuromédiateur

un neuromédiateur : un médiateur chimique synthétisé et libéré par un neurone. 

neuromercatique

la neuromercatique : [économie et gestion d'entreprise] 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 : neuromarketing. 
Voir aussi : mercatique par stimulation sensorielle. Journal officiel de la République française du 13/03/2013.

neuromère, neuromérie 

un neuromère : chacun des segments du tube neural. 

une neuromérie : une segmentation du tube neural embryonnaire. 



neuromorphe, neuromorphique

elle, il est neuromorphique : [informatique - composants électroniques] imite le fonctionnement des neurones 
et des synapses biologiques. On parle, par exemple, de « composant neuromorphique », de « puce 
neuromorphique », voire d’« informatique neuromorphique ». On trouve aussi le terme « neuromorphe ». En 
anglais : neuromorphic. Voir aussi : neurone artificiel, réseau de neurones artificiels. Journal officiel de la 
République française du 22/01/2020.

neuromoteur

elle est neuromotrice, il est neuromoteur : est du système nerveux et commande l'activité motrice. 

neuromusculaire, neuromyonique 

elle, il est neuromusculaire ou nervo-musculaire : se rapporte aux nerfs et aux muscles. 

elle, il est neuromyonique : concerne les fibres nerveuses et les fibres musculaires. 

neuronal, neurone, neuronique

elle est neuronale, il est neuronal, elle, il est neuronique : se rapporte, appartient au neurone. 
elles sont neuronales, ils sont neuronaux ou neuroniques 

un neurone : une cellule nerveuse qui est l'unité fondamentale morphologique et fonctionnelle du tissu nerveux.

un neurone artificiel ou neurone formel : [informatique] un dispositif à plusieurs entrées et une sortie, qui 
simule certaines propriétés du neurone biologique. La valeur de sortie du neurone artificiel est une fonction non 
linéaire, généralement à seuil, d’une combinaison de valeurs d’entrée dont les paramètres sont ajustables. En 
anglais : artificial neuron ; artificial neurone ; formal neuron ; formal neurone. Voir aussi : neuromorphique, 
réseau de neurones artificiels. Journal officiel de la République française du 09/12/2018.

un réseau de neurones (artificiels) ou réseau de neurones formels : un ensemble de neurones artificiels 
interconnectés qui constitue une architecture de calcul. 

un neurone artificiel, un réseau de neurones à propagation avant, un réseau de neurones artificiels, un réseau de
neurones convolutif, un réseau de neurones profond, un réseau de neurones récurrent : Vocabulaire de 
l'intelligence artificielle (Office québécois de la langue française). 

un motoneurone : un neurone moteur, une cellule de la moelle. 

Le nom (un) neurone est un dérivé savant du grec ν ε υ ̃ ρ ο ν « nerf, fibre ». 

neuronème

un neuronème : les fibrilles nerveuses de l'ectoplasme des ciliés. 

neuroparacrine, neuroparacrinien

elle, il est neuroparacrine, elle est neuroparacrinienne, il est neuroparacrinien : est relative ou relatif à une 
sécrétion d’un neurone agissant sur une cellule voisine sans passer par la voie sanguine. 

neuropathie, neuropathologie

une neuropathie : une affection du système nerveux. 

une neuropathologie : une étude des maladies du système nerveux et des nerfs. 

neuropeptide

un neuropeptide : une substance servant de neuromédiateur. 



neuropharmacologie

une neuropharmacologie : une étude des substances ayant une action sur les nerfs et le système nerveux 
central. 

neurophile

elle, il est neurophile : est neurotrope, peut concerner les nerfs. 

neurophysiologie, neurophysiologique, neurophysiologiste

la neurophysiologie : la partie de la physiologie qui traite du système nerveux. 

elle, il est neurophysiologique : est relative ou relatif à la neurophysiologie. 

une, un neurophysiologiste : une, un spécialiste. 

neuroplasticité

une neuroplasticité : une aptitude des neurones à se transformer pour s'adapter. 

neuroplégie, neuroplégique

une neuroplégie : une action dépressive globale sur les différentes fonctions nerveuses. 

un neuroplégique : une substance qui exerce une forte action dépressive sur les centres nerveux. 

une substance neuroplégique 

neuroprothèse, neuroprothétique

une neuroprothèse : [santé et médecine] un dispositif médical électronique ou électromécanique relié au 
système nerveux, qui permet de pallier la défaillance d'un organe ou d'une fonction. Une neuroprothèse peut 
être utilisée dans le cas d'une surdité profonde ou d'une vision déficiente : on parle alors de « neuroprothèse 
sensorielle ». Une neuroprothèse peut aussi pallier une difficulté à marcher : on parle alors de « neuroprothèse 
motrice ». L'adjectif dérivé de « neuroprothèse » est « neuroprothétique ». En anglais : neuroprosthesis. 
Journal officiel de la République française du 7 aout 2022.

une neuroprothèse ou une prothèse neuronale : un appareil destiné à rétablir une connexion nerveuse liée le
plus souvent à une fonction motrice en permettant aux dispositifs électroniques qu'il comporte d'échanger des 
signaux avec un réseau de neurones. Office québécois de la langue française 

neuropsychiatre, neuropsychiatrie, neuropsychiatrique

une, un neuropsychiatre : une, un spécialiste. 

une neuropsychiatrie : la partie de la médecine qui englobe les spécialités de neurologie et de psychiatrie. 

elle, il est neuropsychiatrique : est relative ou relatif à la neuropsychiatrie. 

neuropsychologie, neuropsychologique, neuropsychologue

la neuropsychologie : l'étude des relations entre les phénomènes psychiques, la physiologie et la pathologie du
système nerveux. 

elle, il est neuropsychologique : est relative ou relatif à la neuropsychologie. 

une, un neuropsychologue : une, un spécialiste. 



neuroptéridé, neuroptéris

des neuroptéridés : un groupe de fougères fossiles. 

un neuroptéris : un genre de fougères. 

neuro-radiologie

la neuro-radiologie : la radiologie appliquée à la neurologie. 

neuroscience

les neurosciences : l'ensemble des sciences et disciplines qui étudient le système nerveux. 

neurosécréteur, neurosécrétion

elle est neurosécrétrice, il est neurosécréteur : 

• est relative ou relatif à la neurosécrétion ; 
• a une activité de neurosécrétion. 

une neurosécrétion : une activité glandulaire endocrine de la cellule nerveuse. 

neurosome

un neurosome : 

• chacune des particules présentes dans le cytoplasme de la cellule nerveuse ; 
• le corps de la cellule nerveuse. 

neurotensine

une neurotensine : un peptide hypothalamique. 

neurostéroïde

des neurostéroïdes : des stéroïdes présents dans le système nerveux, central et périphérique.

neurostimulation

un système implantable non rechargeable de neurostimulation médullaire 

neurotique

elle, il est neurotique : se rapporte au nerf, agit sur le nerf ou le système nerveux. 

neurotome, neurotomie

un neurotome ou névrotome : un scalpel.

une neurotomie ou névrotomie : une section chirurgicale d'un nerf.

un cheval névrotomisé : qui a subi une névrotomie. 

neurotonie, neurotonique

une neurotonie : un trouble du système neurovégétatif. 



elle, il est neurotonique : est atteinte ou atteint de neurotonie. 

neurotoxine

une neurotoxine : une toxine agissant sur les cellules nerveuses. 

neurotoxique

un (gaz) neurotoxique : qui atteint le système nerveux et le contrôle des muscles. 

neurotransistor

un neurotransistor : un composant électronique neuromorphique constitué de résistances-mémoires et de 
transistors, qui associe le stockage de données et le traitement de l'information. Les neurotransistors sont 
utilisés notamment dans les réseaux de neurones artificiels où ils améliorent les temps de réponse et la 
puissance de calcul, tout en diminuant la consommation d'énergie. On trouve aussi, dans le langage 
professionnel, le terme « memtransistor », qui n'est pas recommandé. En anglais : memtransistor, 
neurotransistor. Voir aussi : neuromorphique, réseau de neurones artificiels, résistance-mémoire. Journal officiel 
de la République française du 30 juillet 2021.

neurotransmetteur, neurotransmission

un neurotransmetteur : un médiateur chimique. 

une neurotransmission : une transmission des messages nerveux par un neurotransmetteur. 

neurotrique

elle, il est neurotrique : a les nervures de ses feuilles velues. 

neurotrophique

elle, il est neurotrophique : est relative ou relatif à des troubles trophiques d'origine nerveuse. 

neurotrope, neurotropique, neurotropisme 

elle, il est neurotrope : 

• a une affinité spéciale pour le système nerveux ; 
• atteint spécifiquement le système nerveux ; 
• agit électivement sur le système nerveux. 

elle, il est neurotropique : a une affinité spéciale pour le système nerveux. 

un neurotropisme : le fait d'avoir une action élective sur le système nerveux. 

neurovaccin, neurovaccine

un neurovaccin ou une neurovaccine : un vaccin.

neurovégétatif

elle est neurovégétative, il est neurovégétatif : 

• est relative ou relatif au système nerveux autonome ou végétatif ; 
• appartient à ce système. 



neurula, neurulation

une neurula : un stade embryonnaire. 

une neurulation : le passage de la forme gastrula à la forme neurula. 

Le nom (une) neurula est composé de neur(o)- et du suffixe -ula, variante savante de -ule, employée dans 
blastula, gastrula. 

neuston

le neuston : l’ensemble des organismes dont la physiologie dépend directement de l’interface air-eau et, en 
particulier, du film de matière organique caractéristique de cette interface.

n’eussent été, n’eût été

Les formes n’eût été et n’eussent été sont utilisées dans un style soutenu ou littéraire pour introduire une 
subordonnée qui exprime une condition; elles ont comme équivalents si ce n’était, si ce n’avait été, s’il n’y avait, 
s’il n’y avait pas eu. N’eût été et n’eussent été sont des formes du verbe être au plus-que-parfait du subjonctif, 
d’où l’accent circonflexe sur eût. Ces verbes s’accordent avec le sujet qui suit : n’eût été pour un sujet singulier, 
et n’eussent été pour un sujet pluriel. Signalons également que l’emploi de la préposition de entre ces verbes et 
leur sujet postposé est une erreur que l’on voit fréquemment. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

neutralisable, neutralisant, neutralisateur, neutralisation, neutraliser 

elle, il est neutralisable : 

• peut être neutralisé(e) ; 
• peut subir un phénomène de neutralisation ; 
• est sujette ou sujet à neutralisation. 

elle est neutralisante, il est neutralisant : 

• neutralise, est propre à neutraliser ; 
• atténue ou annihile un effet, une efficacité ; 
• a la propriété de provoquer une neutralisation chimique, sert à neutraliser une solution, transforme en sel

un acide ou une base ; 
• est capable de rendre inopérant un agent ou une substance. 

un neutralisant : 

• une substance ; 
• un produit. 

elle est neutralisatrice, il est neutralisateur : neutralise.

un neutralisateur : 

• ce qui neutralise ; 
• un appareil neutralisant. 

une neutralisation : 

• l'action de neutraliser, de se neutraliser ; le résultat de cette action ; 
• le fait d'être neutralisé. 

une  neutralisation d'engins explosifs : [défense] l'ensemble des opérations consistant à détecter et à 
identifier des engins explosifs ou des munitions, à évaluer le danger qu'ils représentent puis à les mettre hors 
d'état de fonctionner, avant de les enlever et de les éliminer. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le 
terme « neutralisation, enlèvement et destruction d’engins explosifs (NEDEX) ». En anglais : explosive ordnance 
disposal ; EOD. Journal officiel de la République française du 20/09/2016.

neutraliser : 

• rendre neutre, donner le statut de neutre, de neutralité à un État, un territoire ; 
• maintenir en dehors d'un conflit international ; 
• faire obstacle à l'action de quelqu'un ou à l'efficacité de quelque chose ; 



• affaiblir ou annihiler l'efficacité de quelque chose, l'action de quelqu'un ; 
• rendre neutre un acide par une base ou inversement ; 
• transformer en sel chimique ; 
• annuler une force antagoniste ; 
• rendre magnétiquement ou électriquement neutre ; 
• faire subir une neutralisation linguistique. 

se neutraliser : 

• s'empêcher réciproquement d'agir, d'être efficaces ; 
• s'annuler par action réciproque, se compenser ; 
• se faire équilibre ; 
• s'annuler par une action réciproque.

je neutralise, tu neutralises, il neutralise, nous 
neutralisons, vous neutralisez, ils neutralisent ;
je neutralisais ; je neutralisai ; je neutraliserai ; je 
neutraliserais ;
j'ai neutralisé ; j'avais neutralisé ; j'eus neutralisé ; 
j'aurai neutralisé ; j'aurais neutralisé ;
que je neutralise, que tu neutralises, qu'il neutralise, 
que nous neutralisions, que vous neutralisiez, qu'ils 
neutralisent ;
que je neutralisasse, qu'il neutralisât, que nous 
neutralisassions ; que j'aie neutralisé ; que j'eusse 
neutralisé ;
neutralise, neutralisons, neutralisez ; aie neutralisé, 
ayons neutralisé, ayez neutralisé ;
(en) neutralisant. 

elles se sont neutralisé les attaques, elles ont neutralisé 
les attaques.

je me neutralise, tu te neutralises, il se neutralise, nous 
nous neutralisons, vous vous neutralisez, ils se 
neutralisent ;
je me neutralisais ; je me neutralisai ; je me 
neutraliserai ; je me neutraliserais ;
je me suis neutralisé(e) ; je m'étais neutralisé(e) ; je 
me fus neutralisé(e) ; je me serai neutralisé(e) ; je me 
serais neutralisé(e) ;
que je me neutralise, que tu te neutralises, qu'il se 
neutralise, que nous nous neutralisions, que vous vous 
neutralisiez, qu'ils se neutralisent ;
que je me neutralisasse, qu'il se neutralisât, que nous 
nous neutralisassions ; que je me sois neutralisé(e) ; 
que je me fusse neutralisé(e) ;
neutralise-toi, neutralisons-nous, neutralisez-vous ; sois
neutralisé(e), soyons neutralisées, soyons neutralisés, 
soyez neutralisé(e)(es)(s) ;
(en) se neutralisant. 

Le verbe neutraliser est un dérivé savant du latin neutralis « neutre », avec le suffixe -iser. 

neutralisme, neutraliste, neutralité, neutre

un neutralisme : 

• une tendance, une doctrine ou un système politique qui préconise le refus d'adhésion à tout système 
d'alliance militaire, à un groupe de puissances ; 

• une théorie biologique. 

elle, il est neutraliste : 

• est partisane ou partisan du neutralisme ou de la neutralité ; 
• concerne le neutralisme. 

un (pays) neutraliste : qui refuse d'adhérer à un système d'alliance militaire, à un groupe de puissances. 

une, un neutraliste : une partisane ou un partisan du neutralisme. 

une neutralité : 

• le caractère, l'attitude d'une personne, d'une organisation, qui s'abstient de prendre parti dans un débat, 
une discussion, un conflit ; 

• une objectivité ; 
• l'attitude d'un État qui s'abstient de prendre position dans les domaines de la politique, de la religion, de 

l'idéologie, de la morale ; 
• l'attitude, la situation d'un État qui reste volontairement en dehors d'un conflit armé déterminé ; 
• le caractère de ce qui est neutre, impersonnel, sans éclat ; 
• le caractère neutre d'un corps chimique, d'une substance, d'un milieu, d'une solution ; 
• le caractère neutre d'un corps physique ; 
• l'absence de phénomène magnétique ou électrique. 



la neutralité de l'internet : [télécommunications / réseaux] le principe selon lequel un fournisseur d'accès à 
l’internet ou un opérateur de télécommunication doit garantir un traitement du trafic égal et non discriminatoire, 
quel que soit l’expéditeur, le destinataire ou le type et le contenu des données et des services. La neutralité de 
l'internet exclut, par exemple, qu'un opérateur bloque ou ralentisse certains échanges d’informations sur son 
réseau, ou en favorise d'autres. En anglais : net neutrality. Voir aussi : fournisseur d'accès à l'internet, 
géodiscrimination, opérateur de télécommunication. Journal officiel de la République française du 11/01/2018.

la neutralité en (matière de) gaz à effet de serre ou neutralité GES : [environnement - énergie] la 
situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre sont totalement compensées par les absorptions de 
gaz à effet de serre. En anglais : zero net emissions. Quand la neutralité en matière de gaz à effet de serre 
concerne le dioxyde de carbone, on parle de « neutralité carbone » (en anglais : carbon neutrality). Voir aussi : 
absorption anthropique de carbone, compensation des émissions de gaz à effet de serre, décarbonation, à faible 
émission de gaz à effet de serre. Journal officiel de la République française du 24/09/2019.

On a lu neutralteinte, d'une nuance violacée, en peinture, aquarelle. 

elle, il est neutre : 

• s'abstient ou refuse de prendre position dans un débat ou dans un conflit ; 
• est indépendant ou indépendant de toute confession religieuse, de toute idéologie, et s'abstient de porter 

un jugement par esprit de tolérance ; 
• refuse de prendre parti entre des belligérants, reste en dehors d'un conflit ; 
• concerne un pays neutre ; 
• est maintenu(e) à l'écart d'un conflit ; 
• n'appartient à aucune puissance belligérante ; 
• n'est caractérisé(e) ni dans un sens ni dans le sens contraire ; 
• est sans individualité marquée ; 
• manque d'éclat, de relief ; 
• est d'une nuance indécise ; 
• est sans relief, sans attrait, sans personnalité ; 
• est du genre neutre ; 
• est mal ou peu défini(e) ; 
• n'est ni acide ni basique ; 
• ne présente aucun phénomène électrique ou magnétique. 

le neutre : 

• le genre grammatical neutre ; 
• la forme neutre d'un mot ; 
• le point neutre d'un appareillage électrique.

Le neutre grammatical : Les billets de François Jacquesson.

Les noms (un) neutralisme et (une) neutralité sont des dérivés savants du latin neutralis « neutre ». 

Le mot neutre est emprunté au latin neuter « ni l'un ni l'autre », d'où le sens grammatical, et « ni bon, ni 
mauvais ». 

neutrino

un neutrino : une particule élémentaire de charge électrique nulle, de masse très faible, capable de véhiculer 
une énergie importante. 

Ce mot a été créé par l'Italien E. Fermi. 

neutrocline

un sol neutrocline : un sol presque neutre au plan chimique. 

neutron, neutronique 

un neutron : une particule fondamentale électriquement neutre qui entre, avec les protons, dans la composition
du noyau de l'atome. Lorsqu'un neutron est à l'état de particule libre portée à grande vitesse, sa collision avec 
certains noyaux d'atome provoque la fission de ces noyaux. La chaleur dégagée par cette réaction est utilisée 
dans les réacteurs nucléaires.

une bombe à neutrons, une étoile à neutrons 



des neutrons instantanés : [nucléaire] des neutrons émis au moment de la fission. On trouve aussi, dans le 
langage professionnel, l'expression « neutrons prompts », qui n'est pas recommandée. En anglais : prompt 
neutrons. Voir aussi : criticité instantanée, neutrons retardés. Journal officiel de la République française du 
22/02/2009.

des neutrons rapides : [nucléaire] les neutrons d'un réacteur nucléaire dont l'énergie cinétique est très 
supérieure à celle des neutrons thermiques. En anglais : fast neutrons. Voir aussi : fission, fission rapide, 
neutrons thermiques, réacteur à neutrons rapides. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des neutrons retardés : [nucléaire] les neutrons résultant de la désintégration de certains produits de fission, 
qui sont émis, après les neutrons instantanés, dans un laps de temps de quelques minutes. Les neutrons 
retardés sont indispensables au pilotage des réacteurs nucléaires. L'expression « neutrons différés », 
précédemment employée dans cette acception, est obsolète. En anglais : delayed neutrons. Voir aussi : criticité 
instantanée, neutrons instantanés. Journal officiel de la République française du 22/02/2009.

des neutrons thermiques : [nucléaire] l'ensemble des neutrons dont les énergies cinétiques sont en équilibre 
d'agitation thermique avec celles des noyaux du milieu dans lequel ils se trouvent, ou voisines de cet équilibre. 
En anglais : thermal neutrons. Voir aussi : fission, fission thermique, modérateur, neutrons rapides, 
ralentissement des neutrons, réacteur à neutrons thermiques. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

elle, il est neutronique : est propre, relative ou relatif aux neutrons. 

un poison neutronique : une substance dont la présence dans un milieu multiplicateur en diminue la réactivité 
par capture de neutrons. Le terme « neutrophage », employé comme substantif, est déconseillé. En anglais : 
(neutron) poison.

la neutronique : la branche de la physique nucléaire qui a pour objet l'étude des neutrons ; une étude du 
cheminement des neutrons dans les milieux fissiles et non fissiles et des réactions qu'ils induisent dans la 
matière, en particulier dans les réacteurs nucléaires sous l'angle de leur multiplication, de l'établissement et du 
contrôle de la réaction en chaine. 

Le nom (un) neutron a été créé en anglais, par contraction de neutral « neutre » et du suffixe -on d'après 
électron, proton. 

neutronitrophile

elle, il est neutronitrophile : se dit de substrats riches en nitrates et voisins de la neutralité, pH proche de 7. 

neutronographie, neutrographie 

une neutronographie : [nucléaire] une radiographie effectuée à l'aide de neutrons. En anglais : neutron 
radiography. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

On a lu aussi une neutrographie.

neutropénie

une neutropénie : une diminution du nombre de certains globules blancs dans le sang. 

neutrophage

neutrophage : voir neutronique (ci-dessus).

neutrophile, neutrophilie

elle, il est neutrophile : se colore en fixant le mélange des colorants acides et des colorants basiques. 

les (granulocytes, leucocytes, polynucléaires) neutrophiles : les leucocytes polynucléaires du sang. 

une plante neutrophile, une espèce végétale neutrophile : qui croît de préférence sur les sols neutres, qui se 
développe sur un sol au pH proche de 7 ; qui vit sur un substrat, dans un environnement neutre. 



une neutrophilie : une propriété des leucocytes neutrophiles ; une affinité d'une cellule ou d'un tissu pour les 
colorants neutres, pour le mélange de colorants acides et de colorants basiques ; un ensemble de troubles dus à 
une augmentation du nombre des neutrophiles dans le sang. 

neuvain, neuvaine

un neuvain : une strophe de neuf vers. 

une neuvaine : 

• des exercices de piété que l'on répète pendant neuf jours consécutifs ; 
• un novénaire, les neuf Muses. 

Ces mots sont dérivés de neuf. 

neuve

elle est neuve : voir (il est) neuf (ci-dessus).

neuvième, neuvièmement

elle, il est neuvième : occupe le rang correspondant au nombre neuf. 

neuvièmement 

la ou le neuvième : celle ou celui qui porte le numéro neuf, qui est à ce rang, qui est arrivé(e) après la ou le 
huitième. 

la neuvième partie : une partie de ce qui a été divisé en neuf. 

un neuvième : une des neuf parties égales. 

une neuvième : 

• un intervalle musical ; 
• le cours qui correspondait au CE2 actuel. 

Ce mot est dérivé de neuf, avec le suffixe -ième. 

ne varietur

ne varietur : 

• sans possibilité de changement ; 
• dans sa forme définitive. 

Cett locution latin signifiant littéralement « qu'il ne soit rien changé » est composé de ne négation et variare « 
changer, modifier ». 

névé

un névé : 

• un amas de neige qui se trouve à l'origine d'un glacier ; 
• ce qui évoque un névé par sa blancheur. 

Ce mot franco-provençal a été dérivé de la forme dialectale représentant le latin nix, nivis « neige ». 

Nevers

Nevers : une ville en France. 

elle est nivernaise, il est nivernais : est de Nevers, de la Nièvre. 
une Nivernaise, un Nivernais 



neveu

un neveu : 

• un petit-fils ; 
• un descendant ; 
• un héritier d'une tradition spirituelle, artistique, littéraire ; 
• un fils de son frère ou de sa sœur. 

des neveux 

un peu, mon neveu ! 

• beaucoup assurément ! 
• et comment !

Le nom (un) neveu vient du latin nepos, nepotis (au féminin neptis, neptis) « petit-fils (descendant de parenté 
indirecte) » qui a pris à basse époque le sens de « fils du frère ou de la sœur »; ces deux sens du latin 
subsistent en français, en italien et en sarde mais dans le domaine ibéro-roman ne vit que le sens de « petit-fils 
», le sens de « fils du frère ou de la soeur (en espagnol sobrino, du latin sobrinus « cousin germain »)» n'étant 
attesté que sporadiquement ; le pluriel neveux « lignée, descendance » est un calque de l'emploi poétique du 
pluriel nepotes en latin classique. 

Le nom (un) népotisme (= un favoritisme de certains papes envers leurs neveux, les membres de leur famille, 
dans l'administration des affaires ; une tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille, à ses 
amis ou à ses relations) est emprunté à l'italien nepotismo, dérivé de nepote « neveu ».

Le nom (une) nièce (= une fille de son frère ou de sa sœur) est issu, de même que l'ancien provençal nepsa, 
nessa, du bas latin des gloses neptia, en latin classique neptis « petite-fille » et, à basse époque, « nièce », 
féminin de nepos « petit-fils », au pluriel « neveux, postérité ». De nepta, autre forme de basse époque, sont 
issus le catalan et le portugais neta, l'espagnol nieta « petite-fille » et l'ancien provençal nepta, neta « nièce ».

névr(o)-

névr(o)- et neur(o)- sont tirés du grec ν ε υ ρ ο ν « nerf ».

voir : CNRTL.

 

névralgie, névralgiforme, névralgique, névralgisme

une névralgie : une douleur siégeant sur le trajet d'un nerf sensitif ou dans le territoire qu'il innerve. 

elle, il est névralgiforme : a les caractéristiques de la névralgie. 

elle, il est névralgique : 

• est relative ou relatif à la névralgie ; 
• a les caractéristiques de la névralgie. 

un point névralgique : 

• l'endroit d'un nerf où la douleur est particulièrement aigüe ; 
• un point sensible, vulnérable ; 
• un point de communication, de convergence. 

une situation névralgique : qui présente une certaine fragilité, une certaine difficulté. 

un névralgisme facial : une forme de névralgie de la face. 

névramphipétale

elle, il est névramphipétale : dont les pétales sont ornés d'une nervure qui fait le tour. 

Ce mot est formé de névr(o)-, amphi-, pétale. 



névraxe, névraxite

un névraxe : l'axe cérébro-spinal du système nerveux central. 

une névraxite : une encéphalite, une inflammation du névraxe. 

névrilème, névrilemme

un névrilème ou névrilemme : le tissu conjonctif entourant chaque nerf ainsi que les vaisseaux nutritifs de 
celui-ci. 

névrite, névritique

une névrite : 

• une lésion inflammatoire ou dégénérative d'un nerf ; 
• une névralgie. 

elle, il est névritique : est relative ou relatif à la névrite. 

une multinévrite : une affection caractérisée par plusieurs névrites. 

névrodermite

une névrodermite : une affection cutanée. 

névroglie, névroglique

une névroglie : le tissu de soutien du système nerveux. 

elle, il est névroglique : est relative ou relatif à la névroglie, est formé(e) de névroglie. 

névrologie, névrologique, névrologue

On a lu une névrologie, névrologique et un névrologue pour neurologie, neurologique, neurologiste, 
neurologue. 

névrome

un névrome : une lésion pseudotumorale survenant au niveau de nerfs périphériques et généralement rattachée
à une cause traumatique. 

un neurome ou névrome cutané : une tumeur bénigne résultant d’une accumulation dans le derme de fibres 
nerveuses myélinisées. 

névropathe, névropathie, névropathique 

elle, il est névropathe : 

• est atteinte ou est atteint de troubles mineurs de la personnalité ; 
• est névrosé(e). 

une, un névropathe ou névropathique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint de névropathie. 

une névropathie : 

• un état de faiblesse du système nerveux central occasionnant des troubles psychiques ; 
• une névrose. 

elle, il est névropathique : est relative ou relatif à la névropathie. 



névroptère, névroptéroïde

un névroptère : un insecte pourvu de quatre ailes de grande dimension fortement nervurées. 

les névroptères ou névroptéroïdes 

Le nom (un) névroptère est formé du grec ν ε υ  ̃ρ ο ν « nerf » pris au sens particulier de « nervure » et de -π τ 
ε ρ ο ν, de π τ ε ́ ρ ο ν « aile » (voir : -ptère). 

névrose, névrosé, névrosité, névrotique 

une névrose : 

• un trouble fonctionnel du système nerveux sans lésion organique de celui-ci, se manifestant par des 
troubles physiques au niveau d'un organe ; 

• une affection psychique caractérisée par l'absence de lésion ou de trouble organique ; 
• une affection caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels ; 
• une affection psychogène résultant d'un conflit inconscient entre les désirs du sujet et les interdits. 

une logonévrose : un trouble du langage associé à une névrose.

elle est névrosée, il est névrosé : est atteinte ou atteint de névrose, est névrotique. 

une (personne) névrosée, un névrosé 

un névrosisme : une tendance aux réactions névrotiques, sans symptôme net de névrose. 

une névrosité : un état de névrose. 

elle, il est névrotique : 

• est relative ou relatif à la névrose ; 
• a les caractères de la névrose. 

une, un névrotique : celle qui est atteinte de névrose, celui qui est atteint de névrose. 

Le nom (une) névrose est dérivé du grec ν ε υ  ̃ρ ο ν « nerf » (voir : neuro-, névro-) à l'aide du suffixe -ose. 

névrotome, névrotomie, névrotomisé 

un névrotome ou neurotome : un scalpel. 

une névrotomie ou neurotomie : une section chirurgicale d'un nerf. 

un cheval névrotomisé : qui a subi une névrotomie. 

new

voir : France Terme.

[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 : network economy ; net economy ; new economy] une économie en ligne ou économie en 
réseau : une économie dans laquelle les échanges de biens et de services s'effectuent en ligne grâce aux 
techniques de l'information et de la communication. L'expression « nouvelle économie » est impropre. On trouve 
aussi « économie numérique ».

[en anglais : newco ; new company] une entreprise naissante : une entreprise en cours de création, dont le 
nom n'a pas encore été déposé. Il convient de distinguer l'« entreprise naissante » de la « jeune pousse ». 

[en anglais : neovessel ; new blood vessel ; new vessel] un néovaisseau : un capillaire sanguin nouvellement 
formé à partir de l’endothélium vasculaire sous l’effet du facteur de croissance de cet endothélium. La formation 
de néovaisseaux accompagne l’augmentation de la masse musculaire. Elle s’observe aussi lors du 
développement de tumeurs, ou encore dans certaines pathologies de l’œil dont la dégénérescence maculaire.



New Age, new age

le New Age : un courant apparu à la fin des années 1960, fondé sur l’espérance en des temps nouveaux. en 
savoir plus : Géoconfluences 

être new age : se réclamer du New Age. 

un new age : une œuvre, une pratique, une croyance. 

voir : nouveau, âge. 

New Delhi, New-Delhien

New Delhi : la capitale de l'Inde. Habitants : New-Delhienne, New-Delhien.

new-look

le new-look : une mode vestimentaire. 

elle, il est new-look : correspond à cette mode. 

un new-look : un style nouveau, un nouvel aspect d'une situation, une façon inédite de présenter une question.

elle, il est new-look : est innovatrice, est inédite ; est innovateur, est inédit. 

Ce terme est composé à partir des mots anglais new « nouveau » et look « aspect, allure » (notamment dans le 
domaine de la mode vestimentaire où il est attesté depuis 1938, repris immédiatement en anglo-américain au 
monde de la mode française, le terme s'est rapidement étendu à d'autres domaines. 

news

Le nom anglais news signifie « nouvelle(s) » ou « information(s). Il est tiré du latin novus, « nouveau, neuf ». 
Ce nom est d’un emploi correct dans un texte anglophone ; comme il correspond à une réalité pour laquelle le 
français a des termes à sa disposition, ce sont ceux-ci que nous emploierons. En savoir plus : Académie 
française.

[en anglais : news article ; news item ; news posting] un article de forum : un document similaire à un 
message électronique, destiné à alimenter un ou plusieurs forums. 

[en anglais : newsbar] une barre (d'actualités) : un bandeau réservé sur un écran à la diffusion en continu 
d'informations. 

[en anglais : newsgroup] un forum : un service permettant discussions et échanges sur un thème donné : 
chaque utilisateur peut lire à tout moment les interventions de tous les autres et apporter sa propre contribution 
sous forme d'articles. Par extension, on désigne également par ce terme les systèmes de discussion 
télématiques, qui offrent généralement un service de téléchargement (connus en anglais sous le nom de BBS, 
bulletin board system). 

[en anglais : newsletter] une lettre d'information : un périodique d'information destiné à un public déterminé. 
Les sites Web français affichent très souvent un lien vers une newsletter, c’est-à-dire un bulletin d’information 
qui vous tient au courant des activités de l’entreprise. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

[en anglais : news(magazine.] un hebdomadaire d'actualité, consacré à l'actualité ; une émission télévisée 

[en anglais : breaking news] une (information de) dernière minute : une information dont l'importance 
justifie la diffusion ou la publication en urgence. 

 Portée par l’essor des médias sur la toile et l’activité des réseaux sociaux, l’expression anglo-saxonne fake 
news, qui désigne un ensemble de procédés contribuant à la désinformation du public, a rapidement prospéré 
en français.
 Voilà une occasion de puiser dans les ressources de la langue pour trouver des équivalents français. Lorsqu’il 
s’agit de désigner une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue par exemple pour favoriser un
parti politique au détriment d’un autre, pour entacher la réputation d’une personnalité ou d’une entreprise, ou 
encore pour contredire une vérité scientifique établie, on pourra recourir au terme « information fallacieuse », ou
au néologisme « infox », forgé à partir des mots « information » et « intoxication ».
 On pourra aussi, notamment dans un cadre juridique, utiliser les termes figurant dans la loi de 1881 sur la 
liberté de la presse ainsi que dans le code électoral, le code pénal ou le code monétaire et financier : « nouvelle 
fausse », « fausse nouvelle », « information fausse » ou « fausse information ».
 En tout état de cause, la Commission d’enrichissement de la langue française recommande l’emploi, au lieu de 
fake news, de l’un de ces termes, choisi en fonction du contexte. 



Newton, newton, newtonianisme, newtonien, newtonisme

Isaac Newton : un savant anglais. 

un newton : une unité de force physique. 

le newtonianisme ou newtonisme : 

• le système newtonien, la théorie de Newton relative au mouvement des corps célestes, notamment à la 
gravitation ; 

• le courant qui en est issu. 

elle est newtonienne, il est newtonien : 

• est relative ou relatif à Newton, à sa doctrine, à ses théories ; 
• est partisane ou partisan de la doctrine, du système de Newton. 

une newtonienne, un newtonien 

new wave

la new wave : un style de musique. 

voir : nouveau, vague. 

New York, new-Yorkais

elle est new-yorkaise, il est new-yorkais : est de New York. 
une New-yorkaise, un New-Yorkais 

New York : Parler français 

nexe, nexus

un nexe : un ensemble complexe d'éléments, de notions, de schèmes abstraits. 

un nexus : 

• un citoyen romain qui, ne pouvant pas payer ses dettes, était l'esclave de son créancier ; 
• une construction grammaticale ; 
• un ensemble complexe. 

Le nom (un) nexe est emprunté au latin nexus « lien ; enchainement, entrelacement », voir : nexus ; à 
comparer avec l'anglais nexe « cohésion existant entre les particules de matière ». 

Le nom (un) nexus vient de ce mot latin (participe passé de necto, nectere « lier, attacher ») « lien ; 
enchainement ; ensemble complexe, combinaison » et en particulier en droit « débiteur insolvable, esclave de 
son créancier » (et, avec nexum, « obligation légale ; acte de mancipation »). En linguistique, ce nom est 
emprunté à l'anglais nexus, lui-même du latin nexus « lien, enchainement ». 

ney

un ney ou nay : une flute de roseau. 

nez, nez-de-chat, nez-de-chien, nez-de-cochon

un nez : 

• une partie du visage, servant à la respiration et à l'odorat ; 
• l'avant d'un avion ou d'un navire ; 
• un cap, un promontoire avancé d'une falaise ; 
• une partie saillante ; 
• une créatrice ou un créateur. 



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

avoir du nez : être perspicace. 

 En français, l’expression nez à nez signifie avant tout « face à face ». On dira par exemple : Je me suis 
retrouvé nez à nez avec lui en ouvrant la porte.
 Mais on entend souvent cette expression utilisée dans un contexte de rivalité pour signifier que deux 
concurrents ou candidats sont à égalité dans une épreuve, une course ou une élection. Aux États-Unis, des 
observateurs ont mis en évidence le fait qu’on trouve de nombreux rapprochements entre le vocabulaire utilisé 
pour décrire des luttes électorales et celui des courses de chevaux. Ainsi, l’expression neck and neck, ou plus 
marginalement nose to nose, pour signifier que des concurrents sont à égalité, vient du monde des courses. 
Cette métaphore hippique est bien connue également en français québécois mais elle ne semble pas avoir inspiré
les francophones d’Europe.
 En français, d’autres expressions peuvent rendre la même idée. Outre être à égalité, on peut dire que deux 
concurrents sont très proches l’un de l’autre, qu’ils se suivent de très près ou qu’ils sont ex æquo, locution 
adverbiale, donc invariable, qui s’écrit en caractères romains (et non en italique) et que l’on prononce [Egzéko] 
(ègzéko). On peut aussi avoir recours à une autre métaphore corporelle en disant qu’ils sont au coude-à-coude, 
que l’on écrit de préférence avec des traits d’union puisqu’il s’agit du nom, alors que la locution adverbiale, par 
exemple dans être assis coude à coude ou, au figuré, travailler coude à coude, s’écrit sans trait d’union.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française.

un nez coupé : un faux pistachier, une plante. 

un nez-de-chat : 

• une coulemelle, un champignon ; 
• un vent ; 
• une personne difficile sur la nourriture. 

un nez-de-chien : un mélange de bière et d'eau-de-vie. 

un nez-de-cochon : 

• une cagoule, un masque contre les gaz ; 
• une variété de hérisson. 

un nez (de planche) : [sports de glisse] l'extrémité avant d'une planche de sport. En anglais : board nose ; 
nose. Voir aussi : planche de sport. Journal officiel de la République française du 10/08/2013. 

un cache-nez : 

• un masque de velours que portaient les femmes et qui leur couvrait le visage jusqu'à la bouche ; 
• une longue bande de tissu, etc., que l'on enroule autour du cou et sur le bas du visage pour se préserver 

du froid ; 
• une pièce de la bride. 

un lève-nez : un cordage.

un pince-nez : un lorgnon, un binocle qui tient sur le nez grâce à une pince à ressort.

 Le mot nez a de nombreux synonymes familiers comme blair, caillou, fanal, patate, pif, renifloir, tarin, etc. Et 
l’on sait, depuis la « Tirade du nez », du Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, que ce nom peut être désigné 
par de nombreuses métaphores. 
 Le nom latin nasus ou nares, « narines, nez », est aussi à l’origine d’un certain nombre de mots français. Ainsi 
renâcler est dérivé de l’ancien français naquier, « flairer », que l’on rattache parfois au latin vulgaire nasicare, de
même sens.
 L’adjectif punais, « qui sent mauvais » et, plus particulièrement, « qui exhale par le nez une odeur fétide », est 
issu du latin putinasius, qui est composé de putere, « être pourri, puer », et de nasus. C’est de la substantivation
au féminin de cet adjectif qu’est tiré le nom punaise, insecte qui dégage une odeur infecte quand il est écrasé.
 Enfin nasitort, dans lequel on retrouve les racines latines de torquere, « tordre », et de nasus, désigne une 
plante comestible à la saveur si âcre qu’elle fait froncer le nez à qui la mange. Académie française.

 Le nom (un) nez vient du latin nasus « nez d'homme ; sens de l'odorat ; finesse du gout ; moquerie ; goulot 
d'un vase, anse ».

 Le nom (un) blair ou blaire est dérivé par apocope de blaireau, lui-même attesté en langage populaire au sens 
de « nez », par référence au museau pointu de cet animal. D'où : ne pas blairer : ne pas apprécier. 

 Le mot nareux ou néreux (= qui est difficile en matière de nourriture ; qui est difficile, délicat, exigeant) est un 
mot dialectal du Nord et du Nord-Est, dérivé, à l'aide du suffixe -eux, de nar « narines, nez » qui survit encore 



en franco-provençal et en provençal, et qui a dû exister en français (voir les nombreux dérivés servant à 
désigner le nez et les narines), du latin naris « narines, nez », voir aussi narine. 

 Le verbe narguer (= railler quelqu'un avec mépris ou insolence pour le taquiner ou se moquer de lui par défi ; 
braver quelque chose par défi ou moquerie) est probablement issu de latin vulgaire naricare, dérivé du classique 
naris, ou nares, narium, au pluriel « narines, nez ». D'où : une nargue, nargueur.

 Le nom (une) narine (= chacun des deux orifices externes du nez) vient du latin vulgaire narina, dérivé du 
classique naris, ou nares, narium, au pluriel « narines, nez ».  

 Le mot nasal est dérivé de l'ancien français nes (nez) et du latin nāsus. D'où : une nasale, une nasalisation, 
nasaliser ou nasaler, une nasalité, une dénasalisation, dénasaliser, un maxillo-labii-nasal. 

 Les mots nasard, un nasard, une nasarde ou nazarde, nasarder ou nazarder, un naseau, un nasigère, sont 
dérivés de nez.

 Le nom (un) nase ou naze (2) (= un nez ; un cap géographique ; l'avant, le cap d'un navire) est probablement 
emprunté à l'italien naso (nez).

 Le nom (un) nasicorne (= un insecte ; une tortue de mer ; un mammifère portant une ou deux cornes sur le 
nez) est emprunté au latin scientifique nasicornis  ̔ calque du grec ρ  ι ν ο  ́κ ε ρ ω ς. 

 Selon les sens, le verbe nasiller est dérivé du moyen français nazille « narine », altération de l'ancien moyen 
français narille « narine », du latin vulgaire naricula, dérivé diminutif du latin naris « narine », ou est dérivé de 
nez. D'où : nasillant, nasillard, un nasillement, un nasilleur, nasillonner, un nasillonneur.

rhin(o)- est emprunté au grec ρ ι ν(ο)-, de ρ ι  ́ς, ρ ι ν ο  ́ς « nez » : une oto-rhino-laryngologie, oto-rhino-
laryngologique, une, un oto-rhino-laryngologiste ou oto-rhino-laryngologue, otorhino, ORL, un rhinanthe, un 
rhinencéphale, une rhinite, un rhinocéros, une rhinolaryngite, une rhinologie, un rhinolophe, rhinopharyngé, une 
rhinopharyngite ou rhino, un rhinopharynx, une rhinoplastie, une rhinoscopie, un rhinovirus.

 rhin(o)-  ̔peut aussi être une altération vraisemblable de rhynch(o)-, tiré de ρ υ  ́γ χ ο ς « groin, bec » : 
rhinobate, rhinobatos, rhinobatidé, rhinocoris.

 ̔  ̔ -r(r)hinien est composé de -r(r)hin, lui-même emprunté au grec -ρ ρ ι ν, de ρ  ι  ́ς, ρ  ι ν ο  ́ς « nez » et du 
suffixe -ien : catarhiniens ou catarrhiniens, chamaerhinien, leptorhinien ou leptorrhinien, mésorhinien ou 
mésorrhinien, platyrhinien ou platyrrhinien. -rhinie est composé de -rhin et du suffixe -ie : chaméorhinie, 
leptorhinie, mésorhinie, platyrhinie. Voir : CNRTL.

 On lit aussi : oxyrhine (= qui a un nez anormalement allongé et pointu ; qui est doué d'un odorat 
excessivement développé).

 Le nom (un) pif (= un nez ; un flair) vient du radical expressif piff- qui évoque la grosseur, on a lu piffard pour 
un homme qui a un gros nez ». D'où : pifer ou piffer.

 Le nom (un) tarin (2) (= un nez) est d'origine incertaine. 

NF

Les NFT, pour non-fungible tokens (« jetons non fongibles »), sont les stars numériques du moment. En savoir 
plus : Le blob, l'extra-média.

NI

ni

Il ne joue ni au foot ni au basket. Il n'a ni stylo ni gomme, il les a oubliés. 

C'est une histoire sans queue ni tête : qui n'a pas de sens.



Dans l’expression ni vu ni connu, considérée comme une locution adverbiale, les participes vu et connu sont 
invariables. Cette expression signifie « sans que personne s’aperçoive de quelque chose », « sans qu’on le sache 
». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Pour l'étymologie, voir : CNRTL. 

niable

une chose niable : dont l'existence, la vérité ou le bien-fondé peut être récusé(e) ou mis(e) en doute. 

ce n'est pas niable : 

• cela ne peut pas être contesté(e), nié(e) ; 
• sa valeur ou sa validité ne peuvent pas être déniées. 

voir : nier. 

niais, niaisement, niaiser, niaiserie, niaiseux, niaisot

un rapace niais, un faucon niais : qui est encore au nid, qui ne sait pas voler. 

elle est niaise, il est niais : 

• est sans expérience ; 
• a un comportement gauche ; 
• est sotte ou sot ; 
• est empreinte ou empreint de sottise ; 
• marque la bêtise, la gaucherie.

niaisement 

une niaise, un niais : 

• une personne sans expérience, gauche, sotte ; 
• celle qui est naïve et un peu sotte, celui qui est naïf et un peu sot. 

On lit aussi niaiseuse, niaiseux.

niaiser : 

• s'occuper à des futilités, perdre son temps ; 
• faire le niais ; 
• taquiner. 

je niaise, tu niaises, il niaise, nous niaisons, vous niaisez, ils niaisent ;
je niaisais ; je niaisai ; je niaiserai ; je niaiserais ;
j'ai niaisé ; j'avais niaisé ; j'eus niaisé ; j'aurai niaisé ; j'aurais niaisé ;
que je niaise, que tu niaises, qu'il niaise, que nous niaisions, que vous niaisiez, qu'ils niaisent ;
que je niaisasse, qu'il niaisât, que nous niaisassions ; que j'aie niaisé ; que j'eusse niaisé ;
niaise, niaisons, niaisez ; aie niaisé, ayons niaisé, ayez niaisé ;
(en) niaisant. 

Dans les sens de "perdre son temps" et "faire le niais, feindre d'être sot, sans expérience", le verbe niaiser est 
utilisé familièrement en France, et, couramment semble-t-il, au Canada. Par contre, niaiser quelqu'un : le faire 
marcher, le taquiner. semble spécifique au Canada. 

déniaiser : rendre moins naïf, plus débrouillard.

une niaiserie : 

• le caractère niais de quelqu'un, de quelque chose ; 
• ce qui est niais, stupide ; 
• une sottise. 

elle est niaisotte, il est niaisot : parait un peu niais, sot, sans expérience. 

Le mot niais vient du latin nidax, nidacis, dérivé de nidus « nid », proprement « pris au nid (en parlant du 
faucon) ».



Niaméen, Niamey

Niamey : la capitale du Niger. Habitants : Niaméenne, Niaméen.

niangon

un niangon : un bois utilisé surtout pour les menuiseries extérieures. 

Ce nom vient d'un mot africain. 

niaouli

un niaouli : un arbre. 

une essence de niaouli 

Ce mot vient de la Nouvelle-Calédonie. 

niaque

une niaque ou gnaque : une combattivité. 

avoir la niaque ou gnaque : la volonté de vaincre. 

voir : mordre. 

nib

nib : rien. 

un bon à nib : un bon à rien, un incapable. 

nib de nib : rien du tout. 

un nib : 

• un homme incapable, un bon à rien ; 
• une affaire, un truc ; 
• un vol. 

Ce mot est l'apocope de l'argot nibergue « rien » et « non ». 

nibar, nibard

un nibar ou nibard : un sein de femme. 

voir : nichon. 

nibé

nibé ! 

• silence ! 
• assez !

un nibé : 

• une chose, un truc, un objet quelconque ; 
• un procédé, une façon d'agir ; 
• une affaire, un entreprise. 

faire un nibé : voler. 



Ce mot est dérivé de nib. 

nicaise

un nicaise : 

• un homme simple ; 
• un niais. 

Ce nom est un emploi comme nom commun du prénom Nicaise, avec peut-être l'influence sémantique de 
nigaud, voir aussi Nicodème et niquedouille. 

Nicaragua, nicaraguayen

elle est nicaraguayenne, il est nicaraguayen : est du Nicaragua. 
une Nicaraguayenne, un Nicaraguayen 

le Nicaragua ou la République du Nicaragua
capitale : Managua ; nom des habitants : Managuayenne, Managuayen.

Le nom du Nicaragua a été créé par l'explorateur Gil González Dávila d'après Nicarao, le nom du chef d'une 
communauté amérindienne habitant les rives du lac Nicaragua, et le mot espagnol pour « eau », agua. En savoir 
plus : Wikipédia. 

niccolo

un niccolo : une agate ou agathe onyx, une pierre précieuse. 

Ce mot a été emprunté deux fois à l'italien niccolo, une probable altération par aphérèse et dissimilation du latin 
chrétien (lapides) onychinae « onyx » ; le mot a dû subir secondairement l'influence du nom de personne 
Niccolo. 

Nice

Nice : une ville en France. 

elle est niçoise ou niçarde, nissarde, nissarte, il est niçois ou niçard, nissard, nissart : est de Nice. 
une Niçoise ou Niçarde, Nissarde, Nissarte, un Niçois ou Niçard, Nissard, Nissart 

le niçard ou nissard, nissart : un dialecte. 

nice, nicet

elle, il est nice : est simple, candide, niaise ou niais. 

une promesse nice : qui n'est assortie d'aucune garantie. 

une action nice : fondée sur une telle promesse. 

elle est nicette, il est nicet : est un peu simple, candide, niaise ou niais. 

Le mot nice vient du latin nescius « ignorant », de nescire « ne pas savoir », composé de la négation ne et de 
scire « savoir ». 

nichage

une aire de nichage : un espace protégé où les oiseaux peuvent nicher.

niche

1. A. une niche : 

• un emplacement creux pour y loger une statue, un objet décoratif ou un objet ; 



• une anfractuosité, un enfoncement ; 
• un abri naturel dans une paroi rocheuse.

une niche écologique : la place qu'occupe une espèce vivante à l'intérieur d'un écosystème. 

une niche bioclimatique : l'ensemble des conditions climatiques et environnementales qui déterminent 
l'habitat d'une espèce au sein d'un écosystème et qui exercent une influence sur le développement de l'espèce. 

une niche (cellulaire) : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] un microenvironnement 
cellulaire qui protège les cellules souches des influences extérieures et maintient leur état indifférencié. En 
anglais : niche ; stem cell niche. Voir aussi : cellule souche. Journal officiel de la République française du 
16/09/2014.

une niche fiscale : 

• [économie générale / fiscalité] une lacune, un vide législatif permettant d'échapper à l'impôt sans être en 
infraction. En anglais : tax loophole ; loophole. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

• une disposition permettant de payer moins d’impôt : soit parce que le contribuable réunit certaines 
conditions spécifiques, soit parce qu’il existe une lacune, un vide législatif autorisant d’échapper à l'impôt 
sans être en infraction. En savoir plus : Dico de l'éco.

B. une niche : 

• un petit réduit pratiqué dans une pièce, un appartement pour y loger, y dormir ; 
• une petite cabane servant d'abri à un chien de garde ; 
• un meuble portatif destiné à un chien d'appartement. 

Le nom (une) niche (1) est soit un déverbal de nicher, soit un emprunt comme terme d'architecture (avec 
influence de nicher) à l'italien nicchia, de nicchio « coquille », d'origine incertaine, voir : CNRTL.

2. une niche : une plaisanterie malicieuse, une farce que l'on fait à quelqu'un. 

L'origine du nom (une) niche (2) est d'origine incertaine, voir : CNRTL. 

nichée, nicher, nichet, nichoir, nichon 

une nichée : 

• un ensemble d'oisillons de la même couvée encore au nid ; 
• une portée de petits animaux encore allaités par leur mère ; 
• l'ensemble des enfants d'une même famille ; 
• un groupe, un ensemble de personnes, d'enfants, d'objets. 

nicher : 

• avoir son nid, nidifier ; 
• avoir un refuge, loger ; 
• se trouver habituellement dans un lieu, résider ; 
• installer confortablement ; 
• installer dans une niche ; 
• placer, situer. 

se nicher : 

• avoir son nid ; 
• s'installer confortablement, de façon avantageuse ; 
• se trouver dans un endroit inattendu, une position élevée ; 
• se trouver ou se loger dans un creux, un endroit caché ou inaccessible. 

je niche, tu niches, il niche, nous nichons, vous nichez, 
ils nichent ;
je nichais ; je nichai ; je nicherai ; je nicherais ;
j'ai niché ; j'avais niché ; j'eus niché ; j'aurai niché ; 
j'aurais niché ;
que je niche, que tu niches, qu'il niche, que nous 
nichions, que vous nichiez, qu'ils nichent ;
que je nichasse, qu'il nichât, que nous nichassions ; que
j'aie niché ; que j'eusse niché ;
niche, nichons, nichez ; aie niché, ayons niché, ayez 

je me niche, tu te niches, il se niche, nous nous nichons,
vous vous nichez, ils se nichent ;
je me nichais ; je me nichai ; je me nicherai ; je me 
nicherais ;
je me suis niché(e) ; je m'étais niché(e) ; je me fus 
niché(e) ; je me serai niché(e) ; je me serais niché(e) ;
que je me niche, que tu te niches, qu'il se niche, que 
nous nous nichions, que vous vous nichiez, qu'ils se 
nichent ;
que je me nichasse, qu'il se nichât, que nous nous 



niché ;
(en) nichant. 

nichassions ; que je me sois niché(e) ; que je me fusse 
niché(e) ;
niche-toi, nichons-nous, nichez-vous ; sois niché(e), 
soyons nichées, soyons nichés, soyez niché(e)(es)(s) ;
(en) se nichant. 

un nichet : un œuf en plâtre qu'on met dans un nid pour inciter à y pondre. 

un nichoir : 

• une cage pour faire couver les oiseaux ; 
• un panier à claire-voie pour faire couver les poules ; 
• un nid artificiel pour les oiseaux de volière ; 
• un abri de bois, un nid qu'on suspend aux arbres pour la protection des oiseaux en liberté. 

un nichon ou nibar, nibard : un sein de femme. 

dénicher (1) : retirer de sa niche.

une dénicheuse, un dénicheur (1) : celle, celui qui retire les statues de leur niche.

une dénicheuse de saints, un dénicheur de saints : celle, celui qui par la critique historique démontre que tel ou 
tel saint n'a pas existé ou qu'il est indigne du culte dont il est l'objet. 

dénicher (2) : 

• ôter du nid, faire sortir du nid ; 
• ôter un nid de l'emplacement qu'il occupe ; 
• faire sortir par force quelqu'un du lieu qu'il occupe ; • retirer une chose du lieu qu'elle occupe ; 
• découvrir à force de recherches l'endroit où se cache une personne ou une chose ; 
• découvrir pour son usage une personne ou une chose bien cachée, et de ce fait difficile à trouver ; 
• quitter son nid ; 
• se retirer avec précipitation d'un lieu où l'on était tranquillement établi. 

une dénicheuse, un dénicheur : une personne qui retire les oiseaux de leur nid.

un dénicheur de merles : une personne fort habile à découvrir ce qui peut lui être utile ou agréable et à en 
profiter.

un dénicheur : un moteur de recherche spécifique aux sites de commerce électronique, capable d'interroger 
simultanément plusieurs boutiques en ligne afin de trouver l'article recherché aux meilleures conditions.

un tempérament dénicheur : qui sait découvrir ce qu'il n'est pas aisé de trouver.

Le verbe nicher vient du latin vulgaire nidicare (dérivé de nidus « nid ») qui a remplacé nidificare « faire son nid 
(pour les oiseaux) ». 

Le nom (un) nichon est dérivé de nicher, avec le suffixe -on, parce que les seins sont « nichés » dans le corsage,
ou parce que le nourrisson « se niche » contre les seins de sa mère. 

nichrome, nickel, nickelage, nickelé, nickeler, nickélifère, nickeline, nickelure 

un nichrome : un alliage de nickel et de chrome et parfois d'aluminium. 

un nickel : 

• un métal ; un élément chimique ; 
• un objet fait de ce métal ; 
• une pièce de monnaie (contenant du nickel).  

un ferronickel : un alliage de fer et de nickel.

elle, il est nickel : 

• est d'une propreté irréprochable ; 
• est parfaitement rangé(e) ; 
• est impeccable. 

un nickelage : l'action de nickeler. 



elle est nickelée, il est nickelé : 

• est recouverte ou recouvert de nickel ; 
• est rutilante ou rutilant, brille, étincèle ; 
• est insensible, indifférente ou indifférent.

avoir les pieds nickelés : 

• refuser de marcher, d'agir ; 
• être paresseux. 

nickeler : 

• recouvrir une surface métallique de nickel ; 
• rendre nickel, faire briller. 

je nickèle ou nickelle, tu nickèles ou nickelles, il nickèle ou nickelle, nous nickelons, vous nickelez, ils nickèlent 
ou nickellent ;
je nickelais ; je nickelai ; je nickèlerai ou nickellerai ; je nickèlerais ou nickellerais ;
j'ai nickelé ; j'avais nickelé ; j'eus nickelé ; j'aurai nickelé ; j'aurais nickelé ;
que je nickèle ou nickelle, que tu nickèles ou nickelles, qu'il nickèle ou nickelle, que nous nickelions, que vous 
nickeliez, qu'ils nickèlent ou nickellent ; 
que je nickelasse, qu'il nickelât, que nous nickelassions ; que j'aie nickelé ; que j'eusse nickelé ;
nickèle ou nickelle, nickelons, nickelez ; aie nickelé, ayons nickelé, ayez nickelé ;
(en) nickelant. 

elle, il est nickélifère : contient du nickel. 

une nickeline : un arséniure naturel de nickel. 

la nickelure : l'art du nickelage. 

une nickelure : un objet nickelé. 

Le nom (un) nichrome est composé de ni(ckel) et de chrome. 

Le nom (un) nickel est emprunté à l'allemand Nickel ou, plutôt, au suédois nickel, par abréviation de 
kopparnickel « arséniure de nickel », en allemand Kupfernickel, composé de Kupfer « cuivre » et de Nickel « lutin
» forme familière de Nikolaus, équivalent de Nicolas, les mineurs allemands ayant vainement tenté de tirer du 
cuivre de l'arséniure de nickel où ils croyaient en trouver en raison de sa couleur rouge : à comparer avec cobalt 
pour une évolution sémantique analogue. 

Le nom (un) nife ou nifé (= la barysphère, le noyau de la Terre) est emprunté à l'allemand Nife, formé à l'aide de
Ni et de Fe, symboles chimiques du nickel et du fer.

nicnac

un nicnac : un biscuit. 

Nicodème, nicodème

un nicodème : un homme simple et niais. 

Ce nom vient de Nicodème (en grec Ν ι κ ο  ́δ η μ ο ς) le nom d'un pharisien qui alla consulter de nuit le Christ 
pour lui poser certaines questions naïves ; il fut représenté en 1458, dans le Mystère de la Passion d'Arnoul 
Gréban comme un personnage borné, d'où le sens de « simple d'esprit ; un peu niais », voir aussi : nigaud, 
nicaise, niquedouille.

niçois

elle est niçoise ou niçarde, nissarde, nissarte, il est niçois ou niçard, nissard, nissart : est de Nice, une ville en 
France. 
une Niçoise ou Niçarde, Nissarde, Nissarte, un Niçois ou Niçard, Nissard, Nissart 

nicol

un nicol : un dispositif pour l'optique. 



Ce nom vient de celui du physicien anglais William Nicol qui mit au point ce type de prisme en 1828. 

nicolaïsme, nicolaïte

un nicolaïsme : 

• une doctrine religieuse ; 
• un refus du célibat ecclésiastique. 

un nicolaïte : une, un adepte du nicolaïsme. 

Nicole

Nicole : un prénom. 

Nicosie, Nicosien

Nicosie : la capitale de Chypre. Habitants : Nicosienne, Nicosien.

Nicot, nicotiane, nicotinamide, nicotine, nicotinique, nicotiniser, nicotinisme

Jean Nicot : un diplomate et érudit français. 

une nicotiane : un genre de solanacées, de plantes, parmi lesquelles le tabac ou herbe à Nicot.

un nicotinamide : une substance chimique. 

une nicotine : un alcaloïde du tabac. 

elle, il est nicotinique : 

• se rapporte à la nicotine ; 
• est provoqué(e) par la nicotine. 

nicotiniser : imprégner de nicotine. 

se nicotiniser : fumer du tabac. 

je nicotinise, tu nicotinises, il nicotinise, nous 
nicotinisons, vous nicotinisez, ils nicotinisent ;
je nicotinisais ; je nicotinisai ; je nicotiniserai ; je 
nicotiniserais ;
j'ai nicotinisé ; j'avais nicotinisé ; j'eus nicotinisé ; 
j'aurai nicotinisé ; j'aurais nicotinisé ;
que je nicotinise, que tu nicotinises, qu'il nicotinise, que 
nous nicotinisions, que vous nicotinisiez, qu'ils 
nicotinisent ;
que je nicotinisasse, qu'il nicotinisât, que nous 
nicotinisassions ; que j'aie nicotinisé ; que j'eusse 
nicotinisé ;
nicotinise, nicotinisons, nicotinisez ; aie nicotinisé, 
ayons nicotinisé, ayez nicotinisé ;
(en) nicotinisant. 

je me nicotinise, tu te nicotinises, il se nicotinise, nous 
nous nicotinisons, vous vous nicotinisez, ils se 
nicotinisent ;
je me nicotinisais ; je me nicotinisai ; je me nicotiniserai
; je me nicotiniserais ;
je me suis nicotinisé(e) ; je m'étais nicotinisé(e) ; je me
fus nicotinisé(e) ; je me serai nicotinisé(e) ; je me 
serais nicotinisé(e) ;
que je me nicotinise, que tu te nicotinises, qu'il se 
nicotinise, que nous nous nicotinisions, que vous vous 
nicotinisiez, qu'ils se nicotinisent ;
que je me nicotinisasse, qu'il se nicotinisât, que nous 
nous nicotinisassions ; que je me sois nicotinisé(e) ; 
que je me fusse nicotinisé(e) ;
nicotinise-toi, nicotinisons-nous, nicotinisez-vous ; sois 
nicotinisé(e), soyons nicotinisées, soyons nicotinisés, 
soyez nicotinisé(e)(es)(s) ;
(en) se nicotinisant. 

un nicotinisme : 

• un ensemble de troubles provoqués par un empoisonnement par la nicotine ou par une intoxication 
chronique par le tabac ; 

• un tabagisme. 

une dénicotinisation : ce qui supprime ou réduit la teneur en nicotine du tabac.



dénicotiniser les cigarettes : en retirer la nicotine.  

un dénicotiniseur : un filtre. 

Le nom (une) nicotiane vient de celui de Jean Nicot, qui, étant ambassadeur de France au Portugal, reçut en 
présent un plant de tabac venant de Floride, et l'envoya à la reine Catherine de Médicis (en l'honneur de qui 
cette plante fut appellée également herbe à la reine). 

Le nom (une) nicotine vient de nicotiane par substitution, à la finale, du suffixe -ine. 

nictation, nictitation, nictitant

une nictation ou nictitation : un clignotement des paupières, normal chez des animaux et pathologique chez 
l'homme. 

une membrane ou paupière nictitante : une troisième paupière chez des oiseaux et des reptiles. 

Le nom (une) nictation est emprunté au latin nictatio « clignement d'yeux ». 

ELe mot nictitante est emprunté, comme l'anglais nictitating (membrane) au latin scientifique nictitans, participe
présent de nictitare, fréquentatif du latin classique nictare « cligner des yeux ».

nid, nida, nid-d'abeilles, nidation, nid-de-pie, nid-de-poule, nidicole, nidification, nidifier, nidifuge, 
nid-d'oiseau

un nid : 

• un abri que les oiseaux construisent ou aménagent pour y pondre, couver leurs œufs et élever leurs petits
; 

• un abri où logent différents animaux et insectes ; 
• une habitation douillette et intime ; 
• un endroit où se trouvent groupés plusieurs choses qui offrent un intérêt ; 
• un endroit où se trouvent groupés des individus ou des choses que l'on a lieu de redouter ; 
• une circonstance ou un lieu qui favorise le développement d'idées ou de phénomènes. 

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

des nids de cailloux : des zones dans les levées de bétonnage qui présentent une concentration d’agglomérats et
un manque de ciment et qui nécessitent une réparation. 

un nid à rats : un logement exigu et misérable. 

un nida ou nid-d'abeilles : un matériau. 

un nid-d'abeilles : 

• un ornement en broderie ; 
• un tissu avec des alvéoles légèrement en relief.

une nidation : la fixation de l'œuf fécondé des mammifères dans la muqueuse utérine. 

un nid-de-pie : un poste d'observation sur le mât avant de certains navires. 

un nid-de-poule : un trou dans une chaussée. 

un nid-d'oiseau : une néottie, une orchidée. 

une espèce nidicole : une espèce dont les jeunes ont besoin de soins parentaux, notamment en restant au nid 
et en étant alimentés par les parents. 

une nidification : l'action de nidifier ; le fait d'occuper un nid. 

nidifier : construire son nid.

je nidifie, tu nidifies, il nidifie, nous nidifions, vous nidifiez, ils nidifient ;
je nidifiais ; je nidifiai ; je nidifierai ; je nidifierais ;
j'ai nidifié ; j'avais nidifié ; j'eus nidifié ; j'aurai nidifié ; j'aurais nidifié ;
que je nidifie, que tu nidifies, qu'il nidifie, que nous nidifiions, que vous nidifiiez, qu'ils nidifient ;
que je nidifiasse, qu'il nidifiât, que nous nidifiassions ; que j'aie nidifié ; que j'eusse nidifié ;
nidifie, nidifions, nidifiez ; aie nidifié, ayons nidifié, ayez nidifié ;
(en) nidifiant. 

une espèce nidifuge : dont les jeunes sont aptes à s’alimenter seuls quelques heures après la naissance. 



Le bom (un) nid vient du latin nidus « nid d'oiseau » « la nichée » ; la forme nid, graphie étymologique, apparait
en 1480. D'où : une nidulaire : un genre de champignons. 

Le nom (une) nidation est dérivé du latin nidus (voir : nid), avec le suffixe -(a)tion. 

Le verbe nidifier est emprunté au latin nidificare « construire son nid » « nicher ».

Le mot niais vient du latin nidax, nidacis, dérivé de nidus « nid », proprement « pris au nid (en parlant du 
faucon) ». D'où : niaisement, niaiser, niaiserie, niaiseux, niaisot, déniaiser.

Le nom (une) niche (1) est soit un déverbal de nicher, soit emprunté comme terme d'architecture (avec influence
de nicher) à l'italien nicchia, de nicchio « coquille », d'origine incertaine. D'où : dénicher (1), un dénicheur (2).

Le nom (une) niche (2) (= une plaisanterie malicieuse, une farce) est d'origine incertaine : soit un déverbal de 
nicher « faire le niais, perdre son temps » (qui serait une extension de nicher parce que la fabrication d'un nid 
représente un très long travail), soit une prononciation hypercorrecte de nique qui aurait été pris pour une forme
picarde. 

Le verbe nicher vient du latin vulgaire nidicare (dérivé de nidus « nid ») qui a remplacé nidificare « faire son nid 
(des oiseaux) » (nidifier) sur le territoire gallo-romain. D'où : un nichage, une nichée, nicher, un nichet, un 
nichoir, un nichon dénicher (2), un dénicheur (2).

Le nom (une) néottie (= un nid-d'oiseau, une orchidée) est emprunté au latin scientifique neottia, du grec ν ε ο τ
τ ι  ́α « nid ».

Le nom (une) nitée (= une nichée) est un dérivé irrégulier de nid, avec le suffixe -ée, la forme la plus ancienne 
et la plus répandue dans les parlers étant niée, à comparer avec nittée « bande de malfaiteurs » et niée « troupe
de mauvaises gens ».

nidoreux

elle est nidoreuse, il est nidoreux : a une odeur, un gout d'œufs pourris. 

Ce mot est emprunté au latin nidorosus « qui dégage une odeur de brulé ». 

nidulaire

une nidulaire : un genre de champignons. 

voir : nid.

niébé

un niébé : une plante. 

nièce

une nièce : une fille de son frère ou de sa sœur. 

Le nom (un) neveu vient du latin nepos, nepotis (au féminin neptis, neptis) « petit-fils (descendant de parenté 
indirecte) » qui a pris à basse époque le sens de « fils du frère ou de la sœur »; ces deux sens du latin 
subsistent en français, en italien et en sarde mais dans le domaine ibéro-roman ne vit que le sens de « petit-fils 
», le sens de « fils du frère ou de la soeur (en espagnol sobrino, du latin sobrinus « cousin germain »)» n'étant 
attesté que sporadiquement ; le pluriel neveux « lignée, descendance » est un calque de l'emploi poétique du 
pluriel nepotes en latin classique. 

Le nom (un) népotisme (= un favoritisme de certains papes envers leurs neveux, les membres de leur famille, 
dans l'administration des affaires ; une tendance à accorder des avantages aux membres de sa famille, à ses 
amis ou à ses relations) est emprunté à l'italien nepotismo, dérivé de nepote « neveu ».

Le nom (une) nièce (= une fille de son frère ou de sa sœur) est issu, de même que l'ancien provençal nepsa, 
nessa, du bas latin des gloses neptia, en latin classique neptis « petite-fille » et, à basse époque, « nièce », 
féminin de nepos « petit-fils », au pluriel « neveux, postérité ». De nepta, autre forme de basse époque, sont 
issus le catalan et le portugais neta, l'espagnol nieta « petite-fille » et l'ancien provençal nepta, neta « nièce ».



niellage, nielle, niellé, nieller, nielleur, niellure

une nielle (1) : une plante, appelée aussi parfois nigelle
[dont les] graines vénéneuses, moulues avec celles du 
blé, altèrent les qualités de la farine. 

une nigelle : une plante. 

Le nom (une) nielle (1) vient du bas latin nigella de 
même sens, féminin substantivé du latin nigellus « 
noirâtre », dérivé diminutif de niger «noir». La forme 
nigelle représente une réfection d'après l'étymon latin.

une nielle (2) : 

• une maladie des céréales et notamment du blé ; 
• une sorte de fermentation qui s'attache aux 

toiles à voile et les détériore. 

un blé niellé (1) : atteint par cette maladie. 

nieller (1) : gâter une céréale, notamment le blé, par la
nielle. 

je nielle, tu nielles, il nielle, nous niellons, vous niellez, 
ils niellent ;
je niellais ; je niellai ; je niellerai ; je niellerais ;
j'ai niellé ; j'avais niellé ; j'eus niellé ; j'aurai niellé ; 
j'aurais niellé ;
que je nielle, que tu nielles, qu'il nielle, que nous 
niellions, que vous nielliez, qu'ils niellent ;
que je niellasse, qu'il niellât, que nous niellassions ; que
j'aie niellé ; que j'eusse niellé ;
nielle, niellons, niellez ; aie niellé, ayons niellé, ayez 
niellé ;
(en) niellant. 

une niellure (1) : le résultat de la maladie de la nielle 
sur les grains de céréales. 

Le nom (une) nielle (2) vient de nielle (1) par 
comparaison de la couleur noire des grains de blé niellés
avec celle des graines de la plante.

un niellage : l'opération qui consiste à nieller un 
ouvrage d'orfèvrerie. 

 une nielle (3) : 

• une incrustation sur métal précieux d'un émail 
noir ; 

• l'émail noir utilisé ; 
• un ornement ressemblant exécuté sur métaux 

précieux. 

un objet niellé (2) : orné de nielles. 

nieller (2) : orner de nielles un bijou ou une pièce 
d'orfèvrerie. 

une nielleuse, un nielleur : une graveuse, un graveur 
de nielles. 

une niellure (2) : 

• l'art, le travail du nielleur ; 
• le résultat de ce travail. 

Le verbe nieller (2) est dérivé de l'ancien français neel «
émail noir », neial, issu avec substantivation du latin 
nigellus « noirâtre », diminutif de niger « noir ». D'où : 
une nielle (3).

n-ième

elle, il est n-ième ou énième : correspond à un nombre indéterminé et supposé grand. 

elle, il est nième : est d'ordre n. 

nier

nier : 

• déclarer ne pas croire en l'existence de quelque 
chose ; 

• ne pas admettre la réalité de quelque chose dont
l'existence ne peut pas être mise en doute ; 

• entrer en contradiction avec l'existence de 
quelque chose ou de quelqu'un ; 

• désavouer ; 
• démentir ; 
• refuser à quelqu'un de prendre en considération 

quelque chose ; 
• déclarer ne pas croire en la vérité de quelque 

chose. 

un déni (1) :

• l'action de dénier, de refuser de reconnaitre la 
vérité ou la valeur d'une chose ; 

• en psychanalyse, un mode de défense consistant
en un refus par le sujet de reconnaitre la réalité 
d'une perception traumatisante.

elle, il est indéniable : dont on ne peut pas dénier 
l'existence ou la nature. 

indéniablement : d'une manière indéniable.

un déni (2) : 



je nie, tu nies, il nie, nous nions, vous niez, ils nient ;
je niais, vous niiez ; je niai ; je nierai ; je nierais ;
j'ai nié ; j'avais nié ; j'eus nié ; j'aurai nié ; j'aurais nié ;
que je nie, que tu nies, qu'il nie, que nous niions, que 
vous niiez, qu'ils nient ;
que je niasse, qu'il niât, que nous niassions ; que j'aie 
nié ; que j'eusse nié ;
nie, nions, niez ; aie nié, ayons nié, ayez nié ;
(en) niant. 

une nieuse, un nieur : celle ou celui qui nie par 
habitude ou avec obstination. 

elle est nieuse, il est nieur 

une chose niable : dont l'existence, la vérité ou le bien-
fondé peut être récusé(e) ou mis(e) en doute. 

ce n'est pas niable : 

• cela ne peut pas être contesté(e), nié(e) ; 
• sa valeur ou sa validité ne peuvent pas être 

déniées. 

• l'action de refuser ce qui est dû ; 
• un refus d'accorder quelque chose à quelqu'un. 

un déni de justice, un déni de service

déni / dénégation : Académie française ; Parler français.

dénier (1) quelque chose : 

• le nier formellement, refuser de l'admettre 
comme vrai ; 

• refuser de le reconnaitre comme sien.

dénier (2) quelque chose à quelqu'un : refuser, le plus 
souvent injustement, d'accorder que quelqu'un possède 
ou puisse posséder telle qualité, tel droit. 

Le verbe nier vient du latin negare « dire non ; affirmer que... ne... pas » et « refuser (quelque chose à 
quelqu'un) »; à l'initiale ni- l'a emporté sur la forme régulière ney- pour éviter toute confusion avec noyer et 
parce qu'elle rappelait ainsi la négation ne, ni.

Le verbe dénier est dérivé de nier, avec le préfixe dé- exprimant le renforcement, d'après le latin classique 
denegare. 

voir aussi : négatif, négation, non,...

Nietzsche, nietzchéen, nietzschéisme

elle est nietzschéenne, il est nietzschéen : 

• est propre à Friedrich Nietzsche et à sa philosophie ; 
• est influencé(e) par cette philosophie ; 
• est partisane ou partisan de cette philosophie. 

une nietzschéenne, un nietzchéen : une partisane ou un partisan de la philosophie de Nietzsche. 

un nietzschéisme : 

• la philosophie de Nietzsche ; 
• une idéologie qui s'inspire de la théorie nietzschéenne du surhomme. 

nieur

nieuse, nieur : voir nier (ci-dessus).

Nièvre

la Nièvre : une rivière et un département de France. 

elle est nivernaise, il est nivernais : est de Nevers, de la Nièvre. 
une Nivernaise, un Nivernais 

nife, nifé

un nife ou nifé : la barysphère, le noyau de la Terre. 

Ce nom est emprunté à l'allemand Nife, formé à l'aide de Ni et de Fe, symbomes chimiques du nickel et du fer. 



nigaud, nigauder, nigauderie, nigaudinos

elle est nigaude, il est nigaud : 

• manque d'expérience, de jugement ; 
• est sotte, niaise, maladroite ; est sot, niais, maladroit ; 
• est empreinte ou empreint de sottise, de maladresse.

une nigaude, un nigaud : 

• celle ou celui qui manque d'expérience, de jugement ; 
• une personne sotte, niaise, maladroite. 

un (cormoran) nigaud 

nigauder : faire des nigauderies, s'amuser à des bêtises. 

je nigaude, tu nigaudes, il nigaude, nous nigaudons, vous nigaudez, ils nigaudent ;
je nigaudais ; je nigaudai ; je nigauderai ; je nigauderais ;
j'ai nigaudé ; j'avais nigaudé ; j'eus nigaudé ; j'aurai nigaudé ; j'aurais nigaudé ;
que je nigaude, que tu nigaudes, qu'il nigaude, que nous nigaudions, que vous nigaudiez, qu'ils nigaudent ;
que je nigaudasse, qu'il nigaudât, que nous nigaudassions ; que j'aie nigaudé ; que j'eusse nigaudé ;
nigaude, nigaudons, nigaudez ; aie nigaudé, ayons nigaudé, ayez nigaudé ;
(en) nigaudant. 

une nigauderie : 

• le caractère nigaud de quelqu'un, de quelque chose ; 
• ce qui est nigaud. 

un nigaudinos : 

• un grand nigaud ; 
• un sot. 

Le mot nigaud est probablement dérivé, à l'aide du suffixe péjoratif -aud, de Nicodème, nom d'un personnage 
biblique.

voir aussi : nicaise, nicodème, niguedouille ou niquedouille 

nigelle

une nigelle : une plante. 

Le nom (une) nielle (1) vient du bas latin nigella de même sens, féminin substantivé du latin nigellus « noirâtre 
», dérivé diminutif de niger «noir». La forme nigelle représente une réfection d'après l'étymon latin.

Niger, nigérien, nigéro-congolais, nigéro-sénégalais

1. le Niger : un fleuve d'Afrique.

2. le Niger : un État d'Afrique.

elle est nigérienne, il est nigérien : est du Niger. 
une Nigérienne, un Nigérien

le Niger ou la République du Niger
capitale : Niamey ; nom des habitants : Niaméenne, Niaméen.

le groupe liguistique nigéro-congolais : une famille de langues.

le groupe liguistique nigéro-sénégalais : une famille de langues.

Le nom du Niger vient de celui du fleuve Niger, du terme autochtone Ni Gir (« rivière Gir »), ou du touareg 
n'eghirren (« eaux qui coulent »). Souvent mal interprété (particulièrement par les latinistes) comme dérivé du 
latin niger (« noir »), une référence à la couleur de peau des habitants. En savoir plus : Wikipédia. 



Nigeria, Nigéria, nigérian

elle est nigériane, il est nigérian : est du Nigéria. 
une Nigériane, un Nigérian 

le Nigéria ou la République fédérale du Nigéria
capitale : Abuja ; nom des habitants : Abujanaise, Abujanais.
Lagos ; nom des habitants : Lagotienne, Lagotien.
On trouve aussi la variante « le Nigeria ».

Le nom du Nigéria vient de celui du fleuve Niger, du terme autochtone Ni Gir (« rivière Gir »), ou du touareg 
n'eghirren (« eaux qui coulent »). En savoir plus : Wikipédia. 

night-club

un night-club : une boite de nuit, un établissement, ouvert la nuit, qui présente des attractions et où l'on peut 
danser et consommer. 

Ce nom, emprunté à l'anglais, composé de night « nuit » et de club, est attesté depuis 1894.

niguedouille

elle, il est niguedouille ou niquedouille : est niaise, nigaude ; est niais, nigaud. 

une, un niguedouille ou niquedouille : une personne niaise, nigaude. 

Le mot niquedouille ou niguedouille est une probable altération, à l'aide du suffixe péjoratif -ouille, de Nicodème,
voir : nigaud et nicaise.

nihilisateur, nihiliser, nihilisme, nihiliste, nihil obstat

elle est nihilisatrice, il est nihilisateur : réduit à rien. 

nihiliser : 

• réduire à rien, annuler ; 
• convertir à la doctrine du nihilisme. 

je nihilise, tu nihilises, il nihilise, nous nihilisons, vous nihilisez, ils nihilisent ;
je nihilisais ; je nihilisai ; je nihiliserai ; je nihiliserais ;
j'ai nihilisé ; j'avais nihilisé ; j'eus nihilisé ; j'aurai nihilisé ; j'aurais nihilisé ;
que je nihilise, que tu nihilises, qu'il nihilise, que nous nihilisions, que vous nihilisiez, qu'ils nihilisent ;
que je nihilisasse, qu'il nihilisât, que nous nihilisassions ; que j'aie nihilisé ; que j'eusse nihilisé ;
nihilise, nihilisons, nihilisez ; aie nihilisé, ayons nihilisé, ayez nihilisé ;
(en) nihilisant. 

un nihilisme : 

• une doctrine selon laquelle rien n'existe au sens absolu ; 
• une négation de toute réalité substantielle, de toute croyance ; 
• une négation des valeurs morales et sociales ainsi que de leur hiérarchie ; une doctrine politique. 

elle, il est nihiliste : 

• se rapporte au nihilisme ; 
• professe le nihilisme philosophique ou moral ; 
• est partisane ou partisan du nihilisme politique. 

une, un nihiliste : 

• celle ou celui qui fait preuve de pessimisme et de désenchantement moral ; 
• celle ou celui qui professe le nihilisme ; 
• une partisane ou un partisan du nihilisme politique. 

Le droit de veto est le pouvoir reconnu au chef d’un État de ne pas promulguer les lois votées par l’assemblée 
législative ; c’est aussi une prérogative accordée à quelques membres de certaines assemblées de s’opposer aux
décisions prises à la majorité. Ainsi, la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, y 
dispose d’un droit de veto. On emploie parfois, dans la langue courante, l’ellipse veto : on dira ainsi qu’un chef 



d’État a mis son veto à une mesure. Par extension, et en dehors de tout cadre constitutionnel, veto est devenu 
synonyme de « refus, opposition catégorique ». Il ne faudrait pas que l’amour du latin amène à un fâcheux 
contresens, que l’on entend hélas parfois, qui pousse à remplacer veto par la locution latine de sens opposé nihil
obstat, proprement « rien ne s’oppose », formule par laquelle un censeur ecclésiastique chargé de vérifier la 
conformité d’un ouvrage aux enseignements de l’Église atteste ne pas s’opposer à la publication de celui-ci. On 
peut utiliser plaisamment cette formule pour signifier qu’on ne s’oppose pas à quelque chose, mais rappelons 
que veto et nihil obstat sont deux tours antonymes qu’il convient de ne pas confondre. Académie française.

Le nom (une) annihilation est emprunté au bas latin adnihilatio « action de réduire à rien ». Le verbe annihiler 
est emprunté au bas latin adnihilare « réduire à rien ». D'où : annihilable, annihilant, annihilateur, annihilement, 
annihiliste.

Le verbe nihiliser et le nom (un) nihilisme sont dérivés du latin nihil « rien ».

nihonium

le nihonium, symbole Nh : [chimie] l'élément chimique de numéro atomique 113. De Nihon (« Japon » en 
japonais). En anglais : nihonium. Journal officiel de la République française du 27/06/2017.

nil

Dans la langue administrative, la mention nil est parfois utilisée dans un questionnaire, un formulaire ou un 
document quelconque pour indiquer qu’il n’y a rien à signaler ou que certains éléments sont absents. On 
préférera à cet emprunt à l’anglais, lui-même emprunté au latin, les solutions de rechange néant ou, lorsque la 
question ne s’applique pas, sans objet (s. o. ou S. O.). Selon le contexte, il est aussi possible d’utiliser rien, non 
déterminé (n. d.) ou le zéro pour indiquer la nullité. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Nil

le Nil : le principal fleuve d'Afrique. 

un nilomètre : une colonne pour mesurer la hauteur de la crue du Nil. 

elle est nilo-saharienne, il est nilo-saharien : concerne une famille de langues d'Afrique. 

elle, il est nilotique : appartient au Nil et aux contrées riveraines de ce fleuve. 

Le nom (un ) nilomètre est emprunté au grec Ν ε ι λ ο μ ε ́ τ ρ ι ο ν de même sens, composé de Ν ε ι  ̃λ ο ς « Nil 
[fleuve d'Afrique] » et de -μ ε  ́τ ρ ο ν, voir : -mètre. 

Le mot nilotique est emprunté au latin niloticus « du Nil », élargissement de nilotis, lui-même emprunté au grec 
Ν ε ι λ ω  ́τ η ς « qui habite, qui se trouve sur les bords du Nil », dérivé de Ν ε ι  ̃λ ο ς « Nil ». 

nilgau, nilgaut

un nilgau ou nilgaut : une antilope. 

Mais revenons à nos bovins. La racine indo-européenne gwow-, d’où sont tirées les formes latines et grecques 
déjà citées, est présente dans le nom, d’origine sanscrite, d’une antilope d’Asie, le nilgau, proprement le « bovin 
(gau) bleu (nil) », mais aussi dans les noms allemand et anglais de la vache, Kuh et cow. En savoir plus : 
Académie française.

nille, nilles

une nille : 

• un manchon de bois mobile qui entoure le manche d'une manivelle ; 
• un piton de fer dans lequel on fait passer une clavette pour retenir les panneaux des vitraux d'église. 

Le nom (une) anille (1) (= une béquille ; un crochet de frein ; une figure sur un écu) est emprunté au latin 
anaticula « petit canard ».

Le nom (une) nille est issu de l'anille devenue (la) nille.



2. des nilles : les articulations des doigts. [Suisse] 

nilomètre, nilo-saharien, nilotique

nilomètre, nilo-saharien, nilotique : voir Nil (ci-dessus).

nimbe, nimber, nimbocumulus, nimbostratus, nimbus 

un nimbe : 

• un cercle, un disque de lumière représenté autour de la tête des personnages sacrés, des héros divinisés,
d'un dieu ou des saints ; 

• un halo, une zone lumineuse qui entoure une personne ou une chose. 

nimber : 

• auréoler ; 
• entourer une personne ou une chose d'un halo, d'un cercle lumineux. 

je nimbe, tu nimbes, il nimbe, nous nimbons, vous nimbez, ils nimbent ;
je nimbais ; je nimbai ; je nimberai ; je nimberais ;
j'ai nimbé ; j'avais nimbé ; j'eus nimbé ; j'aurai nimbé ; j'aurais nimbé ;
que je nimbe, que tu nimbes, qu'il nimbe, que nous nimbions, que vous nimbiez, qu'ils nimbent ;
que je nimbasse, qu'il nimbât, que nous nimbassions ; que j'aie nimbé ; que j'eusse nimbé ;
nimbe, nimbons, nimbez ; aie nimbé, ayons nimbé, ayez nimbé ;
(en) nimbant. 

un nimbocumulus ou cumulonimbus : un cumulus de grande dimension. 

un nimbostratus : une couche nuageuse grise. 

un nimbus : un nuage bas et gris. 

Le nom (un) nimbe est emprunté au latin nimbus, proprement « pluie d'orage ; nuage de pluie » (voir : nimbus),
qui a pris en latin chrétien le sens de « auréole de saint ». Le verbe nimber est dérivé de nimbe.

Le nom (un) nimbus est emprunté au latin nimbus « nuage de pluie ».

Nîmes, nîmois

elle est nîmoise, il est nîmois : est de Nîmes, une ville de France. 
une Nîmoise, un Nîmois 

un denim : un tissu utilisé pour faire des jeans. 

n'importe

(il) n'importe : ceci étant sans importance. 

n'importe qui, n'importe où, n'importe quand : une personne, un lieu, un moment sans importance. 

n'importe comment : 

• de toute façon ; 
• d'une manière sans importance. 

n'importe quoi ! 

• c'est absurde ! 
• c'est sans intérêt ! 

voir : importer (2). 



La Niña

El Niño et La Niña : des courants marins de grande envergure. 

La Ninã est un phénomène climatique de récurrence variable fonctionnant de façon contraire à El Niño (ENSO). 
Alors que pendant El Niño, le fonctionnement de l’océan Pacifique semble s’inverser, pendant un épisode La Niña,
ses caractéristiques habituelles semblent s’accentuer. Ce phénomène se déploie pendant l’hiver boréal et l’été 
austral, puis il est suivi généralement d’une année plus fraîche que la moyenne. Il peut se produire plusieurs 
années de suite, ou ne pas se produire pendant dix ans et parfois plus. En savoir plus : Géoconfluences.

ninas

un ninas : un cigare. 

Ce nom commercial est emprunté à l'espagnol niñas « petites », féminin pluriel de nino « petit enfant », lui-
même emprunté à ninnus, de création expressive. 

Ninive, ninivite

elle, il est ninivite : est de Ninive, la capitale de l'Assyrie. 
une, un Ninivite 

El Niño

El Niño et La Niña : des courants marins de grande envergure. 

El Niño est une oscillation australe des courants océaniques (ENSO : El Niño Southern Oscillation). Ce 
phénomène saisonnier atteint son apogée vers Noël, d’où son nom qui fait référence à l’enfant Jésus. Cette 
oscillation consiste en un renversement de la circulation des alizés de sud-est dans le Pacifique sud modifiant la 
circulation des courants marins, et entraînant de ce fait de nombreuses modifications climatiques. En savoir 
plus : Géoconfluences.

niobique, niobium

elle, il est niobique : est dérivé(e) du niobium. 

un niobium : un métal, un élément chimique. 

Le nom (un) niobium a été créé à partir du nom de Niobé, fille de Tantale, avec le suffixe -ium , d'apr. tantale, 
ces deux métaux étant souvent associés. 

niolle, niolleur

1. une niolle : un vieux chapeau retapé. 

une niolleuse, un niolleur : 

• une marchande, un marchand de vieux chapeaux retapés ; 
• une marchande, un marchand de vieux habits. 

Ce nom est probablement issu de gniolle « gifle », même mot que gnolle et niolle (2) « sans valeur, niais », la 
niolle étant un chapeau auquel on a donné une tape, plutôt que la forme abrégée de torgniole « gifle ». 

2. elle, il est niolle ou gnolle : est sotte ou sot, est bête. 

une gnolle : 

• une chose sans valeur ; 
• une personne futile ; 
• une niaiserie. 

Le mot niolle (2) ou gnolle vient soit de l'ancien français niule « brouillard » d'où « chose sans valeur » issu du 
latin nebula de même sens, soit plus vraisemblablement dérivé de niais par changement de suffixe. 

3. une gnôle ou gnaule, gniole : une eau-de-vie, un alcool. 



Ce mot francoprovençal (et des régions voisines) désignant une eau-de-vie produite à partir du sureau noir, est 
une forme dialectale de hièble avec agglutination de l'article défini. Le mot s'est vraisemblablement répandu 
dans le français populaire au cours de la Première Guerre mondiale. 

Niolo, niolo 

le Niolo : une région de la Haute-Corse. 

un niolo : un fromage. 

nippe, nipper, nippes

des nippes : 

• des objets, des linges, des bijoux servant à la toilette et à la parure ; 
• des vêtements ; 
• des vêtements pauvres et usagés ; 
• des vêtements.

nipper : 

• procurer des vêtements ; 
• habiller. 

se nipper : 

• se procurer des vêtements ; 
• s'habiller. 

je nippe, tu nippes, il nippe, nous nippons, vous nippez, 
ils nippent ;
je nippais ; je nippai ; je nipperai ; je nipperais ;
j'ai nippé ; j'avais nippé ; j'eus nippé ; j'aurai nippé ; 
j'aurais nippé ;
que je nippe, que tu nippes, qu'il nippe, que nous 
nippions, que vous nippiez, qu'ils nippent ;
que je nippasse, qu'il nippât, que nous nippassions ; 
que j'aie nippé ; que j'eusse nippé ;
nippe, nippons, nippez ; aie nippé, ayons nippé, ayez 
nippé ;
(en) nippant. 

je me nippe, tu te nippes, il se nippe, nous nous 
nippons, vous vous nippez, ils se nippent ;
je me nippais ; je me nippai ; je me nipperai ; je me 
nipperais ;
je me suis nippé(e) ; je m'étais nippé(e) ; je me fus 
nippé(e) ; je me serai nippé(e) ; je me serais nippé(e) ;
que je me nippe, que tu te nippes, qu'il se nippe, que 
nous nous nippions, que vous vous nippiez, qu'ils se 
nippent ;
que je me nippasse, qu'il se nippât, que nous nous 
nippassions ; que je me sois nippé(e) ; que je me fusse 
nippé(e) ;
nippe-toi, nippons-nous, nippez-vous ; sois nippé(e), 
soyons nippées, soyons nippés, soyez nippé(e)(es)(s) ;
(en) se nippant. 

Le nom (des) nippes est probablement issu de guenipe au sens de « guenilles, vieux habits », avec chute du 
groupe [gn] initial, inhabituel en français.  

nippon

elle est nippone ou nipponne, il est nippon : est du Japon. 
une Nippone ou Nipponne, un Nippon

nippon, nipponneries : André Racicot. Au cœur du français. 

Le mot nippon vient du mot japonais signifiant littéralement « soleil levant » par lequel les Japonais désignent 
leur pays et non pas seulement la principale ile de l'archipel, composé de ni(chi) « soleil » et pon, hon « source, 
origine ». 

nique

une nique : une dent d'enfant. 



faire la nique : faire de la tête un signe de mépris ou de moquerie. 

être nique de mèche : n'être nullement complice. 

niquer (1) : au jeu de dés, amener au premier jet le point que l'on a annoncé. 

Le nom (une) nique est un terme expressif issu du radical nik- marquant l'indifférence, le dédain, la moquerie, 
de là, la désignation d'objets de peu de valeur, de vétilles (à comparer avec triquenique « baliverne, bagatelle », 
ainsi que le portugais nica « choses insignifiantes, bagatelles ».

niquer (2) : 

• avoir des relations sexuelles ; 
• choper, attraper quelqu'un ou quelque chose ; 
• surprendre, prendre, duper. 

je nique, tu niques, il nique, nous niquons, vous niquez, ils niquent ;
je niquais ; je niquai ; je niquerai ; je niquerais ;
j'ai niqué ; j'avais niqué ; j'eus niqué ; j'aurai niqué ; j'aurais niqué ;
que je nique, que tu niques, qu'il nique, que nous niquions, que vous niquiez, qu'ils niquent ;
que je niquasse, qu'il niquât, que nous niquassions ; que j'aie niqué ; que j'eusse niqué ;
nique, niquons, niquez ; aie niqué, ayons niqué, ayez niqué ;
(en) niquant. 

se faire niquer : être surpris, trompé, dupé. 

niquer la gueule à quelqu'un : le tromper. 

niquer le burnous : surprendre. 

Le verbe niquer (2) vient d'un mot sabir d'Afrique du Nord, tiré de l'arabe nāk : i-nik, troisième personne de 
l'indicatif présent « il fait l'amour ». 

niquedouille

elle, il est niguedouille ou niquedouille : est niaise, nigaude ; est niais, nigaud. 

une, un niguedouille ou niquedouille : une personne niaise, nigaude. 

Le mot niquedouille ou niguedouille est une probable altération, à l'aide du suffixe péjoratif -ouille, de Nicodème,
voir : nigaud et nicaise.

niquer

niquer : voir nique (ci-dessus).

nirvana, nirvâna, nirvanien, nirvânien, nirvanique, nirvânique, nirvanisme, nirvânisme

un nirvana ou nirvâna : 

• dans la religion hindoue, un état de béatitude parfaite ; 
• un état de délivrance intellectuelle et affective qu'on obtient par des renoncements ; 
• une tendance de l'appareil psychique à supprimer toutes les tensions. 

un nirvanienne ou nirvânienne, un nirvanien ou nirvânien : celle ou celui qui croit au nirvâna. 

elle, il est nirvanique ou nirvânique : 

• est propre au nirvâna ; 
• évoque la paix, la béatitude de ceux qui accèdent au nirvâna. 

un nirvanisme ou nirvânisme : la doctrine du nirvâna. 

Le nom (un) nirvana ou nirvâna vient de ce mot sanscrit, signifiant littéralement « extinction » spécialisé dans le 
bouddhisme pour désigner un « état qui échappe à la fatalité du devenir et où toute pensée, toute volonté, toute
sensation sont abolies » (neutre de l'adjectif verbal de nirva « souffler ; cesser de souffler ; s'éteindre » de va « 
souffler »), étendu au domaine philosophique « état de délivrance intellectuelle et affective obtenu par le 
renoncement au vouloir-vivre ». 



nissart

Nice : une ville en France. 

elle est niçoise ou niçarde, nissarde, nissarte, il est niçois ou niçard, nissard, nissart : est de Nice. 
une Niçoise ou Niçarde, Nissarde, Nissarte, un Niçois ou Niçard, Nissard, Nissart 

le niçard ou nissard, nissart : un dialecte. 

niston

une nistonne, un niston : 

• une, un jeune enfant ; 
• une jeune prostituée ou un jeune prostitué ; 
• une jeune voyoute, débutante, manquant d'expérience ; un jeune voyou, débutant, manquant 

d'expérience. 

Ce nom est emprunté au provençal nistoun, nitoun « petit, bambin, enfant » d'origine incertaine. 

nitée

une nitée : une nichée. 

Ce nom est un dérivé irrégulier de nid, avec le suffixe -ée.

nitescence, nitescent

une nitescence : une lueur, un éclat. 

elle est nitescente : est lumineuse, éclatante ; il est nitescent : est lumineux, éclatant. 

Le nom (une) nitescence est un dérivé savant, à l'aide du suffixe -ence (voir : -ance), du latin nitescere « 
devenir luisant, se mettre à briller » ; l'adjectif nitescent est emprunté au latin nitescens, nitescentis, participe 
présent de nitescere. 

nitide, nitidité

elle, il est nitide :  est resplendissante, brillante ; est resplendissant, brillant. 

une nitidité : une luminosité, un éclat. 

Le mot nitide est emprunté au latin nitidus « brillant, resplendissant, florissant », voir : net. 

sainte(-)nitouche

une sainte(-)nitouche : une jeune fille ou femme qui joue à la prude, qui prend hypocritement des airs 
offensés. 

Le nom (une) sainte(-)nitouche (= une jeune fille ou femme qui joue à la prude, qui prend hypocritement des 
airs offensés) est composé du féminin de saint et de nitouche mot plaisant formé de n[e], y et touche, forme 
verbale de toucher, littéralement « qui n'y touche pas, qui n'a pas l'air d'y toucher ».

Nitouche (Sainte) : Cette jeune fille de la noblesse romaine provinciale, originaire de Dalmatie (180-203. fut 
accusée à tort d'être chrétienne. Lorsque son innocence fut établie, on la libéra. Mais entretemps ses compagnes
de cellule l'avaient convertie... Elle passe pour avoir guéri un homme affligé de hoquets en refusant de 
s'approcher de lui. Honorée particulièrement sur la côte croate, sa statue est promenée dans les rues de 
Dubrovnik le jour de sa fête, la sainte Nituszcka. Elle est la protectrice des épouilleuses et des fabricants de 
pipes. En savoir plus : site de Dominique Didier.



nitrant, nitratation, nitrate, nitraté, nitrate-fioul, nitrate-fuel, nitrater, nitration, nitratophile 

elle est nitrante, il est nitrant : provoque la nitration d'une molécule, d'un produit. 

une nitratation : 

• l'action de nitrater ; 
• une transformation d'acide nitreux ou de nitrites en acide nitrique ou en nitrates ; 
• le deuxième stade de la nitrification ; 
• une transformation en nitrates par voie microbienne des composés nitreux du sol. 

un nitrate : un sel ou ester de l'acide nitrique. 

elle est nitratée, il est nitraté : 

• contient un nitrate ; 
• est oxydé(e) à l'état de nitrate. 

un sol nitraté : auquel on a ajouté du nitrate. 

un nitrate-fioul ou nitrate-fuel : un mélange explosif. 

nitrater : 

• ajouter du nitrate ; 
• traiter, colorer à l'aide d'un nitrate. 

je nitrate, tu nitrates, il nitrate, nous nitratons, vous nitratez, ils nitratent ;
je nitratais ; je nitratai ; je nitraterai ; je nitraterais ;
j'ai nitraté ; j'avais nitraté ; j'eus nitraté ; j'aurai nitraté ; j'aurais nitraté ;
que je nitrate, que tu nitrates, qu'il nitrate, que nous nitrations, que vous nitratiez, qu'ils nitratent ;
que je nitratasse, qu'il nitratât, que nous nitratassions ; que j'aie nitraté ; que j'eusse nitraté ;
nitrate, nitratons, nitratez ; aie nitraté, ayons nitraté, ayez nitraté ;
(en) nitratant. 

une nitration : une introduction du radical NO2 dans un composé organique. 

une espèce ou une communauté nitratophile : qui affectionne les sols à forte disponibilité en nitrates. 

Le nom (un) nitrate est dérivé de nitre, avec le suffixe -ate. 

nitre, nitré, nitrer, nitreux, nitrière

un nitre : 

• un salpêtre ; 
• un nitrate de potassium ; 
• un azotate de potassium. 

elle est nitrée, il est nitré : 

• dont la formule chimique contient le radical -NO2 ; 

• où l'on a mis du nitre. 
elle est mononitrée, il est mononitré (en chimie). 

nitrer : 

• additionner d'acide nitrique ; 
• transformer un composé organique en dérivé nitré. 

je nitre, tu nitres, il nitre, nous nitrons, vous nitrez, ils nitrent ;
je nitrais ; je nitrai ; je nitrerai ; je nitrerais ;
j'ai nitré ; j'avais nitré ; j'eus nitré ; j'aurai nitré ; j'aurais nitré ;
que je nitre, que tu nitres, qu'il nitre, que nous nitrions, que vous nitriez, qu'ils nitrent ;
que je nitrasse, qu'il nitrât, que nous nitrassions ; que j'aie nitré ; que j'eusse nitré ;
nitre, nitrons, nitrez ; aie nitré, ayons nitré, ayez nitré ;
(en) nitrant. 

elle est nitreuse, il est nitreux : 

• contient le radical -NO dans lequel l'azote apparait sous forme trivalente ; 
• contient de l'azote. 



une nitrière : 

• une salpétrière ; 
• un lieu d'où l'on extrait le nitre, les nitrates. 

Le nom (un) nitre est emprunté au latin nitrum, nom donné à différents alcalis (en particulier soude et potasse, 
mais probablement rarement au nitre des chimistes modernes), lui-même emprunté au grec ν ι  ́τ ρ ο ν 
(probablement emprunté à l'égyptien) qui désignait la soude, le natron. 

nitrifiant, nitrificateur, nitrification, nitrifier

elle est nitrifiante, il est nitrifiant : 

• produit la nitrification ; 
• favorise la production de nitre. 

elle est nitrificatrice, il est nitrificateur : 

• transforme en nitrates ; 
• provoque, favorise la nitrification. 

une nitrification : une transformation naturelle des composés azotés organiques en nitrates, par action de 
diverses bactéries. 

nitrifier : transformer en nitrates. 

je nitrifie, tu nitrifies, il nitrifie, nous nitrifions, vous nitrifiez, ils nitrifient ;
je nitrifiais ; je nitrifiai ; je nitrifierai ; je nitrifierais ;
j'ai nitrifié ; j'avais nitrifié ; j'eus nitrifié ; j'aurai nitrifié ; j'aurais nitrifié ;
que je nitrifie, que tu nitrifies, qu'il nitrifie, que nous nitrifiions, que vous nitrifiiez, qu'ils nitrifient ;
que je nitrifiasse, qu'il nitrifiât, que nous nitrifiassions ; que j'aie nitrifié ; que j'eusse nitrifié ;
nitrifie, nitrifions, nitrifiez ; aie nitrifié, ayons nitrifié, ayez nitrifié ;
(en) nitrifiant. 

se nitrifier : se recouvrir de salpêtre. 

elles se nitrifient, ils se nitrifient, elles se sont nitrifiées, ils se sont nitrifiés,...

Le verbe nitrifier est dérivé de nitre, avec le suffixe -ifier. 

nitrile, nitrine, nitrique, nitrite 

un nitrile : tout composé azoté de formule générale R − C ≡ N. 

une nitrine : une nitroglycérine. 

elle, il est nitrique : 

• contient le radical -NO2 ; 
• est capable de réaliser la nitrosation ; 
• contient du salpêtre. 

un acide nitrique 

un nitrite : un ester ou sel de l'acide nitreux, HNO2. 

Ces mots sont dérivés de nitre. 

nitro-

nitro- est tiré de nitre. 

voir : CNRTL. 



nitrobacter, nitrobactérie

un nitrobacter ou une nitrobactérie : une bactérie aérobie qui oxyde les sels de l'acide nitreux et les 
transforme en nitrates assimilables. 

nitrobenzène, nitrobenzol

un nitrobenzène ou nitrobenzol : un dérivé nitré du benzène. 

nitrocellulose, nitrocellulosique

une nitrocellulose : un ester nitrique de la cellulose. 

elle, il est nitrocellulosique : est à base de nitrocellulose. 

nitrocline

une espèce ou une communauté nitrocline : qui affectionne les sols à disponibilité modérée en produits azotés 
assimilables, quelle que soit leur forme. 

nitrogénase, nitrogène

une nitrogénase : un complexe enzymatique. 

Les bactéries dites diazotrophes fabriquent l’unique enzyme capable de transformer le diazote en ion ammonium 
assimilable par les plantes, une nitrogénase (cette transformation fournirait environ 108 tonnes par an 
d’ammoniac !). Elles sont principalement de deux types.

un nitrogène : un azote. 

nitroglycérine

une nitroglycérine ou nitrine : 

• un trinitrate de glycérine ; 
• un explosif. 

nitrojection

une nitrojection : une incorporation comme engrais dans le sol de l'ammoniac anhydre à l'état gazeux. 

nitrométhane

un nitrométhane : un dérivé nitré du méthane. 

nitromètre

un nitromètre : un azotomètre, un appareil servant à déterminer le taux d'azote des nitrates et des éthers 
nitriques. 

nitronaphtalène

un nitronaphtalène : un dérivé nitré du naphtalène. 

nitrophénol

un nitrophénol : un dérivé nitré du phénol. 



nitrophile

elle, il est nitrophile : 

• vit sur des sols riches en azote ; 
• demande beaucoup de nitrates pour son développement. 

nitrophosphate

un nitrophosphate : un dérivé nitré contenant à la fois de l'azote et du phosphore. 

nitrophyte

une nitrophyte : une plante des sols riches en nitrates. 

nitroprussiate

un nitroprussiate : un dérivé nitré du prussiate. 

nitrosation, nitrosé, nitrosobactérie, nitrosomonas, nitrosyle

une nitrosation : 

• une introduction du groupement -NO dans une molécule ; 
• le premier stade de la transformation des composés ammoniacaux en acide nitreux. 

elle est nitrosée, il est nitrosé : renferme un radical monovalent -NO. 

une nitrosobactérie : une bactérie qui oxyde l'ammoniaque en nitrites. 

un nitrosomonas : une bactérie aérobie oxydante qui transforme l'azote ammoniacal en azote nitreux. 

un nitrosyle : un radical monovalent positif NO. 

nitrotoluène

un nitrotoluène : un dérivé nitré du toluène. 

nitruration, nitrure, nitruré, nitrurer

une nitruration : un traitement thermochimique de durcissement superficiel de certains alliages ferreux par 
l'azote. 

un nitrure : le résultat de la combinaison de l'azote avec un autre corps simple, notamment un métal. 

elle est nitrurée, il est nitruré : a subi un durcissement superficiel par formation de nitrures. 

nitrurer : 

• transformer en nitrure ; 
• chauffer une pièce métallique dans une atmosphère d'ammoniaque pour la durcir par la formation de 

nitrures à sa surface. 

je nitrure, tu nitrures, il nitrure, nous nitrurons, vous nitrurez, ils nitrurent ;
je nitrurais ; je nitrurai ; je nitrurerai ; je nitrurerais ;
j'ai nitruré ; j'avais nitruré ; j'eus nitruré ; j'aurai nitruré ; j'aurais nitruré ;
que je nitrure, que tu nitrures, qu'il nitrure, que nous nitrurions, que vous nitruriez, qu'ils nitrurent ;
que je nitrurasse, qu'il nitrurât, que nous nitrurassions ; que j'aie nitruré ; que j'eusse nitruré ;
nitrure, nitrurons, nitrurez ; aie nitruré, ayons nitruré, ayez nitruré ;
(en) nitrurant. 

Le nom (un) nitrure est dérivé de nitre. 



nival, nivation, nivéal, nivéen

elle est nivale, il est nival : 

• est formé(e) de neige ; 
• caractérise, concerne la neige. 

elles sont nivales, ils sont nivaux 

une nivation : l'action de la neige sur le relief. 

elle est nivéale, il est nivéal : évoque la neige. 
elles sont nivéales, ils sont nivéaux 

une plante nivéale : qui fleurit en hiver ou se trouve dans la neige. 

elle est nivéenne, il est nivéen : évoque la neige par sa blancheur. 

Le mot nival est emprunté au latin classique nivalis « (temps) neigeux ; (montagne) couverte de neige », dérivé 
de nix « neige ». 

Le nom (une) nivation est un dérivé savant du latin nix, nivis « neige », avec le suffixe -(a)tion. 

Le mot nivéal est un dérivé savant du latin nix, nivis « neige », avec le suffixe -al. 

Le mot nivéen est un dérivé savant du latin niveus « qui a la blancheur de la neige », avec le suffixe -éen (-ien). 

niveau, nivelage, nivelée, nivèlement, niveler, nivelette, niveleur, niveleuse, nivellation, nivelle, 
nivellement, nivellerie

A. un niveau : 

• un plan horizontal, un ensemble de points dans le même plan horizontal ; 
• une ligne joignant deux points dans un tel plan ; 
• un instrument qui sert à vérifier l'horizontalité d'un plan ou d'une droite, à mesurer des différences de 

hauteur et d'inclinaison ; 
• un pouvoir, une force capable d'égaliser les choses et les hommes.

B. un niveau : 

• une hauteur, un degré d'élévation, un étage d'un bâtiment ; 
• une intensité ; 
• un degré d'évolution ou de développement ; 
• une position occupée par un individu dans une hiérarchie ; 
• un degré du développement de l'intelligence.

au niveau de : Académie française ; Parler français. 

un niveau de service : Office québécois de la langue française.

un niveau de jeu : [audiovisuel / jeu vidéo] chacune des étapes de la narration ou de la progression d’un jeu 
vidéo, dont la difficulté est généralement croissante. En anglais : game level ; level. Voir aussi : concepteur de 
niveaux de jeu. Journal officiel de la République française du 08/04/2017.

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. Journal officiel de la République française du 16/12/2020.

un niveau de prétraitement : [télédétection spatiale] En anglais : preprocessing level. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un niveau piézométrique : [hydraulique] en un point d'un milieu poreux, le niveau supérieur de la colonne 
liquide statique qui équilibre la pression hydrostatique en ce point. En anglais : piezometric level. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

un nivelage : l'ation de niveler, de mettre au même niveau une surface. 

une nivelée : un établissement d'une mesure du niveau du sol à l'aide du niveau à lunette. 



niveler (1) : 

• rendre une surface plane et horizontale ; 
• égaliser, rendre égal ; 
• baisser le niveau de quelque chose. 

se niveler : 

• être mis de niveau ; 
• s'égaliser, s'effacer. 

je nivèle ou nivelle, tu nivèles ou nivelles, il nivèle ou 
nivelle, nous nivelons, vous nivelez, ils nivèlent ou 
nivellent ;
je nivelais ; je nivelai ; je nivèlerai ou nivellerai ; je 
nivèlerais ou nivellerais ;
j'ai nivelé ; j'avais nivelé ; j'eus nivelé ; j'aurai nivelé ; 
j'aurais nivelé ;
que je nivèle ou nivelle, que tu nivèles ou nivelles, qu'il 
nivèle ou nivelle, que nous nivelions, que vous niveliez, 
qu'ils nivèlent ou nivellent ; 
que je nivelasse, qu'il nivelât, que nous nivelassions ; 
que j'aie nivelé ; que j'eusse nivelé ;
nivèle ou nivelle, nivelons, nivelez ; aie nivelé, ayons 
nivelé, ayez nivelé ;
(en) nivelant. 

elles se sont nivelé les différences, elles ont nivelé leurs 
différences.

je me nivèle ou me nivelle, tu te nivèles ou te nivelles, il
se nivèle ou se nivelle, nous nous nivelons, vous vous 
nivelez, ils se nivèlent ou se nivellent ;
je me nivelais ; je me nivelai ; je me nivèlerai ou me 
nivellerai ; je me nivèlerais ou me nivellerais ;
je me suis nivelé(e) ; je m'étais nivelé(e) ; je me fus 
nivelé(e) ; je me serai nivelé(e) ; je me serais 
nivelé(e) ;
que je me nivèle ou me nivelle, que tu te nivèles ou te 
nivelles, qu'il se nivèle ou se nivelle, que nous nous 
nivelions, que vous vous niveliez, qu'ils se nivèlent ou 
se nivellent ; 
que je me nivelasse, qu'il se nivelât, que nous nous 
nivelassions ; que je me sois nivelé(e) ; que je me fusse
nivelé(e) ;
nivèle-toi ou nivelle-toi, nivelons-nous, nivelez-vous ; 
sois nivelé(e), soyons nivelées, soyons nivelés, soyez 
nivelée(s), soyez nivelé(s) ; 
(en) se nivelant.

une nivelette : un jalon à plaque servant à régler la pente d'une chaussée ou à déterminer la situation des rails 
dans la pose d'une voie. 

elle est niveleuse, il est niveleur : nivelle, met de niveau une surface. 

une niveleuse, un niveleur : 

• celle ou celui qui nivelle, qui met de niveau une surface ; 
• une partisane ou un partisan de l'égalité absolue. 

un niveleur : une herse agricole. 

une niveleuse : [habitat et construction] un engin de travaux publics. En anglais : land grader ; grader ; 
leveller. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. Voir aussi : Office québécois de la langue 
française.

une nivellation : l'action d'égaliser, d'uniformiser. 

une nivelle : une partie d'un niveau à bulle pour contrôler l'horizontalité. 

un nivèlement (anciennement : nivellement) : 

• un nivelage, l'action de niveler, de mettre de niveau la surface ; le résultat de cette action ; 
• une égalisation des fortunes, des conditions sociales. 

Le nom (un) niveau est une altération (par assimilation de l'n initiale à l'l finale) de livel, liveau, lui-même du 
latin populaire libellus, en latin classique libella « instrument servant à niveler, niveau » (dérivé de libra « 
balance à deux plateaux ou à contrepoids », puis « niveau »).

Le verbe niveler (1) est dérivé de nivel, niveau.

Le verbe déniveler est dérivé de niveler. D'où : dénivelé, une dénivelée, une dénivellation, un dénivellement.

Le nom (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) est une variante en -et, de 
l'ancien substantif livel « niveau (instrument) » (voir : niveau), du latin libella « niveau (d'eau) ».

La libellule, le niveau et le requin-marteau. Cela n’est guère évident à première vue, mais cet insecte entretient 
des liens étymologiques aussi bien avec cet outil, qui sera décrit ci-dessous et qu’il ne faut pas confondre avec 
un niveau à bulle, qu’avec ce poisson. En savori plus : Académie française. 



niveler (2) : vétiller, s'amuser à des bagatelles. 

une nivellerie : des choses vaines et insignifiantes. 

L'origine du verbe niveler (2) est mal élucidée, voir : CNRTL. 

nivéole

une nivéole : une plante. 

Le nom (une) nivéole est un dérivé savant du latin niveus « qui a la blancheur de la neige ».

nivernais

elle est nivernaise, il est nivernais : est de Nevers, de la Nièvre. 
une Nivernaise, un Nivernais 

Le mot nivernais est emprunté au bas latin Nivernensis « (habitant) de Nevers » (en bas latin Nevirnum, 
Nivernum « Nevers »), en latin médiéval (pagus, comitatus) Nivernensis « Nivernais », nom géographique. 

nivicole

elle, il est nivicole : vit en groupe sur les névés ou les glaciers pendant l'hiver. 

Le mot nivicole est formé de nivi- du latin nives « neige » et de -cole emprunté au latin -cola, lui-même issu du 
verbe colo, colis, colere.

nivo-

nivo-  est tiré du latin nix, nivis « neige ».

voir : CNRTL.

nivo-éolien

un dépôt nivo-éolien : provenant de la fonte de congères qui résultent d'amas de neige, de sable et de limon 
transportés par le vent. 

nivoglaciaire

elle, il est nivoglaciaire : concerne le régime des cours d'eau influencés par la fonte des neiges et des glaciers. 

nivologie, nivologique, nivologue, 

une nivologie : la science qui traite de la neige, de l'évolution du manteau nival, du déclenchement des 
avalanches. 

elle, il est nivologique : se rapporte à la nivologie. 

une, un nivologue : un spécialiste de l'étude, de la mesure de la neige. 

nivomètre, nivométrie, nivométrique

un nivomètre : un appareil servant à mesurer la hauteur de la neige. 

une nivométrie : la mesure de la neige tombée, du régime nival des cours d'eau. 

elle, il est nivométrique : est relative ou relatif à la nivométrie, à la mesure de la neige. 



nivoplanchiste

une, un nivoplanchiste : [sports de glisse - sports d'hiver] une pratiquante, un pratiquant de planche de neige.
En anglais : snowboarder. Voir aussi : ligne de pente, planche de neige. Journal officiel de la République 
française du 26/11/2008.

nivopluvial, 

elle est nivopluviale, il est nivopluvial : est influencé(e) par la fonte des neiges et les chutes de pluie. 
elles sont nivopluviales, ils sont nivopluviaux 

nivôse

un nivôse : le quatrième mois du calendrier républicain. 

Ce nom est un dérivé savant du latin nix, nivis ɔ « neige ». Pour éviter la prononciation méridionale de [o] par [ ], 
Fabre d'Églantine, originaire de Carcassonne, a mis un accent circonflexe à nivôse, pluviôse, ventôse. 

nivosité 

une nivosité : la proportion de la neige dans l'ensemble des précipitations. 

 

nixe

une nixe : une nymphe des eaux, dans la mythologie germanique et scandinave. 

Ce nom vient des mots allemands, Nix, masculin « génie des eaux », Nixe, féminin « nymphe des eaux ». 

nizeré

un nizeré : une essence de roses blanches. 

Ce nom est emprunté à l'arabe nisrīn « rose musquée, rose blanche ; églantier » et celui-ci au persan nisrīn « 
rose musquée, rose blanche ». On a également l'arabe nasr « rose musquée, rose de Damas » et nasrī « rose 
blanche ; huile de rose ». 

NO

nô

un nô : au Japon, un drame lyrique d'inspiration religieuse.

le nô : le genre théâtral constitué par ce type d'œuvre. 

Ce nom vient du mot japonais de même sens. 

Nobel, nobel, nobélisable, nobélium

Alfred Nobel : un chimiste et industriel suédois. 

une, un nobel : une personne qui a reçu le prix Nobel. 

elle, il est nobélisable : est susceptible de recevoir le prix Nobel. 

un nobélium : un élément chimique transuranien. 



nobiliaire, nobilissime, nobilité, noblaillerie, noblaillon

un nobiliaire : un registre contenant le relevé des familles nobles. 

elle, il est nobiliaire : 

• appartient à la noblesse ; 
• lui est propre ; 
• la concerne. 

un nobilissime : dans l'histoire romaine, un qualificatif honorifique. 

elle, il est nobilissime 

une nobilité : la qualité d'une terre noble. 

une noblaillerie : 

• le désir de paraitre noble ; 
• une prétention à la noblesse. 

un noblaillon ou nobliau, noblilion, noblion : une personne de petite noblesse ou de noblesse douteuse. 

Le mot nobiliaire est dérivé du latin nobilis (noble), avec le suffixe -aire. 

noble, noblement, noblesse

un noble : une monnaie d'or. 

A. elle, il est noble : 

• en France, appartient, par naissance ou par 
anoblissement, à une classe sociale exerçant à 
l'origine le métier des armes ou, plus 
tardivement, certaines charges, et en jouissant, 
en contrepartie, de certains privilèges ; 

• hors de France, appartient par naissance, 
fonction, élévation par le souverain, à une classe 
sociale jouissant de certaines prérogatives ; 

• est propre aux nobles ; leur est relative ou relatif
; 

• appartient à un noble, à une famille noble ; 
• est composé(e) de nobles ; 
• est habité(e), occupé(e) par des nobles. 

noblement 

une, un noble : celle ou celui qui appartient par 
naissance, fonction, élévation par le souverain, à une 
classe sociale jouissant de certaines prérogatives, 
charges ou privilèges. 

1. elle, il est ignoble : 

• n'est pas noble, est propre à une personne de 
basse condition ; 

• appartient à la réalité commune, est trivial(e), 
prosaïque.

B. elle, il est noble : 

• est supérieur(e) au reste de la catégorie, de 
l'ensemble, de l'espèce ; 

• présente, possède certaines qualités considérées 
comme essentielles ou supérieures ; 

• est exempte ou exempt de vulgarité, de 
bassesse ; 

• dénote des sentiments élevés, a de la distinction 
dans son allure, son comportement, sa 
personnalité ; 

• a, manifeste de la dignité, de la générosité, de la
grandeur dans sa pensée, dans sa conduite ; 

• dégage une impression de grandeur, de 
majesté ; 

• a des caractères empreints de régularité, de 
majesté, d'ampleur ; 

• est perfectionné(e), d'excellente qualité, de haut 
niveau. 

le noble : 

• ce qui est élevé, dénué de vulgarité ; 
• ce qui se distingue par sa qualité, sa pureté, son 

harmonie, sa majesté. 

2. elle, il est ignoble : 

• est abjecte, infâme, vile ; est abject, infâme, 
vil ; 

• choque violemment les sens ou le bon gout ; 
• cause une vive répugnance. 

ignoblement

une noblesse : 

• une qualité par laquelle quelqu'un est noble ; 
• l'ensemble des gentilshommes et des anoblis ; 



• un ordre social dont les membres exercent certaines fonctions et détiennent en contrepartie certains 
privilèges ; 

• l'ensemble de ses membres ou de leurs descendants. 

Lexique de la noblesse : Wiktionnaire.

une anoblie, un anobli : une personne nouvellement 
anoblie.

elle est anoblie, il est anobli : a été anobli(e).

anoblir : 

• rendre noble ; 
• donner la qualité de noble ou un titre de 

noblesse et les droits y afférant ; 
• ennoblir, donner les qualités physiques ou 

morales propres à la noblesse.

s'anoblir : 

• acquérir légitimement la qualité de noble ou un 
titre de noblesse ; 

• prendre les qualités physiques ou morales 
propres à la noblesse. 

elle est anoblissante, il est anoblissant : confère la 
noblesse.

un anoblissement : 

• l'action d'anoblir ; le résultat de cette action ; 
• les droits moraux attachés à une élite.

ennoblir : 

• donner les qualités physiques ou morales propres
(ou supposées telles) à la noblesse ; 

• donner à quelqu'un, lui conférer de la noblesse, 
de la richesse morale, de la dignité, de l'honneur,
accroître sa considération ; 

• empreindre quelque chose de noblesse, lui 
donner un air noble, honorable ; 

• augmenter son éclat ; 
• améliorer les qualités d'un matériau. 

elle est ennoblissante, il est ennoblissant : ennoblit 
quelqu'un, quelque chose.

un ennoblissement : !'action d'ennoblir ; le résultat de
cette action.

Anoblir et ennoblir sont deux verbes dérivés de noble, 
mais ils ont aujourd’hui des sens différents. Le premier 
signifie que l’on confère à une personne ou à une famille
les titres, droits et prérogatives de la noblesse. On dit 
ainsi que la cérémonie de l’adoubement anoblissait 
l’homme de guerre du haut Moyen Âge. Jadis, on 
trouvait aussi ce verbe employé absolument dans 
l’expression le ventre anoblit, par où l’on entendait que, 
dans certaines contrées, la noblesse se transmettait 
autant par les femmes que par les hommes. Le second 
verbe, ennoblir, a d’abord signifié « pourvoir d’un titre 
de noblesse » mais en ce sens on lui préfère aujourd’hui
anoblir. Il ne s’utilise plus de nos jours qu’au sens de « 
donner de l’élévation, de la dignité, de la noblesse à 
quelqu’un ou à quelque chose ». En savoir plus : 
Académie française.

Le mot noble est emprunté au latin nobilis (de noscere « connaitre » proprement « ce que l'on peut connaitre »),
de là « connu ; bien connu, fameux (pour une personne ou une chose)», par extension « de famille noble, de 
naissance noble ; noble », nobiles « les nobles, la noblesse » (la nobilitas comprenant les patriciens, les 
plébéiens arrivés aux magistratures curules et leurs descendants).

Le mot ignoble est emprunté au latin ignobilis « de basse naissance ; inconnu, obscur ».

nobliau, noblifier, noblifieur, noblilion, noblion

un noblaillon ou nobliau, noblilion, noblion : une personne de petite noblesse ou de noblesse douteuse.
des nobliaux

noblifier : ennoblir. 

je noblifie, tu noblifies, il noblifie, nous noblifions, vous noblifiez, ils noblifient ;
je noblifiais ; je noblifiai ; je noblifierai ; je noblifierais ;
j'ai noblifié ; j'avais noblifié ; j'eus noblifié ; j'aurai noblifié ; j'aurais noblifié ;
que je noblifie, que tu noblifies, qu'il noblifie, que nous noblifiions, que vous noblifiiez, qu'ils noblifient ;
que je noblifiasse, qu'il noblifiât, que nous noblifiassions ; que j'aie noblifié ; que j'eusse noblifié ;
noblifie, noblifions, noblifiez ; aie noblifié, ayons noblifié, ayez noblifié ;
(en) noblifiant. 

une noblifieuse, un noblifieur : celle ou celui qui noblifie. 



noce

une noce ou des noces : 

• une cérémonie de mariage et l'ensemble de réjouissances qui l'accompagnent ; 
• une partie de plaisir, de débauche. 

des noces : un mariage. 

convoler en justes noces : Parler français 

une noce : 

• l'ensemble de personnes qui assistent à une noce ; 
• le cortège de la noce.

faire la noce : avoir une vie dissipée, débauchée, consacrée aux plaisirs. 

nocer : 

• faire la noce ; 
• se donner du plaisir. 

je noce, tu noces, il noce, nous noçons, vous nocez, ils nocent ;
je noçais ; je noçai ; je nocerai ; je nocerais ;
j'ai nocé ; j'avais nocé ; j'eus nocé ; j'aurai nocé ; j'aurais nocé ;
que je noce, que tu noces, qu'il noce, que nous nocions, que vous nociez, qu'ils nocent ;
que je noçasse, qu'il noçât, que nous noçassions ; que j'aie nocé ; que j'eusse nocé ;
noce, noçons, nocez ; aie nocé, ayons nocé, ayez nocé ;
(en) noçant. 

une noceuse, un noceur : celle, celui qui aime faire la noce.

elle est noceuse, il est noceur

une noceuse, un noceux : celle ou celui qui est du cortège d'une noce. une noceuse 

Le nom (une) noce vient du latin vulgaire noptiae, altération du classique nuptiae « noces, mariage ; commerce 
charnel » d'après le latin vulgaire novius « nouveau marié », dérivé de novus « nouveau ». On lit aussi un 
nopçage (= une rétribution exigée par le clergé pour célébrer les mariages ; le droit qu'avait le seigneur 
d'assister aux noces de ses vassaux et d'accompagner la mariée à l'église). 

Le mot nuptial est emprunté au latin nuptialis « nuptial, de noces, conjugal ». D'où : une nuptialité (= le nombre
des mariages célébrés). 

nocébo

un effet nocébo : une réaction indésirable qui est imputée par un patient à un traitement, bien qu’elle soit sans 
rapport avec les propriétés établies de ce dernier. En anglais : nocebo effect. Voir aussi : placébo. 

un placébo : une substance sans principe actif mais qui, en raison de son aspect, peut agir par un mécanisme 
psychologique sur un sujet croyant prendre une substance thérapeutique.

un effet placébo : un résultat positif obtenu sur un sujet par l'administration d'un placébo.

noceur, noceux

noceur, noceux : voir noce (ci-dessus). 

nocher, nochère

1. une nochère, un nocher : 

• celle ou celui qui conduit une embarcation, une barque ; 
• la patronne, le patron d'un bateau dans la Méditerranée. 

Le nom (un) nocher est emprunté au génois,lui-même issu du latin nauclerus « patron de navire », emprunté au 
grec ν α υ  ́κ λ η ρ ο ς de même sens. 



2. une nochère : 

• une conduite destinée à l'écoulement de l'eau d'un toit ; 
• une gouttière permettant l'écoulement d'un liquide quelconque ; 
• un vitrage garni de plomb placé sur le toit d'un édifice. 

Le nom (une) nochère (2) est dérivé, à l'aide du suffixe -ière (-ier), de l'ancien picard noc  auge destinée à 
recevoir les eaux de pluie ; gouttière »), du latin vulgaire naucum, masculin tiré de navica « petit bateau », 
dérivé diminutif de navis « bateau » (voir : noue 2). 

nocicepteur, nociceptif, nociception

un nocicepteur : un récepteur, une terminaison nerveuse sensible aux stimulus douloureux. 

elle est nociceptive, il est nociceptif : est relative ou relatif à la nociception. 

une nociception : 

• une sensibilité à la douleur ; 
• une réaction provoquée par des stimulus menaçant l'intégrité de l'organisme. 

nocif, nocivité

elle est nocive, il est nocif : 

• est nuisible à la santé ; 
• est dangereuse ou dangereux pour la santé intellectuelle ou morale de l'individu. 

une nocivité : 

• le caractère de ce qui est nuisible à la santé ; 
• le caractère de ce qui est dangereux pour la santé intellectuelle ou morale de l'individu. 

une osmonocivité : une propriété qu'ont des liquides de provoquer certains accidents lorsqu'ils sont injectés 
dans le courant sanguin. 

Le mot nocif est emprunté au latin nocivus « nuisible, dangereux » (de nocere « nuire »). 

noct(i)-

noct(i)- est tiré du latin noct(i)-, de nox, noctis « nuit ».

noctambulage, noctambule, noctambuler, noctambulisme

un noctambulage : le fait ou l'habitude de se promener et de se divertir la nuit. 

une, un noctambule : 

• celle qui est atteinte, celui qui est atteint de noctambulisme ; 
• celle ou celui qui a l'habitude de se promener la nuit ; 
• celle ou celui qui se divertit la nuit, qui fait la fête. 

elle, il est noctambule 

un (animal) noctambule : qui est nocturne, qui vit la nuit. 

une chose noctambule : 

• qui est en activité la nuit ; 
• que l'on utilise la nuit. 

noctambuler : se promener la nuit, faire le noctambule. 

je noctambule, tu noctambules, il noctambule, nous noctambulons, vous noctambulez, ils noctambulent ;
je noctambulais ; je noctambulai ; je noctambulerai ; je noctambulerais ;
j'ai noctambulé ; j'avais noctambulé ; j'eus noctambulé ; j'aurai noctambulé ; j'aurais noctambulé ;
que je noctambule, que tu noctambules, qu'il noctambule, que nous noctambulions, que vous noctambuliez, 



qu'ils noctambulent ;
que je noctambulasse, qu'il noctambulât, que nous noctambulassions ; que j'aie noctambulé ; que j'eusse 
noctambulé ;
noctambule, noctambulons, noctambulez ; aie noctambulé, ayons noctambulé, ayez noctambulé ;
(en) noctambulant. 

un noctambulisme : 

• l'état de celui qui marche la nuit en dormant ; 
• la manière de vivre du noctambule, de celui qui se divertit la nuit. 

Le mot noctambule est dérivé du latin nocte « nuit » d'après le modèle de somnambule.

noctiflore

une plante noctiflore : qui épanouit ses fleurs le soir et les ferme le matin. 

noctilion

un noctilion : un genre de chauve-souris d'Amérique. 

noctilucine, noctiluque

une noctilucine : une substance azotée à laquelle on attribue le phénomène de phosphorescence observé avec 
les noctiluques. 

un (animal) noctiluque : qui émet dans l'obscurité une lueur phosphorescente. 

une noctiluque : un protozoaire. 

Le mot noctiluque est emprunté au latin noctilucus « qui luit pendant la nuit ». 

noctivague

un animal noctivague : qui ne se promène que la nuit. 

noctuelle

une noctuelle : un insecte. 

Ce nom est un dérivé savant du latin noctua « chouette, hibou », avec le suffixe -elle. 

noctuidé

un noctuidé : un papillon. 

noctule

une noctule : une chauve-souris. 

Ce nom est emprunté au latin tardif noctula « espèce de chauve-souris » issu, par changement de suffixe, du 
latin noctua « chouette » (voir : noctuelle). 

nocturnal, nocturne, nocturnement

elle est nocturnale, il est nocturnal : a lieu la nuit. 
elles sont nocturnales, ils sont nocturnaux 

un nocturnal : 

• un office religieux de nuit, des matines ; 



• un ancien instrument d'astronomie nautique. 

des nocturnaux 

elle, il est nocturne : 

• est propre à la nuit, concerne la nuit ; 
• est de la nuit ; 
• a lieu pendant la nuit ; 
• agit, sort, vit la nuit ; 
• fait penser à la nuit ; 
• est sombre, peu claire, est secrète ; est sombre, peu clair, est secret. 

nocturnement 

un nocturne : 

• un paysage représentant un effet de nuit ; 
• une partie d'un office religieux ; 
• une musique de plein air ; 
• une romance ; 
• un morceau de piano. 

une nocturne : 

• une compétition sportive ; 
• une course hippique ; 
• une ouverture en soirée de certains magasins, d'expositions. 

Le mot nocturne est emprunté au latin nocturnus « de la nuit » « qui agit dans les ténèbres, pendant la nuit ». 

nocuité

une nocuité : une nocivité. 

une innocuité : 

• la qualité de ce qui n'est pas nuisible, de ce qui ne cause aucun dommage ; 
• l'absence d'action nuisible. 

Le nom (une) nocuité est un dérivé savant du latin nocuus « nuisible », avec le suffixe -(i)té. 

Le nom (une) innocuité est un dérivé savant, avec le suffixe -(i)té, du latin innocuus « qui n'est pas nuisible ». 

nodal, nodicole, nodosité, nodulaire, nodule, noduleux

elle est nodale, il est nodal : 

• concerne le noeud auriculo-ventriculaire ; 
• concerne un nœud ou un point de rencontre. 

elles sont nodales, ils sont nodaux 

elle, il est nodicole : vit dans les nodosités des tiges végétales. 

une nodosité : 

• ce qui donne au toucher du corps la sensation d'un corps dur plus ou moins arrondi et nettement 
circonscrit ; 

• un petit tubercule globuleux développé sur les racines légumineuses ; 
• un nœud qui se forme sur le bois d'un arbre. 

elle, il est nodulaire : 

• est relative ou relatif aux nœuds, aux nodules ; 
• a ou prend la forme d'un nodule. 

un nodule : 

• un petit renflement anatomique ou pathologique ; 



• une concrétion minérale ou rocheuse ; 
• une tache blanchâtre dans les objets en verre. 

elle est noduleuse, il est noduleux : 

• présente des nodules ; 
• contient des nodules. 

Le mot nodal est un dérivé savant du latin nodus « nœud », avec le suffixe -al.

Le mot nodicole est formé de nodi- du latin nodus « nœud » et -cole.

Le nom(une) nodosité est emprunté au latin tardif nodositas « nodosité, complication ». 

Le nom (un) nodule est emprunté au latin nodulus « petit nœud ». 

noduline

une noduline : [biochimie et biologie moléculaire - biologie végétale] une protéine qui est synthétisée dans les 
nodules de certaines plantes en réponse à une infection par un microorganisme fixateur d’azote, et qui est 
impliquée dans le développement et le fonctionnement de ces nodules. Les nodulines sont notamment observées
dans les associations d’une légumineuse et d’un rhizobium spécifique ; on en trouve également dans les 
actinorhizes. En anglais : nodulin. Voir aussi : actinorhize. Journal officiel de la République française du 
31/01/2016.

nodus

un nodus : une nodosité, un renflement qui apparait sur un faisceau fibreux ou un tendon.

Ce mot latin signifie « nœud ». 

Noé

le syndrome de Noé : le comportement pathologique consistant à héberger un grand nombre d’animaux, 
généralement de compagnie, dans des conditions de vie et d’hygiène inadaptées, susceptibles d’altérer leur 
santé. 

Noël, noël

un Noël : une fête chrétienne. 

la Noël : la fête, l'époque de Noël. 

un noël : 

• un cantique ; 
• une chanson ; 
• un cadeau. 

Noël : Dictionnaire des difficultés de la langue française.

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

un nadalet : 

• les neuf jours jusqu'à la Noël pendant lesquels on sonne les cloches ; 
• un cantique de Noël ; 
• une sonnerie de cloches pendant les huit jours précédant la Noël. 

 Le nom Noël est issu de l’adjectif latin natalis, tiré de l’expression natalis dies, « jour de naissance ». Le fait 
que, dans une locution latine composée d’un adjectif et d’un nom, c’est de l’adjectif que soit tiré le nom français 
ne doit pas nous étonner : nous savons que foie vient de l’adjectif ficatum, « (foie) farci avec des figues », 
hermine, de armenius, « (rat) d’Arménie », bronze, de brundisium, « (airain) de Brindisi ».
 Noël, natalis dies, fait bien sûr référence à la date supposée de la naissance du Christ. C’est une singularité 
dans le latin chrétien ; en effet, quand il s’agissait de saints, natalis dies ne désignait pas le jour de leur 
naissance, mais celui de leur mort terrestre, considéré comme celui de leur naissance à la vie éternelle.



 D’un pays à l’autre, cette fête n’est pas désignée de la même manière. Nos amis anglais disent Christmas, 
proprement « célébration du Christ », et chez eux Noël semble être la fête par excellence, puisque Christmas 
comes but once a year est l’équivalent de notre proverbe « Ce n’est pas tous les jours dimanche ». L’allemand 
dit Weihnacht, « nuit consacrée », et notre « Noël au balcon, Pâques au tison » se transforme en Weihnacht im 
Klee, Ostern im Schnee, proprement « Noël au trèfle, Pâques à la neige ». Notons aussi que, si en France c’est 
souvent une dinde qui fait les frais des agapes liées à cette fête, de l’autre côté du Rhin c’est die Weihnachtgans,
« l’oie de Noël », qui est sacrifiée. L’espagnol dit navidad, « nativité, naissance », mais la forme de pluriel 
pascuas, proprement « les pâques », désigne aussi le temps compris entre Noël et l’Épiphanie.
 Le temps de Noël était, au Moyen Âge, une période de paix et de réconciliation : on parlait aussi de la trêve (ou 
de la paix) de Dieu. Celle-ci s’observa encore dans certaines tranchées pendant la Première Guerre mondiale. 
Elle avait cependant, depuis le début de la Troisième République, partiellement perdu son caractère religieux et, 
parallèlement à cette trêve de Dieu, existait déjà celle des confiseurs. L’académicien Albert de Broglie a expliqué 
l’apparition de cette locution : « On convint de laisser écouler le mois de décembre [1874] pour ne pas troubler 
par nos débats la reprise d’affaires commerciales qui, à Paris et dans les grandes villes, précède toujours le jour 
de l’an. On rit un peu de cet armistice, les mauvais plaisants l’appelèrent la trêve des confiseurs. »
 Oublions, à l’occasion de cette trêve, notre lutte contre les anglicismes de mauvais aloi et voyons comment Noël
rapproche le français et l’anglais. Celui-ci nous a emprunté noel, pour désigner le temps de Noël ou un chant de 
Noël, mot qui existe aussi sous une forme archaïque et plus anglicisée nowel. Il est un autre nom, qui fit, après 
un voyage déjà long, halte chez nous avant de traverser la Manche : le grec khoraulês (dans lequel on reconnaît 
khoros, « chœur », et aulos, « flûte ») désigne un joueur de flûte qui accompagne un chœur de danse. Martial 
emprunta le mot et en fit choraulês, que Suétone latinisa en choraula dans son Néron. La langue populaire 
simplifia cette forme en corolla, puis l’ancien français en carole, qui désignait une ronde populaire accompagnée 
de chants. Avançons encore un peu dans le temps et vers l’ouest. La carole, en traversant la Manche, perdit son 
e final pour désigner des chants de Noël, les fameux Christmas carols.
 Notons enfin qu’en Angleterre la période de Noël est parfois appelée yuletide, forme tirée de l’ancien scandinave
jöl, aussi à l’origine de jul, « Noël » en suédois et en norvégien, mais qui, autrefois, désignait les fêtes païennes 
de la lumière organisées quand les jours commençaient à rallonger. Ces fêtes anciennes célébraient, nous dit 
Littré, le tour que fait le soleil retournant sur ses pas au solstice d’hiver, et cette idée de retour explique que ce 
mot soit à l’origine de l’anglais wheel, « roue ». Mais c’est aussi de cette forme jöl qu’ont été tirés l’ancien 
français se jolivier, « faire la fête », et – d’abord avec le sens de « festif » et sous la forme « jolif » – notre 
adjectif joli.
 Académie française. 

noématique, noème, noèse, noétique, noétiquement

elle, il est noématique : se rapporte au noème, à l'acte de connaissance en tant que résultat. 

un noème : 

• le contenu relatif à la noèse, à l'acte de connaissance visé ; 
• la connaissance en tant que résultat. 

une noèse : l'acte de penser. 

elle, il est noétique : concerne l'acte de connaissance, la noèse. 

un champ noétique : un champ des signifiés. 

noétiquement 

une noétique : une étude ou théorie de la connaissance, de la pensée. 

Le mot noématique est emprunté, avec une adaptation au moyen du suffixe -ique, à l'allemand noematisch, 
dérivé savant de Noema (noème) sur la base du grec ν ο  ́η μ α, -α τ ο ς.

Le nom (un) noème est emprunté au grec ν ο  ́η μ α, -α τ ο ς « perception, intelligence, pensée ; concept, par 
opposition aux sensations ; dessein, projet ; en rhétorique, pensée, par opposition à ο ́ ν ο μ α mot », dérivé de 
ν ο ε  ́ω « voir, percevoir ; comprendre ; avoir dans l'esprit ; projeter ». 

Le nom (une) noèse est emprunté à l'allemand Noesis, lui-même emprunté au grec ν ο  ́η σ ι ς « action de se 
mettre dans l'esprit, conception ou intelligence d'une chose ; faculté de penser, intelligence, esprit », dérivé de ν
ο ε  ́ω (voir : noème). 

Le mot noétique est un dérivé savant de noèse, avec le suffixe -ique. 

Le mot (un état) hyponoïde (= un état intermédiaire entre la veille et le sommeil, caractérisé, par une 
atténuation de l'intensité des perceptions, un relâchement des processus intellectuels et un obscurcissement de 

 ̔la conscience) est formé de hypo- tiré du grec υ  π ο  ́« sous, au-dessous, en deçà » et de noïde tiré de noèse, 
noétique.



nœud

un nœud : 

• un enlacement d'un objet flexible ; 
• un entrelacement de deux ou plusieurs extrémités de cordes ou fils destiné à les réunir ; 
• une contraction de la poitrine, de la gorge sous l'effet d'une violente émotion ; 
• un lien social très étroit entre deux personnes ; 
• un point de rencontre, de jonction ; 
• un renflement, une nodosité : 
• [pétrole et gaz / transport] un lieu d'interconnexion de réseaux de gaz naturel, destiné à optimiser les 

échanges gaziers à grande échelle. En anglais : hub. Journal officiel de la République française du 
25/11/2006. 

• [spatiologie / mécanique céleste] l'un des points d'intersection d'une orbite avec le plan de référence qui, 
pour un satellite, est généralement le plan équatorial du corps autour duquel il orbite. L'un des nœuds est
appelé « nœud ascendant », l'autre est appelé « descendant ». Par convention, si le plan fondamental est
le plan équatorial du corps principal, le nœud ascendant est le point où le satellite traverse ce plan du sud
vers le nord. En anglais : node. Voir aussi : ligne des nœuds, orbite midi-minuit. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du nœud (lien) : Wiktionnaire.

Les nœuds en français : Wiktionnaire.

un nœud de réticulation : [chimie - matériaux / polymères] un point de jonction de chaînes macromoléculaires
dans un polymère réticulé. En anglais : crosslink ; cross-linking point. Voir aussi : chaîne, macromolécule, 
réticulation, vitrimère. Journal officiel de la République française du 01/07/2017. 

à la mords-moi-le-noeud : pas sérieux, extravagant.

une tête de nœud, une espèce de nœud : une, un imbécile.

un entrenœud : une partie d'une tige.

Le nom (un) nœud vient du latin nōdus « noeud » « lien ; difficulté, obstacle ; intrigue d'une pièce de théâtre». 

Le verbe nouer vient du latin nodare « nouer, lier, fixer par un noeud », dérivé de nodus (noeud). D'où : nouage,
nouailleux, nouaison, noué, nouées, nouement, nouer, nouet, noueur, noueux, nouïs, nouure (ci-dessous).

Les mots nodal et nodicole sont des dérivés savants du latin nodus « noeud ».

Le nom (une) nodosité est emprunté au latin tardif nodositas « nodosité, complication ».

Le nom (un) nodule est emprunté au latin nodulus « petit noeud ». D'où : nodulaire, noduleux.

Le nom (un) nodus vient de ce mot latin signifiant « noeud ».

Le verbe dénouer (= détacher, délier, défaire, résoudre) est dérivé de nouer. D'où : un dénouement.

Le verbe énouer une étoffe (= la débarrasser des nœuds, des impuretés, l'épinceter ou l'épincer, l'époutir.) est 
dérivé de nouer.

Le verbe renouer est dérivé de nouer. D'où : une renouée (= une plante), un renouement.

noir, noirâtre, noiraud, noirceur, noircir, noircissant, noircissement, noircisseur, noircissure, noire, 
noireté, noirien, noirin, noireau, noirot, noirouffe, noirpiaud, noirprun, noirté

elle est noire, il est noir : 

• est caractérisé(e) par l'absence de couleur ou par l'absorption totale des rayons lumineux ; 
• est de la couleur la plus sombre ; 
• est d'une couleur foncée ; 
• est devenu(e) foncé(e) à cause d'un coup, de la saleté, la poussière, la pollution ; 
• est caractérisé(e) par l'absence de lumière, est plongé(e) dans l'obscurité ; 
• inspire de l'inquiétude, de la mélancolie ; 
• est terrifiante ou terrifiant ; 
• est répréhensible, immoral(e) ou illégal(e).

noirement 

un noir : 

• une couleur noire ; 
• une noirceur, le caractère de ce qui est noir ; 



• une matière servant à teindre en noir. 

le noir : une obscurité, des ténèbres. 

être dans le noir : ne rien comprendre à quelque chose, ne plus s'y retrouver. 

broyer du noir : être mélancolique, avoir des idées tristes. 

travailler au noir : dans l'illégalité. 

une (personne) noire, un noir 

une noire : une note de musique qui vaut la moitié d'une blanche. 

Noir sur blanc. Les billets de François Jacquesson.

elle, il est noirâtre : 

• est d'une couleur proche du noir ; 
• est obscur(e), trouble. 

elle est noiraude, il est noiraud : a les cheveux noirs ou le teint brun. 

une noiraude, un noiraud 

une noirceur : 

• la qualité de ce qui est noir ; 
• une obscurité ; 
• une tache noire ; 
• un caractère méchant, perfide ; 
• l'état de ce qui est assombri par la tristesse, la mélancolie ; 
• l'état de ce qui est inquiétant, menaçant ; 
• une action, une parole, une pensée méchante, perfide ; un sentiment méchant, perfide. 

noircir : 

• rendre noir ; 
• colorer en noir, enduire de noir ; 
• écrire abondamment ; 
• procéder au noircissement ; 
• présenter un fait, une situation, une action, sous des couleurs plus sombres que n'est la réalité ; 
• exagérer ses défauts, ses insuffisances ; 
• devenir noir ; 
• s'obscurcir. 

se noircir : 

• devenir noir ; 
• se remplir de textes écrits ; 
• montrer ses propres défauts ; 
• s'accuser d'actions répréhensibles. 

je noircis, tu noircis, il noircit, nous noircissons, vous 
noircissez, ils noircissent ;
je noircissais ; je noircis ; je noircirai ; je noircirais ;
j'ai noirci ; j'avais noirci ; j'eus noirci ; j'aurai noirci ; 
j'aurais noirci ;
que je noircisse, que tu noircisses, qu'il noircisse, que 
nous noircissions, que vous noircissiez, qu'ils noircissent
; 
que je noircisse, qu'il noircît, que nous noircissions ; que
j'aie noirci ; que j'eusse noirci ;
noircis, noircissons, noircissez ; aie noirci, ayons noirci, 
ayez noirci ;
(en) noircissant. 

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

je me noircis, tu te noircis, il se noircit, nous nous 
noircissons, vous vous noircissez, ils se noircissent ;
je me noircissais ; je me noircis ; je me noircirai ; je me
noircirais ;
je me suis noirci(e) ; je m'étais noirci(e) ; je me fus 
noirci(e) ; je me serai noirci(e) ; je me serais noirci(e) ;
que je me noircisse, que tu te noircisses, qu'il se 
noircisse, que nous nous noircissions, que vous vous 
noircissiez, qu'ils se noircissent ;
que je me noircisse, qu'il se noircît, que nous nous 
noircissions ; que je me sois noirci(e) ; que je me fusse 
noirci(e) ;
noircis-toi, noircissons-nous, noircissez-vous ; sois 
noirci(e), soyons noircies, soyons noircis, soyez noirci(e)
(es)(s) ;
(en) se noircissant. 

elle est noircissante, il est noircissant : devient noir, rend noir.. 



un noircissement : l'action de noircir ou de se noircir. 

une noircisseuse : une ouvrière teinturière ; un noircisseur : un ouvrier teinturier. 

une noircisseuse de papier : une écrivaillonne ; un noircisseur de papier : un écrivaillon. 

elle est noircisseuse, il est noircisseur : noircit. 

une noircissure : 

• une tache noire ; 
• une altération des vins. 

un noirien ou noirin, noireau, noirot : un cépage. 

elle, il est noirouffe : est (d'un) noir foncé. 

une noirpiaude, un noirpiaud : un individu à teint sombre. 

un noirprun ou nerprun : 

• une plante ; 
• une substance extraite de certains nerpruns. 

une noirté ou noireté : l'obscurité de la nuit tombante. 

Le mot noir vient du latin niger « noir ; sombre ; funèbre, funeste ; perfide ».

Le nom (une) fuscine (2) (= le pigment noir de l'épithélium rétinien) est dérivé du radical du latin fuscus « noir, 
sombre ».

Le verbe noircir vient du latin populaire nigricīre, réfection du latin classique nigrescere « devenir noir, noircir », 
dérivé de niger « noir ». 

Le nom (un) noirprun ou nerprun vient du latin populaire niger prunus, proprement « prunier noir ».

Le nom (un) kala-azar (= une maladie) vient de ce mot de l'Assam « maladie noire », composé de kālā « noir » 
et āzār « maladie ». 

Le mot livide est emprunté au latin classique lividus « bleuâtre, noirâtre ».

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 ». 

Le mot nègre est emprunté à l'espagnol negro « personne de peau noire », proprement « noir », du latin niger, 
voir : noir. 

Le latin nigru- a été suivi, sauf en portugais. En germanique, le mot ancien est svart et il a existé en anglais 
jusqu’à l’époque de Shakespeare ; il a été remplacé par un autre mot, black ‘sombre’, qui par exemple en 
islandais, blek, signifie ‘encre’. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.  

Le mot nielle vient du bas latin nigella, du latin nigellus « noirâtre », diminutif de niger « noir ». D'où : une 
nigelle, une autre plante. 

noise

une noise : une dispute, une querelle. 

chercher des noises à quelqu'un : chercher querelle. 

Les noms noise et pouilles n’ont plus d’existence autonome en français. Le premier ne se rencontre guère que 
dans l’expression chercher noise (ou parfois des noises. et le second dans chanter pouilles, mais il n’en a pas 
toujours été ainsi : dans l’édition de 1694 du Dictionnaire de l’Académie française, la définition du mot noise est 
illustrée de nombreux exemples, parmi lesquels on trouve : « grande noise, chercher noise, emouvoir une 
noise... il a commencé la noise. C’est luy qui est autheur de la noise. Pour moy, je ne veux point de noise, ce que
j’en fais c’est pour éviter noise. Appaiser les noises ». Ferraud, dans son Dictionnaire critique, précisait qu’« on 
l’emploie sans article dans des locutions figées comme dans chercher noise, éviter noise, mais qu’on le trouve 
dans d’autres comme émouvoir, exciter une noise ». C’est aussi ce que souligne Littré quand il écrit : « Noise est
un mot qui tend à sortir de l’usage général, de sorte qu’il est surtout employé dans certaines locutions : chercher
noise, être en noise. » Notre lexicographe précise ensuite : « Cela le différencie de querelle. Ainsi on ne dit pas : 
il y a une noise dans la rue ; mais : il y a une querelle. De plus noise est plus voisin de « discorde » que n’en est
querelle. Enfin il y a sous noise une idée de bruit qui n’est pas dans querelle ; ainsi on ne dit pas une noise 
littéraire, mais une querelle littéraire. » En savoir plus : Académie française.

Pour l'étymologie, voir : CNRTL.



noiseraie, noisetier, noisette, noisettine, noix 

une noiseraie : un terrain planté de noyers ou de noisetiers. 

un noisetier : un arbre. 

une noisette : 

• le fruit du noisetier ; son amande ; 
• une petite quantité. 

elle, il est noisette : est de la couleur de ce fruit. 

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

une noisettine : une friandise. 

une noix : 

• le fruit du noyer ou d'autres arbres ; 
• une petite quantité ; 
• un morceau de boucherie ; 
• une partie d'une arbalète, d'une arme à feu, d'un mât, d'une croisée ou d'un châssis ; 
• une roue dentelée d'un moulin ; 
• une, un imbécile. 

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

à la noix : sans valeur, inintéressant. 

Le nom (une) noisette est dérivé de noix.

Le nom (une) noix vient du latin nux « tout fruit à écale et à amande » « noix » « noyer ». D'où : nucifère (= qui
produit des noix), nucivore (= qui se nourrit de noix). 

Le nom (des) juglandacées (= une famille d'arbres) est dérivé du latin juglans (arbor), juglandis (arboris) « 
noyer » avec le suffixe -ées /-acées. 

Le nom (un) nougat est emprunté au provençal nougat « confiserie faite de noix ou d'amandes et de miel », 
dérivé du provençal nougo « noix » (en ancien provençal noga), du latin populaire nuca (à comparer avec le 
roumain nucă, l'ancien italien noxa, le catalan noga), issu par changement de déclinaison du latin classique nux 
« noix ». D'où : une nougatine, une sorte de nougat. 

Le nom (un) noyer (= un arbre ; son bois) vient du latin populaire nucarius « noyer », dérivé du latin classique 
nux, voir : noix. 

Le nom (un) nucelle (= la partie centrale de l'ovule entourée par les téguments) est un dérivé savant du latin 
nux, nucis « noix » avec le suffixe diminutif -elle.

Le nom (un) noyau vient du latin de basse époque nucalis « de la grosseur d'une noix, semblable à une noix » 
(dérivé de nux « noix »), pris ensuite substantivement au sens de « noyau » en latin populaire. Le mot nucléaire 
est un dérivé savant du latin nucleus « noyau » (diminutif de nux, nucis « noix »), « partie la plus dure d'un 
corps » et « partie intérieure d'une chose ».

nolens volens, nolition

nolens volens : 

• consentant ou non ; 
• bon gré mal gré. 

une nolition : un acte de la volonté qui s'oppose ou qui refuse. 

Le nom (une) nolition est formé sur le radical nol- du verbe latin nolle « ne pas vouloir », avec le suffixe -(i)tion.

noli me tangere

un noli me tangere : 

• une impatiente, une balsamine des bois ; 



• une lésion cutanée de la face. 

Le nom (un) noli me tangere (= une impatiente, une balsamine des bois ; une lésion cutanée de la face) vient de
l'expression latine signifiant « ne me touche pas » composé de noli, 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 

nolis, nolisé, nolisement, noliser, nolissement

un nolis ou naulage : le fret d'un navire, d'une barque. 

un avion nolisé : un charter. 

un nolisement ou nolissement : un affrètement.. 

noliser : affréter, fréter un navire. 

je nolise, tu nolises, il nolise, nous nolisons, vous nolisez, ils nolisent ;
je nolisais ; je nolisai ; je noliserai ; je noliserais ;
j'ai nolisé ; j'avais nolisé ; j'eus nolisé ; j'aurai nolisé ; j'aurais nolisé ;
que je nolise, que tu nolises, qu'il nolise, que nous nolisions, que vous nolisiez, qu'ils nolisent ;
que je nolisasse, qu'il nolisât, que nous nolisassions ; que j'aie nolisé ; que j'eusse nolisé ;
nolise, nolisons, nolisez ; aie nolisé, ayons nolisé, ayez nolisé ;
(en) nolisant. 

Le nom (un) nolis est emprunté, par l'intermédiaire de l'ancien provençal nolit, noli au catalan nolit, noli, qui 
représente probablement la forme d'origine, le t de nolit étant dû à l'influence de latinismes de la langue 
juridique catalane. tels que dèbit, dipòsit, etc. : noli serait dérivé du latin vulgaire nauliare, dérivé de naulum « 
fret ». 

nom

un nom : 

• un mot servant à désigner, à distinguer ; 
• une catégorie grammaticale.

noms composés, noms de pays francisés, noms russes en français : André Racicot. Au cœur du français. 

un nom fondamental : [chimie / nomenclature] le nom de la structure fondamentale à partir duquel le nom du 
composé est dérivé. « Nom fondamental » est l'expression traditionnellement utilisée. Le calque de l'anglais « 
nom parent » ne doit pas être utilisé. En anglais : parent name. Voir aussi : nom semi-systématique, nom 
systématique, nom trivial, structure fondamentale. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

un nom semi-systématique : [chimie / nomenclature] un nom d'un composé dont une partie seulement a une 
signification structurale. Exemples de noms semi-systématiques : méthane, calciférol. L'emploi de l'expression « 
nom semi-trivial » est déconseillé. En anglais : semi-systematic name ; semi-trivial name. Voir aussi : nom 
fondamental, nom systématique, nom trivial, structure fondamentale. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.

un nom systématique : [chimie / nomenclature] un nom d'un composé dont les différentes parties ont une 
signification structurale précise. Le nom systématique peut comporter ou non des préfixes ou des infixes 
numériques. Exemples de noms systématiques : pentane, 1,3-thiazole. En anglais : systematic name. Voir 
aussi : nom fondamental, nom semi-systématique, nom trivial, structure fondamentale. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

un nom trivial : [chimie / nomenclature] un nom d'un composé dont aucune partie n'a de signification 
structurale. Dans ce domaine, le qualificatif « trivial » est traditionnellement utilisé dans son acception ancienne 
de familier ou banal, par opposition au terme « systématique ». En anglais : trivial name. Voir aussi : chromine, 
nom fondamental, nom semi-systématique, nom systématique, structure fondamentale. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

La locution prépositive au nom de, ainsi que ses variantes au nom du et au nom des, peut signifier « de la part 
de, pour le compte de », « en tant que représentant ou représentante de », « en considération de », « en 
invoquant l’autorité de » ou « en vertu de ». En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

La tournure mon nom est a longtemps été condamnée – et l’est encore bien souvent – parce qu’elle serait un 
calque de l’anglais my name is. Cependant, nous considérons à présent que cette locution peut être employée 
sans réserve. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 



un prénom : le nom particulier de chacun des membres d'une famille qui, dans l'usage courant, précède le nom 
patronymique.

un renom : 

• une réputation, une opinion que se fait le public sur une personne ou sur une chose ; 
• une opinion favorable largement répandue dans le public sur quelqu'un ou sur quelque chose.

un surnom : 

• un nom formé, par addition au prénom ou au nom d'une personne d'un terme, mettant en relief le plus 
souvent une particularité physique, une qualité morale ou une action d'éclat ; 

• une appellation familière ou pittoresque que l'on substitue au véritable nom d'une personne.

Le nom (un) nom vient du latin classique nōmen « nom, dénomination ; titre ; renom, célébrité ; nom d'un 
peuple ; le nom opposé à réalité ». 

Le nom (un) dénominateur est emprunté au bas latin denominator « celui qui nomme » [parce que ce terme 
dénomme, détermine les unités considérées ; l'acception mathématique date du 15ème siècle.]

Le mot dénominatif est emprunté au bas latin denominativus « dérivé » en grammaire.

Le nom (une) dénomination est emprunté au bas latin denominatio « désignation ».

Le verbe dénommer est emprunté au latin impérial denominare « dénommer, nommer » avec influence de 
nommer. 

Les mots innommable, innommé (anciennement : innomé) et susnommé sont dérivés de nommer.

Le verbe prénommer est dérivé de prénom.

Les verbes renommer et surnommer sont dérivés de nommer.

Le nom (une) métonomasie (= un changement d'un nom propre de personne par traduction dans une autre 
langue) 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 »). 

Le mot (un testament) nuncupatif (= qui était effectué dans les formes de la nuncupation, de vive voix et devant
témoins) est emprunté au bas latin nuncupativus « désigné communément, prétendu ». Le nom (une) 
nuncupation (= une désignation solennelle d'héritier, opérée de vive voix par le testateur devant témoins) est 
emprunté au latin nuncupatio « appellation, dénomination ; désignation solennelle (d'héritier) ».

 ̓onomasio-, tiré du grec ο ν ο μ α σ ι  ́α « désignation par un nom, appellation » (nom d'action de ο  ν ο μ α  ́ξ ω 
« nommer, appeler », dérivé de ο ν ο μ α « nom ») : 

• une onomasiologie : une étude sémantique qui part de l'idée, du concept, pour en étudier les diverses 
expressions dans une langue. D'où : onomasiologique.

• une onomastique : une étude des noms propres. D'où : onomastique.
• une onomatopée : une création de mots par imitation de sons évoquant l'être ou la chose que l'on veut 

nommer ; un cri, un son, un groupement de sons. D'où : onomatopéique.
• une, un onomaturge : celle ou celui qui fabrique des mots. 

Le nom (une) paronomase ou paronomasie (= un procédé consistant à utiliser des paronymes de façon 
rapprochée) est emprunté, d'abord avec l'accentuation grecque puis avec l'accentuation latine, au latin de 
l'époque impériale paronŏmăsiă, lui-même emprunté au grec π α ρ ο ν ο μ α σ ι  ́α , dérivé de π α ρ ο ν ο μ α  ́ζ 

 ̓ω « transformer un mot » (de π α ρ α  ́« à côté [de] » et ο  ν ο μ α  ́ζ ε ι ν « nommer », lui-même dérivé de ο ́ ν 
ο μ α « nom »). D'où : une paronomasie.

-onyme est emprunté au grec -ω ν υ μ ο ς, de ο ν ο μ α « nom ».

voir les autres dérivés ci-dessous. 

noma

la ou le noma : une stomatite ulcéreuse et gangréneuse d'étiologie inconnue provoquant des délabrements 
majeurs du massif facial, observée surtout chez des enfants très débilités et probablement due à une association
de bactéries.



nomade, nomadique, nomadisant, nomadisation, nomadiser, nomadisme

elle, il est nomade : 

• n'a pas de demeure, d'établissement fixe ; 
• change de lieu suivant les saisons ; 
• ne reste pas longtemps au même endroit ; 
• est caractérisé(e) par des déplacements continuels ; 
• peut être utilisé(e) en déplacement ; 
• ne nécessite pas un matériel fixe. 

une, un nomade : 

• une itinérante, un itinérant ; 
• celle ou celui qui n'est pas sédentaire. 

une nomade : un insecte. 

elle, il est nomadique : 

• a les caractéristiques du nomade ou du nomadisme ; 
• est relative ou relatif aux nomades, au nomadisme. 

elle est nomadisante, il est nomadisant : est caractérisé(e) par le mode de vie des nomades. 

une nomadisation : 

• une évolution des sédentaires vers des formes de vie nomade ; 
• une occupation des sols selon le mode de vie nomade ; 
• une opération militaire. 

nomadiser : 

• vivre en nomade, mener la vie de nomade ; 
• se déplacer à la façon des nomades. 

je nomadise, tu nomadises, il nomadise, nous nomadisons, vous nomadisez, ils nomadisent ;
je nomadisais ; je nomadisai ; je nomadiserai ; je nomadiserais ;
j'ai nomadisé ; j'avais nomadisé ; j'eus nomadisé ; j'aurai nomadisé ; j'aurais nomadisé ;
que je nomadise, que tu nomadises, qu'il nomadise, que nous nomadisions, que vous nomadisiez, qu'ils 
nomadisent ;
que je nomadisasse, qu'il nomadisât, que nous nomadisassions ; que j'aie nomadisé ; que j'eusse nomadisé ;
nomadise, nomadisons, nomadisez ; aie nomadisé, ayons nomadisé, ayez nomadisé ;
(en) nomadisant. 

un nomadisme : 

• une tendance à l'instabilité d'habitat et aux déplacements par nécessité de se procurer des moyens de 
subsistance ; 

• le genre de vie du nomade ; 
• une tendance comportementale à ne pas se fixer dans le domaine intellectuel ou social et à manifester 

des gouts divers et successifs sans s'attacher à aucun. 

Le mot nomade est emprunté au latin d'époque impériale nomas, nomadis « membre de tribu de pasteurs 
itinérants », surtout au pluriel pour désigner des peuplades errantes d'Afrique du Nord, emprunté au grec ν ο μ α
́ ς, -α ́ δ ο ς « qui change de pâturage, qui erre à la façon des troupeaux ou des conducteurs de troupeaux d'un 
pâturage à l'autre » dérivé de ν ε ́ μ ε ι ν « faire paitre ».

 

no man's land

un no man's land : 

• une zone comprise entre les premières lignes de deux armées ennemies ; 
• une zone frontière, un terrain neutre compris entre deux postes de surveillance ; 
• une zone neutre, entre deux groupes opposés ; 
• une zone séparant deux domaines distincts ; 
• une région dévastée, abandonnée ; 
• une zone vide, mal ou non exploitée. 



L’expression anglaise no man’s land, qui signifie littéralement « terre d’aucun homme », désignait à l’origine un 
endroit d’exécution, sur des terrains vagues, situé au nord de l’enceinte de Londres. Même si cette expression 
est passée en français il y a de cela un siècle et qu’elle est consignée dans les dictionnaires usuels, de nombreux 
équivalents français peuvent la remplacer avantageusement, selon le contexte.
En savoir plus : Office québécois de la langue française.

nomarchie, nomarque

une nomarchie : 

• le gouvernement d'un nome ; 
• la fonction d'un nomarque.

un nomarque : 

• un gouverneur d'un nome dans l'Égypte ancienne ; 
• un responsable d'une circonscription administrative dans la Grèce moderne. 

voir : nome (2) ci-dessous. 

nombrable

elle, il est nombrable : peut être nombré(e), compté(e). 

une dénombrabilité : le fait de pouvoir être dénombré.

elle, il est dénombrable : peut être dénombré(e).

elle, il est indénombrable : ne peut pas être dénombré(e), compté(e), recensé(e).

une innombrabilité : l'état des choses innombrables.

elle, il est innombrable ou innumérable : 

• ne peut pas être compté ; 
• que l'on renonce à compter ; 
• dont les éléments sont trop nombreux pour être comptés. 

innombrablement 

nombrage

un nombrage (en économie) 

nombrant

un nombre nombrant : un nombre abstrait. 

des nombrants : des nombres entiers de l'arithmétique. 

nombre

un nombre : 

• un concept de base des mathématiques ; 
• un dénombrement, une évaluation numérique d'un ensemble d'objets, de personnes ; 
• un ensemble, un groupe. 

Les nombres en français : Wiktionnaire.

Les nombres (glossaire) ; La nomenclature des nombres ; L'écriture des nombres en lettres ; L'écriture des 
nombres en chiffres ; La nomenclature des nombres : DicoNombre de Gérard Villemin.

le genre et le nombre (en grammaire) 

un nombre (oratoire) : une répartition rythmique et harmonique des sons, des syllabes, des sons de la phrase. 



un nombre d'états de spin : [chimie - physique] le nombre d'orientations que peut prendre le spin d'une 
particule élémentaire ou composée, ou d'une entité moléculaire, par rapport à un axe de l'espace cartésien. 
Selon le nombre d'états de spin, 1, 2, 3, etc., on parle d'état singulet, doublet, triplet, etc. Le nombre d'états de 
spin peut être rendu physiquement détectable par l'application d'un champ magnétique. On trouve aussi, dans le
langage professionnel, l'expression « multiplicité de spin », qui est déconseillée. En anglais : spin multiplicity. 
Journal officiel de la République française du 02/09/2010.

un nombre de déplacements par atome ou nombre de DPA : [nucléaire] le nombre moyen de déplacements
subis par les atomes d'un matériau soumis à un flux de neutrons. Les principaux matériaux concernés sont ceux 
des gaines de combustible et des cuves des réacteurs. En anglais : displacement per atom ; DPA. Voir aussi : 
dommage d'irradiation. Journal officiel de la République française du 01/07/2011.

un surnombre : un excédent par rapport à une quantité déterminée.

en surnombre : en plus, en excédent.

Règles générales d'écriture et de lecture des nombres [Nombres] : Office québécois de la langue française. 

nombre de : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

nombre fractionnaire : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

Conformément aux règles du système international d’unités (SI) on sépare par un espacement les nombres en 
tranches de trois chiffres, tant dans la partie des entiers que dans celle des décimales. Cette façon de faire 
demeure cependant facultative pour les nombres ne comportant que quatre chiffres. Soulignons qu’on ne sépare 
pas les numéros ni les dates. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) nombre vient du latin numerus « nombre ; quantité, grande quantité ; [en grammaire] le nombre ; 
partie d'un tout ; partie mesurée d'un tout : fragment de temps (jour) ; en musique, temps frappé, mesure, 
cadence ; en poésie, pied métrique ; en prose, rythme, nombre ». 

Le verbe énumérer (= énoncer un à un, dénombrer, détailler) est emprunté au latin classique enumerare « 
compter en entier ; énumérer, dénombrer » (de numerus « nombre »). D'où : énumérateur, énumératif, une 
énumération.

Le nom (une) ère (= une période historique, le début d'une chronologie particulière, une division des temps 
géologiques) est emprunté au bas latin aera « nombre » puis « époque ».

On a lu des happy few pour un petit nombre de privilégiés. 

Le nom (un) logarithme ou log (= la puissance à laquelle il faut élever une constante appelée base pour obtenir 
un nombre donné) 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 ». D'où : logarithmique, logarithmiquement. 

Le mot numéraire est emprunté au bas latin numerarius « relatif au nombre, calculateur, officier comptable ».

Le mot numéral est emprunté au bas latin numeralis « numéral [en grammaire] ».

Le mot numérateur est emprunté au bas latin numerator « celui qui compte ».

Le mot numératif est un dérivé savant du latin numeratum, supin de numerare (nombrer), avec le suffixe -if.

Le nom (une) numération est emprunté au latin numeratio « action de compter de l'argent ». 

Le mot numérique est un dérivé savant du latin numerus (nombre), avec le suffixe -ique.  D'où : 
numériquement, une numérisation, numérisé, numériser, un numériseur.

Le nom (un) numéro est emprunté à l'italien numero « numéro dans un registre ; numéro avec lequel on jouait 
le jeu de la blanque »; lequel a été repris au latin numerus (nombre). D'où une numérologie, une, un 
numérologue, un numérotage, une numérotation, numéroté, numéroter, un numéroteur.

Le nom (un) numerus clausus (= une limitation du nombre des sujets à admettre à certaines fonctions, du 
nombre des candidats qui seront reçus à un examen) vient de cette locution latine signifiant proprement « 
nombre fermé ».

nombré, nombrer

un nombre nombré : un nombre concret. 

elle est nombrée, il est nombré : est assujetti à un certain rythme, à une certaine mesure. 

nombrer : 

• dénombrer, évaluer en quantité, compter ; 
• faire un calcul ; 



• répartir certains éléments du mot ou de la phrase pour obtenir des qualités de rythme, de mélodie, 
d'harmonie. 

je nombre, tu nombres, il nombre, nous nombrons, vous nombrez, ils nombrent ;
je nombrais ; je nombrai ; je nombrerai ; je nombrerais ;
j'ai nombré ; j'avais nombré ; j'eus nombré ; j'aurai nombré ; j'aurais nombré ;
que je nombre, que tu nombres, qu'il nombre, que nous nombrions, que vous nombriez, qu'ils nombrent ;
que je nombrasse, qu'il nombrât, que nous nombrassions ; que j'aie nombré ; que j'eusse nombré ;
nombre, nombrons, nombrez ; aie nombré, ayons nombré, ayez nombré ;
(en) nombrant. 

un dénombrement : 

• l'action de dénombrer ; le résultat de cette action ; 
• la déclaration détaillée qu'un vassal donnait à son seigneur de tout ce qu'il tenait de lui en fief ; 
• en logique, l'énonciation dans les prémisses de données dont dépend la conclusion.

dénombrer : déterminer le nombre des éléments d'un ensemble en les comptant, en les énonçant un à un.

Le verbe nombrer vient du latin numerare « compter, nombrer » (également « payer ; mettre au nombre de »).

Le verbe dénombrer est emprunté au latin classique dinumerare « calculer, dénombrer » avec l'influence 
phonétique de nombrer.

nombreusement, nombreux

elle est nombreuse, il est nombreux : 

• est formé(e) d'un grand nombre d'éléments ; 
• est en grand nombre ; 
• est répété(e), multiple ; 
• a du rythme, de l'harmonie ; 
• est cadencé(e), mesuré(e). 

nombreusement 

multi- est tiré du latin multus « nombreux, abondant ». 

nombril, nombrilisme, nombriliste 

un ombilic : 

• un nombril, la cicatrice consécutive à la section 
du cordon ombilical ; 

• la région de passage des organes qui relient le 
fœtus au placenta ; 

• ce qui a la forme du nombril, une dépression ou 
un renflement ; 

• un centre, un point central ; 
• une plante. 

elle est ombilicale, il est ombilical : 

• appartient, est relative ou relatif à l'ombilic, au 
nombril ; 

• est en forme d'ombilic ; 
• est fœtal(e). 

elles sont ombilicales, ils sont ombilicaux 

une (artère) ombilicale 

un ombilical : ce qui relie un engin spatial ou une 
personne à des dispositifs d'assistance. 
des ombilicaux 

un nombril : 

• un ombilic, la cicatrice laissée dans l'abdomen 
par la section du cordon ombilical ; 

• la cavité qui, sur un fruit, se trouve sur la partie 
opposée à la queue ; 

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

un nombrilisme : le fait d'attacher trop d'importance à 
sa personne, d'être égocentrique. 

elle, il est nombriliste : est égocentrique, narcissique. 

une, un nombriliste

Le nom (un) nombril vient du latin populaire 
ŭmbĭlīcŭlus, dérivé du latin classique ŭmbĭlīcus, (voir : 
ombilic) par une série d'altérations ; à partir du latin 
populaire ŭmbĭlīcŭlus on a eu régulièrement umblil, puis
par agglutination de l'article défini lonblil (d'où par 
dissimilation la forme lonbril) et par agglutination de 
l'article indéfini nomblil, d'où est issue, par dissimilation 
du premier l, la forme moderne. 

Le nom (un) ombilic est emprunté au latin umbilicus « 
nombril », dérivé de umbo « toute pièce faisant saillie 



une ombilication : une formation d'une dépression au 
centre d'une tuméfaction, d'une vésicule. 

s'ombiliquer 

elle est ombiliquée, il est ombiliqué : 

• est pourvu(e) d'un ombilic ; 
• présente une dépression ou une saillie rappelant 

un ombilic ; 
• a la forme d'un ombilic. 

sur une surface » et en particulier « bosse de bouclier ».

Le nom (un) ombon (= un petit cône au centre d'un 
bouclier) vient du latin umbo, umbonis « pièce faisant 
saillie sur une surface » d'où le sens spécial « bosse du 
bouclier ».

omphalo- est tiré du grec ο μ φ α λ ο  ́ς « nombril » : 

• un omphalea ou omphalier : une plante.
• une omphalectomie : une ablation chirurgicale de l'ombilic.
• une omphalite : une inflammation de l'ombilic ou du cordon ombilical.
• une omphalocèle : une hernie ombilicale.
• un omphalode : une plante.
• une omphalomancie : une divination permettant de 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.
• une artère, une veine, une circulation omphalomésentérique : qui permet les échanges entre l'embryon et

le canal ombilical.
• une omphalophlébite : une inflammation de la veine ombilicale.
• une omphalopsychie : une doctrine professée par les omphalopsyques, fait de contempler son nombril ; le

fait de n'admirer, de ne considérer que soi.
• un omphalopsyque : une, un adepte d'une secte où l'on enseignait à entrer en communication avec Dieu 

en regardant fixement son nombril.
• une omphalorragie : une hémorragie ombilicale.
• un omphalosite : un être anomal parasite ne possédant pas de cœur ou possédant un cœur imparfait 

incapable d'assurer une circulation autonome.
• une omphalotomie : une section du cordon ombilical.
• une omphalotripsie : un écrasement du cordon ombilical au moyen d'une pince spéciale, pour en assurer 

l'hémostase.

nome

1. un nome : 

• un poème chanté en l'honneur d'Apollon ; 
• une composition musicale obéissant à des règles précises (nome éolien, nome phrygien).

Le nom (un) nome (1) est emprunté au grec ν ο ́ μ ο ς terme de musique « mode musical » d'où « air, chant », 
dérivé de ν ε  ́μ ε ι ν « distribuer, partager ». 

2. un nome : 

• une division administrative de l'Égypte ancienne ; 
• une circonscription administrative de la Grèce. 

une nomarchie : 

• le gouvernement d'un nome ; 
• la fonction d'un nomarque.

un nomarque : 

• un gouverneur d'un nome dans l'Égypte ancienne ; 
• un responsable d'une circonscription administrative dans la Grèce moderne. 

Le nom (un) nome (2) est emprunté au grec ν ο μ ο  ́ς « division de territoire » d'où « province » en particulier 
en Égypte, dérivé de ν ε  ́μ ε ι ν « distribuer, partager ».



-nome, -nomie

-nome, -nomie  sont empruntés au grec -ν ο μ ο ς, -ν ο μ ι α tirés de ν ε  ́μ ω « partager, distribuer, 
administrer, régir » ou de ν ο  ́μ ο ς « ce qui est attribué en partage, ce que l'on possède, usage, coutume, loi ».

voir : CNRTL.

nomenclateur

A. une nomenclatrice, un nomenclateur : 

• un esclave qui accompagnait un candidat romain à une magistrature, afin de lui désigner discrètement les
citoyens qu'il avait intérêt à saluer ; 

• une, un terminologue, une autrice ou un auteur d'une nomenclature. 

B. un nomenclateur : un recueil de mots classés, présentés sans définitions et sans exemples. 

elle est nomenclatrice, il est nomenclateur : donne un nom. 

Le mot nomenclateur est emprunté au latin nomenclator « celui qui s'adresse à quelqu'un par son nom ».

nomenclature, nomenclaturer, nomenklatura, nomenklaturiste

une nomenclature : 

• un ensemble de termes classés méthodiquement ; 
• une méthode de classement de ces termes ; 
• un ensemble systématique de noms scientifiques ; 
• une liste de mots, d'objets ou d'éléments ; 
• une liste énumérative permettant soit un classement, soit une recherche, soit une référence ; 
• l'ensemble des entrées d'un dictionnaire. 

nomenclaturer : inclure dans une nomenclature. 

je nomenclature, tu nomenclatures, il nomenclature, nous nomenclaturons, vous nomenclaturez, ils 
nomenclaturent ;
je nomenclaturais ; je nomenclaturai ; je nomenclaturerai ; je nomenclaturerais ;
j'ai nomenclaturé ; j'avais nomenclaturé ; j'eus nomenclaturé ; j'aurai nomenclaturé ; j'aurais nomenclaturé ;
que je nomenclature, que tu nomenclatures, qu'il nomenclature, que nous nomenclaturions, que vous 
nomenclaturiez, qu'ils nomenclaturent ;
que je nomenclaturasse, qu'il nomenclaturât, que nous nomenclaturassions ; que j'aie nomenclaturé ; que 
j'eusse nomenclaturé ;
nomenclature, nomenclaturons, nomenclaturez ; aie nomenclaturé, ayons nomenclaturé, ayez nomenclaturé ;
(en) nomenclaturant. 

une nomenklatura : 

• un ensemble de personnes bénéficiant de prérogatives particulières ; 
• une liste de privilégiés. 

une, un nomenklaturiste : une, un membre de la nomenklatura en URSS. 

Le nom (une) nomenclature est emprunté au latin nomenclatura, correspondant d'abord au sens de nomen « 
nom » et calare « appeler ». 

nominal, nominalement, nominalisateur, nominalisation, nominaliser, un nominalisme, nominaliste

elle est nominale, il est nominal : 

• concerne un nom ou les noms ; est nominatif ; 
• n'a que le nom sans avantages ou pouvoirs ; 
• ne tient pas compte des variations de la valeur réelle ; 
• est relative ou relatif à la catégorie grammaticale du nom ; 
• concerne une caractéristique, une performance d'un appareil ou d'une machine ; 
• [spatiologie] qualifie une grandeur, un état ou un processus, conforme à une référence prédéterminée, 

aux erreurs de mesure près. En anglais : nominal. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.



elles sont nominales, ils sont nominaux 

nominalement 

un nominal : une valeur nominale, inscrite et correspondant à la valeur théorique d'émission et de 
remboursement. 
des nominaux 

elle est nominalisatrice, il est nominalisateur : nominalise. 

un nominalisateur : un affixe permettant la transformation d'un verbe ou d'un adjectif en nom. 

une nominalisation : 

• l'action de nominaliser ; 
• une transformation d'une phrase en un syntagme nominal ou équivalent. 

nominaliser : 

• substantiver ; 
• transformer une phrase en un syntagme nominal. 

je nominalise, tu nominalises, il nominalise, nous nominalisons, vous nominalisez, ils nominalisent ;
je nominalisais ; je nominalisai ; je nominaliserai ; je nominaliserais ;
j'ai nominalisé ; j'avais nominalisé ; j'eus nominalisé ; j'aurai nominalisé ; j'aurais nominalisé ;
que je nominalise, que tu nominalises, qu'il nominalise, que nous nominalisions, que vous nominalisiez, qu'ils 
nominalisent ;
que je nominalisasse, qu'il nominalisât, que nous nominalisassions ; que j'aie nominalisé ; que j'eusse 
nominalisé ;
nominalise, nominalisons, nominalisez ; aie nominalisé, ayons nominalisé, ayez nominalisé ;
(en) nominalisant.  

un nominalisme : une doctrine philosophique. 

elle, il est nominaliste : est partisane ou partisan du nominalisme ; concerne, appartient à, est de la nature du 
nominalisme. 

une, un nominaliste : une partisane ou un partisan du nominalisme. 

Le mot nominal, emprunté au latin d'époque impérial nominalis « qui concerne le nom », dérivé de nomen (voir :
nom) avait pris un sens spécial dans la langue de la scolastique qui est passé dans le mot français.

nominataire, nominateur, nominatif, nomination, nominativement, nominé, nominer, nominette

une, un nominataire : celle ou celui qui était nommé(e) par le roi à un bénéfice. 

une nominatrice, un nominateur : celle ou celui qui avait droit de nomination à un bénéfice. 

elle est nominative, il est nominatif : 

• porte le nom de quelqu'un ou de quelque chose ; 
• est destiné(e) à la personne ou à la chose nommée ; 
• comporte des noms ; 
• désigne par son nom chacun des membres d'un groupe, des éléments d'un ensemble ; 
• est nominal(e), indiqué(e), déclaré(e). 

nominativement 

un nominatif (en grammaire) 

une nomination : 

• l'action de nommer, le fait d'être nommé ; 
• une désignation à une charge, une fonction, un emploi ; 
• une élévation à une dignité ; 
• un acte, un document, un arrêté de nomination ; 
• le droit de nommer ; 



• une autorité pour procéder à une nomination ; 
• l'action de nominer. 

elle est nominée, il est nominé : celle ou celui qui est sélectionné(e) pour être candidat à un prix, une 
distinction. 

elle est innominée, il est innominé : n'a pas de nom. 

nominer : sélectionner quelqu'un ou une œuvre pour concourir à un prix, une distinction. 

je nomine, tu nomines, il nomine, nous nominons, vous nominez, ils nominent ;
je nominais ; je nominai ; je nominerai ; je nominerais ;
j'ai nominé ; j'avais nominé ; j'eus nominé ; j'aurai nominé ; j'aurais nominé ;
que je nomine, que tu nomines, qu'il nomine, que nous nominions, que vous nominiez, qu'ils nominent ;
que je nominasse, qu'il nominât, que nous nominassions ; que j'aie nominé ; que j'eusse nominé ;
nomine, nominons, nominez ; aie nominé, ayons nominé, ayez nominé ;
(en) nominant. 

une nominette : une bandelette sur un vêtement et portant le nom de son propriétaire. [Belgique] 

 Le nom nomination, le verbe nominer de même que nominé, employé comme adjectif ou nom, sont souvent 
utilisés en parlant de la présélection officielle de candidats ou d’œuvres en vue d’un prix ou d’une récompense, 
notamment dans le domaine artistique. Dans ce contexte, leur emploi résulte d’une influence de l’anglais 
nomination, to nominate et nominee.
 En français, nomination, outre le sens d’« action de nommer quelqu’un à un poste », connaît aussi un autre 
sens, peu connu au Québec, qui est celui de « mention » ; il désigne alors une distinction, après les prix et les 
accessits, dans les concours. Il s’agit donc dans ce cas d’une récompense en soi et non du fait d’être sélectionné 
parmi les candidats à un prix, sens que possède l’anglais nomination. C’est probablement la proximité des sens 
français et anglais qui explique que l’emploi de nomination dans ce dernier sens ait pu être aussi facilement 
admis dans l’usage français ; cette acception de nomination n’est pas critiquée.
 La locution en nomination, qui se trouve notamment dans les expressions mettre en nomination « sélectionner »
ou être en nomination « être sélectionné », est largement répandue au Québec. Elle est acceptable dans la 
mesure où nomination est admis dans l’usage, dans le même contexte. De plus, en nomination ressemble à en 
lice et à en compétition.
 Quant aux formes nominer et nominé, en dépit du fait qu’elles soient attestées depuis plus de 25 ans, elles 
restent critiquées, sans doute parce qu’elles n’existaient pas déjà en français, contrairement à nomination. La 
plupart des ouvrages de référence les consignent avec la marque « critiqué » et proposent de leur préférer le 
verbe sélectionner ou son participe sélectionné. On constate, du reste, depuis quelques années, le recul de 
nominé au profit d’équivalents qui ne sont pas contestés : sélectionné, bien sûr, mais aussi en lice, en 
compétition, cité, retenu, etc.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française _ Académie française_ Parler français ; André Racicot. 
Au cœur du français. 

 Le nom (une) nomination est emprunté au latin classique nominatio « action de nommer à une fonction », en 
latin d'époque impériale « appellation, dénomination », dérivé de nominare (voir : nommer). 

nommable, nommage, nommé, nommément, nommer, nommeur

elle, il est nommable : 

• que l'on peut nommer ; 
• à qui l'on peut attribuer un nom. 

elle, il est innommable : 

• ne peut pas être nommé(e), défini(e), qualifié(e) ; 
• qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas nommer ; 
• est trop basse, trop abjecte pour être nommée, qualifiée, décrite ; est trop bas, trop abject pour être 

nommé, qualifié, décrit. 

un nommage : [télécommunications - informatique] une attribution de noms identifiant des éléments d'un 
réseau ou des utilisateurs. Dans l'internet, l'attribution d'un nom de domaine à un organisme utilisateur est une 
opération de nommage ; exemple : .fr, .com, .gouv. En anglais : naming. Journal officiel de la République 
française du 27/02/2003.

un nommage ou une dénomination : [économie et gestion d'entreprise] une recherche et attribution d'un 
nom, généralement effectuées par des professionnels. Le nommage peut concerner, par exemple, un nouveau 
produit, une entreprise, un équipement public. En anglais : naming. Journal officiel de la République française du
19/11/2008.



elle est nommée, il est nommé : 

• a reçu un nom, à qui l'on a attribué un nom ; 
• a pour nom ; 
• est désigné(e). 

nommément 

la nommée X, le nommé X, une nommée X, un nommé X : celle ou celui qui porte ce nom. 

la première nommée : la première qui a été désignée, choisie, citée. 
le premier nommé : le premier qui a été désigné, choisi, cité. 

elle est innommée, il est innommé (anciennement : innomé) : 

• n'a pas de nom ; 
• n'a pas de dénomination particulière ; 
• dont le nom est inconnu, officieux ; 
• est difficile à définir, à déterminer ; 
• n'est pas défini(e) par une loi. 

nommer : 

• attribuer un nom à quelqu'un, à quelque chose ; 
• dire le nom de quelqu'un, de quelque chose, le désigner, le citer ; 
• désigner quelqu'un à une charge, à une fonction, à un emploi ; 
• élever quelqu'un à une dignité. 

se nommer : 

• avoir pour nom ; 
• dire son nom, décliner son identité. 

je nomme, tu nommes, il nomme, nous nommons, vous
nommez, ils nomment ;
je nommais ; je nommai ; je nommerai ; je 
nommerais ;
j'ai nommé ; j'avais nommé ; j'eus nommé ; j'aurai 
nommé ; j'aurais nommé ;
que je nomme, que tu nommes, qu'il nomme, que nous 
nommions, que vous nommiez, qu'ils nomment ;
que je nommasse, qu'il nommât, que nous 
nommassions ; que j'aie nommé ; que j'eusse nommé ;
nomme, nommons, nommez ; aie nommé, ayons 
nommé, ayez nommé ;
(en) nommant. 

je me nomme, tu te nommes, il se nomme, nous nous 
nommons, vous vous nommez, ils se nomment ;
je me nommais ; je me nommai ; je me nommerai ; je 
me nommerais ;
je me suis nommé(e) ; je m'étais nommé(e) ; je me fus
nommé(e) ; je me serai nommé(e) ; je me serais 
nommé(e) ;
que je me nomme, que tu te nommes, qu'il se nomme, 
que nous nous nommions, que vous vous nommiez, 
qu'ils se nomment ;
que je me nommasse, qu'il se nommât, que nous nous 
nommassions ; que je me sois nommé(e) ; que je me 
fusse nommé(e) ;
nomme-toi, nommons-nous, nommez-vous ; sois 
nommé(e), soyons nommées, soyons nommés, soyez 
nommé(e)(es)(s) ;
(en) se nommant. 

une nommeuse, un nommeur : celle ou celui qui nomme. 

Le verbe nommer vient du latin classique nōminare « nommer, désigner par un nom ; citer ; proposer pour une 
fonction », dérivé de nomen, voir : nom.

nomo-

nomo- est tiré du grec ν ο ́ μ ο ς « loi » :

voir : CNRTL.



nomocratie

une nomocratie : une manière de gouverner en conformité avec un système de lois. 

nomogenèse

une nomogenèse : une théorie de l'évolution. 

nomogramme

un nomogramme : un système de courbes permettant d'effectuer certains calculs par simple lecture. 

nomographe

une, un nomographe : une autrice, un auteur d'un recueil de lois, d'une étude sur les lois. 

nomographie, nomographique

une nomographie : une méthode de représentation graphique. 

elle, il est nomographique : est relative ou relatif à la nomographie. 

nomologie, nomologique

une nomologie : une étude des lois. 

elle, il est nomologique : est relative ou relatif à la nomologie. 

nomomécanique

un calcul nomomécanique : un calcul effectué par des machines et dans lequel le résultat cherché se trouve 
déterminé comme sur un nomogramme. 

nomothète, nomothétique

une, un nomothète : une législatrice, un législateur. 

elle, il est nomothétique : permet d'établir des lois générales ou universelles. 

non

Oui ou non ? Non, je ne veux pas. Ah non, n'insistez pas. Ça non plus. 

L'adverbe non vient du latin non. 

Le mot macache ou macach bono, macache bono (= il n'y en a pas ; non ; rien du tout ; pas du tout ; 
impossible) 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 »).

Le mot (que) nenni (= non) est la particule négative s'opposant à oil, composé de nen forme atone de non et du 
pronom il, en sous-entendant une forme verbale pour signifier littéralement: « il n'est, il n'a ou il ne fait pas 
(cela) ». 

voir aussi : négatif, négation, nier,... 

non-

non- : CNRTL ; Office québécois de la langue française ; Académie française.



non-absorption

une non-absorption : le fait de ne pas absorber et son résultat. 

non-acceptation

une non-acceptation : 

• un refus ; 
• le fait de ne pas accepter. 

non-accompli, non-accomplissement 

elle est non-accomplie : est imperfective ; il est non-accompli : est imperfectif. 

un non-accompli : une forme verbale exprimant qu'une action est considérée dans son déroulement. 

un non-accomplissement : ce qui n'est pas terminé ou réalisé.

non-action

une non-action : le fait de ne pas agir. 

non-activité

une non-activité : 

• une absence d'activité ; 
• une situation administrative pour un fonctionnaire ou un militaire. 

nonagénaire

elle, il est nonagénaire : est âgé(e) de 90 à 99 ans. 

une, un nonagénaire : celle qui est âgée, celui qui est âgé de 90 à 99 ans. 

Ce mot est emprunté au latin nonagenarius « de quatre-vingt-dix chacun » d'où le moyen français nonagenaire , 
attesté en bas latin au sens de « âgé de quatre-vingt-dix ans », dérivé de nonageni « au nombre de quatre-
vingt-dix chacun », de nonaginta, voir : nonante. 

nonagésime

le nonagésime (degré de l'écliptique) : le point de l'écliptique éloigné de quatre-vingt-dix degrés des points où 
l'écliptique coupe l'horizon. 

Ce mot est adapté du latin nonagesimus « quatre-vingt-dixième », d'où le moyen français nonagesime de même 
sens, dérivé de nonaginta, voir : nonante. 

non-agression

une non-agression : le fait de ne pas agresser, de ne pas provoquer de conflit.

non-aligné, non-alignement 

elle est non-alignée, il est non-aligné : 

• pratique une politique de non-alignement, de non-engagement vis-à-vis d'un ensemble d'États ; 
• refuse de s'aligner sur une politique. 

une non-alignée, un non-aligné : un État, une personne, une institution qui pratique le non-alignement. 



un non-alignement : 

• l'attitude d'un État qui refuse d'aligner sa politique sur celle d'un bloc de pays ; 
• un refus de s'aligner sur une politique. 

non-amour

un non-amour : un manque d'amour, d'intérêt. 

non-animé

elle est non-animée, il est non-animé : est inanimé(e). 

une non-animée, un non-animé : une chose ou ce qui est abstrait. 

nonantaine, nonante, nonantième

une nonantaine : 

• 90 ou à peu près 90 ; 
• un âge d'environ quatre-vingt-dix ans. 

nonante : 

• neuf fois dix ; 
• quatre-vingt-dix. 

elle, il est nonantième : est quatre-vingt-dixième. 

Septante, octante ou huitante, nonante : site de Dominique Didier. 

En Belgique comme en Suisse, ce sont les mots septante et nonante que la norme locale prescrit, alors qu’en 
France on utilise les mots soixante-dix et quatre-vingt-dix, et ce de façon (quasi-)exclusive. C’est en tout cas ce 
que montrent les deux cartes ci-dessous, où les taux d’emploi des formes septante et nonante avoisinent les 
100% en Belgique comme en Suisse. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

 Vous vous interrogez sur une des bizarreries les plus célèbres de la langue française. Pourquoi en effet dire 
soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, alors que les formes septante, octante, nonante, en accord tout à 
la fois avec le latin et le système décimal, sont plus ou moins largement usitées dans divers pays francophones ?
 Notre vocabulaire porte ici la trace d’un usage très ancien et aujourd’hui disparu : au Moyen Âge, on avait 
coutume en France de compter de vingt en vingt. Aussi trouvait-on les formes vint et dis (30), deux vins (40), 
trois vins (60), etc. Saint Louis fonda, par exemple, l’hospice des Quinze-vingts (des 300 aveugles). Ce système,
dit « vicésimal », était utilisé par les Celtes et par les Normands, et il est possible que l’un ou l’autre de ces 
peuples l’ait introduit en Gaule.
 Dès la fin du Moyen Âge, les formes concurrentes trente, quarante, cinquante, soixante se répandent 
victorieusement. Pourquoi l’usage s’arrête-t-il en si bon chemin ? Aucune explication n’est vraiment 
convaincante. Peut-être a-t-on éprouvé le besoin de conserver la marque d’un « calcul mental » mieux adapté 
aux grands nombres (70=60+10, 80=4x20, 90=80+10). Reste la part du hasard et de l’arbitraire, avec laquelle 
tout historien de la langue sait bien qu’il lui faut composer...
 C’est au XVIIe siècle, sous l’influence de Vaugelas et de Ménage, que l’Académie et les autres auteurs de 
dictionnaires ont adopté définitivement les formes soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix au lieu de 
septante, octante, nonante. Il est à noter pourtant que les mots septante, octante, nonante figurent dans toutes 
les éditions du Dictionnaire de l’Académie française. Encore conseillés par les Instructions officielles de 1945 pour
faciliter l’apprentissage du calcul, ils restent connus dans l’usage parlé de nombreuses régions de l’Est et du Midi 
de la France, ainsi qu’en Acadie. Ils sont officiels en Belgique et en Suisse (sauf, cependant, octante, qui a été 
supplanté par quatre-vingts et huitante – en Suisse – tant dans l’usage courant que dans l’enseignement ou les 
textes administratifs). Rien n’interdit de les employer, mais par rapport à l’usage courant en France, ils sont 
perçus comme régionaux ou vieillis.
 Académie française.

Le mot nonante vient du latin nonaginta « quatre-vingt-dix », dérivé de novem, voir : neuf, supplanté par 
quatre-vingt-dix. 



non-apparition

une non-apparition : le fait de ne pas être apparu ou venu. 

non-appartenance

une non-appartenance : le fait de ne pas appartenir à un groupe. 

non-arrivée

une non-arrivée : le fait de ne pas être arrivé, transmis. 

non-art

un non-art : ce qui n'est pas considéré artistique. 

non-assermenté

elle est non-assermentée, il est non-assermenté : n'a pas prêté serment. 

non-assistance

une non-assistance : 

• le fait de pas porter assistance à une personne en danger ; 
• un délit constitué par le refus volontaire de porter secours. 

non-belligérance, non-belligérant

une non-belligérance : le fait pour un État de ne pas participer aux opérations militaires d'un conflit sans 
observer une stricte neutralité. 

elle est non-belligérante, il est non-belligérant : ne participe pas à un conflit. 

une non-belligérante, un non-belligérant 

non-bonheur

un non-bonheur : le fait de ne pas ressentir de bonheur. 

non-catholique

une, un non-catholique : celle ou celui qui n'est pas de la religion catholique. 

nonce

un nonce : un ecclésiastique ambassadeur du Saint-Siège auprès d'un gouvernement étranger. 

un internonce : 

• un représentant pontifical auprès d'un gouvernement étranger, qui assure par intérim des fonctions de 
nonce ; 

• un ministre qui était chargé des affaires autrichiennes à Constantinople, durant l'absence de 
l'ambassadeur d'Autriche. 

une nonciature : 

• la charge de nonce ; l'exercice de cette charge ; 
• une résidence d'un nonce ; 



• l'ensemble des services administratifs qui lui sont rattachés. 

Le nom (un) nonce 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 ». 

Le nom (une) nonciature est emprunté à l'italien nunziatura, dérivé de nunzio (nonce). 

nonchalamment, nonchalance, nonchalant, nonchaloir

une nonchalance : 

• une absence d'énergie, de zèle, de soin, due à l'insouciance, l'indifférence ; 
• un manque de rapidité, d'entrain, de fermeté ; une lenteur et mollesse des gestes, des attitudes. 

On a lu aussi un nonchaloir.

des nonchalances : 

• des plaisirs dus à l'indifférence, l'insouciance ; 
• une mollesse et un abandon du corps. 

elle est nonchalante, il est nonchalant : 

• manque de fermeté, de volonté, de rigueur, d'entrain ; 
• exprime, traduit la nonchalance ; 
• manifeste avec grâce un manque de vivacité. 

nonchalamment 

L'infinitif nonchaloir (1160) et surtout le nom rendu familier par Baudelaire sont issus du verbe chaloir. La beauté
« nonchalante » (1278) suit cette même démarche. En fait, le verbe était rare : nonchalu « méprisé » ou vous 
nonchalez (1428). « vous négligez ». L'expression mettre en nonchaloir ou mettre à l'abandon, délaisser était 
seule usuelle en ancien français : « Por l'ame de moi miex [mieux] valoir Ai mis mon cors en nonchaloir » 
(Rutebeuf.. Le sens de la nonchalance s'est déplacé du manque d'énergie ou d'intérêt à une sorte de 
désinvolture gracieuse ou affectée. Ce nouveau sens a redonné un peu de vitalité à l'infinitif substantivé vers le 
XVIIIe siècle pour montrer une sorte d'indifférence, de paresse, d'inaction. En savoir plus : site de Dominique 
Didier. 

Le mot nonchalant vient du participe présent de l'ancien français nonchaloir composé de non et chaloir.

Le verbe chaloir (peu me chaut) est emprunté au latin calere « être chaud » « s'inquiéter, être sur les charbons 
». 

nonciature

une nonciature : voir nonce (ci-dessus).

non-clonage

un (théorème de) non-clonage quantique : [informatique - physique quantique] l'impossibilité démontrée de 
copier sans erreur un qubit dans un état quantique inconnu en conservant l'état quantique initial. Le non-clonage
quantique n'interdit pas de faire une copie sans erreur d'un qubit dans un état quantique connu ni de faire une 
copie imparfaite d'un qubit dans un état quantique inconnu. En anglais : no-cloning theorem. Voir aussi : 
cryptographie quantique, état quantique, qubit, téléportation quantique. Journal officiel de la République 
française du 20 décembre 2022.

non-combattant

un militaire non-combattant : qui ne participe pas directement au combat. 

une unité non-combattante 

une non-combattante, un non-combattant : celle ou celui qui ne porte pas les armes dans un conflit. 



non-communiste

une, un non-communiste : celle ou celui qui n'est pas communiste. 

non-comparant, non-comparution

elle est non-comparante, il est non-comparant : ne se rend pas à une assignation en justice. 

une non-comparante, un non-comparant : celle ou celui qui ne comparait pas en justice. 

une non-comparution : le fait de ne pas comparaitre en justice. 

non-compréhension

une non-compréhension : le fait de ne pas comprendre. 

non-comptable

elle, il est non-comptable : 

• est massique ; 
• qu'on ne peut pas compter. 

un non-comptable : un nom représentant ce qui ne peut pas être employé avec des numéraux. 

non-conciliation

une non-conciliation : l'échec d'une procédure de conciliation. 

non-conclusion

une non-conclusion : le fait de ne pas être terminé, conclu, arrivé à son terme. 

non-concurrence

une clause de non-concurrence : interdisant certaines activités professionnelles à un salarié pour qu'il ne soit 
pas en concurrence avec son employeur. 

non-condamnation

une non-condamnation : le fait de ne pas être condamné. 

non conforme, non-conformisme, non-conformiste, non-conformité 

non conforme (aux normes) ou NC. En anglais : substandard. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

elle, il est non conforme : ne répond pas aux exigences d'une règlementation, d'une norme. 

une non-conformité : un défaut de conformité. 

un non-conformisme : 

• l'état de celui qui se séparait de l'Église anglicane ; 
• une attitude de refus des normes sociales, morales, intellectuelles, esthétiques. 

elle, il est non-conformiste : montre qu'il refuse les normes sociales, morales, intellectuelles, esthétiques de 
son époque. 

une, un non-conformiste : 



• celle ou celui qui, en Grande-Bretagne, appartenait à une Église autre que l'Église anglicane ; 
• celle ou celui qui refuse les normes sociales, morales, intellectuelles, esthétiques de son époque. 

non-connaissance

une non-connaissance : le fait de ne pas connaitre quelque chose. 

non-consommation

une non-consommation : le fait de ne pas avoir été consommé ou de ne pas consommer, dépenser. 

non-contingence

une non-contingence : le fait de ne pas être contingent, de ne pas éventuellement se produire. 

non-contradiction

une non-contradiction : une absence de contradiction. 

non-création

une non-création : une existence sans avoir été créé. 

non-croyance, non-croyant

une non-croyance : 

• une absence de foi religieuse ; 
• le fait de ne pas croire à quelque chose. 

elle est non-croyante, il est non-croyant : n'a aucune conviction religieuse. 

une non-croyante, un non-croyant : 

• une, un athée ; 
• celle ou celui qui n'appartient à aucune religion. 

non-cumul

un non-cumul : une loi interdisant de cumuler des peines judiciaires ou des fonctions électives. 

non-culpabilité

une non-culpabilité : le fait de ne pas être coupable ou de ne pas se sentir coupable. 

non-dénonciation

une non-dénonciation : le fait de ne pas dénoncer une infraction. 

non-destructif

un contrôle non-destructif : un ensemble de méthodes qui permettent de caractériser l'état d'intégrité de 
structures ou de matériaux, sans les dégrader, soit au cours de la production, soit en cours d'utilisation, soit 
dans le cadre de maintenances. 



non-directif, non-directivisme, non-directivité

elle est non-directive, il est non-directif : s'interdit de proposer ou de suggérer des orientations, des 
conclusions, des solutions. 

une non-directivité ou un non-directivisme : une attitude, une méthode non directive. 

non-discrimination

une non-discrimination : le fait de ne pas traiter de manière inégalitaire un groupe social ; un refus de traiter 
différemment des personnes selon certains critères. 

non-dissémination

une non-dissémination : 

• une non-prolifération ; 
• le fait de limiter la dissémination d'équipements, notamment d'armes nucléaires. 

non-dit

un non-dit : 

• ce que l'on évite de dire ; 
• ce qui est sous-entendu. 

non-douleur

une non-douleur : le fait de ne pas ressentir de douleur. 

non-droit

un non-droit : une situation où les lois ne sont pas appliquées ou applicables. 

une zone de non-droit 

none, nones

une none : 

• dans l'Antiquité romaine, la neuvième heure du jour, la quatrième partie du jour ; 
• un rite liturgique.

Ce nom est emprunté au latin nona (hora) « neuvième heure du jour (c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi) », et
au latin ecclésiastique nona « office de la neuvième heure », dérivé de nonus « neuvième », de novem « neuf ». 

les nones : dans l'Antiquité romaine, le neuvième jour avant les ides.

Ce nom est emprunté au latin au latin nonae de même sens, dérivé de nonus, voir : none, parce que ces nones 
tombaient le neuvième jour avant les ides.

non-égoïsme

un non-égoïsme : le fait de ne pas être égoïste. 

non-empiètement

un non-empiètement : le fait de ne pas empiéter sur des compétences ou prérogatives. 



non-enchainement, non-enchaînement

un non-enchainement (anciennement : non-enchaînement) : le fait de ne pas s'enchainer, de ne pas se suivre 
logiquement. 

non-engagé, non-engagement

elle est non-engagée, il est non-engagé : 

• n'est pas engagé(e) politiquement ; 
• n'est pas engagé(e) dans un conflit international. 

une non-engagée, un non-engagé : 

• celle ou celui qui se refuse à l'engagement politique ; 
• un État non-aligné, qui pratique le non-engagement. 

un non-engagement : 

• une absence ou un refus d'engagement politique personnel ; 
• une politique de neutralité à l'égard des grandes puissances. 

non-être

un non-être : 

• l'absence d'être ; 
• un néant ; 
• une absence ou perte de la conscience de soi ; 
• un anéantissement, une mort. 

non-euclidien

une géométrie non-euclidienne : qui n'utilise pas l'axiome d'Euclide. 

non-évacuation

une non-évacuation : le fait de ne pas avoir évacué. 

non-évènement, non-événement

un non-évènement (anciennement : non-événement) : ce qui semblait avoir de l'importance et des 
répercussions. 

non-exécution

une non-exécution : le fait que quelque chose ne soit pas ou n'ait pas été exécuté, réalisé. 

non-exercice

un non-exercice : le fait de ne pas utiliser ses droits ou prérogatives. 

non-existant, non-existence

le non-existant : ce qui n'existe pas ou pas encore.

une non-existence : le fait de ne pas exister. 



non-explication

une non-explication : le fait de ne pas expliquer. 

non-ferreux

un non-ferreux : un métal entrant dans la composition des alliages qui ne contiennent pas de fer. 

non-figuratif, non-figuration

elle est non-figurative, il est non-figuratif : est abstraite ou est abstrait, exclut la représentation des objets du 
monde sensible. 

le non-figuratif 

une, un non-figuratif : une, un artiste. 

une non-figuration : l'art abstrait. 

non-film

un non-film : une œuvre cinématographique qui ne correspond pas aux critères habituels. 

non-fréquentation

une non-fréquentation : le fait de ne pas fréquenter un établissement scolaire. 

non-fumeur

une non-fumeuse, un non-fumeur : celle ou celui qui ne fume pas. 

un lieu non-fumeur 

non-gage

un certificat de non-gage : certifiant qu'une voiture n'est pas gagée, n'est pas une garantie de l'exécution d'une
dette. 

non-garantie

une non-garantie : le refus de faire bénéficier d'une garantie. 

non-guerre

une non-guerre : le fait de ne pas être en guerre. 

non-homme, non-humanité 

un non-homme 

une non-humanité : le fait de ne pas se sentir humain, de ne pas être considéré ainsi. 

non-hostilité

une non-hostilité : le fait de ne pas être hostile. 



noni

un noni : l'appellation commerciale courante du jus extrait de la pulpe du fruit du nono ou pomme-chien, un 
arbre tropical. 

nonidi

primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi : les jours de la décade, dans le 
calendrier républicain.

Ce nom est formé de noni-, du latin nonus « neuvième », voir : none,  et -di, du latin dies « jour », d'après 
lundi, mardi, etc. 

nonies

nonies : dans sa neuvième partie, neuvièmement.

non-ingérence

une non-ingérence : le fait de ne pas s'ingérer dans les problèmes des autres. 

non-identique, non-identité 

le non-identique (en philosophie) 

une non-identité : 

• le fait de ne pas être identique ; 
• le fait pour une personne de ne pas avoir l'identité qu'on lui prête. 

nonidi

un nonidi : le neuvième jour de la décade, dans le calendrier républicain. 

non-individualité

une non-individualité : le fait de ne pas être individuel ou de ne pas avoir été individualisé. 

non-initié

elle est non-initiée, il est non-initié : n'a pas été initié(e) ou informé(e). 

une non-initiée, un non-initié : 

• une, un profane ; 
• celle ou celui qui n'a pas été initié ou informé. 

non-inscrit

une non-inscrite; un non-inscrit : une, un parlementaire, une élue ou un élu, qui n'est affilié(e) ou 
apparenté(e) à aucun groupe. 

elle est non-inscrite, il est non-inscrit : n'est pas affilié(e) ou apparenté(e) à un groupe politique. 

non-insertion

une non-insertion : 

• le fait de ne pas insérer un texte, un article ; 



• le fait de ne pas s'insérer. 

non-intelligible

le non-intelligible : ce qui n'est pas intelligible, compréhensible. 

non-intervention, non-interventionnisme, non-interventionniste

une non-intervention : le fait, pour un État, de ne pas intervenir dans les affaires d'un autre État. 

un non-interventionnisme : le fait de ne pas intervenir dans le cours des choses. 

une, un non-interventionniste : une partisane ou un partisan de la non-intervention. 

elle, il est non-interventionniste : est conforme au principe de la non-intervention. 

nonius

un nonius : une échelle de certains instruments mathématiques destinée à une mesure précise de quantités 
très petites. 

Ce nom vient de Nonius, forme latinisée du nom de Pedro Nuñez, mathématicien et astronome portugais, 
inventeur d'un procédé pour la graduation des instruments destinés à la mesure des angles ; il a été supplanté 
par vernier. 

non-jouissance

une non-jouissance : une privation de jouissance d'un bien. 

non-lecture

une non-lecture : le fait de ne pas lire quelque chose ou de ne pas l'avoir lu. 

non-libéral

une non-libérale, un non-libéral : celle qui n'est pas libérale, celui qui n'est pas libéral, qui n'est pas de cette 
tendance politique. 

des non-libérales, des non-libéraux 

non-liberté

une non-liberté : une restriction à la liberté. 

non-lieu

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 

non-linéaire

un dispositif non-linéaire (en électronique) 



non-malheur

un non-malheur : le fait de ne pas se sentir malheureux. 

non-marchand

On considère qu'une unité rend des services non-marchands lorsqu'elle les fournit gratuitement ou à des prix 
qui ne sont pas économiquement significatifs. Ces activités de services se rencontrent dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, de l'action sociale et de l'administration. Insee.

non-marqué

elle est non-marquée, il est non-marqué (en phonologie) 

non-mélange

un non-mélange : le fait de ne pas être mélangé. 

non-métal

un non-métal : un élément ne présentant pas les propriétés d'un métal. 

des non-métaux 

non-mitoyenneté

une non-mitoyenneté : l'état de ce qui n'est pas mitoyen. 

non-moi

un non-moi : une réalité extérieure envisagée par le moi. 

nonnain, nonne, nonnerie, nonnette

une nonnain : une nonne. 

une nonne : 

• une moniale, une religieuse qui vit dans un couvent ; 
• une, un complice d'un voleur à la tire. 

un pet-de-nonne : un beignet, une pâtisserie. 

une nonnerie : un couvent de nonnes. 

une nonnette : 

• une jeune nonne ; 
• un pain d'épices ; 
• une mésange (par analogie de couleur avec le vêtement de certaines religieuses). 

Le nom (une) nonnain est un ancien cas régime de nonne. 

Le nom (une) nonne vient du latin ecclésiastique nonna « religieuse », attesté dans le latin des inscriptions « 
nourrice » parallèle à nonnus  « moine », spécialement « nom que les moines donnent, par bienveillance aux 
plus anciens d'entre eux », d'où l'ancien français nunne de même sens, également « nourricier » dans le latin 
des inscriptions, un probable mot enfantin qui rappelle le grec ν ε ́ ν ν ο ς, ν α  ́ν ν α ς « frère de la mère » « 
père de la mère ». Au sens « complice d'un voleur à la tire », le mot serait emprunté par l'argot à l'italien nonno 
« compère, parrain », ce rôle de complice étant dévolu à des associés âgés, qui ne pouvaient plus jouer un rôle 
actif, et qui, paraissant plus respectables, attiraient moins les soupçons  ; l'italien, attesté antérieurement déjà 
comme terme de bienveillance adressé à un vieil homme et au sens de « grand-père »  est lui aussi issu du latin 
nonnus. 



non-nécessité

une non-nécessité : 

• le caractère contingent de quelque chose ; 
• le caractère gratuit de quelque chose. 

nono

un nono ou pomme-chien : un arbre tropical.

non-obéissance

une non-obéissance : le fait de ne pas obéir. 

non-observation

une non-observation : le fait de ne pas observer une consigne, une recommandation, de ne pas la respecter, la
suivre. 

nonobstant

nonobstant : 

• malgré ; 
• néanmoins, cependant ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Ce mot est composé de l'adverbe non et de l'ancien français obstant, ostant, emprunté au latin obstans, 
participe présent de obstare « faire obstacle », de ob « devant » et stare « être debout, se tenir devant ». 

non-paiement, non-payement

un non-paiement : un défaut de paiement. 

On lit aussi un non-payement.

nonpareil, non-pareil, nonpareille, non-pareil

elle est non-pareille ou nonpareille, il est non-pareil ou nonpareil : 

• n'a pas d'égal ; 
• est incomparable. 

une non-pareille ou nonpareille : 

• un ruban ; 
• une dragée. 

un non-pareil ou un nonpareil, une non-pareille, une nonpareille : 

• un oiseau ; 
• un œillet, une fleur. 

Ce mot est composé de non et pareil. 



non-participation

une non-participation : une absence ou un refus de participation. 

non-patriote, non-patriotisme

une, un non-patriote : celle ou celui qui refuse d'être patriote ou est considéré(e) ainsi. 

un non-patriotisme : 

• un refus du patriotisme ; 
• un manque de patriotisme. 

non-pensée

une non-pensée : une pensée superficielle, une réflexion limitée. 

non-perception

une non-perception : le fait de ne pas percevoir une sensation, un sentiment ou une somme due. 

non-pesanteur

une non-pesanteur : une absence de pesanteur, une apesanteur. 

non-piété

une non-piété : le fait de ne pas avoir de piété, de dévotion religieuse. 

non-possessif, non-possession

elle est non-possessive, il est non-possessif : ne cherche pas à posséder quelque chose ou à s'imposer. 

une non-possession : le fait de ne pas posséder quelque chose. 

non-pratiquant 

elle est non-pratiquante, il est non-pratiquant : ne pratique pas de manière régulière une religion ou un sport. 

une non-pratiquante, un non-pratiquant 

non-prédicatif

elle est non-prédicative, il est non-prédicatif (en linguistique) 

non-présence

une non-présence : le fait de ne pas être présent. 

non-problème

un non-problème : ce qui n'est pas un problème, qui ne pose pas de difficulté. 



non-prolifération

une non-prolifération : le fait de limiter des équipements, notamment des armes nucléaires. 

non-propriétaire, non-propriété

elle, il est non-propriétaire : n'est pas propriétaire. 

une, un non-propriétaire : celle ou celui qui ne possède pas de biens, de propriétés. 

une non-propriété : une absence de propriété. 

non-publication

une non-publication : le fait de ne pas avoir été publié ou de ne pas publier un document. 

non-réalisation

une non-réalisation : le fait de ne pas avoir été réalisé ou de ne pas réaliser quelque chose. 

non-réalité

une non-réalité : le fait de ne pas avoir de réalité objective. 

non-réception, non-réceptivité, non-recevoir

une non-réception : 

• le fait de ne pas avoir été reçu ; 
• le fait de ne pas recevoir quelque chose. 

une non-réceptivité : 

• une disposition empêchant de recevoir des impressions, de subir des influences ; 
• une disposition à ne pas contracter une maladie. 

une fin de non-recevoir : 

• un moyen de défense juridique ; 
• un refus catégorique. 

non-reconduction

une non-reconduction : le fait de pas reconduire un accord, une disposition. 

non-reconnaissance

une non-reconnaissance : le fait de ne pas reconnaitre une situation, un traité, un accord. 

non-réélection

une non-réélection : le fait de ne pas être élu à nouveau. 

non-relation

une non-relation : le fait de ne pas être en relation. 



non-réponse

une non-réponse : 

• le fait de ne pas répondre ; 
• un refus de répondre ; 
• une réponse qui ne correspond pas à la question. 

non-représentation

une non-représentation d'enfant : un refus de restituer un enfant aux personnes autorisées à en avoir la 
garde. 

non-résidence, non-résident 

une non-résidence : le fait de ne pas résider dans le lieu normal de résidence. 

une non-résidente, un non-résident : 

• celle ou celui qui ne réside pas en permanence dans un pays donné ; 
• celle ou celui qui a sa résidence habituelle à l'étranger. 

elle est non-résidente, il est non-résident 

non-résistance

une non-résistance : une absence de résistance. 

non-respect

un non-respect : le fait de ne pas respecter une obligation. 

non-responsabilité

une non-responsabilité : 

• l'absence de responsabilité d'une personne ; 
• le fait de ne pas être responsable devant une instance. 

non-retour

un point de non-retour : le moment où on peut plus revenir en arrière, annuler une action. 

non-rétroactivité

une non-rétroactivité : le fait de ne pas être rétroactif, de ne pas pouvoir s'appliquer pour ce qui antérieur à 
une décision ou un vote. 

non-réussite

une non-réussite : le fait de ne pas réussir. 

non-révélation

une non-révélation : le fait de ne pas dénoncer, révéler quelque chose. 



non-salarié

une non-salariée, un non-salarié : celle ou celui dont l'activité professionnelle est rétribuée autrement que par 
un salaire. 

non-satisfaction

une non-satisfaction : le fait qu'un besoin ou une attente ne soient pas satisfaits ; le fait qu'une personne soit 
déçue dans son attente. 

non-savoir

un non-savoir (en philosophie) 

non scellé

une source radioactive non scellée : une source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne 
permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive. 

non-scientifique

elle, il est non-scientifique : n'est pas scientifique, n'a pas de rapport avec la science. 

non-sens

un non-sens : 

• une absence de signification, de sens ; 
• une chose absurde, illogique. 

non-séparation

une non-séparation : le fait de ne pas séparer ou de ne pas avoir été séparé. 

non seulement

non seulement... mais : Parler français. 

non-signification

une non-signification : le fait de ne pas avoir de signification. 

non-solidarité

une non-solidarité : le fait de ne pas être solidaire avec quelqu'un ou une communauté. 

non-souffrance

une non-souffrance : le fait de ne pas ressentir de souffrance. 

non-spécialiste

une, un non-spécialiste : celle ou celui qui n'est pas spécialiste dans un domaine. 



non standard

elle, il est non standard : 

• ne correspond pas à un type courant, ordinaire ; 
• n'est pas conforme à un modèle habituel ; 
• se distingue par un trait particulier ou par son originalité. 

non-stop

elle, il est non-stop : 

• est sans escale ; 
• est sans interruption. 

un non-stop : une activité ininterrompue. 

en non-stop : en continu. 

non-succès

un non-succès : une absence de succès. 

non-syndiqué

une non-syndiquée, un non-syndiqué : celle ou celui qui n'a pas adhéré à un syndicat. 

non-tissé

un non-tissé : une étoffe obtenue par assemblage de fils ou filaments. 

non-travail

un non-travail : le fait de ne pas travailler. 

non-urgent

un courrier non-urgent

nonuple, nonupler

elle, il est nonuple : 

• correspond au nombre neuf ; 
• a neuf éléments. 

nonupler : multiplier par neuf. 

je nonuple, tu nonuples, il nonuple, nous nonuplons, vous nonuplez, ils nonuplent ;
je nonuplais ; je nonuplai ; je nonuplerai ; je nonuplerais ;
j'ai nonuplé ; j'avais nonuplé ; j'eus nonuplé ; j'aurai nonuplé ; j'aurais nonuplé ;
que je nonuple, que tu nonuples, qu'il nonuple, que nous nonuplions, que vous nonupliez, qu'ils nonuplent ;
que je nonuplasse, qu'il nonuplât, que nous nonuplassions ; que j'aie nonuplé ; que j'eusse nonuplé ;
nonuple, nonuplons, nonuplez ; aie nonuplé, ayons nonuplé, ayez nonuplé ;
(en) nonuplant. 

Le mot nonuple est dérivé du latin nonus, voir : none, d'après sextuple, décuple. 



non-usage, non-utilisation

un non-usage ou une non-utilisation : le fait de ne pas user de quelque chose, de ne pas l'employer, de ne 
pas l'utiliser. 

non-valeur

une non-valeur : 

• une absence de rendement financier ; 
• une créance irrécouvrable ; 
• une marchandise non vendue qu'on ne peut pas porter en recette ; 
• une absence de valeur d'une personne ou d'une chose ; 
• une chose sans valeur. 

une admission en non-valeur : une décision de ne pas poursuivre, provisoirement, le recouvrement d'une 
créance en raison de l'insolvabilité ou de l'absence du débiteur. 

non-vente

une non-vente : le fait de ne pas vendre quelque chose. 

non-vérité

une non-vérité : ce qui n'est pas une vérité sans y être contraire. 

non-versement

un non-versement : le fait de ne pas verser une somme due. 

non-viable

elle, il est non-viable : 

• n'est pas apte à vivre ; 
• n'a pas un développement suffisant pour venir au monde ; 
• n'est pas susceptible de durer, de se développer ; 
• ne peut pas être mené(e) à son terme. 

non-victoire

une non-victoire : le fait de ne pas avoir remporté une victoire, de n'être victorieux qu'en apparence. 

non-vie

une non-vie : une absence de vie. 

non-ville

une non-ville : une agglomération importante qui n'a pas l'apparence d'une ville. 

non-violence, non-violent

une non-violence : un refus du recours à la violence. 

elle est non-violente, il est non-violent : 

• s'inspire de la non-violence ; 



• n'utilise pas la violence. 

une non-violente, un non-violent : celle qui est partisane, celui qui est partisan de la non-violence comme 
moyen d'action politique. 

non-voisé

un phonème non-voisé : sourd. 

non-vote

un non-vote : le fait de ne pas voter. 

non-vouloir, non voulu

un non-vouloir : 

• une suspension de la volonté ; 
• un refus de vouloir. 

le non voulu : ce qui n'est pas fait, réalisé, obtenu volontairement. 

non-voyant

une non-voyante, un non-voyant : 

• celle ou celui qui ne voit pas ; 
• une, un aveugle. 

non-x

elle, il est non-x : échappe à la catégorie X. 

un non-X : un élément qui ne fait pas partie de cette catégorie. 

noo-

noo- est tiré du grec ν ο ́ ο ς de ν ο υ  ̃ς « intelligence, esprit ».

noogénèse, noogénique

une noogénèse : en philosophie, un mouvement de l'univers aboutissant à l'émergence d'une noosphère. 

elle, il est noogénique : est relative ou relatif à la noogénèse. 

Le nom (une) noogénèse est formé du grec ν ο  ́ο ς forme non contracte de ν ο υ ̃ ς « intelligence, esprit » et de 
-génèse. 

noologie, noologique

une noologie : l'étude du monde de l'esprit, de la pensée ; la psychologie. 

elle, il est noologique : est relative ou relatif à la noologie. 

Le nom (une) noologie est formé du grec ν ο ́ ο ς forme non contracte de ν ο υ ̃ ς « intelligence, esprit » et de -
logie. 

noosphère, noosphérique

une noosphère : en philosophie, une couche pensante d'origine humaine de la Terre. 



elle, il est noosphérique : est relative ou relatif à la noosphère. 

Le nom (une) noosphère est formé du grec ν ο  ́ο ς forme non contracte de ν ο υ  ̃ς « intelligence, esprit » et de 
sphère. 

nopal, nopalerie, nopalière

un nopal : une plante. 
des nopals 

une nopalière ou nopalerie : un lieu où poussent des nopals. 

Ce nom est emprunté, probablement par l'intermédiaire de l'espagnol, à l'aztèque nopalli. 

nopçage

un nopçage : 

• une rétribution exigée par le clergé pour célébrer les mariages ; 
• un droit qu'avait le seigneur. 

"nopces" est une ancienne graphie et prononciation de noces, en rapport avec l'étymologie.

nope, noppe

une nope ou noppe : 

• un nœud qui se forme lors du tissage du drap ; 
• un nœud d'un tapis. 

Ce nom est emprunté au moyen néerlandais noppe « flocon de laine ; inégalité, nœud dans un tissu ». 

noradrénaline, noradrénergique

une noradrénaline : un neurotransmetteur. 

un récepteur noradrénergique 

voir : adrénaline. 

nord, nord-, nordais, nordé, nordet

l'est, le sud, l'ouest, le nord : les points cardinaux. 

Nord et sud géométriques sont les deux points fixes du globe où se rejoignent les méridiens, tandis que le nord 
magnétique, celui indiqué par les boussoles, est mouvant. Par convention, depuis l’époque moderne, en 
l’absence d’une autre orientation indiquée, on place généralement le nord en haut sur les cartes. Nord et sud ne 
prennent une majuscule que lorsqu’ils indiquent un espace (j’habite dans le Nord, nous allons en vacances dans 
le Sud), pas lorsqu’ils représentent une direction ou une localisation (je vais vers le nord, nous allons en 
vacances au sud de la Loire). Au sens figuré, en géographie du développement et en géopolitique, l'usage des 
mots « Nord » et le « Sud », avec des majuscules et aujourd’hui souvent au pluriel, est une façon de classer les 
États du Monde en deux groupes déterminés en fonction des critères de développement. En savoir plus : 
Géoconfluences.

le nord géographique ou nord vrai : la direction du pôle Nord, là où convergent tous les méridiens. 

le nord magnétique : celui qu’indique une boussole en fonction des variations du champ magnétique, 
notamment de mouvement du fer liquide contenu dans le noyau de la Terre.

le nord cartographique : la direction du nord telle qu’indiquée sur une carte à plat, variable selon les  
projections et les pays. 

le Nord : 

• une partie septentrionale ; 
• une région de France. 



elle est nord-africaine, il est nord-africain : est de l'Afrique du Nord. 
une Nord-Africaine, un Nord-Africain 

elle est nord-américaine, il est nord-américain : est de l'Amérique du Nord. 
une Nord-Américain, un Nord-Américain 

elle, il est nord-atlantique : est relative ou relatif aux pays qui bordent la partie nord de l'Atlantique. 

elle est nord-coréenne, il est nord-coréen : est de la Corée du Nord. 
une Nord-Coréenne, un Nord-Coréen 

elle est nord-européenne, il est nord-européen : est relative ou relatif à l'Europe du Nord. 

elle est nord-vietnamienne, il est nord-vietnamien : est du Vietnam du Nord. 
une Nord-Vietnamienne, un Nord-Vietnamien 

voir aussi : nordique, nordir, nordiste, normand, norois ou norrois, norrain, Norvège (ci-dessous). 

le nordais ou nordet : le nord-est. 

un nordais ou nordé, nordet : un vent. 

le nord-est : 

• un point de l'horizon situé à égale distance entre le nord et l'est ; ce qui y correspond ; 
• un vent ; 
• une partie d'un ensemble géographique, d'un pays. 

elle, il est nord-est : 

• est situé(e) dans cette direction ; 
• vient de cette direction. 

nord-nord-est : entre le nord et le nord-est. 

nord-nord-ouest : entre le nord et le nord-ouest. 

elle est nord-orientale, il est nord-oriental : est situé(e) au nord-est par rapport à un point donné. 
elles sont nord-orientales, ils sont nord-orientaux 

le nord-ouest : 

• le point de l'horizon situé à égale distance entre le nord et l'ouest ; ce qui y correspond ; 
• un vent ; 
• une partie d'un ensemble géographique. 

elle, il est nord-ouest : 

• est situé(e) dans cette direction ; 
• vient de cette direction. 

nord-est et nord-ouest : Office québécois de la langue française. 

elle, il est nord-sud : 

• dont la direction va du nord au sud ; 
• est relative ou relatif aux relations entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. 

Le nom (un) nord est un terme d'origine germanique, emprunté, d'abord en Normandie d'où il est passé dans 
l'usage des autres régions, au vieil anglais norpb attesté depuis le 9ème siècle. 

nordicité, nordique

une nordicité : 

• le caractère nordique d'un lieu, d'une région. [Québec] ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

L’indice de nordicité est un indicateur synthétique caractérisant dans un espace donné les contraintes des hautes
latitudes. Mis au point en 1968 par le géographe canadien Louis-Edmond Hamelin, il synthétise : la latitude, la 



chaleur estivale, le froid annuel, le type de glace, les précipitations, la couverture végétale, l’accessibilité hors 
voie aérienne, les services aériens, la population, et le degré d’activité. En savoir plus : Géoconfluences.

On a lu nordico-alpin.

elle, il est nordique : 

• est de l'hémisphère nord ; 
• est d'une contrée située au nord par rapport à un point donné ; 
• est des pays du nord de l'Europe ; 
• est de Scandinavie ;  
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Peinture nordique de 1400 à 1550 : Joconde, le portail des collections des musées de France. 

une, un Nordique : celle ou celui qui vit au nord de l'Europe. 

le nordique : une langue. 

Le mot nordique est dérivé de nord, avec le suffixe -ique, sur le modèle de l'allemand nordisch. 

nordir

nordir : pour un vent, tourner au nord. 

je nordis, tu nordis, il nordit, nous nordissons, vous nordissez, ils nordissent ;
je nordissais ; je nordis ; je nordirai ; je nordirais ;
j'ai nordi ; j'avais nordi ; j'eus nordi ; j'aurai nordi ; j'aurais nordi ;
que je nordisse, que tu nordisses, qu'il nordisse, que nous nordissions, que vous nordissiez, qu'ils nordissent ; 
que je nordisse, qu'il nordît, que nous nordissions ; que j'aie nordi ; que j'eusse nordi ;
nordis, nordissons, nordissez ; aie nordi, ayons nordi, ayez nordi ;
(en) nordissant. 

nordiste

A. une, un nordiste : 

• une partisane ou un partisan du gouvernement fédéral et de l'abolition de l'esclavage, à l'époque de la 
guerre de Sécession ; 

• une soldate ou un soldat qui défendait cette cause. 

elle, il est nordiste : est relative ou relatif à ces personnes, à cette tendance. 

B. une, un Nordiste : une habitante, un habitant du nord d'un pays, du nord de la France. 

elle, il est nordiste : de ce territoire, de cette région. 

Ce mot est dérivé de nord, avec le suffixe -iste. 

noria

une noria : 

• une machine hydraulique utilisée pour l'irrigation ; 
• un appareil élévateur, un monte-charge ; 
• un système de transport de personnes ou de marchandises à grande fréquence de rotations ; 
• des allées et venues fréquentes. 

Le nom (une) noria vient de ce mot espagnol désignant une machine hydraulique servant à irriguer et faite de 
seaux attachés le long d'une chaine sans fin, altération de l'ancien espagnol (a)nora (emprunté à l'arabe nāūra 
de même sens, dérivé de naara « gronder ») probablement par contamination de acequia « petit canal 
d'irrigation » (lui aussi d'origine arabe). 

norimon

un norimon : au Japon, un palanquin porté avec des bâtons de bambou. 



Ce nom vient du mot japonais norimono « sorte de palanquin ». 

normal, normale, normalement, normalien

elle est normale, il est normal : 

• est conforme à la norme, à l'état le plus fréquent, habituel ; 
• est dépourvu(e) de tout caractère exceptionnel ; 
• est explicable, logique, naturelle ou naturel ; 
• en géométrie, est perpendiculaire. 

elles sont normales, ils sont normaux 

une solution normale (en chimie ou en physique). 

un nombre normal (en mathématiques). 

normalement 

le normal : 

• ce qui ne sort pas de l'ordinaire ; 
• ce qui n'est pas anormal. 

la normale : 

• la moyenne ; 
• une normalité, un état de conformité à la règle sociale. 

une normale : une droite perpendiculaire. 

elle est métanormale, il est métanormal : dépasse et englobe la normalité. 
elles sont métanormales, ils sont métanormaux 

elle est paranormale, il est paranormal : 

• n'est pas absolument normal(e) ; 
• est en marge de la normale, de la normalité ; 
• concerne des faits ou des phénomènes psychiques d'apparence extra-normale. 

elles sont paranormales, ils sont paranormaux

le paranormal : 

• le caractère de ce qui n'est pas absolument normal ; 
• une étude de phénomènes inexpliqués. 

 

une école normale : destinée à former des enseignants. 

une normalienne, un normalien : une, un élève d'une école normale. 

elle est normalienne, il est normalien : est relative ou relatif à une école normale ou à l'École normale 
supérieure. 

Le mot normal est emprunté au latin normalis « fait à l'équerre », employé en bas latin au sens de « 
correspondant à la prescription », d'où « conforme à la règle ». 

Dans l'expression école normale, l'adjectif a le sens de « qui sert de modèle » d'après le sens du latin norma 
(voir :  norme) « ligne de conduite, prescription ». D'où : normalien.

normalisable, normalisateur, normalisation, normalisé, normaliser, normalité

elle, il est normalisable : peut être normalisé(e). 

elle est normalisatrice, il est normalisateur : normalise. 

une normalisation : l'action de normaliser ; son résultat. 

elle est normalisée, il est normalisé : a été normalisé(e). 

normaliser : 



• appliquer une norme, rationaliser, standardiser ; 
• ramener à la norme, à un état normal, habituel, régulier ; 
• rendre normal ce qui ne l'était pas encore ; 
• établir ou rétablir des relations normales ; 
• rétablir l'ordre, le statu quo, après une période d'agitation, de troubles ; 
• faire rentrer dans le rang, mettre au pas. 

se normaliser : 

• être rendu conforme à une norme ; 
• devenir ou redevenir normal. 

je normalise, tu normalises, il normalise, nous 
normalisons, vous normalisez, ils normalisent ;
je normalisais ; je normalisai ; je normaliserai ; je 
normaliserais ;
j'ai normalisé ; j'avais normalisé ; j'eus normalisé ; 
j'aurai normalisé ; j'aurais normalisé ;
que je normalise, que tu normalises, qu'il normalise, 
que nous normalisions, que vous normalisiez, qu'ils 
normalisent ;
que je normalisasse, qu'il normalisât, que nous 
normalisassions ; que j'aie normalisé ; que j'eusse 
normalisé ;
normalise, normalisons, normalisez ; aie normalisé, 
ayons normalisé, ayez normalisé ;
(en) normalisant.

elles se sont normalisé les relations, elles ont normalisé 
leurs relations.

je me normalise, tu te normalises, il se normalise, nous 
nous normalisons, vous vous normalisez, ils se 
normalisent ;
je me normalisais ; je me normalisai ; je me 
normaliserai ; je me normaliserais ;
je me suis normalisé(e) ; je m'étais normalisé(e) ; je 
me fus normalisé(e) ; je me serai normalisé(e) ; je me 
serais normalisé(e) ;
que je me normalise, que tu te normalises, qu'il se 
normalise, que nous nous normalisions, que vous vous 
normalisiez, qu'ils se normalisent ;
que je me normalisasse, qu'il se normalisât, que nous 
nous normalisassions ; que je me sois normalisé(e) ; 
que je me fusse normalisé(e) ;
normalise-toi, normalisons-nous, normalisez-vous ; sois 
normalisé(e), soyons normalisées, soyons normalisés, 
soyez normalisé(e)(es)(s) ;
(en) se normalisant. 

une normalité : le caractère de ce qui est considéré normal, de ce qui est conforme à une norme. 

une normalité (en chimie ou en mathématiques). 

Les mots normaliser et normalité sont dérivés de normal. 

normand, normander, Normandie, normandiser, normandisme, normanisme, normannique

elle est normande, il est normand : 

• est de la Normandie ; 
• a certaines caractéristiques attribuées à cette région ou à ses habitants. 

une Normande, un Normand 

un (cheval) normand, un (cheval) anglo-normand 

un (chien) anglo-normand 

une (vache) normande 

le normand : un dialecte. 

les Normands : 

• un peuple scandinave qui a envahi de nombreux pays ; 
• les Anglo-Normands. 

normander : nettoyer le grain battu. 

je normande, tu normandes, il normande, nous normandons, vous normandez, ils normandent ;
je normandais ; je normandai ; je normanderai ; je normanderais ;
j'ai normandé ; j'avais normandé ; j'eus normandé ; j'aurai normandé ; j'aurais normandé ;
que je normande, que tu normandes, qu'il normande, que nous normandions, que vous normandiez, qu'ils 
normandent ;
que je normandasse, qu'il normandât, que nous normandassions ; que j'aie normandé ; que j'eusse normandé ;
normande, normandons, normandez ; aie normandé, ayons normandé, ayez normandé ;
(en) normandant. 



normandiser : s'exprimer dans le parler normand ou utiliser des normandismes. 

je normandise, tu normandises, il normandise, nous normandisons, vous normandisez, ils normandisent ;
je normandisais ; je normandisai ; je normandiserai ; je normandiserais ;
j'ai normandisé ; j'avais normandisé ; j'eus normandisé ; j'aurai normandisé ; j'aurais normandisé ;
que je normandise, que tu normandises, qu'il normandise, que nous normandisions, que vous normandisiez, 
qu'ils normandisent ;
que je normandisasse, qu'il normandisât, que nous normandisassions ; que j'aie normandisé ; que j'eusse 
normandisé ;
normandise, normandisons, normandisez ; aie normandisé, ayons normandisé, ayez normandisé ;
(en) normandisant. 

un normandisme ou normanisme : 

• une façon de parler particulière aux habitants de la Normandie ; 
• une manière d'être, faite d'indécision, que l'on attribue aux habitants de la Normandie. 

le (dialecte) normannique 

Le mot normand est emprunté à l'ancien nordique nordmadr « homme du Nord ».

normatif, normativisme, normativité, norme, normé

elle est normative, il est normatif : 

• a les caractères d'une norme, d'une règle ; 
• concerne les normes ; 
• fixe, prescrit une norme ; 
• émet des jugements de valeur. 

le normatif : ce qui a la valeur d'une norme, d'une règle. 

un normativisme : une attitude normative systématique. 

une normativité : le caractère de ce qui est normatif ou normal. 

une norme : 

• un état habituel, régulier, conforme à la majorité des cas ; 
• un état régulier, le plus conforme à l'étalon posé comme naturel, et par rapport auquel tout ce qui dévie 

est considéré comme anormal ; 
• une règle, un principe auquel on doit se référer pour juger ou agir. 

une norme juridique temporaire : [droit] un texte législatif ou règlementaire comportant sa propre limitation 
dans le temps. En anglais : sunset clause. Journal officiel de la République française du 03/04/2011. 

des normes de commercialisation : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : common marketing 
standards ; marketing standards. Journal officiel de la République française du 30/11/2001.

un récepteur de télévision multinorme : multistandard. 

un espace vectoriel, un vecteur, un repère normé (en mathématiques). 

un repère ou un système orthonormé ou orthonormal (en mathématiques). 
ils sont orthonormés ou orthonormaux 

Le mot normatif est dérivé de norme. 

Le nom (une) norme est emprunté au latin norma « équerre, règle, loi ».

Le mot énorme est emprunté au latin impérial enormis, proprement « qui est hors de la norme ». D'où : 
énormément, une énormité.

normo-

normo- représente normal, ou signifie qu'il s'agit d'un état normal ou moyen de la réalité considérée.

voir : CNRTL.



normoblaste, normoblastose

un normoblaste : un globule rouge nucléé présent dans la moelle osseuse. 

une normoblastose : une production excessive de normoblastes par la moelle osseuse. 

normochrome

un sang normochrome : dont l'index colorimétrique est normal. 

normocyte

un normocyte : un globule rouge adulte dérivant d'un normoblaste par expulsion du noyau. 

normographe

un normographe : une plaquette où le contour des lettres, de figures, de symboles est évidé afin d'en faciliter 
le tracé. 

normotendu

elle est normotendue, il est normotendu : a une tension artérielle normale. 

normotype

un normotype : le type humain commun, à partir duquel se différencient des types variés.  

norne

une norne : chacune des trois déesses qui, symbolisant le passé, le présent et l'avenir, règlent la vie des 
hommes et l'ordre de l'univers. 

Ce nom est emprunté à l'ancien nordique norn de même sens. 

norois, noroit, noroît, norrain, norrois

1. le norois ou norrois, norrain : le nordique, une langue. 

elle est noroise ou norroise, il est norois ou norrois : 

• est relative ou relatif à cette langue ; 
• était originaire du nord de l'Europe. 

elle est norraine, il est norrain : était du nord de l'Europe. 

une Norraine, un Norrain : celle ou celui qui y vivait.  

Le mot norois est emprunté à l'ancien nordique nord « nord », avec le suffixe -ois (-ais). 

2. un norois ou noroit, noroît : 

• la direction du nord-ouest ; 
• l'aire de vent correspondante ; 
• un vent qui vient de cette direction. 

Ce nom est une variante correspondant à la prononciation régionale de nord-ouest, dans l'Ouest et au Québec. 



Norvège, norvégien, norvégienne

elle est norvégienne, il est norvégien : est de la Norvège. 
une Norvégienne, un Norvégien 

la Norvège ou le Royaume de Norvège
capitale : Oslo ; nom des habitants : Oslovienne, Oslovien.

le norvégien : une langue nordique.

un norvégien : un gâteau.

une norvégienne : une barque, un voilier.

Norvège : André Racicot. Au cœur du français. 

Le nom de la Norvège vient du vieux norrois norðr et vegr, soit « chemin du Nord ». Norðrvegr ferait référence 
aux passages côtiers de l'ouest de la Norvège aux terres septentrionales dans l'Arctique. En savoir plus : 
Wikipédia. 

nos

nos achats, nos voitures / notre achat, notre voiture.

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

nos(o)-

nos(o)- est tiré du grec ν ο ́ σ ο ς « maladie ».

voir : CNRTL.

nosémiase, nosémose

une nosémiase ou nosémose : une maladie contagieuse des abeilles. 

Ce nom est formé de nos(o)- tiré du grec ν ο  ́σ ο ς « maladie », -ém(ie)  du grec α ι  ́μ α « sang » et du suffixe -
ase ou ose. 

nosencéphale

un nosencéphale : un être anomal chez lequel l'encéphale est remplacé par une tumeur vasculaire. 

Nosferatu

Nosferatu. Les billets de François Jacquesson. 

nosocomial

elle est nosocomiale, il est nosocomial : se rapporte à l'hôpital. 
elles sont nosocomiales, ils sont nosocomiaux 

une infection nosocomiale : contractée pendant un séjour dans un établissement hospitalier. 

nosocomiale / iatrogène : Géoconfluences. 

Le mot nosocomial est emprunté au grec ν ο σ ο κ ο  ́μ ο ς « qui soigne une maladie ». 

nosoconiose

une nosoconiose : une maladie produite par l'action des poussières. 

Ce nom est formé de nos(o)- tiré du grec ν ο  ́σ ο ς « maladie », -conie du grec κ ο ν ι ́ α « poussière », et du 
suffixe -ose. 

 



nosogénèse, nosogénie

une nosogénèse ou nosogénie : une étude des causes et du développement des maladies. 

nosogéographie

une nosogéographie : une étude de la répartition géographique des maladies. 

nosographe, nosographie, nosographique

une, un nosographe : une, un médecin spécialiste. 

une nosographie : une description et classification des maladies d'après leurs caractères distinctifs. 

elle, il est nosographique : est relative ou relatif, propre à la nosographie. 

nosologie, nosologique, nosologiste

une nosologie : une étude et un classement des maladies d'après leurs caractères distinctifs. 

elle, il est nosologique : est relative ou relatif, propre à la nosologie. 

une, un nosologiste : une, un médecin spécialiste. 

Lexique de la nosologie : Wiktionnaire.

nosomanie

une nosomanie : une hypocondrie extrême. 

nosophobie

une nosophobie : une crainte obsédante des maladies. 

nosophore

un nosophore : un lit mécanique pour malade. 

Ce nom est formé de nos(o)- tiré du grec ν ο  ́σ ο ς « maladie », et -phore du grec φ ο ρ ε ι ν « porter ». 

nosothérapie

une nosothérapie : un traitement d'une maladie par une autre maladie provoquée intentionnellement. 

nosotoxine

une nosotoxine : une toxine qui est responsable d'une maladie ou d'un processus pathologique. 

nostalgie, nostalgique, nostalgiquement

une nostalgie : 

• un état de tristesse causé par l'éloignement du pays natal ; 
• un trouble psychique provoqué par l'éloignement du lieu habituel d'existence ; 
• un regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on a eu(e) ou connu(e) ; 
• un désir d'un retour dans le passé ; 
• un regret mélancolique d'une chose, d'un état, d'une existence que l'on n'a pas eu(e) ou pas connu(e) ; 
• un désir insatisfait ; 
• un état de mélancolie, de tristesse sans cause précise. 



elle, il est nostalgique : 

• est envahi(e) par un sentiment de nostalgie ; 
• souffre psychiquement de nostalgie ; 
• est empreinte de nostalgie, est relative à la nostalgie ; est empreint de nostalgie, est relatif à la nostalgie

; 
• regrette le passé ou un aspect particulier du passé ; 
• évoque la nostalgie ou la provoque ; 
• est mélancolique, triste ; 
• inspire de la nostalgie, incite à la nostalgie. 

nostalgiquement 

une, un nostalgique : celle ou celui qui garde le regret d'aspirations non satisfaites, du passé ou du pays natal. 

Mais Ulysse est envahi de nostalgie, un mot médical moderne fabriqué avec deux mots grecs et qui signifie ‘le 
mal du retour’, ‘le mal du pays’. Le mot grec nostos ‘retour’ est un mot clé de l’Odyssée, où tout le monde veut 
rentrer chez soi. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson.  

Le nom (une) nostalgie vient de nostalgia, (hoc est de tristitia et tabe ex cupiditate redeundi in patriam) formé 
du grec ν ο  ́σ τ ο ς « retour » et α λ γ ο ς « douleur, mal (voir : -algie) », littéralement « mal du retour ». 

nostoc

un nostoc : un crachat de lune, une algue. 

Ce mot est d'origine incertaine. 

nostras

une maladie nostras : propre à nos régions tempérées, à notre région. 

Ce mot vient du latin nostras, nostratis « qui est de notre pays, de nos compatriotes », au pluriel nostrates « 
compatriotes ». 

nota bene, N.B.

nota bene ou N.B. : remarquez, notez bien. 

un nota (bene) ou N.B. : une note, une observation, une remarque qui accompagne un texte. 

Cette locution est formée de nota, deuxième personne du singulier de l'impératif du verbe latin notare « 
remarquer », voir : noter, et du latin bene « bien ». 

notabilité, notable, notablement

une notabilité : 

• la qualité d'une personne notable ; 
• une, un notable. 

elle, il est notable : 

• mérite d'être noté(e), remarqué(e), signalé(e) ; 
• est importante ou important, considérable ; 
• est éminente, réputée ; est éminent, réputé ; 
• se distingue des autres par son importance, son rang social prééminent ; 
• a, par sa situation, une autorité personnelle dans les affaires publiques. 

notablement 

une, un notable : une personne importante et influente par ses fonctions ou sa situation sociale. 

Le mot notable est emprunté au latin notabilis « remarquable (s'agissant d'une chose) ; désigné, montré, signalé
(s'agissant d'une personne) ». 



notacanthe

un notacanthe : un poisson osseux. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -acanthe du grec α κ α ν θ α « épine, piquant ». 

notaire, notairesse

une, un notaire : une officière ministérielle, un officier ministériel qui confère un caractère authentique aux 
actes qu'il reçoit et rédige. 

elle, il est notaresque : est propre aux notaires. 

On a lu une notairesse ou notaresse pour la femme d'un notaire. 

elle est notariale, il est notarial : a rapport, est propre au notariat, aux notaires. 
elles sont notariales, ils sont notariaux 

notarialement 

un notariat : la charge, la fonction de notaire. 

le notariat : 

• le corps des notaires ; 
• l'ensemble des règles concernant les fonctions de notaire. 

elle est notariée, il est notarié : 

• est faite, établie par un notaire ; est fait, établi par un notaire ; 
• est passé(e) devant notaire. 

Le nom notaire est emprunté au latin notarius « secrétaire, tachygraphe » à l'époque classique, au Moyen Âge « 
scribe de la chancellerie pontificale » « scribe d'une chancellerie royale » « notaire public ». 

Le mot notarial est dérivé de notaire d'après l'étymon latin. 

Le nom (un) notariat est emprunté au latin médiéval notariatus. 

notalgie

une notalgie : une douleur de la région dorsale. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -algie du grec α ́ λ γ ο ς « douleur, souffrance ». 

notamment

notamment : spécialement, en particulier. 

voir : Office québécois de la langue française. 

Cet adverbe est dérivé du participe présent de noter, avec le suffixe -ment. 

notaresse, notarial, notarialement, notariat, notarié

notaresse, notarial, notarialement, notariat, notarié : voir notaire (ci-dessus).

notateur, notation, note, noté

une notatrice, un notateur : 

• celle ou celui qui prend des notes, qui prend note de quelque chose ; 
• celle ou celui qui note la musique sur une partition ou transcrit les évolutions chorégraphiques ; 
• celle ou celui qui donne des notes, des appréciations. 



une annotatrice, un annotateur : une personne qui annote un texte.

un connotateur (en linguistique) 

elle est connotative, il est connotatif : 

• est dénominative ou dénominatif, implique en même temps que l'objet qu'il désigne, un trait 
caractéristique de la classe à laquelle l'objet appartient ; 

• se rapporte à l'élément subjectif d'un terme et varie selon les locuteurs ; 
• est relative ou relatif à la connotation, par opposition à dénotative ou dénotatif. 

une fonction dénotative, un rôle dénotatif : en linguistique, qui est relative ou relatif à la dénotation, par 
opposition à connotative, connotatif.

une notation : 

• l'action, la manière de représenter par des signes ou des symboles conventionnels ; 
• une brève remarque, une courte indication écrite transcrivant une observation personnelle ; 
• l'appréciation d'un travail par une note ; 
• [finance] une évaluation, par une institution spécialisée, de la qualité de crédit d’une entreprise ou d’un 

État donnant une information codifiée sur la capacité de remboursement des titres de dette émis. Le 
résultat d’une notation n’est pas nécessairement rendu public. En anglais : credit rating ; rating. Voir 
aussi : catégorie investissement, catégorie spéculative, cotation de crédit. Journal officiel de la 
République française du 05/08/2016. 

une notation sociale ou évaluation sociale : [économie et gestion d'entreprise] une appréciation du 
comportement d'une entreprise à l'égard de son personnel et de ses partenaires. Parmi les critères pris en 
compte, on peut citer la gestion des ressources humaines, le respect de l'environnement, les relations avec les 
fournisseurs, le gouvernement d'entreprise, les liens avec la société civile. L'expression « rating social » est à 
proscrire. En anglais : social rating. Voir aussi : rapport social. Journal officiel de la République française du 
12/06/2007.

une adnotation : 

• la signature apposée par le pape au bas d'une requête ; 
• la réponse du pape à une supplique, quand cette réponse ne consiste qu'en une signature signifiant 

accordé.

une annotation, des annotations : des apostilles, des remarques manuscrites notées en marge d'un texte.

une annotation : une saisie des biens d'un condamné par contumace.

une connotation : 

• la propriété d'un terme de faire connaitre en même temps que son objet certains attributs du sujet ; 
• l'ensemble des caractères par lesquels un terme renvoie à un ensemble d'êtres ; 
• la signification affective d'un terme ; 
• tout ce qu'évoque un mot, une expression, indépendamment de sa signification. 

une dénotation : 

• l'action de dénoter ; le résultat de cette action ; 
• voir aussi en linguistique.

une note : 

• une marque mentionnant un passage précis dans un ouvrage ; 
• un texte court ou une phrase pour garder mention de ce qui a été vu, lu ou entendu, ou pour le résumer ;
• un commentaire en marge d'un écrit ; 
• une brève communication écrite ; 
• une facture, une somme à payer ; 
• une appréciation codée ou chiffrée ; 
• un signe graphique utilisé en musique, le son ou la touche d'un clavier correspondant ; 
• un ton ; 
• un détail déterminant ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Les notes de musique en français : Wiktionnaire.



une note blanche ou un blanc : [relations internationales - défense] une note brève, d’une page le plus 
souvent, non signée, émanant généralement d’un service de renseignement et rédigée à l’attention de hauts 
responsables d’un gouvernement ou d’une administration. Journal officiel de la République française du 
03/05/2019.

une note de réservation (de fret) : [transports et mobilité / transport maritime] un document destiné à 
réserver un emplacement sur un navire, avant l'établissement du titre de transport. En anglais : booking note. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une note-liasse : Office québécois de la langue française.

une note libre : [relations internationales] une communication informelle ne comportant pas de signature et 
servant, lors de discussions, à présenter des idées ou des textes qui n'engagent pas les parties. L'emploi de 
l'expression « non-papier » est à proscrire. En anglais : non paper ; non-paper ; non-paper document. Journal 
officiel de la République française du 19/10/2008.

une note par points : [communication] une note constituée d’un ensemble de brefs alinéas introduits par un 
même signe typographique. En anglais : bullet-point paper. Journal officiel de la République française du 
16/01/2015.

des notes graphiques : des notes issues d’une technique relevant de la facilitation graphique, qui consiste à 
organiser des informations en associant l’écrit et le dessin. En anglais : sketchnote. On parle de « prise de notes 
graphiques » (en anglais : sketchnoting) pour désigner la technique elle-même. Voir aussi : facilitation 
graphique. Journal officiel de la République française du 16/03/2021.

elle est notée, il est noté :

• est inscrite ou inscrit ;
• est retenu(e), pris(e) en compte ;
• a fait l'objet d'une appréciation ou d'une évaluation.

elle est connotée, il est connoté : 

• a une signification particulière en fonction de la situation ; 
• se dit d'une suite linguistique qui a des connotations.

elle est dénotée, il est dénoté : 

• se réfère à l'extension d'un concept ; 
• exprime les traits objectifs que le sens d'un mot relève dans un objet désigné.

Le mot notateur est dérivé de noter. 

Le nom (une) notation est emprunté au latin notatio « action de marquer d'un signe ; action de noter, de 
relever ; remarque, observation ». 

Le nom (une) note est emprunté au latin nota « signe, marque » spécialement : « marque d'écriture » litterarum
notae (de là « écrit, lettre »), « signes sténographiques » notae tironianae, « chiffres », « signes de copistes, 
signes de ponctuation » « signe, marque » [sur le corps], spécialement « marque au fer rouge » (de là « 
flétrissure, tache ; note du censeur, blâme »), « marque, annotation, remarque [à un texte écrit] » ; en latin 
médiéval « acte » «minute d'un acte notarié ».

Le verbe noter est emprunté au latin notare « marquer, faire une marque ; tracer des caractères d'écriture, 
spécialement sténographier ; (en parlant des censeurs) marquer le nom d'un citoyen coupable d'une note qui 
rappelle son infamie ; désigner, faire connaitre ; relever ; remarquer; consigner par écrit ». 

Le nom (une) adnotation est emprunté au latin médiéval adnotatio, adnotationis « souscription validant un acte 
».

Le nom (un) annotateur est emprunté au latin adnotator. Le nom (une) annotation est emprunté au latin 
adnotatio. Le verbe annoter est emprunté au latin adnotare « consigner des remarques par écrit (au cours d'une 
lecture) » « remarquer ». 

Le mot connotatif est emprunté au latin scolastique connotativus « qui comprend, qui inclut », lui-même dérivé 
de connotare « comprendre, inclure ». Le nom (une) connotation est emprunté au latin scolastique connotatio « 
indication seconde, signification seconde ». Le verbe connoter est emprunté au latin solastique connotare 
composé de cum et de notare. 

Le nom (une) dénotation est emprunté au latin impérial denotatio, denotationis « indication ». Le verbe dénoter 
est emprunté au latin denotare « désigner, faire connaitre ». 

Le nom (une) notule (= une courte annotation à un texte ; une petite note ; une courte publication) est 
emprunté au latin notula « petite marque » à basse époque, au Moyen Âge « glose » « petite note critique » « 



document, notice » « minute de notaire ». D'où : une notulatrice, un notulateur (= une autrice, un auteur de 
notules). 

notencéphale

un notencéphale : un être anomal dont le cerveau fait hernie. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -encéphale.

noter, noteur

noter : 

• faire une marque à l'endroit d'un écrit dont on veut souligner l'importance ; 
• mettre une observation, un renseignement par écrit ; 
• remarquer quelque chose, y prêter attention ; 
• transcrire un air de musique au moyen de symboles conventionnels ; 
• porter un jugement favorable ou défavorable ; 
• porter une appréciation sur le comportement de quelqu'un. 

je note, tu notes, il note, nous notons, vous notez, ils notent ;
je notais ; je notai, tu notas, il nota, ils notèrent ; je noterai ; je noterais ;
j'ai noté ; j'avais noté ; j'eus noté ; j'aurai noté ; j'aurais noté ;
que je note, que tu notes, qu'il note, que nous notions, que vous notiez, qu'ils notent ;
que je notasse, qu'il notât, que nous notassions ; que j'aie noté ; que j'eusse noté ;
note, notons, notez ; aie noté, ayons noté, ayez noté ;
(en) notant. 

 annoter : 

• accompagner un texte de remarques diverses généralement manuscrites ; 
• accompagner un texte publié de notes et remarques critiques pour en commenter ou interpréter les 

passages douteux ou obscurs ; 
• en musique : ajouter des indications sur le mouvement, le tempo,... ; 
• procéder à la saisie des biens d'un condamné par contumace.

connoter : 

• indiquer, en même temps que l'idée principale, une idée secondaire qui s'y rattache ; 
• renvoyer aux caractères essentiels d'un ensemble d'êtres désignés par un terme ; 
• évoquer une signification dépendant du contexte situationnel, en plus d'un sens stable. 

 dénoter : 

• être le signe de quelque chose ; 
• révéler, indiquer une caractéristique.

une noteuse, un noteur : une, un copiste de musique. 

voir : note (ci-dessus).

notice

une notice : 

• un texte bref destiné à présenter sommairement un sujet particulier ; 
• un texte explicatif qui préface un ouvrage. 

une notice explicative : Office québécois de la langue française. 

Le nom (une) notice est emprunté au latin notitia (doublet de notio « notion », dérivé de notum supin de 
noscere « apprendre à connaitre ; connaitre ») « action de connaitre », « connaissance de quelqu'un », « 
connaissance de quelque chose, notion » et « fait d'être connu, notoriété », qui a pris à basse époque dans la 
langue juridique et dogmatique le sens de « rôle, registre, liste, document » à l'origine du second sens avec une 
probable influence sémantique de note. 



notificatif, notification, notifier

elle est notificative, il est notificatif : sert à notifier. 

une notification : 

• l'action, le fait de notifier quelque chose à quelqu'un ; 
• une pièce contenant cet acte. 

notifier : 

• informer quelqu'un expressément ; 
• porter un acte juridique ou une décision à la connaissance des intéressés. 

je notifie, tu notifies, il notifie, nous notifions, vous notifiez, ils notifient ;
je notifiais ; je notifiai ; je notifierai ; je notifierais ;
j'ai notifié ; j'avais notifié ; j'eus notifié ; j'aurai notifié ; j'aurais notifié ;
que je notifie, que tu notifies, qu'il notifie, que nous notifiions, que vous notifiiez, qu'ils notifient ;
que je notifiasse, qu'il notifiât, que nous notifiassions ; que j'aie notifié ; que j'eusse notifié ;
notifie, notifions, notifiez ; aie notifié, ayons notifié, ayez notifié ;
(en) notifiant. 

Le verbe notifier est emprunté au latin des juristes notificare « faire connaitre » (de notus, « connu », du 
participe passé de noscere « connaitre », et facere « faire »). 

notion, notionnel 

une notion : 

• une connaissance immédiate, intuitive de quelque chose ; 
• une construction, une représentation de l'esprit ; 
• une manière de concevoir, une conception, un point de vue ; 
• une idée générale et abstraite en tant qu'elle implique les caractères essentiels de l'objet ; 
• un concept. 

des notions : 

• une connaissance d'ensemble, élémentaire, acquise de quelque chose ; 
• un ouvrage ou une partie d'ouvrage proposant les premiers éléments d'une science, d'une technique. 

elle est notionnelle, il est notionnel : 

• est relative ou relatif ou propre à une notion, aux notions ; 
• est de la même nature repose sur une notion ou des notions ; 
• consiste en ou se compose de notions ; 
• est conceptuelle ou conceptuel. 

Le nom (une) notion est emprunté au latin notio (dérivé de notum, supin de noscere « apprendre à connaitre ; 
connaitre ») « acte de prendre connaissance, examen (au sens général et technique du droit)» et dans la langue 
philosophique « idée que se fait l'esprit, conception de l'esprit, signification d'un mot ». 

noto-

not(o)- est tiré du grec ν ω τ ο ς « dos ».

voir : CNRTL et : un notacanthe, une notalgie, notencéphale (ci-dessus).

notobranche

elle, il est notobranche : porte des branchies sur le dos. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -branche du grec β ρ α ́ γ χ ι ο ν « branchie ». 



notochorde, notocorde

une notochorde ou notocorde : la corde dorsale de l'embryon. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et de corde (dorsale). 

notodonte

des notodontes : certains lépidoptères. 

 ̓Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -odonte du grec ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent ».

notoire, notoirement

elle, il est notoire : 

• est connu(e) ou constaté(e) par un grand nombre de personnes ; 
• est connu(e) de tous, est très connu(e) pour ses idées, une qualité ou un défaut particuliers ; 
• est reconnu(e) dans sa spécialité. 

notoirement 

Le nom (une) notoriété est un dérivé savant de notoire qui est emprunté au bas latin des juristes notorius, usité 
dans notoria (epistula) « lettre d'avis, lettre qui fait connaitre » (de notum supin de noscere « apprendre à 
connaitre » et « reconnaitre, admettre », duquel est dérivé également notorium « accusation »).

notomèle

un (être anomal) notomèle : présentant un ou deux membres accessoires insérés sur le dos. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -mèle tiré du grec -μ ε λ η ς, de μ ε  ́λ ο ς « 
membre ». 

notonecte

une notonecte : un insecte. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -necte tiré du grec ν η κ τ ο ́ ς « qui nage ». 

notopode

un crabe notopode 

les notopodes 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -pode du grec π ο υ  ́ς, π ο δ ο  ́ς « pied ». 

notoptère

un notoptère : un poisson osseux. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et -ptère du grec π τ ε ρ ο  ́ν « aile ». 

notorhize, notorhizé, notorrhize, notorrhizé

un crucifère notorhize ou notorhizé, notorrhize, notorrhizé : dont les cotylédons sont appliqués à la partie 
dorsale ou convexe de la radicule. 

 ̔Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et (r)rhize du grec ρ  ι  ́ζ α « racine ». 



notoriété

une notoriété : 

• le caractère de ce qui est connu ou constaté par un grand nombre de personnes ; 
• le fait d'être connu ; 
• une célébrité, un renom, une réputation ; 
• une personne avantageusement connue ; 
• [économie et gestion d'entreprise] En anglais : share of mind. Journal officiel de la République française 

du 30/01/2005.

Le nom (une) notoriété est un dérivé savant de notoire qui est emprunté au bas latin des juristes notorius, usité 
dans notoria (epistula) « lettre d'avis, lettre qui fait connaitre » (de notum supin de noscere « apprendre à 
connaitre » et « reconnaitre, admettre », duquel est dérivé également notorium « accusation »).

notostracé

des notostracés : des crustacés. 

Ce nom est formé de not(o)- tiré du grec ν ω τ ο ς « dos », et ostracé du grec ο σ τ ρ α κ ο ν « coquille ». 

notos

un notos ou notus : un auster, un vent. 

Ce nom est emprunté au latin Notus, Notos « le vent du midi », emprunté au grec Ν ο τ ο ς « vent du sud-ouest 
» (qui apporte l'humidité). 

notre, nôtre

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

le mien, la mienne, les miens, les miennes ; le tien, la tienne, les tiens, les tiennes ; le sien, la sienne, les siens, 
les siennes ; le nôtre, la nôtre, les nôtres ; le vôtre, la vôtre, les vôtres ; le leur, la leur, les leurs. 

elle est nôtre, il est nôtre : nous appartient, nous est propre. 
elles sont nôtres, ils sont nôtres

à la nôtre : à notre santé. 

les nôtres : 

• nos parents ; 
• nos proches ; 
• ceux qui sont avec nous. 

une maladie nostras : propre à nos régions tempérées. 

Notre-Dame, notre-dame 

Notre-Dame : 

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

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

notulateur, notule

une notulatrice : une autrice de notules, un notulateur : un auteur de notules. 

une notule : 

• une courte annotation à un texte ; 
• une petite note ; 
• une courte publication. 



Le nom (une) notule est emprunté au latin notula « petite marque » à basse époque, au Moyen Âge « glose » « 
petite note critique » « document, notice » « minute de notaire ». D'où : une notulatrice, un notulateur (= une 
autrice, un auteur de notules). 

notus

un notus ou notos : un auster, un vent. 

Ce nom est emprunté au latin Notus, Notos « le vent du midi », emprunté au grec Ν ο τ ο ς « vent du sud-ouest 
» (qui apporte l'humidité). 

nouage, nouailleux, nouaison

un nouage : 

• l'action de nouer ; 
• une opération de tissage ; 
• l'état des membres d'un enfant atteint de rachitisme. 

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

un arbre nouailleux : qui présente des nœuds ou des nodosités. 

une nouaison : le stade du cycle végétatif d'un arbre fruitier ou de la vigne, qui marque le début du 
développement du fruit après la fécondation. 

Ces mots sont dérivés de nouer. 

Nouakchott, Nouakchottois

Nouakchott : la capitale de la Mauritanie. Habitants : Nouakchottoise, Nouakchottois.

nouba

une nouba : 

• une forme de musique arabo-andalouse ; 
• une musique qui était jouée par les régiments de tirailleurs nord-africains ; 
• un orchestre de tirailleurs nord-africains ; 
• un divertissement bruyant, une fête, une teuf. 

Ce nom est emprunté à l'arabe maghrébin nuba (correspondant à l'arabe classique nauba) « tour, tour de rôle ; 
service de garde ; corps de troupe faisant, à tour de rôle, son service auprès d'un prince ou dans une place de 
guerre ; concert de musique qui a lieu périodiquement devant la maison d'un prince, d'un officier ou d'un 
dignitaire ; concert, fanfare, orchestre ». 

nouc, noucle

un nouc ou noucle : un nœud. [Acadie]

noue, nouette

1. 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. 

Le nom (une) noue (1) vient du latin médiéval nauda « terrain marécageux », du gaulois nauda de même sens. 



2. une noue : 

• un angle rentrant par lequel deux combles se coupent ; la pièce de bois correspondante ; 
• une rigole à l'intersection des deux pans d'une toiture ; chacune des tuiles creuses ou des plaques qui 

tapissent cette rigole ; 
• une partie de pavé où est un ruisseau. 

une nouette : 

• une tuile bordée d'une arête ; 
• une rigole à l'intersection des deux pans d'une toiture ; 
• chacune des tuiles creuses ou des plaques qui tapissent cette rigole. 

un noulet : 

• un assemblage de pièces de charpente ; 
• un petit canal qui conduit les eaux à la gouttière. 

Le nom (une) noue (2) vient du bas latin nauca, forme contractée de navica « petit bateau », diminutif du latin 
navis « bateau » (nef). 

noué, nouées, nouement, nouer, nouet, noueur, noueux 

elle est nouée, il est noué : 

• est fixé(e) ou serré(e) par un nœud ; 
• est contracté(e), serré(e) comme dans un nœud ; 
• comporte des nodosités ; 
• forme une nodosité en raison d'une atteinte de goutte ou de rachitisme. 

avoir la gorge nouée : contractée, serrée par l'émotion. 

une chienne nouée : pleine. 

un (enfant) noué : atteint de nouures en raison du rachitisme. 

des nouées : des fientes. 

elle est dénouée, il est dénoué : 

• n'est plus noué(e) ; 
• est libre ; 
• a un aspect ou un comportement souple, détendu.

une renouée : un genre de plantes de la famille des Polygonacées.

un nouement : l'action de nouer. 

un dénouement : 

• l'action de dénouer ; le résultat de cette action ; 
• l'action de mettre fin à un récit dont l'action a été bien nouée ; 
• l'évènement final qui résout l'intrigue, qui règle le sort des personnes qui y sont impliquées ; le moment 

où il se produit. 

un renouement : 

• l'action de renouer ; 
• le rétablissement d'un lien.

nouer : 

• faire un nœud à un fil, à un ruban ; 
• fixer par un nœud les extrémités d'un ou plusieurs liens ; 
• serrer ou assujettir un objet par un lien noué ; 
• établir un lien moral, social avec quelqu'un ; 
• organiser, faire évoluer ; 
• pour une fleur fécondée, passer à l'état de fruit. 

nouer la gorge : donner la sensation d'un nœud, d'un serrement. 



je noue, tu noues, il noue, nous nouons, vous nouez, ils nouent ;
je nouais ; je nouai ; je nouerai ; je nouerais ;
j'ai noué ; j'avais noué ; j'eus noué ; j'aurai noué ; j'aurais noué ;
que je noue, que tu noues, qu'il noue, que nous nouions, que vous nouiez, qu'ils nouent ;
que je nouasse, qu'il nouât, que nous nouassions ; que j'aie noué ; que j'eusse noué ;
noue, nouons, nouez ; aie noué, ayons noué, ayez noué ;
(en) nouant. 

dénouer : 

• défaire un nœud, défaire l'entrelacement de deux ou plusieurs choses ; 
• dénouer les liens de quelque chose ; 
• assouplir, détendre, développer ; 
• rompre ce qui unit moralement, affectivement ; 
• résoudre, mettre fin à quelque chose ; 
• détendre l'atmosphère, faire disparaitre la gêne.

se dénouer : 

• se détacher, se délier, se défaire ; e délier, se défaire ; 
• se résoudre. 

énouer une étoffe : la débarrasser des nœuds, des impuretés, l'épinceter ou l'épincer, l'époutir.

renouer : 

• refaire un nœud ; 
• nouer une seconde fois ; 
• nouer ce qui a été ou s'est dénoué, ou qui s'est détaché ou rompu ; 
• reprendre après une interruption ; 
• reprendre des relations interrompues ; 
• rétablir des liens d'amitié ; 
• remettre en honneur.

un nouet : un linge noué dans lequel on enferme généralement une substance aromatique ou médicamenteuse, 
ou toute autre décoction que l'on fait bouillir. 

une noueuse, un noueur : 

• celle ou celui qui fait un noeud, qui noue ; 
• une ouvrière, un ouvrier. 

une noueuse : une machine. 

 elle est noueuse, il est noueux : 

• présente des nœuds ou des nodosités ; 
• présente des renflements.

voir aussi : un nouage, un arbre nouailleux, une nouaison, un nouïs, une nouure,...

Le verbe nouer vient du latin nodare « nouer, lier, fixer par un nœud », dérivé de nodus (nœud).

nougat, nougatine

un nougat : une confiserie. 

c'est du nougat ! c'est facile !

avoir les jambes en nougat : avoir les jambes molles, faibles, inaptes aux longues marches. 

casser les nougats : casser les pieds. 

une nougatine : une sorte de nougat. 

Le nom (un) nougat est emprunté au provençal nougat « confiserie faite de noix ou d'amandes et de miel », 
dérivé du provençal nougo « noix » (en ancien provençal noga), du latin populaire nuca (à comparer avec le 
roumain nucă, l'ancien italien noxa, le catalan noga), issu par changement de déclinaison du latin classique nux 
« noix » ; à comparer aussi avec l'espagnol nuégado « pâte cuite au four, faite de farine, de miel et de noix ». 



nouille

une nouille : 

• une pâte alimentaire ; 
• une personne niaise et peu énergique. 

un style nouille (en décoration). 

Le nom (une) nouille est emprunté à l'allemand Nudel « pâte alimentaire », d'origine incertaine. 

nouïs

un nouïs : une étoffe. 

Ce mot dialectal est dérivé de nouer, avec le suffixe -is. 

noukta

une noukta : 

• une histoire drôle ; 
• une anecdote plaisante. 

noulet

un noulet : 

• un assemblage de pièces de charpente ; 
• un petit canal qui conduit les eaux à la gouttière. 

Ce nom est dérivé de noue (2) avec le suffixe -(e)let. 

Nouméa, nouméen

elle est nouméenne, il est nouméen : est de Nouméa.
une Nouméenne, un Nouméen

nouménal, nouménalement, noumène

elle est nouménale, il est nouménal : en philosophie, est de l'ordre du noumène, de l'intelligible.
elles sont nouménales, ils sont nouménaux 

nouménalement 

un noumène : une réalité intelligible qui ne peut pas être l'objet d'une connaissance empirique.

Le nom (un) noumène est emprunté à l'allemand Noumenon, au pluriel Noumena, mot créé par le philosophe 
allemand E. Kant d'après le grec ν ο ο υ  ́μ ε ν α employé par Platon en parlant des Idées, proprement : « ce qui 
est pensé », de ν ο ο υ ́ μ ε ν ο ς, participe présent passif de ν ο ε ι ν « se mettre dans l'esprit, voir, 
comprendre ; avoir dans l'esprit, penser ». 

nounation

une nounation ou nunation, nunnation : 

• en langue arabe, un ajout d'un -n final à un nom ; 
• un son nasal ; 
• l'action de prononcer ce son. 

Ce nom est formé sur l'arabe nūn, le nom de la lettre n dans l'alphabet arabe, avec le suffixe -(a)tion, pour 
traduire l'arabe tanwīn (nom d'action de nawwana « ajouter un -n final à un nom », dérivé de nūn). 



nounou

une nounou : une nourrice. 
des nounous 

Ce nom est formé du redoublement de la première syllabe de nourrice.

nounours

un nounours : 

• un petit ours ; 
• un ours en peluche. 

nourrain

un nourrain ou nourrin : 

• un petit poisson que l'on met dans un étang ; 
• un jeune porc sevré.

Ce nom vient du latin classique nutrimen « nourriture » (d'où l'ancien provençal noirim « nourriture » « jeune 
pousse »), qui a pris le sens d'un collectif formé sur nutrire pour désigner l'«élevage de bétail» et les «animaux 
d'élevage». 

nourri

elle est nourrie, il est nourri : 

• est alimenté(e) ; 
• a de la force et de la vigueur ; 
• est large ; 
• est abondante ou abondant. 

un tir nourri : une fusillade dense et violente. 

nourrice, nourricerie, nourricier

une nourrice : 

• une femme qui nourrit un enfant de son lait ; 
• une femme qui, moyennant salaire, assure l'entretien et la garde d'un enfant ; 
• une femelle qui allaite ses petits ; 
• une fourmi ou une abeille qui soigne les œufs, les larves et les nymphes ; 
• un réservoir.

une nourrice ou un jerricane : un bidon à poignée utilisé pour la manutention et la distribution de liquide. En 
anglais : jerrican ; jerrycan. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

A. une nourricerie : 

• une nursery, un endroit réservé aux enfants en bas âge ; 
• un endroit où l'on élève les vers à soie. 

B. une nourricerie ou nourrisserie : un endroit où l'on élève le bétail. 

un (père) nourricier : 

• le mari de la nourrice ; 
• celui qui élève un enfant qui n'est pas le sien. 

des nourriciers : ceux qui assurent les soins et l'éducation d'un enfant qui n'est pas le leur. 

elle est nourricière, il est nourricier : 



• nourrit ; 
• procure la nourriture ; 
• constitue une nourriture pour l'âme, l'esprit ; 
• est nutricière ou nutricier, contribue à la nutrition ; 
• assure la subsistance en procurant des ressources. 

une artère nourricière : qui irrigue le sang jusqu'à la moelle des os. 

On a lu nutricier pour nourricier.

Le nom (une) nourrice vient du latin tardif nutricia, féminin de nutricius « qui nourrit, élève », dérivé de nutrix « 
nourrice ». 

Le mot nourricier est dérivé de nourrice, avec le suffixe -ier.

Le sens premier du mot anglais nurse est celui du français nourrice auquel il a été emprunté. 

nourrin

un nourrain ou nourrin : 

• un petit poisson que l'on met dans un étang ; 
• un jeune porc sevré.

Ce nom vient du latin classique nutrimen « nourriture » (d'où l'ancien provençal noirim « nourriture » « jeune 
pousse »), qui a pris le sens d'un collectif formé sur nutrire pour désigner l'«élevage de bétail» et les «animaux 
d'élevage». 

nourrir

nourrir : 

• fournir les aliments nécessaires, alimenter ; 
• être un aliment pour l'organisme ; 
• pourvoir aux moyens d'existence ; 
• subvenir aux besoins matériels ; 
• développer quelque chose en lui fournissant les ressources nécessaires ; 
• apporter ce qui peut enrichir sur le plan intellectuel ou moral ; 
• élever, éduquer ; 
• entretenir un sentiment, une pensée ; 
• former des projets ; 
• enduire le bois, le cuir. 

se nourrir : 

• prendre pour aliment ; 
• s'alimenter. 

je nourris, tu nourris, il nourrit, nous nourrissons, vous 
nourrissez, ils nourrissent ;
je nourrissais ; je nourris ; je nourrirai ; je nourrirais ;
j'ai nourri ; j'avais nourri ; j'eus nourri ; j'aurai nourri ; 
j'aurais nourri ;
que je nourrisse, que tu nourrisses, qu'il nourrisse, que 
nous nourrissions, que vous nourrissiez, qu'ils 
nourrissent ; 
que je nourrisse, qu'il nourrît, que nous nourrissions ; 
que j'aie nourri ; que j'eusse nourri ;
nourris, nourrissons, nourrissez ; aie nourri, ayons 
nourri, ayez nourri ;
(en) nourrissant. 

je me nourris, tu te nourris, il se nourrit, nous nous 
nourrissons, vous vous nourrissez, ils se nourrissent ;
je me nourrissais ; je me nourris ; je me nourrirai ; je 
me nourrirais ;
je me suis nourri(e) ; je m'étais nourri(e) ; je me fus 
nourri(e) ; je me serai nourri(e) ; je me serais 
nourri(e) ;
que je me nourrisse, que tu te nourrisses, qu'il se 
nourrisse, que nous nous nourrissions, que vous vous 
nourrissiez, qu'ils se nourrissent ;
que je me nourrisse, qu'il se tapît, que nous nous 
nourrissions ; que je me sois nourri(e) ; que je me fusse
nourri(e) ;
nourris-toi, nourrissons-nous, nourrissez-vous ; sois 
nourri(e), soyons nourries, soyons nourris, soyez 
nourri(e)(es)(s) ;
(en) se nourrissant. 



Le verbe nourrir vient du latin nutrire « nourrir, alimenter, entretenir ».

Le nom (un) nutriment est emprunté au latin nutrimentum « nourriture, aliment » (de nutrire, voir : nourrir). 
D'où : un macronutriment, un micronutriment.

Le mot nutritif est emprunté au latin médiéval nutritivus, dérivé de nutrire, voir : nourrir. 

Le nom (une) nutrition est emprunté au bas latin nutritio « action de nourrir ». D'où : nutritionnel, une, un 
nutritionniste, une dénutrition, une malnutrition, une nutrithérapie.

Le mot dénutri est formé de dé- et de nutri tiré du latin nutritus, participe passé de nutrire, voir : nourrir.

voir aussi : feed, food

On lit un kwashiorkor pour une dénutrition grave. 

Le mot parasite est emprunté au latin parasitus « invité, convive ; parasite, écornifleur, pique-assiette », lui-
même emprunté au grec π α ρ α  ́σ ι τ ο ς « qui mange auprès de, avec; commensal: citoyen nourri au Prytanée,
aux frais de l'État ; prêtre adjoint aux prêtres ordinaires dans certains sacrifices et qui prenait part au repas ; 
parasite payant son repas de flatteries et de bouffonneries », composé de π α ρ α- tiré du préfixe π α ρ(α)-, lui-
même de la préposition π α ρ α  ́« auprès de, à côté de », et de -σ ι τ ο ς « qui se nourrit ». Voir aussi un 
omphalosite : un être anomal parasite ne possédant pas de cœur ou possédant un cœur imparfait incapable 
d'assurer une circulation autonome. 

-threpsie, du grec θ ρ ε  ́ψ ι ς « nutrition » : une hypothrepsie (= un état de dénutrition du jeune nourrisson).

tropho- tiré du grec τ ρ ο φ η  ́« action de nourrir » : trophique, un trophoblaste, trophoblastique, un trophocyte,
un trophœdème, une trophonévrose.

-trophe, -trophie sont tirés respectivement du grec -τ ρ ο φ ο ς « à nutrition » et -τ ρ ο φ ι α « état de nutrition 
ou de développement » ; une atrophie, autotrophe, une dystrophie, une hypertrophie.

nourrissage, nourrissant, nourrissement, nourrisserie, nourrisseur

un nourrissage : 

• l'activité agricole qui s'applique à l'élevage et à l'engraissement des animaux domestiques ; 
• l'action de graisser et de nourrir le cuir. 

elle est nourrissante, il est nourrissant : 

• nourrit bien ; 
• offre des ressources. 

un nourrissement : 

• l'action de nourrir ; 
• une fourniture artificielle de nourriture à une colonie d'abeilles. 

une nourrisseuse, un nourrisseur : 

• une éleveuse ou un éleveur qui entretient des vaches pour leur lait ou qui engraisse du bétail pour la 
boucherie ; 

• une cambrioleuse, un cambrioleur qui indique une affaire et la prépare ; 
• une restauratrice ou un restaurateur. 

un nourrisseur : 

• une mangeoire ; 
• un récipient pour le nourrissement des abeilles. 

Ces mots sont dérivés de nourrir. 

nourrisson

un nourrisson : 

• un enfant qu'une femme nourrit de son lait ; 
• un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge du sevrage ; 
• un bébé, un enfant en bas âge ; 
• un veau que l'on achète à huit jours pour le faire allaiter. 



Ce nom vient du latin tardif nutritionem, accusatif de nutritio « nourriture » (dérivé du latin nutritum, supin de 
nutrire « nourrir »). L'évolution sémantique est parallèle à celle de nourriture. 

nourriture

une nourriture : 

• l'action de nourrir ; 
• ce qui entretient la vie d'un organisme ; 
• l'entretien alimentaire d'une personne ; 
• ce qui enrichit l'esprit, le cœur ; 
• un liquide épais employé en tannerie. 

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

Ce nom est emprunté au latin nutritura « action de nourrir », refait d'après nourrir. 

nous

nous : toi et moi ; lui et moi ; elle et moi ; vous et moi ; eux et moi ; elles et moi. 

je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent.

c'est à moi, c'est à toi, c'est à lui, c'est à elle, c'est à nous, c'est à vous, c'est à eux, c'est à elles.

elle me parle, elle te parle, elle lui parle, elle nous parle, elle vous parle, elle leur parle.

elle m'invite, elle t'invite, elle l'invite, elle nous invite, elle vous invite, elle les invite. 

Nous remplace je, pour un pluriel de modestie ou de majesté ou pour celui qui représente les intérêts d'une 
personne. 

nous remplace vous, pour parler à une deuxième personne en signe d'intérêt, d'affection. 

 Avec les pronoms personnels nous et vous, verbes, participes et adjectifs s’accordent en genre et portent 
normalement la marque du pluriel : Nous sommes vêtues de belles robes ; Vous êtes vêtus de beaux costumes.
 Cependant, si nous est employé comme pluriel de majesté ou de modestie à la place des pronoms je ou moi, ou
si vous l'est comme pluriel de politesse en place de tu, le verbe se conjugue normalement avec nous et vous, 
mais l’accord des éventuels adjectifs et participes se fait toujours au singulier (on fait bien l’accord en genre) : 
Pour notre part, nous sommes convaincue que notre avis finira par l’emporter (si le locuteur est une femme). 
Nous, roi de France, sommes attaché à... ; Vous êtes très belle ce matin, Madame.
 Il en va de même lorsque nous s’emploie à la place des pronoms personnels tu, il ou elle, pour exprimer la 
bienveillance, la condescendance ou l’ironie : On lui a souvent fait remarquer qu’elle se trompait, mais nous 
sommes opiniâtre, nous ne voulons pas nous corriger ; Nous faisons le difficile, maintenant ?
Académie française

nous autres : Office québécois de la langue française. 

moi je, nous on : Académie française. 

le nous : la communauté de deux ou plusieurs êtres humains ayant des relations interpersonnelles et des 
intérêts communs. 

une maladie nostras : propre à nos régions tempérées. 

voir aussi : notre, nôtre (ci-dessus).

nouure

une nouure : 

• l'état de ce qui est noué ; 
• une déformation osseuse ; 
• un érythème noueux. 

Ce nom est dérivé de nouer. 



nouveau, nouveau-né, nouveauté

elle est nouvelle, il est nouveau : 

• vient d'apparaitre ; 
• est né(e) ou apparu(e) depuis peu ; 
• est au commencement d'une durée, d'un cycle ; 
• vient d'être faite, inventée, créée, acquise ; vient d'être fait, inventé, créé, acquis ; 
• est plus récente ou récent qu'une autre chose semblable ; 
• vient de se produire et diffère de ce que l'on connaissait antérieurement ; 
• n'était pas encore connue ou découverte ; n'était pas encore connu ou découvert ; 
• dont on n'avait pas l'habitude ; 
• diffère de ce qui la ou le précédait ; 
• s'ajoute à quelque chose ou la remplace ; 
• renait, reparait ; 
• rappelle une personne, une chose, un fait, en semble la réplique. 

un nouvel an, un nouvel habit, 

En résumé, l’adjectif nouveau désigne soit ce qui vient d’être créé, soit ce qui remplace quelqu’un ou quelque 
chose, et l’adjectif neuf désigne ce qui a peu ou pas servi. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française 

une nouvelle (1), un nouveau : 

• celle ou celui qui vient d'arriver dans une collectivité, un groupe ; 
• celle ou celui qui est novice, qui découvre une activité. 

du nouveau : 

• ce qui est nouveau ; 
• ce qui vient de se produire. 

La locution à nouveau signifie « pour la seconde fois et de façon différente », alors que de nouveau signifie 
simplement « derechef, une fois encore, une fois de plus ». En savoir plus : Académie française ; Office 
québécois de la langue française ; Parler français. 

une nouveau-née, un nouveau-né : une, un enfant qui vient de naitre. 

elle est nouveau-née, il est nouveau-né

nouveau-né : Parler français 

une nouveauté : 

• le caractère de ce qui est nouveau, récent, neuf ; 
• le caractère de ce qui n'avait jamais été vu ou n'était pas encore connu ; 
• une chose nouvelle, récente, inédite ou que l'on vient de découvrir ; 
• une œuvre qui vient de paraitre, d'être représentée. 

la nouveauté : ce qui est nouveau. 

le Nouveau Testament : un recueil de textes religieux. 

Le mot nouveau vient du latin novellus « nouveau, jeune, récent », dérivé diminutif de novus (à comparer avec 
neuve, neuf).

Le mot holocène (= qui concerne la période la plus récente de l'ère quaternaire) est formé de holo- tiré du grec ο
́ λ ο ς « entier » et de -cène, du grec κ α ι ν ο  ́ς « nouveau ».

Le verbe innover est emprunté au bas latin innovare « renouveler », de novare « renouveler ; inventer, forger ; 
changer, innover ». D'où : innovant, innovateur, une innovation.

Le nom (un) janissaire (= un soldat d'élite de l'infanterie turque, qui appartenait à la garde immédiate du sultan)
est emprunté par l'intermédiaire de l'italien giannizzero « janissaire », au turc yenīčerī proprement « nouvelle 
(yeñī) troupe (čerī) ».

Le nom (une) kaïnite (= un sel double naturel hydraté de magnésium et de potassium) est emprunté à 
l'allemand Kainit, mot formé d'après le grec κ α ι ν ο  ́ς « nouveau, récent » avec le suffixe -it (-ite).

néo- est tiré du grec ν ε ́ ο ς « nouveau ». Voir aussi un misonéisme, misonéiste.



Le mot neuf, neuve, vient du latin novus « nouveau » « récent » « qui n'a pas l'habitude » et « dont on n'a pas 
l'habitude », également attesté comme substantif neutre novum « chose nouvelle » et au pluriel novi « écrivains 
nouveaux, modernes » correspondant au grec ν ε  ́ο ς « nouveau » d'où « jeune, récent » ou parfois « qui cause 
un changement ».

Voir aussi : New Age, new-look, new wave.

Le nom (une) nova (= une étoile qui devient brusquement très brillante puis reprend lentement son éclat 
primitif) vient du féminin du latin novus (neuf, neuve) dans stella nova « étoile nouvelle ».

Le nom (une) novale (= une terre qui était nouvellement défrichée et mise en culture), (des) novales (= des 
dimes que le clergé levait sur cette catégorie de terre) est emprunté au latin novalis (terra) « novale, jachère », 
de novalis « qu'on laisse reposer pendant un an », dérivé de novus (neuf, neuve).

Le nom (une) novation est emprunté au latin novatio, novationis « renouvellement », également attesté comme 
terme de droit, formé sur le supin novatum de novare. D'où : novateur, novatoire, nover. On lit aussi une 
novelette (2) pour une jeune brebis qui n'a pas encore eu d'agneau.

On lit une novélisation ou novellisation (= une transformation en roman du scénario d'un film ou d'une série) et 
novéliser ou novelliser (= écrire le scénario d'un film ou d'une série sous la forme d'un roman, d'une nouvelle.

Le nom (des) Novelles (= les constitutions promulguées par l'empereur Justinien après la publication du code qui
porte son nom ; les constitutions impériales postérieures au Code Théodosien) est emprunté au bas latin 
juridique Novellae, de novellus, nouveau.

Le mot novice est emprunté au latin novicius « nouveau, récent » notamment en parlant d'esclaves dont la 
servitude est récente, également attesté comme adjectif et substantif « novice (en religion) » en latin chrétien, 
dérivé de novus (nouveau). D'où : un noviciat.

Le nom (un) novillo (= un jeune taureau de combat) vient de ce mot espagnol, d'abord noviello, du latin 
novellus (nouveau). D'où : une novillada (= une corrida réservée aux toreros non confirmés), un novilléro (= un 
jeune torero). 

On lit une novlangue (= un langage stéréotypé dans la réalité est édulcorée), de novo (= d'une manière 
spontanée), une novocaïne (= un composé de synthèse, dérivé de la cocaïne) et une novotique (= un ensemble 
de techniques informatiques et de phénomènes économiques).  

pali- et palin- sont tirés du grec π α  ́λ ι ν « en sens inverse, de nouveau » : une palicinésie, une paligraphie ou 
palingraphie, une palilalie ou palinlalie, une palimphrasie, un palimpseste, un palindrome, une palingénèse, 
palingénésiaque, une palingénésie, palingénésique.

Le verbe renouveler est dérivé de l'ancienne forme novel, nouvel de nouveau. D'où : un renouveau, 
renouvelable, un renouvelant, un renouvellement. 

Le verbe rénover a été emprunté, à diverses reprises, au latin renovare « faire de nouveau, recommencer, 
remettre à neuf, rendre nouveau, revalider ». D'où : rénovateur, une rénovation. 

voir aussi : récent, et les dérivés ci-dessous.

nouvel, nouvelet, nouvelle

un nouvel an, un nouvel habit

Vocabulaire (Thésaurus) autour du thème du nouvel an : Wiktionnaire.

bel, fol, mol, nouvel, vieil : Office québécois de la langue française ; Académie française. 

 Les adjectifs beau et nouveau ont la particularité de voir, devant un nom masculin commençant par une voyelle 
ou un h muet, leur terminaison passer de -eau à -el : un bel arbre, un nouvel hôpital. Jusqu’à il y a peu, cette 
règle ne posait aucun problème et n’était guère enfreinte. Mais hélas, depuis quelque temps, ce n’est plus le cas.
On commence en effet à entendre ou à lire que tel club a un nouveau entraîneur, qu’on a mis au point un 
nouveau appareil photo, ou que l’on vend un beau appartement. Sans doute l’effet d’analogie avec les groupes 
dans lesquels ces adjectifs précèdent un nom commençant par une consonne est-il renforcé par l’oubli de plus en
plus fréquent des liaisons, source de très nombreux hiatus. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit de fautes 
grossières qu’il convient de bannir à toute force. Académie française.

elle est nouvelette : est toute nouvelle ; il est nouvelet : est tout nouveau. 

une nouvelle (1), un nouveau (voir ci-dessus). 

elle est nouvelle, il est nouveau 

nouvellement 

On a lu une nouvelleté pour une nouveauté.



voir : nouveau (ci-dessus).

une nouvelle (2) : 

• une annonce d'un événement ; 
• un évènement dont on prend connaissance. 

des nouvelles : 

• tout ce qu'on apprend ; 
• des renseignements concernant la situation, l'état de santé d'une personne ; 
• des renseignements concernant quelque chose. 

une salle de nouvelles : une salle de rédaction (d'une entreprise de presse).

une, un nouvelliste (1) : 

• une personne qui s'attache à recueillir et à répandre des nouvelles ; 
• un journaliste. 

Le nom (une) nouvelle (2) vient du latin vulgaire novella, pluriel neutre de novellus (nouveau) pris comme 
substantif féminin singulier. 

Le nom (un) évangile est emprunté au latin chrétien euangelium « bonne nouvelle » en particulier « bonne 
 ̓nouvelle de la parole du Christ » « récit des actes, des paroles du Christ ; la doctrine du Christ », du grec ε υ  α γ

γ ε  ́λ ι ο ν « récompense, action de grâces, sacrifice offerts pour une bonne nouvelle » puis sens chrétien « 
 ̓  ̓bonne nouvelle, évangile » (ε υ  « bien » α  γ γ ε ́ λ ω « porter une nouvelle »). 

une nouvelle (3) : une œuvre littéraire, proche du roman. 

une, un nouvelliste (2) ou novéliste, novelliste, une nouvellière, un nouvellier : une autrice, un auteur de 
nouvelles. 

Le nom (une) nouvelle (3) est emprunté à l'italien novella « récit imaginaire », proprement « fait nouveau, 
information sur un fait nouveau », de même origine que nouvelle (1). 

Nouvelle-Calédonie

la Nouvelle-Calédonie : une collectivité française.

Le nom de la Nouvelle-Calédonie (territoire français d'outre-mer) : Le capitaine anglais James Cook nomma les 
iles en 1774 d'après le nom latin pour l'Écosse, Caledonia, parce que les montagnes qu'il y vit lui rappelait celles 
de ce pays. En savoir plus : Wikipédia. 

Nouvelle-Guinée

la Nouvelle-Guinée : une ile.

nouvellement, nouvelliste

nouvellement, nouvelliste : voir ci-dessus.

Nouvelle-Zélande

la Nouvelle-Zélande ; nom des habitants : Néozélandaise, Néozélandais ou Néo-Zélandaise, Néo-Zélandais.
capitale : Wellington ; nom des habitants : Wellingtonienne, Wellingtonien.

Le nom de la Nouvelle-Zélande fait référence à la province néerlandaise de Zeeland (« terre de mer »), par 
rapport au grand nombre d'iles. Abel Tasman appelle la Nouvelle-Zélande Staten Landt, mais les cartographes 
néerlandais postérieurs utilisent Nova Zeelandia en latin suivi de Nieuw Zeeland en néerlandais, ce que le 
capitaine anglais James Cook anglicisa en New Zealand (d'où « Nouvelle-Zélande » en français et d'autres 
équivalents dans les langues du monde). Aotearoa (nom maori) : le nom maori le plus usité, ayant supplanté 
l'emprunt Niu Tireni, signifie « pays du long nuage blanc ». Nua Shealtainn en gaélique irlandais et écossais, 
signifiant « Nouvelle Shetland », vient d'une métathèse du scots Shetland. Ceux parlant le gaélique semblent 
avoir fait une étymologie populaire de Zealand en traduisant le nom depuis l'anglais. En savoir plus : Wikipédia. 



nov-

1. nov- indique ce qui est nouveau (à comparer avec le latin novare « changer, innover »).

2. nov- signifie neuf (du latin novem  ̓ correspondant au grec ε  ν ν ε  ́α).

nova

une nova : une étoile qui devient brusquement très brillante puis reprend lentement son éclat primitif. 
des novas (anciennement : novæ). 

Le nom (une) nova vient du féminin du latin novus (neuf, neuve) dans stella nova « étoile nouvelle ».

novale

une novale : une terre qui était nouvellement défrichée et mise en culture. 

des novales : des dimes que le clergé levait sur cette catégorie de terre. 

Le nom (une) novale est emprunté au latin novalis (terra) « novale, jachère », de novalis « qu'on laisse reposer 
pendant un an », dérivé de novus (neuf, neuve).

novateur

une novatrice, un novateur : celle ou celui qui introduit ou tente d'introduire des idées, des procédés nouveaux 
dans un certain domaine. 

elle est novatrice, il est novateur : innove. 

innovateur / novateur : Office québécois de la langue française ; Parler français. 

Le mot novateur est emprunté au latin novator « celui qui renouvelle » formé sur le supin novatum de novare, 
voir : nover. 

novatianisme, Novatien, novatien

Novatien : un prêtre romain et antipape du troisième siècle. 

un novatianisme : la doctrine de l'antipape Novatien et de ses partisans. 

une novatienne, un novatien : une, un disciple de Novatien. 

elle est novatienne, il est novatien : est relative ou relatif à la doctrine de Novatien. 

novation, novatoire

une novation : 

• une innovation, ce qui introduit ou constitue quelque chose de nouveau dans un état de choses donné ; 
• une substitution d'une obligation nouvelle à une ancienne par changement d'un des éléments constitutifs 

de cette dernière ; 
• une apparition, au cours de l'orthogenèse, d'un organe nouveau pour le phylum considéré. 

elle, il est novatoire : 

• a rapport à la novation, une substitution d'une obligation en droit ; 
• constitue une novation. 

Le nom (une) novation est emprunté au latin novatio, novationis « renouvellement », également attesté comme 
terme de droit, formé sur le supin novatum de novare. D'où : novateur, novatoire, nover. 



novelette

1. une novelette : une pièce musicale de caractère, de genre divertissant, généralement gaie, que l'on peut 
rapprocher du rondo en dépit d'intermèdes simples et mélodieux.

Ce nom vient de Novelette (pluriel), titre donné en 1838 par le compositeur allemand Robert Schumann à une 
série de pièces pour piano, peut-être à partir de l'italien novella « récit » (nouvelle 2) et du nom de la cantatrice 
Clara Novello. 

2. une novelette : une jeune brebis qui n'a pas encore eu d'agneau. 

Ce nom est un diminutif de nouveau. 

novélisation, novéliser, novellisation, novelliser

une novélisation ou novellisation : une transformation en roman du scénario d'un film ou d'une série. 

novéliser ou novelliser : écrire le scénario d'un film ou d'une série sous la forme d'un roman, d'une nouvelle. 

je novélise, tu novélises, il novélise, nous novélisons, 
vous novélisez, ils novélisent ;
je novélisais ; je novélisai ; je novéliserai ; je 
novéliserais ;
j'ai novélisé ; j'avais novélisé ; j'eus novélisé ; j'aurai 
novélisé ; j'aurais novélisé ;
que je novélise, que tu novélises, qu'il novélise, que 
nous novélisions, que vous novélisiez, qu'ils novélisent ;
que je novélisasse, qu'il novélisât, que nous 
novélisassions ; que j'aie novélisé ; que j'eusse novélisé
;
novélise, novélisons, novélisez ; aie novélisé, ayons 
novélisé, ayez novélisé ;
(en) novélisant.

je novellise, tu novellises, il novellise, nous novellisons, 
vous novellisez, ils novellisent ;
je novellisais ; je novellisai ; je novelliserai ; je 
novelliserais ;
j'ai novellisé ; j'avais novellisé ; j'eus novellisé ; j'aurai 
novellisé ; j'aurais novellisé ;
que je novellise, que tu novellises, qu'il novellise, que 
nous novellisions, que vous novellisiez, qu'ils novellisent
;
que je novellisasse, qu'il novellisât, que nous 
novellisassions ; que j'aie novellisé ; que j'eusse 
novellisé ;
novellise, novellisons, novellisez ; aie novellisé, ayons 
novellisé, ayez novellisé ;
(en) novellisant.

novelle

des Novelles : 

• les constitutions promulguées par l'empereur Justinien après la publication du code qui porte son nom ; 
• les constitutions impériales postérieures au Code Théodosien. 

une novelle 

Le nom (des) Novelles (= les constitutions promulguées par l'empereur Justinien après la publication du code qui
porte son nom ; les constitutions impériales postérieures au Code Théodosien) est emprunté au bas latin 
juridique Novellae, de novellus, nouveau.

novembre

novembre : un mois. 

janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre, novembre, décembre 

la mi-novembre : vers le milieu du mois de novembre. 

Le nom (un) novembre vient du latin november, dérivé de novem, voir : neuf, ce mois étant le neuvième de 
l'année romaine. 

novénaire

un novénaire : les neuf Muses. 



novennal

elle est novennale, il est novennal : 

• dure neuf ans ; 
• est de neuf ans. 

elles sont novennales, ils sont novennaux 

nover

nover : substituer une obligation nouvelle à une obligation antérieure. 

je nove, tu noves, il nove, nous novons, vous novez, ils novent ;
je novais ; je novai, tu novas, il nova ; je noverai ; je noverais ;
j'ai nové ; j'avais nové ; j'eus nové ; j'aurai nové ; j'aurais nové ;
que je nove, que tu noves, qu'il nove, que nous novions, que vous noviez, qu'ils novent ;
que je novasse, qu'il novât, que nous novassions ; que j'aie nové ; que j'eusse nové ;
nove, novons, novez ; aie nové, ayons nové, ayez nové ;
(en) novant. 

Le verbe nover est dérivé de nov[ation] d'après innovation/innover. 

novice, noviciat

une, un novice : 

• celle ou celui qui manque d'expérience, de connaissances dans l'exercice d'un métier, d'une activité 
particulière ; 

• celle ou celui qui fait quelque chose pour la première fois ; 
• celle ou celui qui n'a pas l'expérience du monde, de la vie ; 
• une apprentie matelot, un apprenti matelot ; 
• celle ou celui qui accomplit son noviciat religieux. 

elle, il est novice : 

• manque d'expérience, de connaissances dans l'exercice d'un métier, d'une activité particulière ; 
• fait quelque chose pour la première fois ; 
• n'a pas l'expérience du monde, de la vie. 

un noviciat : 

• une préparation des novices à la vie religieuse ; 
• une institution visant à cette formation ; 
• l'ensemble des novices d'un couvent ; 
• les locaux destinés aux novices dans un couvent, une abbaye ; 
• un apprentissage que l'on fait d'une profession, d'une activité particulière. 

Le mot novice est emprunté au latin novicius « nouveau, récent » notamment en parlant d'esclaves dont la 
servitude est récente, également attesté comme adjectif et substantif « novice (en religion) » en latin chrétien, 
dérivé de novus (nouveau). 

novillada, novilléro, novillo

une novillada : une corrida réservée aux toreros non confirmés. 

un novilléro : un jeune torero. 

un novillo : un jeune taureau de combat. 

Le nom (un) novillo vient de ce mot espagnol, d'abord noviello, du latin novellus (nouveau). 

novlangue

la novlangue : 

• la langue officielle d'Océania, inventée par George Orwell pour son roman 1984. 



• en savoir plus : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

Le point Orwell (novlangue). Bling, blog de linguistique illustré.

de novo

de novo : d'une manière spontanée. 

novocaïne

une novocaïne : un composé de synthèse, dérivé de la cocaïne. 

Ce nom est issu par haplologie de novococaïne composé de novo- tiré du latin novus « nouveau » (voir : ce mot)
et de cocaïne. 

novotique

une novotique : un ensemble de techniques informatiques et de phénomènes économiques. 

noyable, noyade

elle, il est noyable : 

• peut se noyer ; 
• perd vite pied, est rapidement abattu(e). 

une noyade : 

• l'action de noyer un être vivant ou de se noyer ; son résultat ; 
• la perte de sa situation sociale, de son crédit ; 
• un engloutissement, une disparition. 

Ces mots sont dérivés de (se) noyer (ci-dessous). 

noyale

Noyal-sur-Vilaine : une ville de France. 

une noyale : une toile de chanvre. 

noyau, noyautage, noyauter, noyauteur

un noyau : 

• la matière dure et ligneuse de l'endocarpe, se trouvant au milieu de certains fruits, qui enveloppe 
l'amande ou les amandes ; 

• la partie compacte se trouvant au centre d'un élément naturel ou artificiel ; 
• une partie, un élément central autour duquel tout gravite ; 
• une partie centrale ; 
• une pièce maitresse ; 
• un nodule ; 
• un petit groupe d'individus ; 
• [économie et gestion d'entreprise] dans le vocabulaire du commerce international, une liste irréductible 

de produits contingentés. Ce concept est apparu à l'occasion des négociations internationales en matière 
de libération des échanges. En anglais : hardcore. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

• [économie générale] en théorie économique, l'espace limité d'un ensemble où s'appliquent intégralement 
et sûrement certaines propriétés. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• [habitat et construction] En anglais : core. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des noyaux 



un noyau actif de galaxie ou NAG : [astronomie] un objet compact situé au centre d’une galaxie, d’où 
proviennent des rayonnements radioélectriques très intenses. Un noyau actif de galaxie est interprété comme un
ensemble formé d’un trou noir supermassif et d’un disque d’accrétion qui l’entoure, expulsant, 
perpendiculairement au plan du disque, un jet de matière à une vitesse proche de celle de la lumière. Un noyau 
actif de galaxie apparaît comme un quasar ou un blazar lorsque sa luminosité est supérieure à celle de la 
galaxie. En anglais : active galactic nucleus ; AGN. Voir aussi : blazar, quasar, trou noir supermassif. Journal 
officiel de la République française du 04/06/2019.

un noyau dur : [nucléaire] l'ensemble des dispositions matérielles et organisationnelles qui permet, en cas 
d’agression externe d’ampleur extrême affectant une installation nucléaire, de maîtriser la situation et d’éviter 
des rejets massifs de substances dangereuses. Le noyau dur contribue à renforcer la résistance de l’installation. 
Voir aussi : agression externe. Journal officiel de la République française du 30/09/2017.

des noyaux lourds : la dénomination donnée aux isotopes des éléments dont le nombre de protons [numéro 
atomique] est égal ou supérieur à 80. Tous les actinides et leurs produits de filiation figurent dans ce groupe. 

un noyautage : 

• l'action de noyauter ; son résultat ; 
• l'ensemble des noyaux utilisés pour la fabrication d'une pièce métallique ; cette fabrication. 

un dénoyautage : 

• l'action de dénoyauter, d'enlever un noyau ; 
• une recomposition économique d'une entreprise. 

noyauter : 

• introduire clandestinement des éléments isolés dans le but de désorganiser, d'infléchir l'action et 
éventuellement de prendre le contrôle ; 

• fabriquer un noyau de fonderie.

je noyaute, tu noyautes, il noyaute, nous noyautons, vous noyautez, ils noyautent ;
je noyautais ; je noyautai ; je noyauterai ; je noyauterais ;
j'ai noyauté ; j'avais noyauté ; j'eus noyauté ; j'aurai noyauté ; j'aurais noyauté ;
que je noyaute, que tu noyautes, qu'il noyaute, que nous noyautions, que vous noyautiez, qu'ils noyautent ;
que je noyautasse, qu'il noyautât, que nous noyautassions ; que j'aie noyauté ; que j'eusse noyauté ;
noyaute, noyautons, noyautez ; aie noyauté, ayons noyauté, ayez noyauté ;
(en) noyautant. 

dénoyauter : enlever le noyau d'un fruit. 

une noyauteuse, un noyauteur : une ouvrière, un ouvrier qui fabrique et installe des noyaux de moule de 
fonderie. 

une noyauteuse : une machine. 

une dénoyauteuse, un dénoyauteur : 

• un appareil, une machine servant à dénoyauter ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé d'enlever le noyau des fruits, en particulier des cerises utilisées 

en confiserie ou en confiturerie. 

Le nom (un) noyau vient du latin de basse époque nucalis « de la grosseur d'une noix, semblable à une noix » 
(dérivé de nux « noix », voir ce mot), pris ensuite substantivement au sens de « noyau » en latin populaire.

Le mot nucléaire est un dérivé savant du latin nucleus « noyau » (diminutif de nux, nucis « noix »), « partie la 
plus dure d'un corps » et « partie intérieure d'une chose » d'où l'élément nuclé(o)- formateur de termes 
scientifique dans le domaine de la biologie et de la physique.

Le nom (une) énucléation est dérivé du radical du participe passé du latin classique enucleare (énucléer), à 
comparer avec le latin médiéval enucleatio « explication ». Le verbe énucléer (= enlever par incision et pression 
une tumeur encapsulée de la place qu'elle occupait ; procéder à l'ablation du globe oculaire) est emprunté au 
latin classique enucleare « enlever le noyau ; étudier, examiner quelque chose à fond, éplucher ».

noyé, noyé-d'eau, noyer

une noyée, un noyé : 



• une personne morte par immersion dans un liquide ; 
• celle ou celui qui est train de se noyer ; 
• celle ou celui qui a subi un début d'asphyxie par immersion et a perdu connaissance. 

un noyé-d'eau : une nébulosité dans la pâte du papier. 

elle est noyée, il est noyé : 

• est morte ou mort par immersion dans un liquide ; 
• est disparu(e) sous de grandes quantités d'eau ; 
• est dépassé(e) par les évènements, les difficultés ; 
• est perdu(e) ; 
• se perd dans un ensemble, ne se distingue plus. 

noyer : 

• faire périr par asphyxie en plongeant dans un liquide ; 
• recouvrir d'eau ou d'une autre matière ; 
• mettre une trop grande quantité d'eau ; 
• faire disparaitre au sein d'une masse compacte ; 
• dissimuler en estompant les contours ; 
• rendre confus par un manque de rigueur ; 
• contribuer à l'oubli ou la perte de quelque chose. 

se noyer : 

• mourir par immersion ; 
• être incapable de surmonter une difficulté ; 
• disparaitre en s'effaçant dans un ensemble plus vaste ; 
• s'adonner à une occupation, un plaisir, se laisser submerger par un état d'esprit, jusqu'à 

l'anéantissement, la ruine ; 
• sombrer, se perdre. 

je noie, tu noies, il noie, nous noyons, vous noyez, ils 
noient ; 
je noyais ; je noyai ; je noierai ; je noierais ; 
j'ai noyé ; j'avais noyé ; j'eus noyé ; j'aurais noyé ; 
j'aurais noyé ;
que je noie, que tu noies, qu’il noie, que nous noyions, 
que vous noyiez, qu’ils noient ; 
que je noyasse, qu’il noyât, que nous noyassions ; que 
j'aie noyé ; que j'eusse noyé ; 
noie, noyons, noyez ; aie noyé, ayons noyé, ayez noyé ;

(en) noyant. 

je me noie, tu te noies, il se noie, nous nous noyons, 
vous sous noyez, ils se noient ;
je me noyais ; je me noyai ; je me noierai ; je me 
noierais ;
je me suis noyé(e) ; je m'étais noyé(e) ; je me fus 
noyé(e) ; je me serai noyé(e) ; je me serais noyé(e) ;
que je me noie, que tu te noies, qu'il se noie, que nous 
nous noyions, que vous vous noyiez, qu'ils se noient ; 
que je me noyasse, qu'il me noyât, que nous nous 
noyassions ; que je me sois noyé(e) ; que je me fusse 
noyé(e) ;
noie-moi, noyons-nous, noyez-vous ; sois noyé(e), 
soyons noyées, soyons noyés, soyez noyé(e)(es)(s) ;
(en) se noyant.

un dénoyage (d'une galerie)

dénoyer : assécher une galerie envahie par l'eau. 

un ennoiement : l'invasion ou la submersion d'un modelé continental par les eaux marines.

un ennoyage : le phénomène qui fait disparaitre les parties basses d'un relief différencié soit par invasion des 
eaux, soit par enfouissement sous des dépôts détritiques (alluvions, sables d'origine éolienne).

ennoyer : pour la mer, recouvrir, faire disparaitre une région continentale.

un naye-chien ou noie-chien, négochin : un petit bateau dont on se sert pour chasser les gibiers d'eau. 

Le verbe noyer vient du latin classique necare « faire périr, tuer (avec ou sans effusion de sang) », en particulier 
« sans se servir d'une arme », qui a pris en latin populaire le sens de « noyer » attesté en lat. médiéval ; la 
disparition du substantif nex, necis « mort violente » a favorisé la perte du sens propre qui a été exprimé par 
d'autres mots, voir : occire, tuer ; la forme du radical aux formes inaccentuées a été étendue à tout le verbe, ce 
qui a permis de le distinguer de nier.



(un) noyer

un noyer : 

• un arbre dont le fruit est la noix ; 
• son bois. 

Le nom (un) noyer vient du latin populaire nucarius « noyer », dérivé du latin classique nux, voir : noix. 

Le nom (des) juglandacées (= une famille d'arbres) est dérivé du latin juglans (arbor), juglandis (arboris) « 
noyer » avec le suffixe-ées /-acées. 

noyon

un noyon : dans un jeu de boules, une ligne ou un fossé marquant la limite. 

Ce nom est dérivé du verbe noyer attesté dans l'expression noyer la boule « faire passer à la boule un certain 
espace ». 

NU

nu

1. un nu : ν, la treizième lettre de l'alphabet grec. 

2. elle est nue, il est nu : 

• n'est pas vêtu(e) ; 
• est peu vêtu(e) ; 
• n'est recouverte ou recouvert d'aucun vêtement ou accessoire vestimentaire ; 
• est matériellement ou moralement dépourvu(e) de tout, est privé(e) des biens essentiels ; 
• est dépourvu(e) de poils, de plumes ou d'écailles ; 
• est dépouillé(e), dépourvu(e) des éléments qui l'accompagnent généralement ou qui la ou le caractérisent

; 
• est dépouillé(e) de tout ornement, de tout artifice. 

nument (anciennement : nûment, nuement) : 

• de manière nue, directe ; 
• sans déguisement ; 
• tel quel, sans condition. 

le nu : 

• le caractère, l'état de celui ou de ce qui est nu ; 
• un genre artistique. 

un nu : une œuvre représentant un corps entièrement dénudé. 

à nu : à découvert. 

On peut utiliser l’adjectif nu devant un nom désignant une partie du corps afin de former un adjectif composé. 
Dans ce cas, l’adjectif nu reste invariable et se lie au nom par un trait d’union.
Lorsque l’adjectif nu suit le nom, il s’accorde en genre et en nombre avec celui-ci selon la règle d’accord des 
adjectifs. En savoir plus : Office québécois de la langue française _ Parler français. 

elle est mi-nue ou (à) demi(-)nue, il est mi-nu ou (à) demi(-)nu : est en partie habillé(e), vêtu(e). 

elle est toute nue, il est tout nu : est entièrement déshabillé(e).

Le mot (être) nu vient du latin nudus « dévêtu, vêtu légèrement, découvert, sans ressources, dépourvu de, 
(style) sans ornement, pur et simple ». 



Le verbe dénuder est emprunté au latin classique denudare « mettre à nu, découvrir », « dépouiller, priver de ». 
Le nom (une) dénudation est emprunté au bas latin denudatio « action de mettre à nu ». D'où : dénudé, un 
dénudement.

Le verbe dénuer (= priver, dépouiller) vient du latin denudare (voir : dénuder). D'où : dénué, un dénuement.

gymn(o)- est tiré du grec γ υ μ ν ο ́ ς « nu » : CNRTL.

voir d'autres dérivés ci-après (nudi-).

nuage, nuagé, nuagelet, nuager, nuagerie, nuageusement, nuageux

un nuage : 

• un amas compact visible de fines particules d'eau ou de glace en suspension dans l'air ; 
• ce qui y ressemble ; 
• tout ce qui obscurcit, assombrit ; 
• [informatique / internet] l'ensemble des matériels et des logiciels accessibles par l'internet, qu'un 

prestataire met à la disposition de ses clients sous la forme de services en ligne. L'emplacement des 
matériels et des logiciels ainsi que leur mode de fonctionnement ne sont pas portés à la connaissance des
clients. En anglais : cloud. Voir aussi : informatique en nuage. Journal officiel de la République française 
du 24/04/2010.

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

Les nuages en français : Wiktionnaire.

un nuage radioactif : [nucléaire] une concentration accidentelle d'éléments radioactifs en suspension dans 
l'atmosphère. Le nuage radioactif, en général non visible, est détectable par des appareils de mesure. En 
anglais : radioactive cloud. Voir aussi : panache radioactif, retombées radioactives. Journal officiel de la 
République française du 10/11/2007.

[en anglais : radioactive cloud] un nuage radioactif : une concentration accidentelle d'éléments radioactifs en 
suspension dans l'atmosphère. Le nuage radioactif, en général non visible, est détectable par des appareils de 
mesure. Voir le clin d'œil de France Terme : nuage radioactif.

[en anglais : cloud computing] une informatique en nuage : le mode de traitement des données d'un client, 
dont l'exploitation s'effectue par l'internet, sous la forme de services fournis par un prestataire. L'informatique en
nuage est une forme particulière de gérance de l'informatique, dans laquelle l'emplacement et le fonctionnement
du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients.

[en anglais : cloud gaming] un jeu vidéo en nuage : une diffusion d'un jeu vidéo par des serveurs spécialisés, 
ce qui évite pour le joueur l'achat d'un matériel spécialisé et le téléchargement.

un ciel nuagé : ennuagé, couvert de nuages. 

un nuagelet : un petit nuage. 

elle est nuagère, il est nuager : 

• est formée de nuages, en est couverte ; est formé de nuages, en est couvert ; 
• est marqué(e) par l'inquiétude, les soucis. 

nuager : ennuager, couvrir de nuages. 

je nuage, tu nuages, il nuage, nous nuageons, vous nuagez, ils nuagent ;
je nuageais ; je nuageai ; je nuagerai ; je nuagerais ;
j'ai nuagé ; j'avais nuagé ; j'eus nuagé ; j'aurai nuagé ; j'aurais nuagé ;
que je nuage, que tu nuages, qu'il nuage, que nous nuagions, que vous nuagiez, qu'ils nuagent ; 
que je nuageasse, qu'il nuageât, que nous nuageassions ; que j'aie nuagé ; que j'eusse nuagé ;
nuage, nuageons, nuagez ; aie nuagé, ayons nuagé, ayez nuagé ;
(en) nuageant. 

une nuagerie : un ensemble de nuages. 

elle est nuageuse, il est nuageux : 

• est couverte, voilée, entourée de nuages ; est couvert, voilé, entouré de nuages ; 
• est relative ou relatif aux nuages ; 
• est comparable à la forme ou à la couleur d'un nuage ; 
• manque de clarté, de précision ; 
• est assombri(e) par des menaces, des inquiétudes, des soucis. 



nuageusement 

un ciel ennuagé

une routine ennuageante : assombrissante.

un ennuagement : l'état de ce qui est ennuagé.

ennuager : 

• couvrir de nuages ; 
• recouvrir, entourer comme d'un nuage, d'un voile de brume.

s'ennuager : s'assombrir, se couvrir.

Le nom (un) nuage est dérivé de nue auquel il s'est substitué. 

Le nom (une) nue vient du latin populaire nuba, altération du latin classique nubes « nuage; essaim; multitude; 
obscurité, voile (sens figuré) » qui survit dans l'ancien provençal niu et le portugais nuvem « nuage ». D'où : 
une nuaison.

Le nom (une) nuée est dérivé de nue.

Le mot nébuleux est emprunté au latin nebulosus « où il y a des brouillards » « comme un nuage » « obscur, 
difficile à comprendre », dérivé de nebula « brouillard, brume » « substance fine, transparente » « style nuageux
» (à comparer avec le grec ν ε φ ε ́ λ η « nuée »). D'où : nébulaire, nébuleuse, nébuleusement, nébulisation, 
nébuliser, nébuliseur, nébulosité.

néphél(o)- est tiré du grec ν ε φ ε ́ λ η « nuage, nuée ».

Le nom (un) nimbe est emprunté au latin nimbus, proprement « pluie d'orage ; nuage de pluie » (voir : nimbus),
qui a pris en latin chrétien le sens de « auréole de saint ». D'où : nimber (= auréoler ; entourer une personne ou
une chose d'un halo, d'un cercle lumineux). 

Le nom du nuage bas et gris a été emprunté au latin nimbus « nuage de pluie ». D'où : un nimbocumulus ou 
cumulonimbus, un nimbostratus.

Le nom (une) nubécule (= une petite tache se formant sur la cornée transparente ; un dépôt floconneux en 
suspension dans l'urine ; une coquille univalve) a été emprunté, d'abord par les joailliers, puis par les médecins, 
au latin nubecula « petit nuage »; dérivé de nubes « nuage », voir : nue.

Le verbe obnubiler (= priver de discernement, de lucidité, d'une manière obsédante ; faire disparaitre, faire 
oublier) est emprunté au latin obnubilare « couvrir d'un nuage » « perdre connaissance ». Le nom (une) 
obnubilation (= un obscurcissement et un ralentissement de la pensée) est emprunté au latin obnubilatio « 
action de couvrir comme d'un nuage ». D'où : obnubilé. 

La pensée de Pierre de Jade : Il faut excuser la pluie de tomber aussi fréquemment, elle est toujours dans les 
nuages.

nuaison

une nuaison : une période pendant laquelle souffle un vent de force égale dans une direction déterminée. 

Ce nom est dérivé de nue, avec le suffixe -aison.

nuançage, nuance, nuancé, nuancement, nuancer, nuancier 

un nuançage : 

• une coloration légère d'une peinture blanche en vue de sa mise à la teinte ; 
• une altération de couleur consistant en l'apparition de stries colorées ; 
• un assemblage des fils d'un tissu ; 
• une variation locale de couleurs. 

un nuançage politique : la présentation des résultats d'une élection en fonction des partis politiques des 
candidats. 

une nuance : 

• une différence de détail entre deux ou plusieurs choses ou états ; 
• une quantité très faible et presque indiscernable ; 



• une intensité, un degré d'une couleur ; 
• une des teintes d'une même couleur ; 
• une modification de l'intensité d'un son ou des phrases de l'exécution musical ; 
• une caractéristique d'un acier de construction. 

elle est nuancée, il est nuancé : 

• présente de petites gradations d'intensité ou de teinte ; 
• présente divers degrés d'intensité ; 
• présente des nuances, des différences de détail. 

un nuancement : 

• l'action de nuancer quelque chose, de se nuancer ; 
• une nuance, une différence très subtile discernable entre deux choses ou deux états de choses ; 
• l'aspect nuancé de quelque chose. 

nuancer : 

• modifier légèrement une teinte ; 
• faire apparaitre une variation ; 
• atténuer, tempérer. 

se nuancer : acquérir des variations d'intensité ou de légères différences de teinte.

je nuance, tu nuances, il nuance, nous nuançons, vous 
nuancez, ils nuancent ;
je nuançais, vous nuanciez ; je nuançai ; je nuancerai ; 
je nuancerais ;
j'ai nuancé ; j'avais nuancé ; j'eus nuancé ; j'aurai 
nuancé ; j'aurais nuancé ;
que je nuance, que tu nuances, qu'il nuance, que nous 
nuancions, que vous nuanciez, qu'ils nuancent ;
que je nuançasse, qu'il nuançât, que nous 
nuançassions ; que j'aie nuancé ; que j'eusse nuancé ;
nuance, nuançons, nuancez ; aie nuancé, ayons nuancé,
ayez nuancé ;
(en) nuançant. 

elles se sont nuancé le jugement, elles ont nuancé leur 
jugement.

je me nuance, tu te nuances, il se nuance, nous nous 
nuançons, vous vous nuancez, ils se nuancent ;
je me nuançais ; je me nuançai ; je me nuancerai ; je 
me nuancerais ;
je me suis nuancé(e) ; je m'étais nuancé(e) ; je me fus 
nuancé(e) ; je me serai nuancé(e) ; je me serais 
nuancé(e) ;
que je me nuance, que tu te nuances, qu'il se nuance, 
que nous nous nuancions, que vous vous nuanciez, 
qu'ils se nuancent ;
que je me nuançasse, qu'il se nuançât, que nous nous 
nuançassions ; que je me sois nuancé(e) ; que je me 
fusse nuancé(e) ;
nuance-toi, nuançons-nous, nuancez-vous ; sois 
nuancé(e), soyons nuancées, soyons nuancés, soyez 
nuancé(e)(es)(s) ;
(en) se nuançant. 

un nuancier : 

• un catalogue de couleurs ; 
• une carte des échantillons de couleurs d'un produit ; 
• une palette pour imprimer. 

Le nom (une) nuance est dérivé de nuer avec le suffixe -ance.

nubécule

une nubécule : 

• une petite tache se formant sur la cornée transparente ; 
• un dépôt floconneux en suspension dans l'urine ; 
• une coquille univalve. 

Le nom (une) nubécule a été emprunté, d'abord par les joailliers, puis par les médecins, au latin nubecula « petit
nuage »; dérivé de nubes « nuage », voir : nue.

Nubie, nubien

elle est nubienne, il est nubien : est de la Nubie. 
une Nubienne, un Nubien 



le (dialecte) nubien 

nubifère

elle, il est nubifère : porte des nuées. 

Le nom (une) nuée est dérivé de nue qui vient du latin populaire nuba, altération du latin classique nubes « 
nuage ; essaim ; multitude ; obscurité , voile ».

nubile, nubilité

elle, il est nubile : 

• est en âge d'être marié(e) ; 
• est pubère. 

une nubilité : 

• l'état d'une adolescente ayant atteint l'âge d'être mariée ; l'état d'un adolescent ayant atteint l'âge d'être 
marié ; 

• la puberté, l'état d'une adolescente qui est formée pubère, d'un adolescent qui est formé pubère. 

Le mot nubile est emprunté au latin nubilis «(jeune fille) qui est en âge d'être mariée », dérivé de nubere « se 
marier (en parlant d'une femme) ». 

nubuck

un nubuck : un cuir bovin. 

Ce nom est probablement emprunté à l’anglais des États-Unis new « nouveau », et buck « daim ».

nucal

elle est nucale, il est nucal : appartient ou se rapporte à la nuque. 
elles sont nucales, ils sont nucaux

Ce mot est dérivé de nuquen avec le suffixe -al. 

nucelle

un nucelle : la partie centrale de l'ovule entourée par les téguments. 

Ce nom est un dérivé savant du latin nux, nucis « noix », avec le suffixe diminutif -elle. 

nucifère, nucivore

un arbre nucifère : qui produit des noix. 

elle, il est nucivore : se nourrit de noix. 

Le nom (une) noix vient du latin nux « tout fruit à écale et à amande » « noix » « noyer ». 

nuclé(o)-

nuclé(o)- est tiré du latin nucleus « noyau ».

voir : CNRTL.



nucléaire, nucléairement,

elle, il est nucléaire : 

• est relative ou relatif au noyau de la cellule ou de l'atome ; 
• se rapporte à l'énergie nucléaire, à sa production, à son utilisation ; 
• est caractérisé(e) par l'emploi de l'énergie nucléaire. 

La triade nucléaire représente les trois vecteurs, c'est-à-dire les trois moyens différents de lancer une arme 
nucléaire : aérien, terrestre et maritime. Certains pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, disposent 
des trois vecteurs. La France n'utilise que les sous-marins et les avions. En savoir plus : Géoconfluences.

nucléairement 

une centrale électronucléaire : utilisant l'énergie thermique fournie par un réacteur nucléaire. 

elle, il est extra-nucléaire : est extérieur(e) au noyau d'une cellule. 

elle, il est intranucléaire : est situé(e) dans le noyau de l'atome. 

elle, il est juxtanucléaire : est situé(e) à proximité du noyau de la cellule. 

elle, il est mononucléaire : en chimie ou biologie, n'a qu'un seul noyau. 

le nucléaire : l'ensemble des techniques et des industries concernant l'énergie nucléaire. 

le nucléaire de proximité : les domaines utilisant les rayonnements ionisants à l'exclusion des centrales 
électronucléaires ou de l'industrie du cycle du combustible nucléaire. 

l'électronucléaire

Institut de radioprotection et de Sûreté Nucléaire : glossaire.

Lexique du nucléaire : Wiktionnaire.

 Chaque année, des millions de colis de substances radioactives à usage civil sont transportés dans le monde : 
ce volume méritait bien que les experts du domaine enrichissent et précisent le vocabulaire lié à ces opérations 
très règlementées... C’est chose faite depuis que la Commission d'enrichissement de la langue française a publié 
une liste de 41 nouveaux termes au Journal officiel du 2 septembre 2020. Découvrez avec nous les coulisses du 
transport des matières radioactives ! 
 Le transport de substances radioactives obéit à des règles strictes qui concernent notamment la catégorisation 
des colis et la sûreté lors de leur déplacement : on distingue ainsi plusieurs types d’emballage de transport, dont
les appellations viennent d'être mises à jour par les experts. 
 La forme générique porte le nom limpide d’emballage de transport de matières radioactives (en anglais 
packaging, flask ou cask). Cet emballage de transport (appellation abrégée) est constitué de différents 
composants sécurisant l'acheminement, tels qu’une enceinte de confinement, des systèmes de protection 
mécanique ou radiologique – par exemple un écran de protection radiologique (radiation shield) ou encore un 
capot amortisseur destiné à atténuer les chocs en cas d’accident. 
Ledit emballage se décline en plusieurs versions plus spécifiques : 
- l’emballage de transport (de matières radioactives) à sec (dry packaging) dont l’intérieur est maintenu sec 
- l’emballage de transport (de matières radioactives) sous eau (wet packaging) dont l’intérieur est rempli d’eau 
et que les professionnels appellent parfois emballage de transport en eau 
- le château de transport (flask en anglais britannique, cask en américain) emballage muni d’un écran de 
protection radiologique (radiation shield).
 Veillons cependant à distinguer l’emballage - qui n’a maintenant plus de secret pour nous - et le colis de 
transport (de matières radioactives): ce dernier inclut les matières à l’intérieur de l’emballage ; autrement dit, le
colis de transport (que l’anglais nomme package) est l’ensemble composé des matières radioactives transportées
et de l’emballage. 
 Enfin, il est possible d’assurer l’acheminement de plusieurs colis de transport en un seul ensemble grâce au 
dispositif appelé suremballage de transport (overpack) - à ne pas confondre avec la coque de transport 
(transport hull) enveloppe ajoutée autour d’un emballage de transport et qui assure une protection 
supplémentaire contre certains risques (choc, incendie).

Le mot nucléaire est un dérivé savant du latin nucleus « noyau » (diminutif de nux, nucis « noix »), « partie la 
plus dure d'un corps » et « partie intérieure d'une chose » d'où l'élément nuclé(o)- formateur de termes 
scientifiques dans le domaine de la biologie et de la physique, avec le suffixe -aire. 

nucléarisation, nucléariser, nucléariste

une nucléarisation : 

• un remplacement progressif des sources d'énergie traditionnelles par l'énergie nucléaire ; 



• une mise en place progressive d'armes nucléaires. 

nucléariser : remplacer progressivement les sources d'énergie et l'armement traditionnels par des moyens 
nucléaires.

se nucléariser : adopter la nucléarisation. 

je nucléarise, tu nucléarises, il nucléarise, nous 
nucléarisons, vous nucléarisez, ils nucléarisent ;
je nucléarisais ; je nucléarisai ; je nucléariserai ; je 
nucléariserais ;
j'ai nucléarisé ; j'avais nucléarisé ; j'eus nucléarisé ; 
j'aurai nucléarisé ; j'aurais nucléarisé ;
que je nucléarise, que tu nucléarises, qu'il nucléarise, 
que nous nucléarisions, que vous nucléarisiez, qu'ils 
nucléarisent ;
que je nucléarisasse, qu'il nucléarisât, que nous 
nucléarisassions ; que j'aie nucléarisé ; que j'eusse 
nucléarisé ;
nucléarise, nucléarisons, nucléarisez ; aie nucléarisé, 
ayons nucléarisé, ayez nucléarisé ;
(en) nucléarisant.  

je me nucléarise, tu te nucléarises, il se nucléarise, nous
nous nucléarisons, vous vous nucléarisez, ils se 
nucléarisent ;
je me nucléarisais ; je me nucléarisai ; je me 
nucléariserai ; je me nucléariserais ;
je me suis nucléarisé(e) ; je m'étais nucléarisé(e) ; je 
me fus nucléarisé(e) ; je me serai nucléarisé(e) ; je me 
serais nucléarisé(e) ;
que je me nucléarise, que tu te nucléarises, qu'il se 
nucléarise, que nous nous nucléarisions, que vous vous 
nucléarisiez, qu'ils se nucléarisent ;
que je me nucléarisasse, qu'il se nucléarisât, que nous 
nous nucléarisassions ; que je me sois nucléarisé(e) ; 
que je me fusse nucléarisé(e) ;
nucléarise-toi, nucléarisons-nous, nucléarisez-vous ; 
sois nucléarisé(e), soyons nucléarisées, soyons 
nucléarisés, soyez nucléarisé(e)(es)(s) ;
(en) se nucléarisant. 

une dénucléarisation : l'action de supprimer l'armement nucléaire dans une zone.

dénucléariser un pays, une zone : la ou le priver d'armement nucléaire, par l'interdiction de fabriquer, de 
stocker ces armes.

une, un nucléariste : une partisane ou un partisan de l'utilisation de l'énergie nucléaire ou des armes 
nucléaires. 

Ces mots sont dérivés de nucléaire. 

nucléase

une nucléase : une, un enzyme. 

un nucléase-effecteur de type activateur de transcription ou NETAT : [biochimie et biologie moléculaire - 
biologie cellulaire] l'enzyme de restriction artificielle, utilisée dans la réécriture génomique, obtenue en 
combinant une endodésoxyribonucléase et le domaine de liaison à l’ADN d’un effecteur de type activateur de 
transcription. En anglais : transcription activator-like effector nuclease ; TALEN. Voir aussi : domaine de liaison à
l'ADN, réécriture génomique, restriction. Journal officiel de la République française du 28/03/2018.

une exonucléase : une nucléase qui attaque les chaines nucléiques en commençant par une extrémité et de 
façon récurrente avec libération d'un seul mononucléotide à la fois. 

nucléation

une nucléation : une formation, dans un milieu de structure et de composition définies, de germes constituant 
des centres de développement d'une nouvelle phase, c'est-à-dire d'une nouvelle structure physique ou chimique.

Pour l'étymologie de ce nom, voir : CNRTL. 

nucléé

elle est nucléée, il est nucléé : possède un ou plusieurs noyaux cellulaires. 

elle est mononucléée, il est mononucléé : pour une cellule, un globule blanc, n'a qu'un seul noyau

elle est multinucléée, il est multinucléé : renferme plusieurs noyaux. 

Le mot nucléé est un dérivé savant du latin nucleus, voir : nucléaire. 



nucléide

un nucléide : 

• un noyau atomique caractérisé par son nombre de protons et de neutrons ; 
• [nucléaire] une espèce nucléaire caractérisée par son nombre de masse, son numéro atomique et son 

état d'énergie nucléaire. En anglais : nuclide. Voir aussi : combustible de fusion. Journal officiel de la 
République française du 21/09/2005.

 
On a lu aussi un nuclide.

un radionucléide : un isotope radioactif, appelé aussi parfois radio-isotope. 

nucléiforme

un silex nucléiforme : en forme de nucléus. 

nucléine

une nucléine : une substance albuminoïde riche en phosphore, entrant dans la composition des 
nucléoprotéines. 

nucléique

un acide nucléique : un des acides phosphorés, constituants fondamentaux de la cellule, transmettant les 
caractères héréditaires. 

nucléocapside

une nucléocapside : l'ensemble formé de la capside et de l'acide nucléique viral. 

nucléocrate

une, un nucléocrate : une, un technocrate du nucléaire. 

nucléofuge

elle, il est nucléofuge : [chimie] se dit d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui, dans une réaction 
hétérolytique, part en emportant le doublet d'électrons de la liaison covalente ; par extension, qualifie également
toute transformation impliquant un tel processus. Ce terme est également employé comme substantif. Exemple :
L'anion Cl- est le nucléofuge dans l'hydrolyse d'un chlorure d'alkyle. En anglais : nucleofugal ; nucleofuge. Voir 
aussi : électrofuge, nucléophile. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

nucléohistone

une nucléohistone : une protéine associée à un acide nucléique. 

nucléole, nucléolé

un nucléole : le corps sphérique du noyau cellulaire contenant les acides nucléiques. 

elle est nucléolée, il est nucléolé : possède un ou plusieurs nucléoles. 



nucléoline

une nucléoline : [biochimie et biologie moléculaire - biologie cellulaire] la phosphoprotéine du nucléole, qui 
intervient dans la maturation des pré-ARN ribosomaux et dans l’assemblage des sous-unités des ribosomes. En 
anglais : nucleolin. Journal officiel de la République française du 31/01/2016.

nucléolyse

une nucléolyse : un traitement des hernies discales. 

nucléon, nucléonique

un nucléon : chacun des deux éléments, protons et neutrons, constituant le noyau atomique. 

des nucléons : les particules constitutives du noyau atomique, c'est-à-dire les protons et les neutrons, liées entre
elles par une interaction forte qui assure la cohésion du noyau. 

elle, il est nucléonique : est relative ou relatif au nucléon. 

la nucléonique : l'étude du noyau des atomes. 

nucléophile

un nucléophile : une molécule ou un ion ayant une configuration électronique qui les rend susceptibles de 
donner une paire d'électrons. 

elle, il est nucléophile : [chimie] se dit d'un réactif qui forme avec un autre réactif, l'électrophile, une liaison en 
apportant le doublet d'électrons liants ; par extension, qualifie également toute transformation impliquant un tel 
processus. Ce terme est également employé comme substantif. Exemple : L'ion OH- peut être le nucléophile 
dans l'hydrolyse d'un chlorure d'alkyle. Les réactifs nucléophiles sont des bases de Lewis. En anglais : 
nucleophile ; nucleophilic. Voir aussi : assistance anchimère, base de Lewis, électrophile, nucléofuge, solvolyse. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

nucléoplasme, nucléoplasmique

un nucléoplasme : une substance homogène et transparente située à l'intérieur du noyau cellulaire. 

elle, il est nucléoplasmique : est relative ou relatif au nucléoplasme. 

nucléoprotamine

une nucléoprotamine : une nucléoprotéine dont l’acide nucléique est lié à une protamine. 

nucléoprotéide, nucléoprotéine

une nucléoprotéine ou un nucléoprotéide : un protide issu de l'association d'une protéine basique et d'un 
acide nucléique. 

nucléoside

un nucléoside : un ferment sécrété par la muqueuse intestinale. 

nucléosome

un nucléosome : une structure élémentaire de la chromatine. 

nucléosynthèse

une nucléosynthèse : une synthèse du noyau d'un atome. 



nucléothermique

elle, il est nucléothermique : est relative ou relatif à la transformation de l'énergie nucléaire en chaleur. 

nucléotide, nucléotidique

un nucléotide : une unité de base des acides nucléiques. 

elle, il est nucléotidique : concerne le nucléotide. 

un oligonucléotide : un élément isolé des nucléotides résultant de l'action hydrolysante de la ribonucléose.

nucléus

un nucléus : 

• un noyau de cellule ; 
• la partie centrale gélatineuse du disque intervertébral ; 
• une masse arrondie de silex dans laquelle ont été taillés des outils au Paléolithique ; 
• ces outils. 

un micronucléus : le plus petit des deux noyaux des protozoaires ciliés.

Ce nom est emprunté au latin nucleus, voir : nucléaire. 

nuclide

un nuclide : un nucléide. 

nudibranche

un nudibranche : un mollusque gastéropode opisthobranche, un animal marin sans coquille dont les branchies 
sont à nu. 

Ce nom est composé de nudi- (du latin nudi- « à nu », tiré de nudus « nu ») et de -branches (du latin -branchia,
de branchia « branchie »). 

nudipède

elle, il est nudipède : a le pied nu. 

les nudipèdes : des oiseaux ayant le bas des pattes dégarni de plumes. 

Ce nom est composé de nudi- (du latin nudi- « à nu », tiré de nudus « nu ») et de -pède tiré du latin pes, pedis 
« pied ». 

nudisme, nudiste, nudistique, nudité

un nudisme : 

• une doctrine préconisant la nudité ; 
• l'action de se déshabiller entièrement ; 
• une nudité. 

une, un nudiste : 

• une partisane ou un partisan ou adepte du nudisme ; 
• une, un peintre de nus. 

elle, il est nudiste : 

• est relative ou relatif au nu ou au nudisme ; 



• pratique le nudisme. 

elle, il est nudistique : est relative ou relatif au nu ou au nudisme. 

une nudité : 

• l'état d'une personne qui est nue ; 
• l'état d'une personne matériellement ou moralement démunie, dépossédée ; 
• l'état d'un animal ne possédant pas de poils, de plumes ou d'écailles ; 
• l'absence des accessoires, des ornements habituels ; 
• une concision, une précision, un dépouillement. 

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

voir aussi : naturisme, naturiste.

Le nom (un) nudisme est un dérivé savant du latin nudus « nu », avec le suffixe -isme. 

Lenom (une) nudité est emprunté au bas latin nuditas « état de nudité; défaut d'ornement (style) ». 

nue

1. elle est nue : voir il est nu (ci-dessus).

2. une nue : un nuage.

les nues :

• l'ensemble des nuages ; 
• le ciel, l'atmosphère. 

aux nues : 

• au plus haut niveau ; 
• en le surestimant. 

tomber des nues : 

• manifester une grande surprise à propos d'un évènement inattendu ; 
• survenir à l'improviste, contre toute attente. 

une nuaison : une période pendant laquelle souffle un vent de force égale dans une direction déterminée. 

Le nom (une) nue vient du latin populaire nuba, altération du latin classique nubes « nuage; essaim; multitude ; 
obscurité, voile (sens figuré) » qui survit dans l'ancien provençal niu et le portugais nuvem « nuage ». Le nom 
(un) nuage est dérivé de nue auquel il s'est substitué.

nué, nuée

1. nué, nuée : voir nuer (ci-dessous).

2. une nuée : 

• un nuage de grande étendue, annonciateur de pluie ou d'orage ; 
• une fumée, un brouillard obscurcissant l'atmosphère à la manière d'un nuage ; 
• une multitude, une foule compacte ; 
• un grand nombre. 

des nuées : 

• des idées obscures ; 
• un domaine hypothétique des abstractions et des chimères ; 
• une chose de peu d'importance, inconsistante comme les vapeurs d'un nuage. 

elle, il est nubifère : porte des nuées.

Le nom (une) nuée est dérivé de nue.



nuement, 

nument (anciennement : nuement, nûment) : 

• de manière nue, directe ; 
• sans déguisement ; 
• tel quel, sans condition. 

nue-propriétaire, nue-propriété

une nue-propriétaire, un nu-propriétaire : la ou le titulaire d'un bien dont une autre personne possède 
l'usufruit. 

une nue-propriété : la propriété d'un bien dont l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre. 

nuer

elle est nuée, il est nué d'une couleur : 

• est assorti(e) de cette couleur ; 
• est nuancé(e).

nuer : nuancer, assortir, unir harmonieusement les couleurs. 

je nue, tu nues, il nue, nous nuons, vous nuez, ils nuent ;
je nuais ; je nuai ; je nuerai ; je nuerais ;
j'ai nué ; j'avais nué ; j'eus nué ; j'aurai nué ; j'aurais nué ;
que je nue, que tu nues, qu'il nue, que nous nuions, que vous nuiez, qu'ils nuent ;
que je nuasse, qu'il nuât, que nous nuassions ; que j'aie nué ; que j'eusse nué ;
nue, nuons, nuez ; aie nué, ayons nué, ayez nué ;
(en) nuant. 

voir aussi : nuancer.

Le verbe nuer est dérivé d'une nue. 

nugget

un nugget : une croquette en forme de bâtonnet, panée et frite. 

nuire, nuisance, nuisant, nuisibilité, nuisible, nuisiblement

nuire : 

• causer du tort, du dommage, du mal ; 
• porter préjudice ; 
• porter atteinte ; 
• faire obstacle ; 
• gêner, contrarier le bon développement. 

je nuis, tu nuis, il nuit, nous nuisons, vous nuisez, ils nuisent ;
j'ai nui ; je nuisais ; je nuisis ; je nuirai ; je nuirais ; 
que je nuise, que tu nuises, qu’il nuise, que nous nuisions, que vous nuisiez, qu’ils nuisent ; 
que je nuisisse, qu’il nuisît, que nous nuisissions ; que j'aie nui, que j'eusse nui ; 
nuis, nuisons, nuisez ; aie nui, ayons nui, ayez nui ; 
(en) nuisant.

se nuire ou s'entrenuire : se causer du tort mutuellement.

elles se nuisent, ils se nuisent, elles se sont nui, ils se sont nui,...

une nuisance : 

• le caractère nuisible d'une chose ; 
• un dommage, un tort, un préjudice ; 
• ce qui nuit, ce qui fait souffrir ; 



• ce qui nuit à la qualité de la vie. 

elle est nuisante, il est nuisant : 

• nuit ; 
• est cause ou source de nuisance. 

une nuisibilité : le caractère de ce qui est nuisible. 

elle, il est nuisible : nuit ou est de nature à nuire. 

nuisiblement 

un (animal) nuisible 

Le verbe nuire vient du latin populaire nocĕre, altération du latin classique nocēre « causer du tort, faire du mal 
», intransitif, qui a donné l'ancien français nuisir, employé parfois transitivement en latin tardif comme nuire en 
ancien français. 

Le nom (une) nuisance est dérivé du radical du participe présent de nuire, avec le suffixe -ance. L'usage actuel 
est repris de l'anglais où le terme nuisance, emprunté au français, est attesté depuis le 15ème siècle, et depuis 
le 17ème siècle pour désigner toute cause de gêne dans l'environnement.

Le mot nuisible est une réfection, d'après le latin nocibilis de même sens, de l'ancien français nuisable, dérivé de 
nuire.

Le nom (une) innocuité (= la qualité de ce qui n'est pas nuisible, de ce qui ne cause aucun dommage ; l'absence 
d'action nuisible) est un dérivé savant, avec le suffixe -(i)té*, du latin innocuus « qui n'est pas nuisible ». Le 
nom (une) nocuité (= une nocivité) est un dérivé savant du latin nocuus « nuisible ».

Le mot nocif est emprunté au latin nocivus « nuisible, dangereux » (de nocere « nuire »). D'où : une nocivité, 
une osmonocivité.

nuisette, nuit, nuitamment, nuitard, nuitée, nuiter, nuiteux 

une nuisette : une chemise de nuit courte et légère. 

une nuit : 

• l'obscurité dans laquelle se trouve plongée la surface de la Terre ; 
• l'espace de temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil ; 
• un espace de temps consacré au sommeil ou à une activité particulière ; 
• une obscurité, des ténèbres ; 
• un symbole de destruction, ou d'ignorance et d'obscurantisme. 

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

minuit : le milieu de la nuit. 

à minuit, de minuit, le minuit

un minuit moyen, un minuit vrai (en astronomie). 

la mi-nuit ou la minuit : le milieu de la nuit. 

nuitamment : 

• de nuit ; 
• à la faveur de la nuit ; 
• pendant la nuit. 

une nuitarde, un nuitard : 

• une trieuse ou un trieur de courrier ; 
• une, un couche-tard, une, un noctambule. 

une nuitée : 

• la durée d'une nuit ; 
• le séjour d'une personne pendant une nuit dans un hôtel ou dans tout autre lieu d'hébergement. 

nuiter : passer la nuit dans un endroit de fortune. 



je nuite, tu nuites, il nuite, nous nuitons, vous nuitez, ils nuitent ;
je nuitais ; je nuitai ; je nuiterai ; je nuiterais ;
j'ai nuité ; j'avais nuité ; j'eus nuité ; j'aurai nuité ; j'aurais nuité ;
que je nuite, que tu nuites, qu'il nuite, que nous nuitions, que vous nuitiez, qu'ils nuitent ;
que je nuitasse, qu'il nuitât, que nous nuitassions ; que j'aie nuité ; que j'eusse nuité ;
nuite, nuitons, nuitez ; aie nuité, ayons nuité, ayez nuité ;
(en) nuitant. 

elle est nuiteuse, il est nuiteux : appartient à la nuit. 

une nuiteuse, un nuiteux : 

• une travailleuse ou un travailleur de nuit ; 
• une chauffeuse ou un chauffeur de taxi. 

une nuiteuse : 

• une prostituée ; 
• un vêtement féminin de nuit. 

un fest-noz : une fête nocturne traditionnelle en Bretagne.

Le nom (une) nuit vient du latin noctem, accusatif de nox « nuit », « repos de la nuit » « obscurité » « nuit 
éternelle, ténèbres ».

Le nom (un) équinoxe (= quand le jour et la nuit ont la même durée d'un cercle polaire à l'autre) est une 
francisation du latin classique aequinoctium, composé de aequus « égal » et de nox « nuit », d'abord emprunté 
sous la forme equinoction. D'où : équinoxial.

Le mot lucinocte (= dont les fleurs s'ouvrent le soir et se ferment le matin) est composé de luci- tiré du latin lux,
lucis « lumière » et de -nocte du latin nox, noctis « nuit ».

Le nom (un) médianoche (= un souper léger pris vers minuit) 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.

Le nom (un) night-club, emprunté à l'anglais, est composé de night « nuit » et de club au sens de « association, 
groupement de personnes » qui reste difficile à expliquer à partir du premier sens « gros bâton ».

noct(i)- tiré du latin noct(i)-, de nox, noctis « nuit » : un noctambulage, une, un noctambule, noctambuler, un 
noctambulisme, une plante noctiflore, un noctilion, une noctilucine, un (animal) noctiluque, une noctiluque, un 
animal noctivague, une noctuelle, un noctuidé, une noctule.

Le mot nocturne est emprunté au latin nocturnus « de la nuit » « qui agit dans les ténèbres, pendant la nuit ». 
D'où nocturnal, nocturnement.

nyct(p)- est tiré du grec ν υ  ́ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit » : une nyctaginacée, une nyctalgie, nyctalope, une nyctalopie,
un nyctanthe, un nycthémère ou nyctémère, nycthéméral, un nycticorax, une nyctinastie, une nyctiphobie, 
nyctitropique, un nyctitropisme, une nyctophonie, un nyctoscope, une nycturie.

Nukualofa, Nukualofien

Nukualofa : la capitale des Tonga. Habitants : Nukualofienne, Nukualofien.

nul, nulle, nullard, nullement, nullification, nullifier, nullipare, nullité 

nulle femme : aucune femme ; nul homme : aucun homme. 

nul espoir : aucun espoir. 

nulle part : en aucun lieu. 

elle est nulle, il est nul : 

• est inexistante ou inexistant ; 
• est égal(e) à zéro ; 
• est sans valeur légale ; 
• est dépourvu(e) des qualités attendues ; 
• est ignorante, ignorant ou incapable dans une spécialité. 



nullement 

une nulle, un nul : celle ou celui qui n'utilise pas son intelligence ou qui est incapable de réaliser une activité.

nul : personne. 

Nul n'est censé ignorer la loi. 

À l'impossible nul n'est tenu. 

nul : Office québécois de la langue française. 

elle est nullarde, il est nullard : 

• est incapable de réaliser une activité ; 
• est incompétente ou incompétent. 

une nullarde, un nullard : celle qui est incompétente,  celui qui est incompétent, qui n'y connait rien. 

une nullification : une décision par laquelle l'un des États américains fait opposition à l'exécution d'un acte du 
Gouvernement fédéral. 

nullifier : 

• annuler, rendre nul, sans valeur légale ; 
• anéantir, abolir. 

je nullifie, tu nullifies, il nullifie, nous nullifions, vous nullifiez, ils nullifient ;
je nullifiais ; je nullifiai ; je nullifierai ; je nullifierais ;
j'ai nullifié ; j'avais nullifié ; j'eus nullifié ; j'aurai nullifié ; j'aurais nullifié ;
que je nullifie, que tu nullifies, qu'il nullifie, que nous nullifiions, que vous nullifiiez, qu'ils nullifient ;
que je nullifiasse, qu'il nullifiât, que nous nullifiassions ; que j'aie nullifié ; que j'eusse nullifié ;
nullifie, nullifions, nullifiez ; aie nullifié, ayons nullifié, ayez nullifié ;
(en) nullifiant. 

une (femme) nullipare : qui n'a pas eu d'enfant. 

une (femelle) nullipare : avant sa première gestation. 

une nullité : 

• un manque total de valeur ; 
• une absence de toute qualité ; 
• un manque d'intelligence ou de compétence ; 
• une personne nulle, dépourvue de toute capacité ou connaissance ; 
• une ineptie ; 
• une absence de validité d'un acte juridique. 

On a lu nunuche pour simplet, un peu sot, neuneu.

Le mot nul vient du latin nullus « aucun, nul » « sans valeur, sans importance ». 

Le nom (une) nullité est emprunté au latin médiéval nullitas « nullité, invalidité ». 

nument, nûment

nument (anciennement : nuement, nûment) : 

• de manière nue, directe ; 
• sans déguisement ; 
• tel quel, sans condition. 

numéraire

des pierres numéraires : qui servaient à évaluer les distances sur les routes. 

elle, il est numéraire : est relative ou relatif à des valeurs monnayées. 

un numéraire : une monnaie en pièces et en billets ayant cours légal. 

payer en numéraire : avec des pièces et des billets. 

Le mot numéraire est emprunté au bas latin numerarius « relatif au nombre, calculateur, officier comptable ».



numéral

elle est numérale, il est numéral : 

• indique un nombre ou un rang ; 
• désigne, représente un nombre ; 
• est relative ou relatif à des données représentées par des chiffres. 

elles sont numérales, ils sont numéraux 

un numéral : un mot qui indique une idée de nombre ou de rang. 
des numéraux 

Étonnants numéraux ordinaux. Académie française. 

Abréviations d'adverbes numéraux latins : Office québécois de la langue française. 

Numéraux cardinaux employés comme noms : Office québécois de la langue française. 

Numéraux se terminant par un et nombre du nom : Office québécois de la langue française. 

Les numéraux étrusques : site de Dominique Didier. 

Numéraux (l'histoire des nombres cardinaux, de l'indo-européen au français, en passant par le latin et les autres 
langues romanes) : site de Dominique Didier. Voir aussi le zéro et le chiffre.

Le mot numéral est emprunté au bas latin numeralis « numéral [en grammaire] ».

numérateur, numératif, numération

un numérateur : le terme d'une fraction, généralement placé au-dessus de la barre horizontale. 

elle est numératrice ou numérative, il est numérateur ou numératif : est relative ou relatif, sert à la 
numération. 

une numération : 

• une manière de concrétiser, de rendre sensible la notion abstraite de nombre ; 
• l'action de dénombrer, de compter ; le résultat de cette action. 

Bases de numération ; Numération binaire ; Numération octale ; Numération décimale ; Numération 
hexadécimale ; Numération sexagésimale. DicoNombre de Gérard Villemin.

Le mot numérateur est emprunté au bas latin numerator « celui qui compte ».

Le mot numératif est un dérivé savant du latin numeratum, supin de numerare (nombrer), avec le suffixe -if.

Le nom (une) numération est emprunté au latin numeratio « action de compter de l'argent ». 

numérique, numériquement

elle, il est numérique : 

• concerne des nombres ; 
• se présente sous la forme de nombres ou de chiffres ; 
• concerne des opérations sur des nombres ; 
•  traduit par un nombre ; 
• consiste dans le nombre ; 
•  relative ou relatif au nombre ; 
• est du point de vue du nombre ; 
• concerne l'ensemble des utilisations de l'informatique ; 
• [informatique] se dit, par opposition à « analogique », de la représentation discrète de données ou de 

grandeurs physiques au moyen de caractères (des chiffres généralement) ; se dit aussi des systèmes, 
dispositifs ou procédés employant ce mode de représentation. En français, l'adjectif « digital » signifie « 
relatif aux doigts » et ne doit pas être utilisé dans le sens de « numérique ». En anglais : digital ; numeric
; numerical. Voir aussi : numérique, signal numérique. Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

Digital ou numérique ? En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 



un rétroviseur numérique : [automobile] un dispositif de rétrovision comprenant plusieurs écrans qui affichent
les images provenant de caméras fixées sur le véhicule. Le rétroviseur numérique supprime les angles morts et 
permet une vision large vers l'arrière du véhicule, ce qui contribue à la sécurité. Il améliore l'aérodynamisme du 
véhicule, les caméras ayant une plus faible résistance à l'air que les rétroviseurs traditionnels. En anglais : e-
mirror. Journal officiel de la République française du 30 mars 2022.

numériquement 

le numérique : [informatique - télécommunications] l'ensemble des disciplines scientifiques et techniques, des 
activités économiques et des pratiques sociétales fondées sur le traitement de données numériques. En anglais :
digital. Voir aussi : numérique. Journal officiel de la République française du 09/03/2021.

Glossaire du numérique : Académie de Créteil. 

Le dico des années streaming. 

un actif numérique : un actif constitué par des données numériques, dont la propriété ou le droit d'usage est un 
élément du patrimoine d'une personne physique ou morale. Un actif numérique peut être un contenu 
multimédia, un logiciel ou sa licence d'utilisation, ou encore un cyberjeton. En anglais : digital asset. Voir aussi : 
cyberjeton, gestion des actifs numériques.

Le mot numérique est un dérivé savant du latin numerus (nombre), avec le suffixe -ique. 

numérisation, numérisé, numériser, numériseur 

une numérisation : l'action de numériser ; son résultat. 

elle est numérisée, il est numérisé : est traité informatiquement. 

numériser : 

• [informatique] représenter un signal (caractère, image, impulsion, etc.) sous forme numérique. Termes 
dérivés : numérisation, numériseur. En anglais : digitize. Voir aussi : numériseur. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

• exprimer sous forme numérique ou informatique une information analogique. 

je numérise, tu numérises, il numérise, nous numérisons, vous numérisez, ils numérisent ;
je numérisais ; je numérisai ; je numériserai ; je numériserais ;
j'ai numérisé ; j'avais numérisé ; j'eus numérisé ; j'aurai numérisé ; j'aurais numérisé ;
que je numérise, que tu numérises, qu'il numérise, que nous numérisions, que vous numérisiez, qu'ils 
numérisent ;
que je numérisasse, qu'il numérisât, que nous numérisassions ; que j'aie numérisé ; que j'eusse numérisé ;
numérise, numérisons, numérisez ; aie numérisé, ayons numérisé, ayez numérisé ;
(en) numérisant. 

un numériseur : [informatique] un appareil permettant de transformer un signal analogique en un signal 
numérique. Un numériseur permet en particulier de transformer des pages de textes et des images en signaux 
numériques. En anglais : digitizer ; scanner. Voir aussi : numériser, scanneur. Journal officiel de la République 
française du 10/10/1998.

numérisme

le numérisme : [éducation - formation] la capacité d'une personne à manier les nombres et le calcul dans les 
situations de la vie courante. En anglais : numeracy. Antonyme : l'innumérisme. Voir aussi : lettrisme. Journal 
officiel de la République française du 16/04/2014.

numéro, numérologie, numérologue, numérosité, numérotage, numérotation, numéroté, numéroter, 
numéroteur

un numéro : 

• un nombre qui sert à indiquer une place dans une série, à classer, à reconnaitre ; 
• chacun des exemplaires d'une publication, d'une série ; 
• un nombre utilisé dans divers jeux, dans les loteries, dans les tirages au sort ; 
• une partie du programme d'un spectacle de variétés, de cirque, de music-hall ; 
• une personne originale, un individu singulier ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.



faire son numéro : se donner en spectacle. 

numéro de téléphone : Office québécois de la langue française. 

Abréviation du nom numéro : Office québécois de la langue française.

Le clin d'œil de France Terme : numéro d'urgence. 

numéro (un) : Parler français. 

Votre interlocuteur pourrait vous demander votre numéro de porte, numéro d’immeuble, ou plus simplement 
votre numéro tout court. Numéro civique est un anglicisme. En savoir plus : André Racicot. Au cœur du français. 

un numéro conservable : [télécommunications / services] un numéro d'appel qu'un usager peut conserver en 
cas de déplacement géographique, de changement du service souscrit ou de changement d'opérateur. 
L'expression « numéro portable », que l'on trouve dans le langage professionnel, est déconseillée. En anglais : 
portable number. Voir aussi : conservation du numéro. Journal officiel de la République française du 14/06/2003.

un numéro d'urgence : [informatique - télécommunications] un numéro d'appel qui permet le recours 
immédiat à un service d'assistance spécialisée. En anglais : hot line ; hotline. Voir aussi : centre d'assistance. 
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

des numéros multiples : [télécommunications / services] un ensemble de numéros affectés à une unique ligne 
d'accès à un RNIS, de façon à permettre au demandeur d'atteindre un terminal particulier dans l'installation de 
l'abonné appelé. On trouve le terme « numéro multiple » au singulier. Les numéros multiples permettent, par 
exemple, au demandeur de diriger l'appel vers un poste téléphonique particulier ou vers un télécopieur. En 
anglais : multiple subscriber number ; MSN. Voir aussi : réseau numérique à intégration de services, sous-
adressage. Journal officiel de la République française du 02/03/2002.

une numérologie : une divination ou une prédiction basées sur des nombres. 

une, un numérologue : celle ou celui qui pratique la numérologie. 

une numérosité : [éducation - enseignement supérieur] le nombre d'éléments d'un ensemble fini qui peut être 
appréhendé par subitisation, par comptage ou par estimation. En anglais : numerosity. Voir aussi : subitisation. 
Journal officiel de la République française du 24 mai 2022.

un numérotage : l'action de numéroter des éléments, de leur attribuer un numéro, un ordre de classement. 

une numérotation : 

• l'action d'attribuer un numéro ou un ordre de classement ; son résultat ; 
• l'ordre des numéros attribués à des éléments. 

elle est numérotée, il est numéroté : est doté(e) d'un numéro d'identification. 

numéroter : marquer, affecter d'un numéro d'ordre.

se numéroter : se donner un numéro.

je numérote, tu numérotes, il numérote, nous 
numérotons, vous numérotez, ils numérotent ;
je numérotais ; je numérotai ; je numéroterai ; je 
numéroterais ;
j'ai numéroté ; j'avais numéroté ; j'eus numéroté ; 
j'aurai numéroté ; j'aurais numéroté ;
que je numérote, que tu numérotes, qu'il numérote, que
nous numérotions, que vous numérotiez, qu'ils 
numérotent ;
que je numérotasse, qu'il numérotât, que nous 
numérotassions ; que j'aie numéroté ; que j'eusse 
numéroté ;
numérote, numérotons, numérotez ; aie numéroté, 
ayons numéroté, ayez numéroté ;
(en) numérotant. 

elles se sont numéroté les abattis, elles se sont méfiées.

je me numérote, tu te numérotes, il se numérote, nous 
nous numérotons, vous vous numérotez, ils se 
numérotent ;
je me numérotais ; je me numérotai ; je me 
numéroterai ; je me numéroterais ;
je me suis numéroté(e) ; je m'étais numéroté(e) ; je 
me fus numéroté(e) ; je me serai numéroté(e) ; je me 
serais numéroté(e) ;
que je me numérote, que tu te numérotes, qu'il se 
numérote, que nous nous numérotions, que vous vous 
numérotiez, qu'ils se numérotent ;
que je me numérotasse, qu'il se numérotât, que nous 
nous numérotassions ; que je me sois numéroté(e) ; 
que je me fusse numéroté(e) ;
numérote-toi, numérotons-nous, numérotez-vous ; sois 
numéroté(e), soyons numérotées, soyons numérotés, 
soyez numéroté(e)(es)(s) ;
(en) se numérotant. 



numéroter ses abattis : être sur ses gardes contre les coups de son adversaire notamment au moment 
d'engager la lutte, comme si on risquait de ne pas retrouver, après le combat, la disposition de ses membres.

Si chacun se souvient de la menace "Numérote tes abattis !", il peut y avoir une hésitation entre les graphies 
abattis et abatis ou abattée et abatée, en raison de la préférence élitiste pour les complications. L'évidence est 
pourtant de les écrire comme abattre. Pour les autres mots dérivés, la question ne se pose plus. Qui écrit encore
un abatant ou un abatoir ? Si la graphie d'un abattoir date d'il y a deux cents ans, celle d'un abattant ne s'est 
imposée qu'en 1932.

un numéroteur : un logiciel qui compose automatiquement des numéros de téléphone. en savoir plus : Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information. 

Le nom (un) numéro est emprunté à l'italien numero « numéro dans un registre ; numéro avec lequel on jouait 
le jeu de la blanque »; lequel a été repris au latin numerus (nombre). 

numerus clausus

un numerus clausus : une limitation du nombre des sujets à admettre à certaines fonctions, du nombre des 
candidats qui seront reçus à un examen. 

La locution latine numerus clausus signifie proprement « nombre fermé ».

numide, Numidie, numidique

elle, il est numide : est de la Numidie, le nom donné dans l’Antiquité à une région d’Afrique du Nord.

une, un Numide 

elle, il est numidique : est relative ou relatif à la Numidie ou en provient. 

le numidique : la langue des inscriptions retrouvées près de Carthage et faisant partie du libyque. 

numineux

le numineux : le sacré en tant qu’expérience sensible insaisissable par des moyens rationnels. 

une vision numineuse 

Le nom (le) numineux vient de l’allemand (das) Numinose, « (le) sacré », mot créé par le philosophe et historien
des religions Rudolf Otto, lui-même tiré du latin numen « puissance agissante de la divinité ». 

numismate, numismatique, numismatiste, numismatographie

une, un numismate ou numismatiste : 

• une collectionneuse ou un collectionneur de monnaies anciennes ou contemporaines, de médailles et 
d'espèces monétaires ; 

• celle ou celui qui les étudie. 

elle, il est numismatique : est relative ou relatif aux monnaies anciennes et aux médailles ou à leur étude. 

une numismatique : l'étude des monnaies anciennes ou contemporaines, des espèces monétaires, des 
médailles, des jetons, des oboles. 

Lexique de la numismatique : Wiktionnaire.

une numismatographie : une description des monnaies et des médailles. 

Le mot numismatique est dérivé de numisma, numismatis « pièce de monnaie, monnaie », emprunté au grec ν ο
́ μ ι σ μ α de même sens, avec le suffixe -ique. 

Le nom numismate est un dérivé régressif de numismatique, sur le modèle de paires comme 
diplomatique/diplomate. 



nummulaire

une nummulaire : une plante. 

elle, il est nummulaire : a la forme d'une pièce de monnaie. 

Le mot nummulaire est emprunté au latin scientifique du Moyen Âge nummularius « qui a la forme d'une 
monnaie (pour les feuilles d'une plante) », du latin classique nummularius « de banquier, de changeur », dérivé 
de nummus « monnaie ». 

nummulite, nummulitique

une nummulite : un protozoaire fossile. 

un nummulitique : une période du début de l'ère tertiaire. 

elle, il est nummulitique : renferme en abondance des nummulites. 

Le nom (une) nummulite est dérivé à l'aide du radical nummul-, du latin nummulus « petit écu », diminutif de 
nummus « pièce de monnaie », avec le suffixe -ite. 

nunatak

un nunatak : un piton rocheux émergeant au-dessus de la calotte glaciaire. 

Ce nom est emprunté au mot inuit de même sens. 

nunation

une nunation, nunnation ou nounation : 

• en langue arabe, l'ajout d'un -n final à un nom ; 
• un son nasal ; 
• l'action de prononcer ce son. 

Ce nom est formé sur l'arabe nūn, le nom de la lettre n dans l'alphabet arabe, avec le suffixe -(a)tion, pour 
traduire l'arabe tanwīn (nom d'action de nawwana « ajouter un -n final à un nom », dérivé de nūn). 

nunchaku

un nunchaku : une arme d'origine japonaise. 

nuncupatif, nuncupation

un testament nuncupatif : qui était effectué dans les formes de la nuncupation, de vive voix et devant témoins.

une nuncupation : une désignation solennelle d'héritier, opérée de vive voix par le testateur devant témoins. 

Le mot (un testament) nuncupatif est emprunté au bas latin nuncupativus « désigné communément, prétendu ».
Le nom (une) nuncupation est emprunté au latin nuncupatio « appellation, dénomination ; désignation solennelle
(d'héritier) ».

nunuche

elle est nunuche : est simplette, un peu sotte, neuneue.
il est nunuche : est simplet, un peu sot, neuneu. 

une nunuche : une fille qui ne parait pas très dégourdie. 

Ce mot est issu du redoublement expressif de nu, variante de nul.



nundinal, nundines

un jour nundinal : dans l'Antiquité romaine, un jour de marché indiqué par l'une des lettres nundinales.

les lettres nundinales : les huit premières lettres de l'alphabet dont l'une servait chaque année à indiquer les 
jours de marché. 

des nundines : les jours nundinaux. 

Le mot nundinal est emprunté au latin nundinalis « de marché ».

nunnation

une nunnation, nunation ou nounation : 

• en langue arabe, l'ajout d'un -n final à un nom ; 
• un son nasal ; l'action de prononcer ce son. 

Ce nom est formé sur l'arabe nūn, le nom de la lettre n dans l'alphabet arabe, avec le suffixe -(a)tion, pour 
traduire l'arabe tanwīn (nom d'action de nawwana « ajouter un -n final à un nom », dérivé de nūn). 

nuoc-mâm, nuoc-mam

un nuoc-mâm ou nuoc-mam : un condiment vietnamien. 

Ce nom vient du vietnamien « eau de poisson, saumure ». 

nu-pied

un nu-pied ou un pied-nu : une sandale légère d'été. 

nu-propriétaire

une nue-propriétaire, un nu-propriétaire : la ou le titulaire d'un bien dont une autre personne possède 
l'usufruit. 

une nue-propriété : la propriété d'un bien dont l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre. 

nuptial, nuptialité

elle est nuptiale, il est nuptial : 

• est relative ou relatif à la cérémonie du mariage, aux noces ; 
• concerne le mariage, l'union entre époux ; 
• est relative ou relatif à la reproduction ou à l'activité sexuelle périodique des animaux. 

elles sont nuptiales, ils sont nuptiaux 

une nuptialité : le nombre des mariages célébrés. 

Le mot nuptial est emprunté au latin nuptialis « nuptial, de noces, conjugal ». 

nuque

une nuque : la partie postérieure du cou située sous l'occiput. 

un couvre-nuque ou un pare-nuque : un dispositif de protection contre le soleil. 

s'énuquer : se briser la nuque. [Suisse] 

elle est nucale, il est nucal : appartient ou se rapporte à la nuque. 
elles sont nucales, ils sont nucaux 

Le nom (une) nuque est emprunté au latin médiéval nucha « mœlle épinière », lui-même emprunté à l'arabe 
nuhā' de même sens. Le sens moderne est dû à l'influence sémantique de l'arabe nuqra « nuque » et à la 
substitution de medulla à nucha, en latin scientifique du 16ème siècle, pour désigner la mœlle épinière. 



nuraghe, nuragique

un nuraghe : une tour ronde à étages, en forme de cône, caractéristique de la Sardaigne à l'âge du bronze. 

elle, il est nuragique : est relative ou relatif à la civilisation qui édifia les nuraghes. 

Le nom (un) nuraghe vient d'un mot sarde d'origine préromane. 

nursage, nurse, nurserie, nursing

[en anglais : nursing] un maternage : la technique de fidélisation du client consistant à l'entourer d'attentions 
et de prévenances.

[en anglais : nursing] un nursage : l'ensemble des soins d'hygiène et de confort pour les personnes 
hospitalisées ou dépendantes. 

une nurse : 

• une nourrice ; 
• une bonne d'enfants, une gouvernante ; 
• une infirmière, une garde-malade [Canada]. 

[en anglais : nursery] une nurserie : 

• un local permettant de changer les bébés, de leur chauffer le biberon ; 
• une pièce réservée aux enfants ; 
• un lieu d'élevage de poissons, de crustacés. 

Le nom (une) nurse est emprunté à l'anglais nurse attesté depuis 1387 et dont le sens premier est celui du 
français nourrice auquel il a été emprunté. Désignant une femme s'occupant de jeunes enfants sans forcément 
les allaiter, l'anglais nurse est attesté dès le 15ème siècle pour désigner toute personne assurant la charge ou les
soins d'une autre personne, spécialement à la fin du 16ème siècle, celle qui soigne un malade. 

nutation

une nutation : 

• le mouvement d'oscillation du pôle sur la sphère céleste ; 
• le mouvement de l'axe de rotation de la Terre dans l'espace, sous l'influence de l'attraction lunaire ; 
• un mouvement oscillatoire que subit l'axe d'un projectile parcourant sa trajectoire ; 
• un héliotropisme ; 
• un mouvement hélicoïdal de l'extrémité d'un végétal lors de sa croissance ; 
• une oscillation continuelle et involontaire de la tête. 

Ce nom est emprunté au latin nutatio « balancement, oscillation » (de nutare « faire signe par un mouvement de
tête » et « vaciller, chanceler »). 

nutricier, nutriment, nutrithérapie, nutritif, nutrition, nutritionnel, nutritionniste, nutritivo-
reproducteur

elle est nutricière, il est nutricier : contribue à la nutrition. 

un nutriment : 

• une nourriture ; 
• une substance alimentaire pouvant être entièrement assimilée, sans avoir à subir les modifications de la 

digestion. 

un macronutriment : un élément chimique que l'organisme utilise en grande quantité. 

un micronutriment : un oligoélément. 

une nutrithérapie : une médecine alternative. 

elle est nutritive, est nutritif : 



• contribue à la nutrition ; 
• est propre à nourrir ; 
• contient des éléments nourrissants ; 
• est riche en éléments nourrissants ; 
• est relative ou relatif à la nutrition. 

une nutrition : 

• l'ensemble des processus d'absorption et d'utilisation des aliments ; 
• l'étude de ces processus. 

Lexique de la nutrition : Wiktionnaire.

La nutrition publique au menu : Office québécois de la langue française. 

une malnutrition : une nutrition inadéquate résultant d'un excès, d'un manque, d'un déséquilibre ou d'une 
assimilation incomplète ou imparfaite.

elle est nutritionnelle, il est nutritionnel : est relative ou relatif à la nutrition. 

une, un nutritionniste : une, un spécialiste. 

elle est nutritivo-reproductrice, il est nutritivo-reproducteur : est relative ou relatif à la nutrition et à la 
reproduction. 

Le nom (un) nutriment est emprunté au latin nutrimentum « nourriture, aliment » (de nutrire, voir : nourrir). 

Le mot nutritif est emprunté au latin médiéval nutritivus, dérivé de nutrire, voir : nourrir. 

Le nom (une) nutrition est emprunté au bas latin nutritio « action de nourrir ». D'où : nutritionnel, une, un 
nutritionniste, une dénutrition, une malnutrition, une nutrithérapie.

Le mot dénutri est formé de dé- et de nutri tiré du latin nutritus, participe passé de nutrire, voir : nourrir.  

NY

n'y

N'y va pas. Tu n'y gagneras rien ! 

Pourquoi ferais-je cela ? Je n'y ai pas d'intérêt. N'y a-t-il pas d'autre solution ?

Tu n'y es pas. Tu n'y arrives pas.

nycti-, nyct(o)-

nycti- et nyct(o)- sont tirés du grec ν υ  ́ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit ».

voir : CNRTL.

nyctaginacée

une nyctaginacée : une plante dicotylédone apétale dont le mirabilis est le type. 

Ce nom est un dérivé savant, avec le suffixe -acée, de nyctaginées, terme désignant cette famille de plantes, lui-
même dérivé de nyctage « belle de nuit », formé sur le grec ν υ  ́ξ, ν υ κ τ ο  ́ς « nuit ». 

nyctalgie

une nyctalgie : une douleur survenant uniquement pendant la nuit. 



nyctalope, nyctalopie

elle, il est nyctalope : est affecté(e), doué(e) de nyctalopie. 

une, un nyctalope : celle ou celui qui a la faculté de voir dans la pénombre ou pendant la nuit. 

une nyctalopie : une faculté de voir pendant la nuit. 

nyctanthe

un nyctanthe : un arbrisseau. 

nyctémère, nycthéméral, nycthémère

un nycthémère ou nyctémère : une durée de vingt-quatre heures, comprenant un jour et une nuit et 
correspondant à un cycle biologique. 

elle est nycthémérale, il est nycthéméral : est relative ou relatif à la succession du jour et de la nuit. 
elles sont nycthémérales, ils sont nycthéméraux 

 ̔Ce nom est composé de nyct(o)- tiré du grec ν υ  ́ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit », et -hémère, du grec η  μ ε  ́ρ α « jour 
». 

nycticorax

un nycticorax : un oiseau de nuit. 

Ce nom est composé de nycti- tiré du grec ν υ ́ ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit », et -corax, du grec κ ο ́ ρ α ξ « corbeau ». 

nyctinastie

une nyctinastie : l'ensemble des mouvements provoqués chez un végétal par l'alternance du jour et de la nuit. 

Ce nom est composé de nycti- tiré du grec ν υ ́ ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit », et -nastie, du grec ν α  ́τ τ ε ι ν « presser, 
fouler ». 

nyctitropique, nyctitropisme

elle, il est nyctitropique : est relative ou relatif au nyctitropisme. 

un nyctitropisme : un mouvement de certaines plantes pour prendre une position particulière quand elles se 
trouvent dans l'obscurité. 

nyctiphobie

une nyctiphobie : une crainte morbide de la nuit ou de l'obscurité. 

nyctophonie

une nyctophonie : une névrose qui met dans l'impossibilité fonctionnelle de parler lorsqu'il fait jour. 

nyctoscope

un nyctoscope : un appareil pour la mesure de l'acuité visuelle crépusculaire. 



nycturie

une nycturie : une élimination d'urine ou des mictions plus fréquentes la nuit. 

Ce nom est composé de nyct(o)- tiré du grec ν υ  ́ξ, ν υ κ τ ο ́ ς « nuit », et -urie, du grec ο υ  ̃ρ ο ν « urine ». 

nylon

un nylon : 

• une matière synthétique ; 
• une fibre textile fabriquée à partir de cette matière ; 
• un vêtement. 

un orlon [nom déposé] : un textile synthétique. 

Le nom (un) nylon est emprunté au terme anglo-américain créé arbitrairement, peut-être d'après -nyl- de vinyl 
(en français vinyle) et -on de cotton ou rayon (en français coton et rayonne), pour désigner une nouvelle fibre 
textile mise au point par les chimistes de la Compagnie Du Pont de Nemours. 

nymphal, nymphalidé, nymphe

elle est nymphale, il est nymphal : est relative ou relatif aux nymphes d'insectes. 
elles sont nymphales, ils sont nymphals ou nymphaux 

un nymphalidé : un papillon. 

une nymphe : 

• une divinité grecque ou romaine ; une œuvre d'art, une statue la représentant ; 
• une jeune fille, une femme gracieuse et bien faite ou comparable à cette divinité ; 
• un des replis membraneux de chaque côté de l'orifice vaginal sous les grandes lèvres ; 
• un insecte arrivé au deuxième stade de son évolution au cours duquel il passe de l'état de larve à celui 

d'insecte parfait. 

Les nymphes en français : Wiktionnaire.

une, un nymphée : un lieu consacré aux nymphes. 

une nymphette : une jeune fille au physique attrayant, au charme trouble et provocant provenant de son 
immaturité. 

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 nymphose : 

• une pupe, un état de nymphe ; 
• la transformation d'un insecte en nymphe ; 
• la période pendant laquelle s'opère cette transformation. 

Le nom (une) nymphe est emprunté au latin nympha, lui-même emprunté au grec ν υ  ́μ φ η « divinité », « 
jeune fille ou jeune femme », en anatomie « clitoris » et « chrysalide de l'insecte ».

nymphéa, nymphéacée

un nymphéa : une plante aquatique. 

des nymphéacées : la famille de plantes aquatiques comprenant le nélumbo, le nénufar, le nymphéa. 
une nymphéacée 

Le nom (un) nymphéa est emprunté au latin nymphea « nénufar » (en grec ν υ μ φ α ι  ́α).

nymphée, nymphette, nympho, nymphomane, nymphomanie, nymphose 

nymphée, nymphette, nympho, nymphomane, nymphomanie, nymphose : voir ci-dessus.



nystagmus

un nystagmus : un mouvement involontaire, saccadé et rythmique du globe oculaire. 

Ce nom est emprunté au grec ν υ σ τ α γ μ ο  ́ς « somnolence » (de ν υ σ τ α  ́ξ ω « être assoupi ») parce que ce
clignotement spasmodique de l'oeil ressemble à celui d'une personne qui résiste à un besoin de sommeil très 
fort. 

O

O

O : la quinzième lettre de l'alphabet. 

un o 

Une des grandes différences entre la partie septentrionale et la partie méridionale de la France repose sur la 
façon dont certains mots contenant la voyelle ‘o’ en syllabe fermée (c’est-à-dire dans une syllabe où la voyelle 
est suivie d’une consonne) sont prononcés. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/.

Sous la forme °, la lettre o abrège degré en astronomie, géographie et géométrie. 

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. En savoir plus : Académie française.

Ô

Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? 

Ô ma noble et fidèle amie ! 

Ô les hommes ! 

Une fois n’est pas coutume, nous ne déconseillerons aucune de ces formes car l’usage les accepte toutes deux. 
L’interjection ô a d’abord été utilisée pour introduire un vocatif, une apostrophe, tandis que l’interjection oh était 
employée dans des exclamatives. Dans ses éditions anciennes, le Dictionnaire de l’Académie française préférait 
Oh combien mais dans celle d’aujourd’hui, c’est Ô combien qu’on lit. Les classiques utilisent également l’une et 
l’autre de ces formes. Si on lit Oh combien chez Victor Hugo, dans Oceano Nox : « Oh ! combien de marins, 
combien de capitaines / Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, / Dans ce morne horizon se sont 
évanouis ! », c’est Ô combien que l’on trouve dans La Religieuse, de Diderot : « Ô combien j’ai pleuré de fois de 
n’être pas née laide, bête, sotte, orgueilleuse ; en un mot, avec tous les travers qui leur réussissaient auprès de 
nos parents ! » Académie française.

Ô est emprunté au latin o, une interjection servant à appeler, à invoquer, ou exprimant un voeu, la surprise, 
l'indignation, la joie, la douleur, etc.

-o

-o : finale qui s'ajoute à des mots entiers ou, plus souvent, à des bases tronquées (notamment en se substituant
à un autre suffixe) et donne aux adjectifs, substantifs et adverbes qu'il sert à construire, une connotation 
familière, populaire ou argotique.

• alcoolo (alcoolique) 
• apéro (apéritif)
• avaro (accident, avarie)



• blanco (vin blanc)
• carburo, (carburateur)
• ... 

-o : finale, par apocope, de très nombreux mots, substantifs et, moins souvent, adjectifs.

• beaujolais (beaujo)
• braconnier (braco)
• catholique (catho)
• celluloïd (cellulo)
• colonie de vacances (colo)
• ... 

La finale homographe -o se rencontre dans de très nombreux emprunts.

• latin : cogito, distingo, folio, impétigo, recto, verso. 
• italien : agio, banco, casino, fiasco, imprésario, incognito, numéro, scénario, zéro (et particulièrement en 

musique, alto, soprano, concerto, intermezzo, oratorio ; adagio, crescendo, pizzicato, etc.). 
• espagnol : aviso, boléro, cacao, cigarillo, flamenco, indigo, patio, romancero (et à l'espagnol d'Amérique 

du Sud, gaucho, guano, lasso, macho, poncho, tango, etc.). 
• anglais : cargo, commando (2) dingo (1) polo, studio, torpedo (et à l'anglo-américain : allo, banjo, bingo,

gombo, pomélo, vidéo).
• autres langues : daïmo, ginkgo, kimono; gestapo, schupo, paréo, etc. 

Quelques mots de création artificielle à finale -o ont le plus souvent désigné une marque, avant d'entrer dans la 
langue courante.

• delco, meccano, pédalo, ronéo, vespétro. 

Variantes de la finale :

• -o/-aud 
• -o/-eau 
• -o/-os 
• -o/-ot 

voir : CNRTL.

OA

oaristys

une oaristys : 

• une idylle ; 
• une conversation tendre. 

Ce nom est emprunté au grec ο α ρ ι σ τ υ  ́ς « rencontre amoureuse », dérivé de ο α ρ ι ́ ζ ε ι ν « parler, deviser 
tendrement », lui-même peut-être dérivé de ο α ρ « femme, épouse ». 

oasien, oasis

elle est oasienne, il est oasien : est relative ou relatif à l'oasis. 

une oasienne, un oasien : une habitante, un habitant d'une oasis. 

une oasis : 

• un endroit d'un désert qui, grâce à un point d'eau, présente de la végétation et permet la culture ; 
• un lieu qui tranche sur son environnement en raison de la verdure, de la fraicheur ou du calme qu'il 

offre ; 
• un lieu ou un moment privilégié de bonheur et de quiétude. 

On a lu aussi un oasis.



Ce nom est emprunté au bas latin Oasis, le nom propre de divers lieux dans le désert, en Égypte, emprunté au 
grec Ο α σ ι ς, Α υ α σ ι ς de même sens et ο α σ ι ς « oasis », mot d'origine égyptienne, à comparer avec le 
copte ouahe « oasis » (proprement « lieu d'habitation », de ouah « habiter ») d'où est également emprunté 
l'arabe waha « oasis ». 

OB

obduration

une obduration : 

• un endurcissement ; 
• une persévérance dans le mal. 

Ce nom est emprunté au latin obduratio « action d'endurcir ». 

obédience, obédenciel, obédencier, obédient, obédentiel

une obédience : 

• une obéissance d'un religieux à son supérieur ou à une règle monastique ; cette règle, cet ordre 
religieux ; 

• un acte qui manifeste cette obéissance ; 
• une autorisation écrite, donnée par son supérieur à un religieux ; 
• un emploi particulier d'un religieux ou d'une religieuse dans son couvent ; 
• une maison religieuse dépendant d'une maison principale ; 
• une fidélité à une doctrine ou à une puissance spirituelle, politique,... ; 
• la soumission à une autorité. 

faire acte d'obédience : faire acte d'obéissance, de soumission. 

elle est obédencielle ou obédentielle, il est obédenciel ou obédentiel : appartient, est relative ou relatif à 
l'obédience, à l'obéissance. 

une obédencière, un obédencier : une religieuse soumise, un religieux soumis à l'autorité spirituelle d'une 
supérieure ou d'un supérieur. 

elle est obédiente, il est obédient : est obéissante ou obéissant. 

Le nom (une) obédience est emprunté au latin oboedentia « obéissance, soumission ». 

obéir, obéissance, obéissant

obéir : 

• se soumettre à quelqu'un, en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend ; 
• se conformer, se plier à quelque chose ; 
• être soumis à une volonté, une nécessité, une force, une loi naturelle. 

j'obéis, tu obéis, il obéit, nous obéissons, vous obéissez, ils obéissent ;
j'obéissais ; j'obéis ; j'obéirai ; j'obéirais ;
j'ai obéi ; j'avais obéi ; j'eus obéi ; j'aurai obéi ; j'aurais obéi ;
que j'obéisse, que tu obéisses, qu'il obéisse, que nous obéissions, que vous obéissiez, qu'ils obéissent ; 
que j'obéisse, qu'il obéît, que nous obéissions ; que j'aie obéi ; que j'eusse obéi ;
obéis, obéissons, obéissez ; aie obéi, ayons obéi, ayez obéi ;
(en) obéissant. 

une obéissance : 

• l'action d'obéir ; 
• une disposition à obéir, l'habitude d'obéir. 



des obéissances : des marques de respect, de dévouement soumis. 

elle est obéissante, il est obéissant : 

• obéit ; 
• manifeste l'obéissance ; 
• est facile à travailler ou à manœuvrer ; 
• obéit à une loi naturelle, à une force. 

elle est désobéie, il est désobéi

désobéir : ne pas obéir à quelqu'un, en refusant ou négligeant de faire ce qu'il demande, ou en faisant ce qu'il 
défend. 

une désobéissance : 

• l'action de désobéir à quelqu'un ; 
• le refus de se soumettre à une loi, à un règlement ; 
• un acte de désobéissance ; 
• un penchant à désobéir, une habitude de désobéir. 

une désobéissance civile

elle est désobéissante, il est désobéissant : 

• commet un acte de désobéissance ; 
• a l'habitude de désobéir. 

Le verbe obéir est emprunté au latin oboedire « prêter l'oreille à quelqu'un » d'où « être soumis ». 

obel, obèle

un obel ou obèle : sur d'anciens manuscrits, une remarque. 

Ce nom est emprunté au latin tardif obelus  ̓, emprunté au grec ο  β ε λ ο ́ ς « broche à rôtir », puis, par analogie 
de forme, « signe critique [comme une broche] dont on marquait les fautes dans un manuscrit ». 

obéliscal, obélisque

elle est obéliscale, il est obéliscal : 

• est en forme d'obélisque ; 
• est extraordinaire. 

elles sont obéliscales, ils sont obéliscaux 

un obélisque : 

• un monument égyptien ; 
• un monument ou un objet ayant cette forme. 

Ce nom est emprunté au latin tardif obeliscus, emprunté au grec ο β ε λ ι ́ σ κ ο ς « petite broche à rôtir », puis 
par analogie avec la forme allongée d'une broche « obélisque, sorte de pyramide allongée ». 

Obélix

Astérix et Obélix

obérateur, obéré, obérer

une obératrice, un obérateur : celle, celui qui charge d'une dette, d'un poids. 

elle est obérée, il est obéré : est accablé(e) de dettes. 

un obéré : un citoyen romain qui était débiteur d'un autre citoyen. 

obérer : 



• accabler d'une lourde charge financière, endetter jusqu'à la ruine ; 
• accabler d'une lourde charge, constituer une entrave à quelque chose. 

j'obère, tu obères, il obère, nous obérons, vous obérez, ils obèrent ; 
j'ai obéré ; j'obérais ; j'obérai ; j'obèrerai ou j'obérerai ; j'obèrerais ou j'obérerais ; 
que j'obère, que tu obères, qu’il obère, que nous obérions, que vous obériez, qu’ils obèrent ; 
que j'obérasse, qu’il obérât, que nous obérassions ; que j'aie obéré ; que j'eusse obéré ; 
obère, obérons, obérez ; aie obéré, ayons obéré, ayez obéré ;
(en) obérant. 

Le mot obéré est emprunté au latin obaeratus « endetté ». 

obèse, obésifuge, obésigène, obésité, obésogène, obésophobe

elle, il est obèse : 

• a un embonpoint excessif ; 
• est anormalement grosse ou gros ; 
• est atteinte ou atteint d'obésité ; 
• est très grosse ou très gros. 

une, un obèse : 

• celle, celui qui a un excès de poids par augmentation de la masse adipeuse ; 
• celle, celui qui est anormalement gros. 

elle, il est obésifuge : prévient ou combat l'obésité.  

une obésité : un excès de poids par augmentation de la masse adipeuse. 

elle, il est obésogène ou obésigène : [santé et médecine] favorise l’obésité. On parle, par exemple, d’« 
environnement obésogène », de « comportement obésogène », de « substance obésogène ». « Obésogène » et 
« obésigène » sont également utilisés comme noms. En anglais : obesogenic. Journal officiel de la République 
française du 16/05/2019.

une société obésophobe : qui rejette les personnes obèses.

l'obésité : Géoconfluences

la bariatrie : l'activité médicale concernée par le traitement de l’obésité.
la chirurgie bariatrique : concernant le traitement de l'obésité.
un transport bariatrique : adapté aux personnes obèses.

Le mot obèse est emprunté au latin obesus « qui s'est bien nourri, gras, replet ». 

Le nom (une) obésité est emprunté au latin obesitas « excès d'embonpoint ». 

obi

1. une, un obi : une ceinture du costume traditionnel des Japonais. 

Ce nom vient d'un mot japonais.

2. un obi : 

• un sorcier noir ; 
• sa magie ; 
• l'objet utilisé. 

elle est obienne, il est obien : est relative ou relatif à ce sorcier ou à sa pratique. 

Le nom (un) obi (2) vient d'un mot africain. 

obier

un obier : un arbuste dont une variété est nommée boule-de-neige. 

Ce nom est une variante graphique d'aubier plus probablement du latin albaris « blanc » qui a été utilisé en 
roman pour désigner des objets clairs que du latin laburnum « arbre à bois dur et blanchâtre » (voir : aubier). 



obit, obituaire

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. 

On a lu obiter pour mourir...

elle, il est obituaire : est relative ou relatif à la mort. 

un (registre) obituaire : contenant la liste des défunts pour l'anniversaire desquels une communauté devait 
prier ou célébrer un obit. 

un obituaire : 

• celui qui était pourvu en cour de Rome d'un bénéfice vacant par mort ; 
• un dépôt mortuaire ; 
• un cimetière. 

Le nom (un) obit 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.

objectal

elle est objectale, il est objectal : 

• en psychanalyse, se rapporte à un objet indépendant du moi ; 
• est propre ou exclusivement relative, relatif à l'objet. 

elles sont objectales, ils sont objectaux 

Ce mot est un dérivé savant du latin scolastique objectum, voir : objet, avec le suffixe -al. 

objecter, objecteur

objecter : 

• opposer un argument, une idée à une affirmation pour la réfuter ; 
• opposer une raison à une offre ou à une demande pour la repousser. 

j'objecte, tu objectes, il objecte, nous objectons, vous objectez, ils objectent ;
j'objectais ; j'objectai ; j'objecterai ; j'objecterais ;
j'ai objecté ; j'avais objecté ; j'eus objecté ; j'aurai objecté ; j'aurais objecté ;
que j'objecte, que tu objectes, qu'il objecte, que nous objections, que vous objectiez, qu'ils objectent ;
que j'objectasse, qu'il objectât, que nous objectassions ; que j'aie objecté ; que j'eusse objecté ;
objecte, objectons, objectez ; aie objecté, ayons objecté, ayez objecté ;
(en) objectant.

Le verbe objecter signifie « opposer un argument, une affirmation à ». On dira ainsi : On peut objecter maintes 
raisons à cette hypothèse. Vous m’objecterez peut-être que… Par extension, il s’emploie aussi lorsqu’on oppose 
une difficulté, un empêchement, un obstacle à une demande : Il sollicitait ce poste, on lui objecta sa trop grande
jeunesse. Mais on veillera bien à ne pas ajouter à ces sens ceux de « transformer en objet », « regarder comme 
un objet », etc., que le français exprime à travers ces périphrases ou encore par le verbe « réifier ». On dira 
donc qu’on ne peut considérer le corps humain comme un objet, mais non, ce qui hélas se lit ici ou là, qu’il ne 
faut pas « objecter le corps humain ». Académie française.

 Le verbe objecter signifie « réfuter une opinion, une affirmation à l'aide d'un argument contraire » ou « donner 
pour raison afin de repousser un projet, une demande, prétexter » et se construit avec un complément d'objet 
direct.
 La forme pronominale s'objecter, courante au Québec, est sans doute attribuable à l'influence du verbe anglais 
to object, qui rend à la fois l'idée d’« objecter quelque chose » et celle de « s'opposer à quelque chose ». Le 
recours à la forme réfléchie s'objecter pour exprimer ce dernier sens s'explique peut-être par l'attraction formelle



avec le verbe s'opposer, avec lequel objecter partage une partie de son sens.
 Des verbes comme s'opposer à, être contre, se prononcer ou s'élever contre, ou encore protester peuvent être 
substitués à s'objecter selon le contexte.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française. Voir aussi : André Racicot. Au cœur du français. 

une objectrice, un objecteur : celle, celui qui fait des objections. 

une objectrice de conscience, un objecteur de conscience : celle, celui qui refuse d'accomplir ses obligations 
militaires par respect de convictions religieuses, philosophiques ou politiques. 

Le verbe objecter est emprunté au latin classique objectare « mettre devant, opposer ; jeter à la face, objecter 
», fréquentatif de objicere, voir : objet. 

objectif

elle est objective, il est objectif : 

• a rapport à un objet donné ; 
• existe en soi, indépendamment du sujet pensant ; 
• fait référence à la réalité extérieure indépendante des consciences ; 
• relève d'une réalité indépendante, extérieure à l'esprit et susceptible d'être connue par les sens ; 
• est fondé(e) sur l'expérience, sur l'observation des réalités extérieures ; 
• est impartial(e) ; 
• a rapport au complément d'objet direct. 

1. un objectif : un système optique destiné à former l'image d'un objet. 

2. un objectif : 

• un point ou un espace défini contre lequel est dirigée une opération militaire ; 
• le but déterminé d'une action. 

On hésite parfois entre les noms but et objectif, qui ont des sens très proches puisqu’ils expriment tous deux 
l’idée d’une cible ou d’une fin à atteindre. En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

un objectif de produit, un objectif de sprint : Vocabulaire de l’agilité. Office québécois de la langue française. 

un objectif d'apprentissage : Office québécois de la langue française.

un objectif de sûreté : [nucléaire] un objectif de prévention des risques ou de limitation des effets indésirables 
qu’une installation nucléaire ou un colis de transport peut entraîner pour les travailleurs, la population ou 
l’environnement en situation normale, incidentelle ou accidentelle. Les objectifs de sûreté sont formulés en 
termes qualitatifs (par exemple, l’absence de rejet massif de radioactivité en cas de fusion du cœur d’un 
réacteur) ou quantitatifs (par exemple, la dose de rayonnement maximale subie par la population). Voir aussi : 
colis de transport de matières radioactives, critère de sûreté, exigence de sûreté, rapport de sûreté, référentiel 
de sûreté. Journal officiel de la République française du 02/09/2020. 

Le mot objectif est emprunté au latin médiéval objectivus, terme de scolastique, « appartenant à l'objet de la 
pensée » « qui constitue une idée, une représentation de l'esprit », formé sur objectum, voir : objet. D'abord 
terme de scolastique et de philosophie opposé à subjectif, il a pris des sens plus étendus à partir du 17ème 
siècle, surtout dans la langue de l'optique. Le sens d'un objectif, le but déterminé d'une action, vient de la langue
de la stratégie qui disait point objectif, ligne objective « point, ligne qu'on se propose d'atteindre avec les 
troupes ».

objection, objectionnable

une objection : 

• ce que l'on oppose à une proposition, à une affirmation ; 
• une observation faite pour critiquer, condamner ; 
• un reproche. 

elle, il est objectionnable : peut être sujette ou sujet à des objections. 

Le nom (une) objection est emprunté au bas latin objectio « action d'opposer ; action de reprocher, reproche » 
lui-même dérivé de objectum, supin de objicere « placer devant », à comparer avec objet. 

voir objecter (ci-dessus) 



objectité

une objectité : en philosophie, le caractère de ce qui est chose en soi, indépendante du sujet. 

objectivable, objectivant, objectivation, objectivement, objectiver, objectivisme, objectiviste, 
objectivité

elle, il est objectivable : peut être objectivé(e). 

elle est objectivante, il est objectivant : transforme en une réalité extérieure, susceptible d'étude objective. 

une objectivation : l'action d'objectiver. 

objectivement 

objectiver : 

• faire passer de l'état de donnée intérieure à celui d'une réalité extérieure correspondante, susceptible 
d'étude objective ; 

• extérioriser, traduire par des mots 

j'objective, tu objectives, il objective, nous objectivons, vous objectivez, ils objectivent ;
j'objectivais ; j'objectivai ; j'objectiverai ; j'objectiverais ;
j'ai objectivé ; j'avais objectivé ; j'eus objectivé ; j'aurai objectivé ; j'aurais objectivé ;
que j'objective, que tu objectives, qu'il objective, que nous objectivions, que vous objectiviez, qu'ils objectivent ;
que j'objectivasse, qu'il objectivât, que nous objectivassions ; que j'aie objectivé ; que j'eusse objectivé ;
objective, objectivons, objectivez ; aie objectivé, ayons objectivé, ayez objectivé ;
(en) objectivant. 

un objectivisme : 

• une attitude consistant à écarter délibérément les données subjectives pour ne s'en tenir qu'à ce qui est 
contrôlable par les sens ; 

• une doctrine. 

elle, il est objectiviste : prend uniquement en considération les données contrôlables par les sens. 

une, un objectiviste

une objectivité : 

• en philosophie, la qualité de ce qui existe en soi, indépendamment du sujet pensant ; 
• la qualité de ce qui donne une représentation fidèle de la chose observée ; 
• une impartialité. 

Ces mots sont dérivés d'objectif. 

objet

un objet : 

• tout ce qui, animé ou inanimé, affecte les sens, principalement la vue ; 
• une chose solide, maniable, qui relève de la perception extérieure, appartient à l'expérience courante et 

répond à une certaine destination ; 
• tout élément ayant une identité propre, produit par un art ou une technique ; 
• en philosophie, ce qui a une existence en soi, ce qui est pensé ou représenté par l'esprit, 

indépendamment de toute réalité ou d'un acte ; 
• ce sur quoi porte une activité, une réaction, un procès ou un processus, ou ce à quoi il tend ; 
• un terme grammatical s'opposant à sujet. 

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

l'internet des objets ou IDO : l'ensemble des objets connectés ainsi que des réseaux de télécommunication et 
des plateformes de traitement des informations collectées qui leur sont associés. Les réseaux de 
télécommunication peuvent être l’internet, des réseaux de radiocommunication avec les mobiles ou encore des 
réseaux spécialisés à faible débit.



un objet connecté : un objet qui est capable, outre sa fonction principale, d’envoyer ou de recevoir des 
informations par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication. La capacité à envoyer ou à recevoir des 
informations permet, dans certains cas, d’étendre ou de diversifier les fonctions de l’objet. Les objets connectés 
relèvent par exemple des domaines du transport (véhicule connecté), de la santé (automesure connectée), de 
l’industrie (outillage connecté), de la domotique (compteur électrique interactif) ou encore de la vie quotidienne 
(montre connectée). Voir aussi : assurance automobile à la minute, automesure connectée, compteur connecté, 
compteur électrique connecté, internet des objets, mégacollecte, objet personnel connecté, réseau à bande 
ultraétroite étendu, téléviseur connecté, véhicule connecté. Journal officiel de la République française du 
11/01/2018.

un objet de correspondance : [activités postales] un support matériel comportant une communication écrite 
devant être acheminé et distribué par l'opérateur postal à l'adresse indiquée par l'expéditeur. On trouve aussi, 
dans le langage professionnel, le terme « envoi de correspondance ». En anglais : item of correspondence. 
Journal officiel de la République française du 28/10/2011.

un objet orbital : [spatiologie / véhicules spatiaux] un objet spatial qui est en orbite autour d’un astre. Un 
satellite en cours de mission ou un débris spatial sont des objets orbitaux. En anglais : resident space object ; 
RSO. Voir aussi : débris spatial, objet spatial. Journal officiel de la République française du 26/09/2020.

un objet personnel connecté : un objet connecté que l’on porte sur soi, qui peut être un vêtement ou un 
accessoire. Un objet personnel connecté peut être une montre, une paire de lunettes, un bijou, une paire de 
chaussures ou encore une ceinture. Un objet personnel connecté contribue, par exemple, à la surveillance 
médicale ou à l’évaluation des performances physiques de son porteur. En anglais : wearable device. Voir aussi : 
automesure connectée, objet connecté. Journal officiel de la République française du 09/03/2021. Attention : 
Cette publication annule et remplace celle du terme « cybervêtement » au . Journal officiel de la République 
française du 18 mars 2011.

un objet spatial : [spatiologie / véhicules spatiaux] un objet introduit par l’homme dans l’espace extra-
atmosphérique. Un objet spatial peut ne pas suivre une trajectoire orbitale. En anglais : space object. Voir 
aussi : débris spatial, engin spatial, espace extra-atmosphérique, objet orbital, paramètre orbital, paramètres 
orbitaux à deux lignes. Journal officiel de la République française du 26/09/2020. Attention : Cette publication 
annule et remplace celle du Journal officiel de la République française du 18 avril 2001.

Un objet transitionnel est, en psychologie, ce qui permet à une personne, le plus souvent un enfant, de 
projeter ses émotions sur autre chose que sur lui-même. Le « doudou » du jeune enfant en est l'exemple le plus 
connu : son rôle est de reporter sur un objet l'attachement de l'enfant à ses parents, notamment lors des 
séparations d'avec ceux-ci. En savoir plus : Géoconfluences.

Dans la locution avoir pour objet (ou dans sa variante avoir comme objet, peu relevée dans les ouvrages de 
langue, mais bien présente dans l’usage) le mot objet est toujours au singulier. Le sujet du verbe avoir désigne 
généralement une chose. La locution apparentée avoir pour but (ou avoir comme but) était autrefois employée 
uniquement lorsque le sujet désignait une personne. Cependant, on admet aujourd’hui, entre autres dans des 
ouvrages de langue, qu’elle soit utilisée en parlant d’une chose. Le nom but y est le plus souvent au singulier, 
mais le pluriel est possible si plusieurs buts sont clairement explicités. De même, dans avoir pour objectif (ou 
avoir comme objectif) le mot objectif se mettra au pluriel si l’on veut souligner la pluralité des objectifs. Le sujet 
du verbe avoir peut ici désigner une chose ou une personne. En savoir plus : Office québécois de la langue 
française. 

Le nom (un) objet est emprunté au latin scolastique objectum proprement « ce qui est placé devant » (du 
participe passé de obicere « placer devant ») d'où « ce qui possède une existence en soi, indépendante de la 
connaissance ou de l'idée que des êtres pensants en peuvent avoir » ; il s'oppose à sujet, surtout en grammaire 
et en philosophie, bien que dans la langue courante la distinction ne soit pas toujours observée.

objurgation, objurguer

On a lu objurgatif.

une objurgation : 

• de vifs reproches prononcés par un orateur ou un avocat au cours d'un discours, d'une plaidoirie ; 
• le texte, le passage contenant ces reproches ; 
• une prière instante, une supplication. 

des objurgations : des paroles pressantes par lesquelles on essaie de dissuader quelqu'un d'agir comme il a 
l'intention de le faire. 

objurguer : 

• exprimer sa désapprobation violente par des objurgations ; 
• prier instamment, supplier. 



j'objurgue, tu objurgues, il objurgue, nous objurguons, vous objurguez, ils objurguent ;
j'objurguais ; j'objurguai ; j'objurguerai ; j'objurguerais ;
j'ai objurgué ; j'avais objurgué ; j'eus objurgué ; j'aurai objurgué ; j'aurais objurgué ;
que j'objurgue, que tu objurgues, qu'il objurgue, que nous objurguions, que vous objurguiez, qu'ils objurguent ;
que j'objurguasse, qu'il objurguât, que nous objurguassions ; que j'aie objurgué ; que j'eusse objurgué ;
objurgue, objurguons, objurguez ; aie objurgué, ayons objurgué, ayez objurgué ;
(en) objurguant. 

Le nom (une) objurgation est emprunté au latin classique objurgatio « reproche, réprimande, blâme » formé sur 
le supin objurgatum, de objurgare, voir : objurguer. 

Le verbe objurguer est emprunté au latin classique objurgare « réprimander, blâmer », composé de ob marquant
la cause, l'échange et de jurgare « être en différend, se disputer ». 

oblat, oblateur, oblatif, oblation, oblativité, oblature 

une oblate, un oblat : 

• une, un enfant qui était consacré(e) à Dieu et donné(e) par ses parents à un monastère ; 
• un moine lai, un ancien soldat infirme, une femme noble tombée dans la misère ou une demoiselle 

pauvre que le roi plaçait comme pensionnaire dans une abbaye de nomination royale ; 
• une personne qui observe les règlements d'une communauté religieuse mais sans prononcer de vœux ni 

renoncer au costume laïque ; 
• une, un membre de certains ordres religieux ; 
• une personne se sacrifiant ; 
• tout ce qui est offert à l'occasion du sacrifice eucharistique. 

une oblatrice,un oblateur : celle, celui qui fait une offrande. 

elle est oblative, il est oblatif : est mis(e) au service d'une personne ou d'une idée. 

un sentiment oblatif : qui porte le sujet à se donner de lui-même, à aimer véritablement. 

une oblation : 

• une action par laquelle on offre quelque chose à une divinité ou à ses représentants ; 
• une offrande ayant le caractère d'un sacrifice consenti pour une cause supérieure ; 
• un don ou un sacrifice. 

une oblativité : 

• une période du développement affectif d'un individu ; 
• une propension à se donner, à se dévouer sans attendre de réciprocité et sans arrière-pensée. 

une oblature : l'état d'oblat. 

Selon les sens, le nom (un) oblat est emprunté au latin ecclésiastique oblatus « offert » participe passé du verbe
offerire, désignant « celui qui a été offert dès l'enfance à un monastère », ou est emprunté au latin 
ecclésiastique oblata « offrande, pain offert pour l'eucharistie, hostie », du participe passé de offerre. 

Le mot oblatif est emprunté au latin oblativus « qui s'offre de soi-même ; volontaire ». 

Le nom (une) oblation est emprunté au latin ecclésiastique oblatio « action d'offrir ; offrande ». 

Le nom (une) oblativité est un dérivé savant de oblativus (voir : oblatif), avec le suffixe -(i)té. 

oblicité

une oblicité ou obliquité : voir oblique (ci-dessous) 

obligataire, obligation, obligatoire, obligatoirement, obligatoriété, obligé, obligeamment, obligeance, 
obligeant, obligeante, obliger 

1. une obligation financière
2. une obligation, une contrainte
3. une obligation, être obligeant ou désobligeant

 



elle, il est obligataire : 

• est porteuse ou porteur d'obligations 
financières ; 

• est constitué(e) par des obligations. 

une, un obligataire : une créancière, un créancier dont
le droit résulte d'un titre d'obligation négociable. 

On a lu aussi un obligationnaire.

une obligation (1) : 

• un titre négociable ; 
• un titre de créance correspondant à un emprunt. 

En général, lorsqu’on parle d’obligation, il s’agit 
de titre dont l’échéance est à long terme et/ou 
émis par un Etat. En savoir plus : Dico de l'éco. 

une obligation à haut rendement : [finance] une 
obligation non convertible qui offre un rendement élevé 
en raison du risque supposé qu'elle comporte. En 
anglais : high yield ; high yield bond. Voir aussi : 
obligation à haut risque. Journal officiel de la République
française du 13/03/2013.

une obligation à haut risque : [finance] une 
obligation émise par une entreprise privée n'ayant pas 
demandé de notation ou n'ayant obtenu qu'une 
mauvaise notation de son émission. Le risque de 
mauvais service de sa dette par l'émetteur est tel que le
taux d'intérêt de ses obligations est parfois très 
sensiblement plus élevé que celui offert par les grands 
émetteurs du marché. On dit, plus familièrement, « 
obligation pourrie ». En anglais : junk bond. Voir aussi : 
obligation à haut rendement. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une obligation-catastrophe : [assurance - finance] un
titre obligataire émis par une structure de titrisation 
pour transférer à ses détenteurs les risques 
d’entreprises d’assurances liés à des catastrophes 
naturelles. Les conditions de rémunération ou de 
remboursement des obligations-catastrophe varient 
selon qu’un sinistre survient ou non. En anglais : 
catastrophe bond ; cat bond. Voir aussi : contrat 
d'assurance titrisé, structure de titrisation. Journal 
officiel de la République française du 21/09/2017. 
Attention : Cette publication annule et remplace celle du
Journal officiel de la République française du 19 
novembre 2008.

une obligation convertible conditionnée ou OCC : 
[finance] une obligation qui peut être convertie en 
actions, ou pour laquelle le paiement des coupons ou le 
remboursement du capital peut être suspendu voire 
annulé si certains critères de solvabilité de l’émetteur ne
sont plus respectés. La conversion ou la suspension 
peut intervenir soit de manière automatique soit de 
manière discrétionnaire à la demande de l’emprunteur. 
Les obligations convertibles conditionnées étant des 
titres plus risqués que les obligations classiques, elles 
bénéficient d’un taux d’intérêt plus élevé. En anglais : 
coco bond ; contingent convertible bond. Journal officiel 
de la République française du 21/09/2017.

une obligation foncière : [finance] une obligation 
adossée à des crédits hypothécaires ou à des crédits 
accordés à des collectivités locales, et émise par un 
établissement de crédit. En France, les prêts aux 

une obligation (2) : 

• un lien moral, religieux ou social, une nécessité 
ou un devoir par lequel on est tenu de faire ou 
de donner quelque chose ; 

• une situation où une action, imposée par les 
circonstances, apparait comme la seule possible ;

• cette action, ou la manifestation de cette action ;
• un lien de droit entre des personnes.

une obligation de diffusion : [télécommunications - 
audiovisuel] une obligation contractuelle incombant à un
opérateur de réseau de communications électroniques 
de diffuser un programme particulier. En anglais : must 
carry. Journal officiel de la République française du 
18/01/2005.

une obligation de vigilance : [finance - droit] un 
ensemble de prescriptions légales imposant, aux 
établissements de crédit et à toute personne recueillant 
des fonds, des contrôles visant à identifier leur 
interlocuteur et l'origine de ses ressources. En anglais : 
due diligence. Voir aussi : audit préalable. Journal 
officiel de la République française du 28/12/2006.

une obligation de rendre compte : [relations 
internationales - économie et gestion d'entreprise] le 
devoir incombant à une personne physique ou morale 
responsable d'une tâche de répondre des résultats et du
choix des moyens mis en œuvre. Pour parler d'une 
personne assujettie à une telle obligation, on dira qu'elle
est « comptable » de sa gestion, de son bilan, etc. En 
anglais : accountability. Journal officiel de la République
française du 16/09/2006. Voir aussi : Office québécois 
de la langue française.

une obligation scolaire : Office québécois de la langue
française.

elle, il est obligatoire : 

• est prescrite, prescrit, imposé(e) par une loi, un 
règlement administratif, par la morale, la 
religion, par des usages, les convenances, une 
convention particulière ; 

• apparait comme inévitable, nécessaire. 

obligatoirement 

L’adverbe obligatoirement signifie « d’une manière 
obligatoire, en vertu d’une obligation » et, de manière 
figurée, « nécessairement, inévitablement » ; quant à 
obligation, ce nom désigne, dans la langue courante, le 
lien moral qui fait devoir de remplir certains 
engagements, d’accomplir certains actes et, dans la 
langue juridique, le lien de droit qui oblige à faire ou à 
ne pas faire quelque chose. Les sens de ce nom 
montrent bien qu’il est superfétatoire d’ajouter cet 
adverbe après le verbe devoir, même si on le fait parfois
pour donner plus de poids à son propos. On dira donc 
Vous devez être muni d’une pièce d’identité. En savoir 
plus : Académie française.

une obligatoriété 

elle est obligée, il est obligé (1) : 

• est obligatoire, parait nécessaire de faire, à quoi 
l'on ne peut échapper, dont on ne peut se 
dispenser, est prévisible et semble inévitable ; 

• ne peut pas se dispenser de remplir sa fonction ;



collectivités locales sont assimilés, au regard de la loi, à 
des obligations foncières. En anglais : covered bond. 
Voir aussi : obligation sécurisée. Journal officiel de la 
République française du 17/06/2012.

une obligation remboursable par anticipation : 
[finance] une obligation que l’émetteur peut rembourser
avant l’échéance, au prix stipulé dans le contrat 
d’émission. En anglais : callable bond. Journal officiel de
la République française du 05/06/2014. 

une obligation sécurisée : [finance] un titre 
obligataire assorti d’une garantie, qui est émis par une 
institution financière pour refinancer des créances, 
généralement des prêts immobiliers ou des prêts au 
secteur public, et qui figure comme tel dans la 
comptabilité de l’émetteur. En anglais : covered bond. 
Voir aussi : obligation foncière. Journal officiel de la 
République française du 05/06/2014.

Les obligations vertes font partie des premiers 
instruments associés à la finance verte. En savoir plus : 
Banque de France. 

une obligée, un obligé (1) : la principale débitrice, le 
principal débiteur, pour le distinguer de la caution.

• est d'usage, attendu, inévitable. 

obliger (1) : 

• contraindre quelqu'un, le mettre dans la 
nécessité de faire quelque chose ; 

• assujettir, lier quelqu'un par une prescription 
juridique, administrative, morale ou sociale. 

j'oblige, tu obliges, il oblige, nous obligeons, vous 
obligez, ils obligent ;
j'obligeais ; j'obligeai ; j'obligerai ; j'obligerais ;
j'ai obligé ; j'avais obligé ; j'eus obligé ; j'aurai obligé ; 
j'aurais obligé ;
que j'oblige, que tu obliges, qu'il oblige, que nous 
obligions, que vous obligiez, qu'ils obligent ; 
que j'obligeasse, qu'il obligeât, que nous obligeassions ;
que j'aie obligé ; que j'eusse obligé ;
oblige, obligeons, obligez ; aie obligé, ayons obligé, 
ayez obligé ;
(en) obligeant.  

obliger à, obliger de : Parler français 

On lit le must pour ce qu'il faut faire ou voir pour être à 
la mode, ou pour ce qui est incontournable. 

une obligation (3) : un sentiment, un devoir, un lien de reconnaissance envers certaines personnes. 

elle est obligée, il est obligé (2) : est redevable d'un bienfait, d'une amabilité, et en témoigne de la 
reconnaissance. 

une obligée, un obligé (2) : 

• celle, celui à qui on a rendu service ; 
• celle qui est liée, celui qui est lié par la reconnaissance à quelqu'un. 

obligeamment 

une obligeance : 

• une disposition, un penchant à se montrer obligeant, à rendre service ; 
• un acte par lequel on cherche à obliger quelqu'un, à lui être utile ou agréable. 

elle est obligeante, il est obligeant : 

• aime obliger, rendre service, faire plaisir : 
• oblige, rend service. 

une obligeante, un obligeant : celle, celui qui désire se rendre utile ou agréable. 

une obligeante : un siège.

obliger (2) : rendre service à quelqu'un, lui être utile ou agréable, avoir droit à sa reconnaissance. 

désobligeamment : d'une manière désobligeante.

une désobligeance : une attitude ou une action désobligeante.

elle est désobligeante il est désobligeant : désoblige, est discourtoise ou discourtois, déplaisante ou déplaisant.

une (voiture) désobligeante : une voiture étroite à deux places et assez incommode.

désobliger : 

• froisser quelqu'un dans son amour-propre, lui causer une peine ou un déplaisir qui lui paraissent 
immérités ; 

• indisposer, froisser.



Le nom (une) obligation est emprunté au latin obligatio, obligationis (dérivé de obligare, voir : obliger), « lien 
juridique engageant une personne vis à vis d'une autre », en latin médiéval « mise en gage (d'un bien, à titre de
garantie) ; acte portant obligation ; engagement oral ; lien moral, contrainte spirituelle ».

Le nom (une) obligeance est dérivé d'obligeant, du participe présent d'obliger, avec le suffixe -ance. 

Le verbe obliger est emprunté au latin obligare « attacher à, contre ; lier, engager, obliger (par un contrat ; un 
voeu ; un bienfait, un service) », dérivé de ligare « attacher, lier », au moyen du préfixe ob- « devant ; à cause 
de, pour ; en échange de ». 

obliquangle, oblique, obliquement, obliquer, obliquité

elle, il est obliquangle : n'a pas d'angles droits. 

elle, il est oblique : 

• n'est ni perpendiculaire ni parallèle à l'horizon ; 
• n'a pas une position tout à fait horizontale ; 
• s'effectue, se déplace selon une direction qui n'est ni perpendiculaire, ni parallèle à l'horizon ; 
• n'est pas dirigé(e) droit devant lui ; 
• n'est pas direct(e), ne va pas droit au but ; 
• est détourné(e). 

obliquement 

en oblique : 

• selon une direction qui n'est ni perpendiculaire ni parallèle à l'horizon ; 
• en biais. 

un (muscle) oblique 

une (droite) oblique (en géométrie) 

obliquer : 

• prendre une direction qui n'est ni perpendiculaire, ni parallèle à l'horizon ; 
• aller en biais par rapport à sa direction initiale, se détourner. 

j'oblique, tu obliques, il oblique, nous obliquons, vous obliquez, ils obliquent ;
j'obliquais ; j'obliquai ; j'obliquerai ; j'obliquerais ;
j'ai obliqué ; j'avais obliqué ; j'eus obliqué ; j'aurai obliqué ; j'aurais obliqué ;
que j'oblique, que tu obliques, qu'il oblique, que nous obliquions, que vous obliquiez, qu'ils obliquent ;
que j'obliquasse, qu'il obliquât, que nous obliquassions ; que j'aie obliqué ; que j'eusse obliqué ;
oblique, obliquons, obliquez ; aie obliqué, ayons obliqué, ayez obliqué ;
(en) obliquant. 

une obliquité : 

• le caractère, la position de ce qui est oblique ; 
• un manque de franchise, de droiture. 

On a lu aussi une oblicité.

Le mot obliquangle est composé d'oblique et angle. 

Le mot oblique est emprunté au latin obliquus « allant de côté, de biais » « détournés, indirects (pour des 
propos) » « cas obliques (grammaticaux) ». 

Le nom (une) obliquité est emprunté au latin obliquitas « obliquité ; ambiguïté ». 

Le nom (une) loxodromie (= une ligne tracée sur la sphère et faisant en chacun de ses points un angle constant 
avec le méridien ; un itinéraire ainsi décrit par un navire ou un aéronef) 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 »). D'où : loxodromique.

Le nom (un) loxosome (= un animal marin, fixé, se reproduisant par bourgeonnement) est composé de loxo-, du
grec λ ο ́ ξ ο ς « oblique, travers » et de -some tiré du grec -σ ω μ ο ς, de σ ω  ̃μ α « corps ».



oblitérant, oblitérateur, oblitération, oblitéré, oblitérer

1. une diminution
2. une obstruction
3. une marque, une empreinte

une oblitération (1) : 

• l'action d'oblitérer, d'effacer, de supprimer 
quelque chose ; son résultat ; 

• un affaiblissement, une atténuation, un 
effacement, une diminution. 

elle est oblitérée, il est oblitéré (1) : est affaibli(e), 
atténué(e), diminué(e). 

oblitérer (1) : affaiblir, diminuer, effacer, supprimer 
progressivement. 

s'oblitérer : disparaitre progressivement.  

une maladie oblitérante : qui se manifeste par 
l'occlusion des vaisseaux, des canaux. 

un caillot oblitérateur (1) : qui bouche, obstrue un 
canal, un conduit. 

une oblitération (2) : une obstruction d'un canal, d'une
cavité, d'un conduit de l'organisme. 

un canal, un conduit oblitéré (2) : qui est bouché, 
obstrué. 

oblitérer (2) : boucher, obstruer. 

s'oblitérer : se boucher, s'obstruer. 

elle est oblitératrice, il est oblitérateur (2) : sert à marquer d'un cachet, d'une empreinte, un timbre, un ticket, 
un reçu. 

un (appareil) oblitérateur : pour oblitérer des timbres, des reçus. elle est oblitératrice 

une oblitération (3) : 

• l'action d'oblitérer, d'imprimer un cachet sur un timbre-poste ; 
• l'empreinte, la marque apposée sur le timbre. 

un timbre oblitéré (3) : qui a reçu un cachet afin qu'il ne puisse plus servir une seconde fois. 

oblitérer (3) : 

• apposer une marque ou un cachet sur un timbre-poste ; 
• marquer d'une empreinte afin d'empêcher une autre utilisation. 

j'oblitère, tu oblitères, il oblitère, nous oblitérons, vous 
oblitérez, ils oblitèrent ; 
j'ai oblitéré ; j'oblitérais ; j'oblitérai ; j'oblitèrerai ou 
j'oblitérerai ; j'oblitèrerais ou j'oblitérerais ; 
que j'oblitère, que tu oblitères, qu’il oblitère, que nous 
oblitérions, que vous oblitériez, qu’ils oblitèrent ; 
que j'oblitérasse, qu’il oblitérât, que nous 
oblitérassions ; que j'aie oblitéré ; que j'eusse oblitéré ; 
oblitère, oblitérons, oblitérez ; aie oblitéré, ayons 
oblitéré, ayez oblitéré ;
(en) oblitérant. 

je m'oblitère, tu t'oblitères, il s'oblitère, nous nous 
oblitérons, vous vous oblitérez, ils s'oblitèrent ;
je m'oblitérais ; je m'oblitérai ; je m'oblitèrerai ou je 
m'oblitérerai ; je m'oblitèrerais ou je m'oblitérerais ; 
je me suis oblitéré(e) ; je m'étais oblitéré(e) ; je me fus
oblitéré(e) ; je me serai oblitéré(e) ; je me serais 
oblitéré(e) ;
que je m'oblitère, que tu t'oblitères, qu’il s'oblitère, que 
nous nous oblitérions, que vous vous oblitériez, qu’ils 
s'oblitèrent ;
que je m'oblitérasse, qu’il s'oblitérât, que nous nous 
oblitérassions ; que je me sois oblitéré(e) ; que je me 
fusse oblitéré(e) ;
oblitère-toi, oblitérons-nous, oblitérez-vous ; sois 
oblitéré(e), soyons oblitérées, soyons oblitérés, soyez 
oblitéré(e)(es)(s) ;
(en) s'oblitérant.

Le verbe oblitérer est emprunté au latin oblitterare « effacer les lettres » « faire oublier, effacer du souvenir ». 

oblong, oblonguement

elle est oblongue, il est oblong : est plus long que large, est allongé. 

oblonguement 

Le mot oblong est emprunté au latin oblongus « allongé, oblong ». 



obnubilation, obnubilé, obnubiler

une obnubilation : un obscurcissement et un ralentissement de la pensée. 

elle est obnubilée, il est obnubilé : ne parvient pas à faire preuve de discernement, de lucidité. 

obnubiler : 

• priver de discernement, de lucidité, d'une manière obsédante ; 
• faire disparaitre, faire oublier. 

j'obnubile, tu obnubiles, il obnubile, nous obnubilons, vous obnubilez, ils obnubilent ;
j'obnubilais ; j'obnubilai ; j'obnubilerai ; j'obnubilerais ;
j'ai obnubilé ; j'avais obnubilé ; j'eus obnubilé ; j'aurai obnubilé ; j'aurais obnubilé ;
que j'obnubile, que tu obnubiles, qu'il obnubile, que nous obnubilions, que vous obnubiliez, qu'ils obnubilent ;
que j'obnubilasse, qu'il obnubilât, que nous obnubilassions ; que j'aie obnubilé ; que j'eusse obnubilé ;
obnubile, obnubilons, obnubilez ; aie obnubilé, ayons obnubilé, ayez obnubilé ;
(en) obnubilant.  

Le verbe obnubiler signifie, au sens propre, « couvrir de nuages, de brouillard » et, au sens figuré, « envahir la 
pensée, obscurcir le jugement, occuper toutes les facultés mentales ». Ce verbe est emprunté du latin 
obnubilare, de même sens, lui-même dérivé de nubes, « nuage ». Est-ce parce qu’obnubiler est relativement 
rare et qu’il présente une parenté sonore avec le terme plus familier omnibus, qu’on lui substitue l’étrange 
paronyme omnibuler ? Quelle que soit la réponse, on se gardera d’employer ce barbarisme, si amusant soit-il. 
Académie française. Voir aussi : Parler français. 

obole

une obole : 

• une ancienne unité monétaire en Grèce ou en France ; 
• une très petite somme d'argent ; 
• un don, un présent de très peu de valeur, de très peu d'importance, qui constitue une modeste 

contribution. 

Le nom (une) obole est emprunté au latin obolus « obole, monnaie grecque » « poids », lui-même emprunté au 
grec ο β ο λ ο ́ ς « monnaie athénienne valant 1/6 de la drachme attique » « mesure [de capacité] équivalente à 
1/6 d'un chénice ». 

obombrer

obombrer : 

• couvrir d'une ombre ; 
• cacher, recouvrir, dissimuler ; 
• assombrir, rendre terne, triste. 

j'obombre, tu obombres, il obombre, nous obombrons, vous obombrez, ils obombrent ;
j'obombrais ; j'obombrai ; j'obombrerai ; j'obombrerais ;
j'ai obombré ; j'avais obombré ; j'eus obombré ; j'aurai obombré ; j'aurais obombré ;
que j'obombre, que tu obombres, qu'il obombre, que nous obombrions, que vous obombriez, qu'ils obombrent ;
que j'obombrasse, qu'il obombrât, que nous obombrassions ; que j'aie obombré ; que j'eusse obombré ;
obombre, obombrons, obombrez ; aie obombré, ayons obombré, ayez obombré ;
(en) obombrant.

Le verbe obombrer est emprunté au latin obumbrare « ombrager, couvrir d'ombre ; obscurcir, dissimuler, couvrir 
». 

obreptice, obrepticement, obreption 

elle, il est obreptice : 

• est obtenu(e) en taisant une vérité qui aurait dû 
être exprimée ; 

• favorise la dissimulation. 

elle, il est subreptice : 

• est obtenu(e) par dissimulation d'un élément 
concernant une affaire importante, en trompant 
sciemment la bonne foi de l'autorité sollicitée ; 



obrepticement 

une obreption : une réticence d'un fait vrai qui aurait 
dû être exposé, et dont l'omission rendait les lettres 
obreptices. 

Le mot obreptice est emprunté au bas latin juridique 
obrepticius « obreptice, obtenu par surprise ». 

Le nom (une) obreption est emprunté au latin obreptio 
« action de surprendre, surprise » (en droit) « obreption
».

• est faite ou obtenue, est fait ou obtenu à l'insu 
de quelqu'un et contre son gré. 

subrepticement 

une subreption : 

• l'obtention d'une grâce, d'un privilège sur un 
faux exposé, en omettant sciemment et 
précisément un fait qui s'y opposerait ; 

• un sophisme qui consiste à introduire dans le 
raisonnement un changement de sens ou un 
postulat dissimulé.

Le mot subreptice est emprunté au latin subrepticius « 
clandestin », formé sur subreptus, participe passé de 
subripere « dérober » et de subrepere « se glisser sous,
surprendre ». 

Le nom (une) subreption est emprunté au latin juridique
subreptio « larcin, subreption », dérivé de subrepere « 
se glisser sous ». 

obruer

obruer : ensevelir, écraser. 

j'obrue, tu obrues, il obrue, nous obruons, vous obruez, ils obruent ;
j'obruais ; j'obruai ; j'obruerai ; j'obruerais ;
j'ai obrué ; j'avais obrué ; j'eus obrué ; j'aurai obrué ; j'aurais obrué ;
que j'obrue, que tu obrues, qu'il obrue, que nous obruions, que vous obruiez, qu'ils obruent ;
que j'obruasse, qu'il obruât, que nous obruassions ; que j'aie obrué ; que j'eusse obrué ;
obrue, obruons, obruez ; aie obrué, ayons obrué, ayez obrué ;
(en) obruant. 

Ce verbe est emprunté au latin obruere « recouvrir d'un amas ; charger ; ensevelir ; étouffer, écraser ». 

obs-

obs- se prononce généralement [ops].

obscène, obscènement, obscénité

elle, il est obscène : 

• offense ouvertement la pudeur dans le domaine de la sexualité ; 
• est choquante ou choquant par son caractère inconvenant, son manque de pudeur, sa trivialité, sa 

crudité. 

obscènement 

une obscénité : 

• le caractère de ce qui offense ouvertement la pudeur dans le domaine de la sexualité (une parole, une 
action, une image, un objet) ; 

• le caractère de ce qui offense le bon gout par son inconvenance, son manque de pudeur ; 
• le caractère de ce qui est choquant. 

Le mot obscène est emprunté au latin obscenus « sinistre, de mauvais augure ; indécent, obscène, sale, 
dégoutant, immonde ». 

Le nom (une) obscénité est emprunté au latin obscenitas « indécence, obscénité ; objet obscène ». 



obscur, obscurant, obscurantin, obscurantisme, obscurantiste, obscurateur, obscuration, obscurci, 
obscurcir, obscurcissant, obscurcissement, obscuré, obscurément, obscurer, obscurisme, obscurité 

elle est obscure, il est obscur : 

• est sans lumière ; 
• ne répand pas de clarté ou n'en reçoit pas ; 
• est foncée, peu lumineuse, terne ; est foncé, peu lumineux, terne ; 
• n'est pas clair(e) pour l'esprit ; 
• est difficile à comprendre, à expliquer ; 
• est indéfinissable, indistincte, trouble, mystérieuse ; est indéfinissable, indistinct, trouble, mystérieux ; 
• n'est pas connu(e) ; 
• demeure dans l'ombre. 

elle est obscurante, il est obscurant (1) : 

• assombrit, obscurcit ; 
• est obscurantiste. 

une obscurante ou obscurantine, un obscurant ou obscurantin : une, un obscurantiste. 

un obscurantisme : 

• une attitude, une doctrine, un système politique ou religieux visant à s'opposer à la diffusion des 
connaissances scientifiques, de l'instruction, du progrès ; 

• un refus d'adopter un comportement libéral, ouvert, tolérant, dans un domaine particulier. 

elle, il est obscurantiste : est relative ou relatif à l'obscurantisme. 

une, un obscurantiste : une, un adepte de l'obscurantisme. 

un obscurateur : une enveloppe cylindrique opaque, pour voir la surface d'un liquide dans un tube. 

une obscuration : 

• un obscurcissement provoqué par une éclipse ; 
• l'action de priver l'œil de lumière. 

elle est obscurcie, il est obscurci : 

• est privé(e) de lumière ; 
• est rendue obscure ; est rendu obscur. 

une obscurcie, un obscurci : celle qui est affaiblie, celui qui est affaibli physiquement, intellectuellement.

obscurcir : 

• priver de lumière, rendre obscur ; 
• affaiblir la vision, voiler le regard ; 
• rendre plus foncé, ôter l'éclat, ternir ; 
• rendre difficile à comprendre ; 
• affaiblir intellectuellement, priver de jugement, de discernement ; 
• priver de lustre, de renom. 

s'obscurcir : devenir obscur, difficile à voir ou à comprendre. 

j'obscurcis, tu obscurcis, il obscurcit, nous 
obscurcissons, vous obscurcissez, ils obscurcissent ;
j'obscurcissais ; j'obscurcis ; j'obscurcirai ; j'obscurcirais
;
j'ai obscurci ; j'avais obscurci ; j'eus obscurci ; j'aurai 
obscurci ; j'aurais obscurci ;
que j'obscurcisse, que tu obscurcisses, qu'il obscurcisse,
que nous obscurcissions, que vous obscurcissiez, qu'ils 
obscurcissent ; 
que j'obscurcisse, qu'il obscurcît, que nous 
obscurcissions ; que j'aie obscurci ; que j'eusse obscurci
;
obscurcis, obscurcissons, obscurcissez ; aie obscurci, 
ayons obscurci, ayez obscurci ;
(en) obscurcissant. 

je m'obscurcis, tu t'obscurcis, il s'obscurcit, nous nous 
obscurcissons, vous vous obscurcissez, ils 
s'obscurcissent ;
je m'obscurcissais ; je m'obscurcis ; je m'obscurcirai ; je
m'obscurcirais ;
je me suis obscurci(e) ; je m'étais obscurci(e) ; je me 
fus obscurci(e) ; je me serai obscurci(e) ; je me serais 
obscurci(e) ;
que je m'obscurcisse, que tu t'obscurcisses, qu'il 
s'obscurcisse, que nous nous obscurcissions, que vous 
vous obscurcissiez, qu'ils s'obscurcissent ; 
que je m'obscurcisse, qu'il s'accroupît, que nous nous 
obscurcissions ; que je me sois obscurci(e) ; que je me 
fusse obscurci(e) ;
obscurcis-toi, obscurcissons-nous, obscurcissez-vous ; 



elles se sont obscurci le problème, elles ont obscurci 
leur problème.

sois obscurci(e), soyons obscurcies, soyons obscurcis, 
soyez obscurci(e)(es)(s) ;
(en) s'obscurcissant.

elle est obscurcissante, il est obscurcissant : 

• obscurcit ; 
• ôte la clairvoyance, le discernement. 

un obscurcissement : 

• le fait d'obscurcir, de s'obscurcir ; 
• un affaiblissement de la vision ; 
• le fait de devenir incompréhensible, peu précis, peu clair ; 
• une perte de l'aptitude à comprendre, de la clairvoyance ; 
• une perte de la renommée. 

elle est obscurée : est devenue obscure, est rendue obscure. 
il est obscuré : est devenu obscur, est rendu obscur. 

obscurément 

obscurer : plonger dans l'obscurité. 

j'obscure, tu obscures, il obscure, nous obscurons, vous obscurez, ils obscurent ;
j'obscurais ; j'obscurai ; j'obscurerai ; j'obscurerais ;
j'ai obscuré ; j'avais obscuré ; j'eus obscuré ; j'aurai obscuré ; j'aurais obscuré ;
que j'obscure, que tu obscures, qu'il obscure, que nous obscurions, que vous obscuriez, qu'ils obscurent ;
que j'obscurasse, qu'il obscurât, que nous obscurassions ; que j'aie obscuré ; que j'eusse obscuré ;
obscure, obscurons, obscurez ; aie obscuré, ayons obscuré, ayez obscuré ;
(en) obscurant. 

un obscurisme : pour un écrivain ou un artiste, une recherche délibérée de l'obscurité, de la difficulté 
intellectuelle. 

une obscurité : 

• une absence de lumière ; 
• l'état de ce qui est obscur ; 
• un manque de clarté, d'intelligibilité ; 
• le caractère d'une chose confuse, vague, incertaine, qui ne se perçoit pas nettement ; 
• la condition d'une personne qui est inconnue, ignorée. 

une demi-obscurité ou semi-obscurité

Le mot obscur est emprunté au latin obscurus « sombre, ténébreux ; difficile à comprendre ; inconnu ; caché, 
secret ».

Le verbe obscurcir est dérivé d'obscur, sur le modèle des verbes noircir et éclaircir. 

Le nom (une) obscurité est emprunté au latin obscuritas « obscurité, affaiblissement (de la vue) ; manque de 
clarté ; condition obscure ; obscurité (de la naissance) ». 

Le verbe offusquer est emprunté au bas latin offuscare, proprement « obscurcir » (ob, fuscus « sombre »), 
également « gêner (la vision) » et, au figuré « diminuer l'éclat de quelque chose ». D'où : une offuscation ou un 
offusquement.

Le nom (un) orphe (= un poisson) est emprunté au latin orphus « sorte de poisson de mer », lui-même 
emprunté au grec ο ρ φ ω  ́ς (apparenté à ο ρ φ ν η « obscurité » en raison de la couleur brun foncé de ce 
poisson).

voir aussi : ombre, opaque, sombre 

obsécration

une obsécration : une déprécation, une prière, une formule par laquelle on implore l'assistance d'un dieu ou de 
quelqu'un au nom de Dieu. 

Le nom (une) obsécration est emprunté au latin obsecratio « demande instante, supplication ; supplication 
adressée aux dieux pour les apaiser ».



Le nom (une) consécration est emprunté au latin consecratio, en latin classique « action de consacrer aux dieux, 
de mettre au rang des dieux », puis passé en latin chrétien « consécration de l'hostie ».

obsédant, obsédé, obséder

elle est obsédante, il est obsédant : 

• obsède ; 
• est entêtante, lancinante, persistante ; est entêtant, lancinant, persistant. 

une obsédée, un obsédé : celle, celui qui est en proie à une idée fixe, à une obsession. 

une obsédée (sexuelle), un obsédé (sexuel) 

elle est obsédée, il est obsédé : est en proie à une idée fixe, à une obsession. 

obséder : 

• assiéger quelqu'un, l'entourer continuellement pour l'isoler des autres, se l'approprier, emprisonner ses 
volontés et le gouverner ; 

• importuner par des assiduités, des demandes incessantes, une insistance continuelle ; 
• tourmenter de manière incessante, s'imposer sans répit à l'esprit, à la pensée, à l'inconscient ; 
• lanciner. 

j'obsède, tu obsèdes, il obsède, nous obsédons, vous obsédez, ils obsèdent ; 
j'ai obsédé ; j'obsédais ; j'obsédai ; j'obsèderai ou j'obséderai ; j'obsèderais ou j'obséderais ; 
que j'obsède, que tu obsèdes, qu’il obsède, que nous obsédions, que vous obsédiez, qu’ils obsèdent ; 
que j'obsédasse, qu’il obsédât, que nous obsédassions ; que j'aie obsédé ; que j'eusse obsédé ; 
obsède, obsédons, obsédez ; aie obsédé, ayons obsédé, ayez obsédé ;
(en) obsédant. 

voir aussi : obsesseur, il est obsessif, obsession, obsessionnel, obsessivement. 

Le verbe obséder est emprunté au latin obsidere « assiéger ; occuper, envahir ».

Le nom (une) obsession est emprunté au latin obsessio « action d'assiéger, blocus ».

Le verbe assiéger est probablement emprunté au latin populaire assedicare, dérivé de sedicare(siège), avec une 
possible influence du latin obsidere « assiéger ».

Le mot obsidional (= qui concerne le siège d'une ville ; qui frappe les habitants d'une ville assiégée) est 
emprunté au bas latin obsidionalis « de siège », dérivé de obsidio, obsidionis « siège », de obsidere « assiéger »,
composé de ob « devant » et sedere « se tenir ». Un délire obsidional est le délire, la folie d'une personne qui se 
croit assiégée, persécutée.

obsèques

des obsèques : 

• une cérémonie et un convoi funèbres en l'honneur d'un défunt ; 
• des funérailles. 

Le nom (des) obsèques est emprunté au bas latin obsequiae « funérailles », altération du latin classique 
exsequiae « pompe funèbre, funérailles, convoi » par croisement avec obsequia « clients, suite, cortège », pluriel
neutre de obsequium « complaisance, déférence, obéissance, service », de obsequi « céder aux volontés de, 
obéir », lui-même composé de ob-, un préfixe marquant la proximité, la cause, l'échange, et de sequi « suivre ».
Le féminin pluriel ne semble assuré qu'à partir du 16ème siècle. 

obséquieusement, obséquieux, obséquiosité

elle est obséquieuse, il est obséquieux : porte à l'excès les marques de politesse, les égards, le respect ou 
l'empressement envers quelqu'un. 

obséquieusement 

une obséquiosité : le défaut de quelqu'un qui est obséquieux, une manifestation de ce trait de caractère. 

des obséquiosités : des actes, des paroles obséquieuses. 



Le mot obséquieux est emprunté au latin obsequiosus « plein de complaisance », de obsequium, voir : 
obsèques. 

observabilité, observable

une observabilité : le caractère de ce qui est observable. 

elle, il est observable : peut être observé(e).

elle, il est inobservable : 

• n'est pas observable ; 
• ne peut pas être observé(e) ; 
• ne peut pas être appliqué(e) ou respecté(e). 

un observable : [éducation - recherche] un objet d’observation jugé pertinent pour une étude ou une 
évaluation. Voir aussi : attendu. Journal officiel de la République française du 09/07/2019. 

une observable quantique : [physique quantique] une représentation mathématique de la mesure d'une 
grandeur physique d'un objet quantique dans l'espace de Hilbert dans lequel le système considéré est décrit. 
Contrairement aux observables en physique classique, une observable quantique décrit le résultat de la mesure 
d'une grandeur physique sous forme de distribution de probabilités et non d'une valeur unique. En anglais : 
quantum observable. Voir aussi : mesure quantique, système quantique. Journal officiel de la République 
française du 20 décembre 2022.

En sciences sociales, on appelle observables l'ensemble des réalités spatiales qui adviennent au visible. Parce 
qu'il est possible de les observer, ces substances sociales sont une clé de lecture essentielle pour étudier l'espace
des sociétés. Les observables ne sont pas nécessairement matériels ; ils relèvent aussi, et même d'abord, des 
comportements et des mouvements, des pratiques et des interactions des acteurs. En savoir plus : 
Géoconfluences. 

observance, observant, observantin

une observance : 

• une pratique habituelle d'une règle, une soumission à une loi ; 
• une communauté considérée du point de vue de la règle qu'elle suit ; 
• l'action de se conformer à un modèle, à une règle ou de suivre une habitude.

une observance commerciale ou un respect des règles commerciales : [économie et gestion d'entreprise] 
le respect par une entreprise, dans l'ensemble de ses pratiques, de la règlementation, des normes et des usages
commerciaux qui régissent son secteur d'activité. L'emploi de l'expression compliance marketing, empruntée de 
l'anglais, est à proscrire. En anglais : marketing compliance. Journal officiel de la République française du 30 
aout 2022.

une observance fiscale ou un respect des obligations fiscales : [économie générale / fiscalité] le fait de se 
conformer à la règle fiscale ; par extension, une conformité à la règle fiscale. On trouve aussi le terme « civisme 
fiscal ». En anglais : tax compliance. Journal officiel de la République française du 21/09/2017.

Le terme « observance » a été employé dès le XVIe siècle pour qualifier la manière dont on se conforme à une 
règle religieuse. On le retrouve désormais dans différents domaines comme celui des impôts où l’« observance 
fiscale » est le fait de se conformer à la règle fiscale. Lorsque l’on parle d’« observance » dans le domaine 
médical, il s’agit de l’« observance » d’un traitement, en anglais patient compliance ou patient adherence, 
autrement dit, la régularité et la précision avec lesquelles le patient respecte les prescriptions de son médecin.

elle est observante, il est observant : est fidèle à l'observance religieuse. 

une observante, un observant : celle, celui qui est fidèle à l'observance religieuse.

elle est observante ou observantine, il est observant ou observantin : entend pratiquer le strict respect de la 
règle religieuse primitive. 

une observante ou observantine, un observant ou observantin : une franciscaine, un franciscain de stricte 
observance.

une inobservance : 

• un manque d'observance ; 
• l'action de ne pas observer ou respecter une pratique, une habitude, à une règle.



Le nom (une) observance est emprunté au latin observantia au sens particulier de « observation des devoirs 
religieux ». 

observateur, observation, observationnel

une observatrice, un observateur : 

• celle, celui qui accomplit fidèlement ce qui est prescrit par une loi, une règle, une coutume ; 
• celle, celui qui observe avec attention, qui a le sens de l'observation ; 
• celle, celui qui assiste en simple spectatrice ou spectateur, en simple témoin, aux évènements ; 
• celle, celui qui se livre à l'observation des faits dans un but scientifique. 

elle est observatrice, il est observateur : 

• a des dons pour l'observation ; 
• sait observer. 

une observation : 

• l'action de se conformer à une règle, à une loi, à un règlement ; 
• l'action de considérer avec attention des choses, des êtres, des évènements ; le résultat de cette action ; 
• un procédé scientifique ; une phase d'une étude scientifique; 
• une surveillance systématique des faits et gestes d'une personne sur laquelle on cherche à se 

renseigner ; 
• une période pour déterminer comment les élèves seront orientés ; 
• une parole ou un écrit exprimant le résultat d'une observation ; 
• une remarque nuancée d'une certaine réserve ou de reproches. 

l'observation des oiseaux : [environnement] En anglais : birding ; birdwatching. Voir aussi : ornithologue 
amateur. Journal officiel de la République française du 08/09/2013.

une inobservation : 

• un manque d'observation ; 
• l'action de ne pas observer quelque chose, de ne pas se conformer à une règle, à une loi, à un règlement,

à une promesse.

une non-observation : le fait de ne pas observer une consigne, une recommandation, de ne pas la respecter, la
suivre. 

elle est observationnelle, il est observationnel : repose sur l'observation scientifique. 

Le mot observateur est emprunté au latin observator « celui qui remarque » et en latin ecclésiastique « celui qui 
pratique (un culte) », de observatum, supin de observare, voir : observer. 

Le nom (une) observation est emprunté au latin observatio « remarque ; attention ; remarques » et en latin 
ecclésiastique « culte, religion », de observatum, voir : observateur. 

observatoire

un observatoire : 

• un établissement servant aux observations astronomiques et météorologiques ; 
• un poste d'observation, un lieu d'où l'on peut observer quelque chose ou quelqu'un ; 
• un endroit d'où on a une certaine vue des choses. 

Ce nom est un dérivé savant d'observer, avec le suffixe -oire (-oir). 

observé, observer

elle est observée, il est observé : 

• a été remarqué(e), étudié(e), examiné(e) ; 
• fait ou a fait l'objet d'observations ; 
• est accompli(e), respecté(e) ; 
• a fait l'objet d'observance. 



une observée, un observé : celle qui est observée, celui qui est observé. 

elle est inobservée, il est inobservé : 

• n'est pas, n'a pas été observé(e) ; 
• n'a pas été remarqué(e), étudié(e), examiné(e) ; 
• n'a pas fait l'objet d'observations ; 
• n'est pas accompli(e), respecté(e) ; 
• n'a pas fait l'objet d'observance. 

observer : 

• se conformer à ce qui est prescrit ; 
• considérer avec attention, avec application ; 
• examiner dans un but scientifique ; 
• surveiller attentivement ; 
• remarquer, constater ; 
• faire remarquer. 

j'observe, tu observes, il observe, nous observons, vous observez, ils observent ;
j'observais ; j'observai ; j'observerai ; j'observerais ;
j'ai observé ; j'avais observé ; j'eus observé ; j'aurai observé ; j'aurais observé ;
que j'observe, que tu observes, qu'il observe, que nous observions, que vous observiez, qu'ils observent ;
que j'observasse, qu'il observât, que nous observassions ; que j'aie observé ; que j'eusse observé ;
observe, observons, observez ; aie observé, ayons observé, ayez observé ;
(en) observant. 

Le verbe observer est emprunté au latin observare « porter son attention sur ; surveiller ; respecter, se 
conformer à ». 

-scope est tiré du grec -σ κ ο π ι ο ς ou -σ κ ο π ο ς tiré lui-même de σ κ ο π ε ι ̃ ν « observer, examiner ».

-scopie est tiré du grec -σ κ ο π ι α, lui-même tiré de -σ κ ο π ο ς « qui observe, qui examine ».

obsesseur, obsessif, obsession, obsessionnel, obsessivement 

un obsesseur : 

• celui qui assiège, qui obsède quelqu'un ; 
• celui qui importune quelqu'un. 

il est obsesseur 

elle est obsessive, il est obsessif : est obsédante ou obsédant. 

obsessivement 

une obsession : 

• l'action d'obséder quelqu'un ; son résultat ; 
• une idée, une image, une sensation qui s'impose à l'esprit de façon répétée, incoercible et pénible ; 
• une préoccupation constante dont on ne parvient pas à se libérer. 

elle est obsessionnelle, il est obsessionnel : 

• relève de l'obsession, de l'idée fixe, en a le caractère par sa persistance anormale ou exclusive ; 
• se manifeste par l'obsession. 

Le mot obsesseur est emprunté au latin obsessor « celui qui occupe un espace ; assiégeant ».

Le nom (une) obsession est emprunté au latin obsessio « action d'assiéger, blocus ». 

obsidienne, obsidiane

une obsidienne ou obsidiane : une roche. 

Le nom (une) obsidienne est emprunté au latin obsidianus/obsianus qui sont dérivés de Obsidius/Obsius le nom 
du Romain qui, d'après Pline, découvrit cette pierre en Éthiopie. 



obsidional

elle est obsidionale, il est obsidional : 

• concerne le siège d'une ville ; 
• frappe les habitants d'une ville assiégée. 

elles sont obsidionales, ils sont obsidionaux 

un délire obsidional : le délire, la folie d'une personne qui se croit assiégée, persécutée. 

Le mot obsidional (= qui concerne le siège d'une ville ; qui frappe les habitants d'une ville assiégée) est 
emprunté au bas latin obsidionalis « de siège », dérivé de obsidio, obsidionis « siège », de obsidere « assiéger »,
composé de ob « devant » et sedere « se tenir ». 

obsolescence, obsolescent, obsolète 

une obsolescence : 

• une évolution tendant à rendre quelque chose périmé ; 
• le fait d'être déprécié. 

une obsolescence programmée : une évolution tendant à rendre quelque chose périmé pour obliger à le 
remplacer. 

elle est obsolescente, il est obsolescent : tend à devenir périmé(e). 

elle, il est obsolète : 

• n'est plus en usage ; 
• est tombé(e) en désuétude ; 
• est peu apparente ou apparent. 

Le nom (une) obsolescence est emprunté à l'anglais obsolescence formé sur le participe présent du latin 
obsolescere (voir : obsolète). 

Le mot obsolescent est reformé sur obsolescence, peut-être d'après l'anglais obsolescent, du latin obsolescens, 
obsolescentis, participe présent de obsolescere, voir : obsolète). 

Le mot obsolète a été emprunté, à différentes reprises, au latin obsoletus, du participe passé de obsolescere « 
tomber en désuétude, sortir de l'usage ».

obstacle

un obstacle : 

• ce qui arrête ou ralentit le mouvement, la progression, le passage ; 
• une difficulté empêchant ou gênant la réalisation de quelque chose. 

Le nom (un) obstacle est emprunté au latin obstaculum « obstacle, empêchement », dérivé de obstare « se tenir
devant », composé de ob « devant » et stare « être debout, dressé ».

Le mot nonobstant (= malgré ; néanmoins, cependant) est composé de l'adverbe non et de l'ancien français 
obstant, emprunté au latin obstans, participe présent de obstare « faire obstacle », de ob « devant » et stare « 
être debout, se tenir devant ». 

Le verbe ôter vient du latin obstare, en latin classique « se tenir devant, faire obstacle », en bas latin « 
empêcher quelqu'un de », d'où « enlever ».

obstétrical, obstétricien, obstétrique

elle est obstétricale, il est obstétrical : est relative ou relatif à l'obstétrique, à l'accouchement. 
elles sont obstétricales, ils sont obstétricaux 

une obstétricienne, un obstétricien : une, un médecin spécialiste. 

une obstétrique : la branche de la médecine relative à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites. 

elle, il est obstétrique : est relative ou relatif à l'accouchement. la gynécologie obstétrique 



Lexique de l’obstétrique : Wiktionnaire.

Le nom (une) obstétrique est tiré du latin obstetrix, obstetricis « sage-femme », d'où le moyen français 
obstetrice, dérivé de obstare, voir : obstacle, avec la finale d'après les termes de sciences en -ique, comme 
botanique.

obstination, obstiné, obstinément, obstiner, s'obstiner, obstineux 

une obstination : 

• un attachement tenace d'une personne à ses idées, à ses résolutions, à ses entreprises en dépit des 
difficultés qu'elle rencontre ; 

• un comportement, une manière d'agir qui dénote ou met en œuvre cet entêtement. 

elle est obstinée, il est obstiné : 

• s'attache fermement, avec constance à une idée, à une conviction, à une résolution, à une entreprise ; 
• manifeste ou dénote de la fermeté, de la persévérance, de la constance, de la ténacité ; 
• manifeste l'hostilité à toute discussion, à tout changement ; 
• est constante ou constant ; 
• est persistante ou persistant, est tenace. 

obstinément 

une obstinée, un obstiné : 

• celle qui est acharnée, opiniâtre, persévérante, tenace ; celui qui est acharné, opiniâtre, persévérant, 
tenace ; 

• celle qui est butée, entêtée, têtue ; celui qui est buté, entêté, têtu. 

s'obstiner ou s'ostiner, s'astiner [Canada] : 

• s'attacher fermement, envers et contre tout, à une idée, à une résolution, à une tâche ; 
• persister dans une attitude. 

obstiner : soutenir avec obstination. [Canada]

j'obstine, tu obstines, il obstine, nous obstinons, vous 
obstinez, ils obstinent ;
j'obstinais ; j'obstinai ; j'obstinerai ; j'obstinerais ;
j'ai obstiné ; j'avais obstiné ; j'eus obstiné ; j'aurai 
obstiné ; j'aurais obstiné ;
que j'obstine, que tu obstines, qu'il obstine, que nous 
obstinions, que vous obstiniez, qu'ils obstinent ;
que j'obstinasse, qu'il obstinât, que nous obstinassions ;
que j'aie obstiné ; que j'eusse obstiné ;
obstine, obstinons, obstinez ; aie obstiné, ayons 
obstiné, ayez obstiné ;
(en) obstinant.

je m'obstine, tu t'obstines, il s'obstine, nous nous 
obstinons, vous vous obstinez, ils s'obstinent ;
je m'obstinais ; je m'obstinai ; je m'obstinerai ; je 
m'obstinerais ;
je me suis obstinée, je me suis obstiné ; je m'étais 
obstinée, je m'étais obstiné ; je me fus obstinée, je me 
fus obstiné ; je me serai obstinée, je me serai obstiné ; 
je me serais obstinée, je me serais obstiné ;
que je m'obstine, que tu t'obstines, qu'il s'obstine, que 
nous nous obstinions, que vous vous obstiniez, qu'ils 
s'obstinent ;
que je m'obstinasse, qu'il s'obstinât, que nous nous 
obstinassions ; que je me sois obstinée, que je me sois 
obstiné ; que je me fusse obstinée, que je me fusse 
obstiné ;
obstine-toi, obstinons-nous, obstinez-vous ; sois 
obstinée, sois obstiné, soyons obstinées, soyons 
obstinés, soyez obstinées, soyez obstinés, soyez 
obstinée, soyez obstiné ;
(en) s'obstinant. 

elle est obstineuse ou ostineuse, astineuse, il est obstineux ou ostineux, astineux : s'obstine, contredit. 
[Canada] 

un ostinato : un motif mélodique ou rythmique répété obstinément. 

Le nom (une) obstination est emprunté au latin classique obstinatio « constance, persévérance, fermeté », 
dérivé de obstinare (voir : obstiner).

Le verbe obstiner est emprunté au latin classique obstinare « vouloir quelque chose d'une volonté obstinée, 
opiniâtre ».



obstruant, obstructif, obstruction, obstructionnisme, obstructionniste, obstrué, obstruer 

elle est obstruante, il est obstruant : obstrue. 

elle est obstructive, il est obstructif : 

• obstrue ou peut obstruer ; 
• est causé(e) par une obstruction. 

une obstruction : 

• l'action d'obstruer ; son résultat ; 
• un obstacle qui rend difficile ou impossible le passage dans une voie quelconque ; 
• un ralentissement ou un arrêt du libre cours d'une activité humain ; 
• une manœuvre visant à entraver un débat, le vote d'une loi. 

un obstructionnisme : l'attitude, le système de l'obstructionniste. 

une, un obstructionniste : celle, celui qui recourt systématiquement à l'obstruction d'un débat ou d'un vote. 

elle, il est obstructionniste : 

• se caractérise par la pratique de l'obstruction ; 
• est relative ou relatif à l'obstruction en politique. 

elle est obstruée, il est obstrué : 

• est bouché(e), engorgé(e) ; 
• est encombré(e) d'obstacles rendant le passage difficile ou impossible ; 
• est ralenti(e), arrêté(e) dans son libre cours, dans son épanouissement normal. 

obstruer : 

• entraver la circulation de certaines matières dans un conduit organique ; 
• interposer un obstacle qui rend difficile ou impossible le passage ; 
• ralentir, arrêter le libre cours d'une activité humaine. 

j'obstrue, tu obstrues, il obstrue, nous obstruons, vous obstruez, ils obstruent ;
j'obstruais ; j'obstruai ; j'obstruerai ; j'obstruerais ;
j'ai obstrué ; j'avais obstrué ; j'eus obstrué ; j'aurai obstrué ; j'aurais obstrué ;
que j'obstrue, que tu obstrues, qu'il obstrue, que nous obstruions, que vous obstruiez, qu'ils obstruent ;
que j'obstruasse, qu'il obstruât, que nous obstruassions ; que j'aie obstrué ; que j'eusse obstrué ;
obstrue, obstruons, obstruez ; aie obstrué, ayons obstrué, ayez obstrué ;
(en) obstruant.  

un (remède) désobstruant : qui est propre à désobstruer.

elle est désobstructive, il est désobstructif : est désobstruante ou désobstruant.

une désobstruction : 

• l'action de désobstruer ; son résultat ; 
• l'action de mettre fin à l'obstruction (d'un organe) ; 
• l'état d'un organe désobstrué.

désobstruer : 

• débarrasser de ce qui obstrue, de ce qui bouche ; 
• en médecine, débarrasser un canal ou un vaisseau des sécrétions ou des caillots qui l'encombrent.

Le nom (une) obstruction est emprunté au latin obstructio, au figuré en latin classique « voile, dissimulation », 
au propre en bas latin « action d'enfermer », dérivé de obstruere, voir : obstruer. 

Le verbe obstruer est emprunté au latin classique obstruere « construire (un mur, etc.) devant quelque chose », 
d'où « fermer, boucher ».

Le verbe désobstruer est dérivé d'obstruer peut-être d'après l'anglais to deobstruct, to disobstruct, terme de 
médecine. 



L'ancien verbe opiler (= obstruer) est emprunté au latin oppilare « boucher, obstruer ». Le nom (une) opilation 
(= une obstruction) est emprunté au latin oppilatio, oppilationis terme de médecine, formé sur le supin 
oppilatum de oppilare. Le mot opilatif (= obstructif) est emprunté au latin médiéval oppilativus « qui obstrue », 
formé sur le supin oppilatum de oppilare.

obtempérer

obtempérer : obéir, se soumettre sans discuter.

j'obtempère, tu obtempères, il obtempère, nous obtempérons, vous obtempérez, ils obtempèrent ; 
j'ai obtempéré ; j'obtempérais ; j'obtempérai ; j'obtempèrerai ou j'obtempérerai ; j'obtempèrerais ou 
j'obtempérerais ; 
que j'obtempère, que tu obtempères, qu’il obtempère, que nous obtempérions, que vous obtempériez, qu’ils 
obtempèrent ; 
que j'obtempérasse, qu’il obtempérât, que nous obtempérassions ; que j'aie obtempéré ; que j'eusse 
obtempéré ; 
obtempère, obtempérons, obtempérez ; aie obtempéré, ayons obtempéré, ayez obtempéré ;
(en) obtempérant. 

Le verbe obtempérer est emprunté au latin classique obtemperare, de même sens que le français, littéralement 
« se modérer devant » (ob, temperare, voir : tempérer). 

obtenable, obtenir, obtenteur, obtention

elle, il est obtenable : peut être obtenu(e). 

obtenir : 

• parvenir à se faire accorder, à se faire donner ce que l'on veut avoir, ce que l'on demande ; 
• atteindre un résultat, un but recherché ; 
• réussir à produire, à réaliser quelque chose. 

j'obtiens, tu obtiens, il obtient, nous obtenons, vous obtenez, ils obtiennent ; 
j'obtenais ; j'obtins ; j'obtiendrai ; j'obtiendrais ; 
j'ai obtenu ; j'avais obtenu ; j'eus obtenu ; j'aurai obtenu ; j'aurais obtenu ;
que j'obtienne, que tu obtiennes, qu’il obtienne, que nous obtenions, que vous obteniez, qu’ils obtiennent ; 
que j'obtinsse, qu’il obtînt, que nous obtinssions ; que j'aie obtenu ; que j'eusse obtenu ; 
obtiens, obtenons, obtenez ; aie obtenu, ayons obtenu, ayez obtenu ; 
(en) obtenant. 

une obtentrice, un obtenteur : 

• celle, celui qui parvient à se faire accorder, donner ce qu'il veut avoir, ce qu'il demande ; 
• celle, celui qui atteint un résultat, un but.

une obtention : 

• l'action, le fait d'obtenir ce que l'on veut avoir, ce que l'on demande ; 
• l'action, le fait d'atteindre un résultat, un but recherché ; 
• l'action, le fait de réussir à produire quelque chose. 

Le verbe obtenir est emprunté au latin classique obtinere « tenir fermement ; avoir en pleine possession ; 
maintenir, conserver », avec francisation d'après tenir. 

Le nom (une) obtention est un dérivé savant du latin obtentus, participe passé de obtinere, voir : obtenir.

Le nom (un) getter (= une substance utilisée dans un tube à vide pour éliminer les dernières traces d'air ou 
d'autres gaz) est emprunté à l'anglais getter « celui qui acquiert, qui obtient » dérivé de to get « obtenir, avoir ».

Le verbe impétrer (= obtenir quelque chose à la suite d'une requête, d'une supplique ; obtenir une grâce 
morale) est emprunté au latin impetrare « obtenir ». D'où : un impétrant, une impétration, impétratoire.

Le mot obreptice (= qui est obtenu en taisant une vérité qui aurait dû être exprimée ; qui favorise la 
dissimulation) est emprunté au bas latin juridique obrepticius « obreptice, obtenu par surprise ». D'où : 
obrepticement. Le nom (une) obreption (= une réticence d'un fait vrai qui aurait dû être exposé, et dont 
l'omission rendait les lettres obreptices) est emprunté au latin obreptio « action de surprendre, surprise » (en 
droit) « obreption ».



obturateur, obturation, obturer

elle est obturatrice, il est obturateur : sert à obturer. 

une bandelette sous-urétrale implantée par voie transobturatrice

un obturateur : un objet ayant pour fonction d'obturer une ouverture, un conduit. 

une obturation : 

• l'action d'obturer une ouverture ou un conduit, une fermeture, un colmatage ; 
• ce qui obture ou sert à obturer quelque chose ; 
• le fait de devenir obturé, l'état de ce qui est obturé, un blocage, un bouchage, un engorgement. 

obturer : 

• boucher hermétiquement une ouverture, un conduit ; 
• rendre quelqu'un hermétique à la compréhension ou à la perception de quelque chose. 

j'obture, tu obtures, il obture, nous obturons, vous obturez, ils obturent ;
j'obturais ; j'obturai ; j'obturerai ; j'obturerais ;
j'ai obturé ; j'avais obturé ; j'eus obturé ; j'aurai obturé ; j'aurais obturé ;
que j'obture, que tu obtures, qu'il obture, que nous obturions, que vous obturiez, qu'ils obturent ;
que j'obturasse, qu'il obturât, que nous obturassions ; que j'aie obturé ; que j'eusse obturé ;
obture, obturons, obturez ; aie obturé, ayons obturé, ayez obturé ;
(en) obturant. 

Le nom (une) obturation est emprunté au bas latin obturatio, obturationis « action de boucher », formé sur le 
supin obturatum, de obturare « obturer ». 

Le verbe obturer est emprunté au latin obturare « boucher ».

obtus, obtusangle, obtusément, s'obtuser, obtusion, obtusisme, obtusité

elle est obtuse, il est obtus : 

• est arrondi(e) à son extrémité ; est de forme arrondie ; 
• manque de netteté, de finesse ; 
• manque de subtilité, de finesse, comprend très lentement ; 
• manifeste ou dénote une absence de compréhension ou de finesse dans le jugement. 

un angle obtus : dont la mesure est supérieure à 90 degrés. 

un triangle obtusangle : qui a un angle obtus. 

obtusément 

s'obtuser : 

• devenir de plus en plus obtus ; 
• tendre vers cent quatre vingts degrés ; 
• perdre de son acuité. 

je m'obtuse, tu t'obtuses, il s'obtuse, nous nous obtusons, vous vous obtusez, ils s'obtusent ;
je m'obtusais ; je m'obtusai ; je m'obtuserai ; je m'obtuserais ;
je me suis obtusée, je me suis obtusé ; je m'étais obtusée, je m'étais obtusé ; je me fus obtusée, je me fus 
obtusé ; je me serai obtusée, je me serai obtusé ; je me serais obtusée, je me serais obtusé ;
que je m'obtuse, que tu t'obtuses, qu'il s'obtuse, que nous nous obtusions, que vous vous obtusiez, qu'ils 
s'obtusent ;
que je m'obtusasse, qu'il s'obtusât, que nous nous obtusassions ; que je me sois obtusée, que je me sois obtusé
; que je me fusse obtusée, que je me fusse obtusé ;
obtuse-toi, obtusons-nous, obtusez-vous ; sois obtusée, sois obtusé, soyons obtusées, soyons obtusés, soyez 
obtusées, soyez obtusés, soyez obtusée, soyez obtusé ;
(en) s'obtusant. 

une obtusion : un manque de finesse ou de sensibilité. 

un obtusisme : une ouverture exagérée. 

une obtusité : un défaut d'intelligence. 



Le mot obtus est emprunté au latin obtusus « émoussé, affaibli », participe passé de obtundere « émousser, 
affaiblir », d'abord « frapper contre » d'où « émousser en frappant », composé de ob marquant l'hostilité et de 
tundere « frapper ». 

obus, obusier 

un obus : un projectile rempli de matières explosives ou perforant. 

un obusier : un canon. 

une femme-obus, un homme-obus : une, un acrobate propulsé(e) hors d'un canon par un ressort. 

Le nom (un) obus est emprunté à l'allemand Haubitze « obusier », lui-même emprunté au tchèque houfnice, 
proprement « catapulte ». 

obvenir, obvention

obvenir : revenir, échoir (à quelqu'un) notamment par succession.

des biens obvenus

une obvention : un impôt levé pour l'entretien des ecclésiastiques. 

Le verbe obvenir est emprunté au latin obvenire « échoir à », « se présenter à », composé de ob « devant » et 
venire « venir ». 

obvers

un obvers : l'avers d'une médaille ou d'une monnaie, le côté qui porte l'effigie ou le motif essentiel. 

Ce nom est adapté du latin obversus « tourné vers » (d'où l'ancien français obverse « exposé à, tourné du côté 
de »), participe passé de obvertere « tourner vers », composé de ob « devant » et vertere « tourner ». 

obvie

elle, il est obvie : 

• vient naturellement à l'esprit ; 
• va ou semble aller de soi. 

Ce mot est emprunté au latin obvius « qui se présente à proximité », proprement « qui va au devant », composé
de ob « devant » et via « chemin ». 

obvier

obvier : parer à une éventualité ou à un fait fâcheux en prenant toutes mesures susceptibles de permettre, 
selon le cas, de l'éviter ou d'y faire face au mieux, d'en atténuer les effets. 

j'obvie, tu obvies, il obvie, nous obvions, vous obviez, ils obvient ;
j'obviais ; j'obviai ; j'obvierai ; j'obvierais ;
j'ai obvié ; j'avais obvié ; j'eus obvié ; j'aurai obvié ; j'aurais obvié ;
que j'obvie, que tu obvies, qu'il obvie, que nous obviions, que vous obviiez, qu'ils obvient ;
que j'obviasse, qu'il obviât, que nous obviassions ; que j'aie obvié ; que j'eusse obvié ;
obvie, obvions, obviez ; aie obvié, ayons obvié, ayez obvié ;
(en) obviant. 

Ce verbe est emprunté au latin obviare « prévenir », composé de ob « devant » et viare « faire route », dérivé 
de via « chemin ». 



OC

oc

la langue d'oc : l'ensemble des dialectes romans du midi de la France. 

la France d'oc : les régions de langue occitane. 

Ce mot est emprunté à l'ancien provençal oc « oui » correspondant à l'ancien français o, voir : oïl, du latin hoc, 
neutre de hic. 

ocarina

un ocarina : un instrument de musique. 

Ce nom italien d'un instrument de musique est dérivé par plaisanterie de oca « oie » (voir ce mot) en raison de 
l'aspect de cet instrument dont l'embouchure ressemble à un bec d'oie.

occase, occasion, occasionnalisme, occasionnaliste, occasionnalité, occasionnel, occasionnellement, 
occasionner

1. une amplitude occase : l'arc mesuré sur l'horizon entre la direction de l'Ouest et celle de la position occupée 
par une étoile à son coucher. 

Le mot (une amplitude) occase est emprunté au latin amplitudo occasūs « grandeur de chute », composé de 
amplitudo « grandeur » et de occasūs, génitif de occasŭs « chute, déclin, coucher (des astres) ».

2. une occase ou occasion : 

• une circonstance favorable ; 
• une aubaine, une bonne affaire pour l'acheteur, une acquisition faite à un prix avantageux. 

d'occase ou d'occasion : en étant revendu. 

une occasion : une circonstance favorable pendant une durée limitée. 

à l'occasion ou par occasion [Canada] : éventuellement. 

l'Occasion : une divinité. 

une occasion : une circonstance déterminante. 

être l'occasion de faire quelque chose : en être le prétexte, la circonstance favorable. 

à l'occasion de : 

• lors de, au sujet de ; 
• à propos de. 

une occasion : une circonstance. 

les grandes occasions : des évènements importants, solennels. 

d'occasion : 

• occasionnel ; 
• qui est le fait du hasard, des circonstances ; 
• de peu de valeur ; 
• faux ; 
• qui accomplit une tâche qu'il n'accomplit pas habituellement ou professionnellement ; 
• qui est peu compétent. 

par occasion : 



• par hasard ; 
• du fait des circonstances. 

occasion / opportunité : Parler français. 

un occasionnalisme : une théorie philosophique. 

elle, il est occasionnaliste : est relative ou relatif à l'occasionnalisme. 

une occasionnalité : le caractère occasionnel, fugace, fortuit de quelque chose. 

elle est occasionnelle, il est occasionnel : 

• est l'occasion, la circonstance ; 
• n'existe, ne se produit ou n'est tel que dans certaines circonstances dues au hasard accomplit une tâche 

non habituelle ou professionnelle ; n'est ainsi que par occasion. 

occasionnellement 

une (employée) occasionnelle, un (employé) occasionnel : qui est employé(e) pour une durée déterminée. 
[Canada]

On a lu un occasionnement.

occasionner : causer, entrainer, provoquer. 

j'occasionne, tu occasionnes, il occasionne, nous occasionnons, vous occasionnez, ils occasionnent ;
j'occasionnais ; j'occasionnai ; j'occasionnerai ; j'occasionnerais ;
j'ai occasionné ; j'avais occasionné ; j'eus occasionné ; j'aurai occasionné ; j'aurais occasionné ;
que j'occasionne, que tu occasionnes, qu'il occasionne, que nous occasionnions, que vous occasionniez, qu'ils 
occasionnent ;
que j'occasionnasse, qu'il occasionnât, que nous occasionnassions ; que j'aie occasionné ; que j'eusse 
occasionné ;
occasionne, occasionnons, occasionnez ; aie occasionné, ayons occasionné, ayez occasionné ;
(en) occasionnant.  

Le nom (une) occasion est emprunté au latin occasio « moment favorable, temps propice », de occidere « 
tomber, se coucher (en parlant des astres) ».

Le verbe occasionner, dérivé d'occasion, a remplacé progressivement l'ancien français ochaisoner/achaisoner « 
accuser, poursuivre en justice » emprunté au latin de basse époque occasionari « chercher querelle à quelqu'un, 
molester ».

occident, Occident, occidental, occidentalisation, occidentaliser, occidentalisme, occidentaliste, 
occidentalité

un occident : 

• celui des quatre points cardinaux qui correspond à la direction du coucher du soleil ; 
• le point, le côté de l'horizon où le soleil disparait ; 
• le soleil couchant ; 
• un déclin ; 
• la direction de l'ouest ; 
• une région, une partie du globe située vers l'ouest, par rapport à un lieu donné. 

l'Occident : 

• la partie de l'ancien monde située à l'ouest, l'Europe, l'Afrique, l'Asie des anciens ; 
• les pays d'Europe situés à l'ouest du continent ; 
• la civilisation, les peuples de ces pays ;
• l'ensemble des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. 

une Occidentale, un Occidental : celle, celui qui est de l'Europe de l'Ouest ou de l'Amérique du Nord. 
des Occidentales, des Occidentaux 

elle est occidentale, il est occidental : 

• est situé(e) à l'ouest ; 
• est relative ou relatif à l'Occident. 

elles sont occidentales, ils sont occidentaux 



elle est anti-occidentale, il est anti-occidental : est opposé aux pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du 
Nord.
elles sont anti-occidentales, ils sont anti-occidentaux 

elle est pro-occidentale, il est pro-occidental : est favorable aux pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du 
Nord. 
elles sont pro-occidentales, ils sont pro-occidentaux

un occidental : une perle, une pierre précieuse de moindre valeur. 

_ une occidentalisation : le fait d'occidentaliser, de s'occidentaliser ; le résultat de cette action. 

occidentaliser : 

• donner des habitudes de vie conformes au modèle de l'Occident, de la civilisation occidentale ; 
• modifier selon ces principes. 

s'occidentaliser : prendre des caractères propres à l'Occident. 

j'occidentalise, tu occidentalises, il occidentalise, nous 
occidentalisons, vous occidentalisez, ils occidentalisent ;
j'occidentalisais ; j'occidentalisai ; j'occidentaliserai ; 
j'occidentaliserais ;
j'ai occidentalisé ; j'avais occidentalisé ; j'eus 
occidentalisé ; j'aurai occidentalisé ; j'aurais 
occidentalisé ;
que j'occidentalise, que tu occidentalises, qu'il 
occidentalise, que nous occidentalisions, que vous 
occidentalisiez, qu'ils occidentalisent ;
que j'occidentalisasse, qu'il occidentalisât, que nous 
occidentalisassions ; que j'aie occidentalisé ; que j'eusse
occidentalisé ;
occidentalise, occidentalisons, occidentalisez ; aie 
occidentalisé, ayons occidentalisé, ayez occidentalisé ;
(en) occidentalisant. 

elles se sont occidentalisé les pratiques, elles ont 
occidentalisé leurs pratiques.

je m'occidentalise, tu t'occidentalises, il s'occidentalise, 
nous nous occidentalisons, vous vous occidentalisez, ils 
s'occidentalisent ;
je m'occidentalisais ; je m'occidentalisai ; je 
m'occidentaliserai ; je m'occidentaliserais ;
je me suis occidentalisé(e) ; je m'étais occidentalisé(e) ;
je me fus occidentalisé(e) ; je me serai 
occidentalisé(e) ; je me serais occidentalisé(e) ;
que je m'occidentalise, que tu t'occidentalises, qu'il 
s'occidentalise, que nous nous occidentalisions, que 
vous vous occidentalisiez, qu'ils s'occidentalisent ;
que je m'occidentalisasse, qu'il s'occidentalisât, que 
nous nous occidentalisassions ; que je me sois 
occidentalisé(e) ; que je me fusse occidentalisé(e) ;
occidentalise-toi, occidentalisons-nous, occidentalisez-
vous ; sois occidentalisé(e), soyons occidentalisées, 
soyons occidentalisés, soyez occidentalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'occidentalisant. 

un occidentalisme : 

• un mouvement réformateur développé en Russie ; 
• une tendance à privilégier les valeurs de l'Occident. 

une, un occidentaliste : une partisane, un partisan de l'occidentalisme. 

elle, il est occidentaliste : concerne l'occidentalisme. 

une occidentalité : un caractère propre à la culture, à la civilisation, à la mentalité occidentale.

Le nom (un) occident est emprunté au latin classique occidens, participe présent de occidere « tomber ». 

Le mot occidental est emprunté au latin occidentalis « qui est situé à l'occident », dérivé de occidens, voir : 
occident. 

occipital, occipito-, occiput

elle est occipitale, il est occipital : 

• appartient à l'occiput ; 
• est de l'os occipital ; 
• concerne la mesure diamétrale de l'occipital. 

elles sont occipitales, ils sont occipitaux 

un (os) occipital, des occipitaux 

elle est occipito-atloïdienne, il est occipito-atloïdien : va de l'occipital à la vertèbre atlas.



un (muscle) occipito-aurien : chez les mammifères, un muscle qui va de la tête à la conque de l'oreille qu'il 
relève. 

elle est occipito-axoïdienne, il est occipito-axoïdien : va de l'occipital à la vertèbre axis.

elle, il est occipito-bregmatique : s'étend de l'occiput au bregma. 

elle est occipito-cervicale, il est occipito-cervical : est cervico-occipital(e), se rapporte à la région occipitale 
et au cou. 
elles sont occipito-cervicales, ils sont occipito-cervicaux 

A. elle est occipito-frontale, il est occipito-frontal : est fronto-occipital(e), est de l'occipital et du frontal. 
elles sont occipito-frontales, ils sont occipito-frontaux 

B. le (diamètre) occipito-frontal : qui s'étend de l'occiput au front, de la tête mesurée du milieu de l'occiput au 
milieu du front. 
des occipito-frontaux 

C. un (muscle) occipito-frontal : qui recouvre toute la voute du crâne. 
des occipito-frontaux 

elle est occipito-mastoïdienne, il est occipito-mastoïdien : est de l'occipital et de l'apophyse mastoïde du 
temporal.

un (diamètre) occipito-mentonnier : qui s'étend de l'occiput au menton, de la tête mesurée obliquement de 
l'occiput au milieu du menton. 

elle est occipito-pariétale, il est occipito-pariétal : est pariéto-occipital(e), de l'occipital et du pariétal ou des 
lobes occipital et pariétal du cerveau. 
elles sont occipito-pariétales, ils sont occipito-pariétaux

elle est occipito-vertébrale, il est occipito-vertébral : est sous-occipital(e), de l'occipital et des vertèbres. 
elles sont occipito-vertébrales, ils sont occipito-vertébraux 

elle est basi-occipitale, il est basi-occipital : se rapporte à la partie basale de l'occipital. 
elles sont basi-occipitales, ils sont basi-occipitaux 

un muscle fronto-occipital : qui occupe l'espace compris entre l'occiput et la partie supérieure des orbites.
des muscles fronto-occipitaux

elle est sphéno-occipitale, il est sphéno-occipital : est de l'occipital et du sphénoïde. 
elles sont sphéno-occipitales, ils sont sphéno-occipitaux 

un occiput : 

• la partie postérieure et inférieure de la tête faisant suite à la nuque ; 
• pour des animaux, la partie postérieure de l'épicrâne, entre le vertex et le cou ; 
• pour les diptères, la partie postérieure de la tête. 

Le mot occipital est emprunté au latin médiéval occipitalis « qui se rapporte à l'occiput ».

Le mot latin occiput, de même sens que le français, est dérivé de caput « tête ».

occire, occiseur, occision

occire : tuer. 

j'ai occis ; j'avais occis ; j'eus occis ; j'aurai occis ; j'aurais occis ; que j'aie occis ; que j'eusse occis ; aie occis, 
ayons occis, ayez occis.

un occiseur : un meurtrier, un assassin. 

une occision : une tuerie, un massacre. 

Le verbe occire vient du latin populaire aucidere, altération du latin classique occidere « couper, abattre en 
frappant ; tuer, faire périr » (de ob-, préfixe marquant la proximité, la cause et de caedere « abattre en 
coupant ; tailler en pièce (terme militaire) ; frapper avec un instrument tranchant ; frapper à mort, tuer »), 
probablement par croisement avec auferre « emporter ». Usuel au Moyen Âge, ocire (refait en occire d'après le 
latin occidere) ne s'emploie plus que par archaïsme ou plaisanterie. La déchéance d'un verbe aussi usité peut 
s'expliquer par l'incertitude de sa conjugaison ; la régularité de la conjugaison de tuer lui a valu la préférence. 



occitan, occitanien, occitanique, occitanisme, occitaniste, occitanité, occitanophone

elle est occitane ou occitanienne, il est occitan ou occitanien : est de l'Occitanie, le Languedoc et le littoral 
méditerranéen au Moyen Âge. 
une Occitane ou Occitanienne, un Occitan ou Occitanien

l'occitan : l'ensemble des parlers anciens ou modernes de langue d'oc. 

elle est occitane ou occitanique, occitaniste, il est occitan ou occitanique, occitaniste : est relative ou relatif à
l'ensemble des parlers romans anciens ou modernes de langue d'oc. 

un occitanisme : l'ensemble des études occitanes. 

une, un occitaniste : une, un spécialiste de la langue et de la littérature occitanes. 

une occitanité : le caractère de ce qui est occitan. 

elle, il est occitanophone : est d'expression occitane. 

la langue d'oc : l'ensemble des dialectes romans du midi de la France. 

la France d'oc : les régions de langue occitane. 

Le mot occitan est emprunté, comme le provençal moderne occitan, au latin diplomatique occitanus, attesté dès 
1302 dans l'expression lingua occitana, latinisation de langue d'oc, peut-être par analogie avec aquitanus, voir : 
aquitain. 

Le nom de l'Occitanie, Occitània en occitan, vient du latin médiéval Occitania (aux environs de 1290). La 
première partie du nom, occ-, vient de l'occitan lenga d'òc ou de l'italien lingua d'oc (donc « langue d'oc »), un 
nom donné à la langue occitane par Dante à cause du mot « oui » en occitan : òc. La seconde partie du nom, -
itania, est probablement une imitation du nom latin Aquitania. En savoir plus : Wikipédia. 

occlure, occlus, occlusal, occlusif, occlusion, occlusive, occlusodontie

occlure : 

• en médecine : fermer ; pratiquer une occlusion chirurgicale ; 
• clore, fermer, contenir, renfermer. 

j'occlus, tu occlus, il occlut, nous occluons, vous occluez, ils occluent ;
j'occluais ; j'occlus ; j'occlurai ; j'occlurais ; 
j'ai occlus ; j'avais occlus ; j'eus occlus ; j'aurai occlus ; j'aurais occlus ; 
que j'occlue, que tu occlues, qu’il occlue, que nous occluions, que vous occluiez, qu’ils occluent ; 
que j'occlusse, qu’il inclût, que nous occlussions ; que j'aie occlus ; que j'eusse occlus ; 
occlus, occluons, occluez ; aie occlus, ayons occlus, ayez occlus ; 
(en) occluant.

elle est occluse, il est occlus : est enfermé(e) à l'intérieur d'un corps, d'une substance. 

un front occlus (en météorologie) 

des paupières occluses : fermées complètement. 

elle est occlusale, il est occlusal : est relative ou relatif à une occlusion chirurgicale. 
elles sont occlusales, ils sont occlusaux 

elle est occlusive, il est occlusif : 

• se rapporte à l'occlusion médicale ou chirurgicale ; 

• réalise une telle occlusion. 

un son ou un phonème occlusif : qui met en jeu une fermeture momentanée complète en un point du canal 
vocal, suivie d'une ouverture brusque. 

une (consonne) occlusive 

une (consonne) mi-occlusive

une occlusion : 

• un rapprochement, physiologique ou pathologique, des bords d'une ouverture ou d'un conduit naturel ; 



• une interruption du libre écoulement de l'air phonatoire ; 
• un processus météorologique ; 
• une situation de contact entre les dents supérieures et inférieures lorsque les deux mâchoires sont 

rapprochées ; 
• une obturation d'une ouverture, d'un conduit ; 
• une fermeture ; 
• la capacité que présentent certains métaux d'absorber et de retenir des gaz. 

une malocclusion : un rapport défectueux ou irrégulier de l'occlusion dentaire.

une occlusodontie : une gnathologie, la correction, l'équilibration et la réhabilitation occluso-articulée des 
dents.

Le verbe occlure vient de occludere, de ob « devant » et claudere. Le verbe (1440) est rare jusqu'au XIXe siècle.
Le participe passé ne devient adjectif qu'en 1903 sous l'influence d'occlusion (1808) et d'occlusif (1876). En 
savoir plus : site de Dominique Didier.

Le verbe occlure est emprunté au latin occludere « clore, fermer ». 

Le mot occlusif est un dérivé savant de occlusum, supin de occludere (occlure), avec le suffixe -if. 

Le nom (une) occlusion est emprunté au bas latin occlusio « action de boucher, obstruction ». 

occultation, occulte, occultement, occulter, occultiser, occultisme, occultiste

A. une occultation : 

• le phénomène par lequel un astre en occulte un 
autre ; 

• la disparition passagère de cet astre aux yeux 
d'un observateur terrestre par l'interposition d'un
autre astre ; 

• l'action d'occulter quelque chose, de cacher à la 
vue, de rendre difficilement visible, de rendre 
obscur à l'esprit, à la conscience ; son résultat. 

elle, il est occulte : 

• est cachée et mystérieuse, est caché et 
mystérieux, en raison de sa nature inconnue ou 
non dévoilée ; dont les symptômes restent 
cachés et non localisables ; 

• agit en secret ; 
• reste dissimulée et secrète ; reste dissimulé et 

secret. 

occultement 

occulter : 

• pour un astre, intercepter la lumière, cacher à la 
vue d'un observateur terrestre en s'interposant ; 

• rendre obscur, peu visible ; 
• dérober à la vue ; 
• cacher à l'esprit, rendre obscur, dissimuler.

j'occulte, tu occultes, il occulte, nous occultons, vous 
occultez, ils occultent ;
j'occultais ; j'occultai ; j'occulterai ; j'occulterais ;
j'ai occulté ; j'avais occulté ; j'eus occulté ; j'aurai 
occulté ; j'aurais occulté ;
que j'occulte, que tu occultes, qu'il occulte, que nous 
occultions, que vous occultiez, qu'ils occultent ;
que j'occultasse, qu'il occultât, que nous occultassions ; 
que j'aie occulté ; que j'eusse occulté ;
occulte, occultons, occultez ; aie occulté, ayons occulté, 
ayez occulté ;
(en) occultant. 

B. des sciences occultes : un ensemble de 
connaissances ésotériques. 

occultiser : pratiquer l'occultisme, une forme 
d'occultisme. 

j'occultise, tu occultises, il occultise, nous occultisons, 
vous occultisez, ils occultisent ;
j'occultisais ; j'occultisai ; j'occultiserai ; j'occultiserais ;
j'ai occultisé ; j'avais occultisé ; j'eus occultisé ; j'aurai 
occultisé ; j'aurais occultisé ;
que j'occultise, que tu occultises, qu'il occultise, que 
nous occultisions, que vous occultisiez, qu'ils occultisent
;
que j'occultisasse, qu'il occultisât, que nous 
occultisassions ; que j'aie occultisé ; que j'eusse 
occultisé ;
occultise, occultisons, occultisez ; aie occultisé, ayons 
occultisé, ayez occultisé ;
(en) occultisant. 

un occultisme : 

• une croyance aux sciences occultes, aux 
pratiques secrètes qui en découlent ; 

• l'ensemble des sciences occultes et des pratiques
qui s'y rattachent. 

Lexique de l’occultisme : Wiktionnaire.

elle, il est occultiste : 

• est partisane ou partisan de l'occultisme, d'une 
forme de l'occultisme ; 

• est relative ou relatif à l'occultisme, aux sciences
occultes. 

une, un occultiste : 

• une partisane, un partisan de l'occultisme, d'une 
forme de l'occultisme ; 

• une théoricienne, un théoricien, une praticienne, 
un praticien de l'occultisme. 



Le nom (une) occultation est emprunté au latin occultatio « action de cacher ». 

Le mot occulte est emprunté au latin occultus « caché, secret ».

Le verbe occulter est emprunté au latin occultare « cacher, dissimuler ». 

Le nom (un) occultisme est dérivé d'occulte. 

occupable, occupant, occupation, occupationnel, occuper 

elle, il est occupable : peut être occupé(e). 

elle est occupante, il est occupant : 

• occupe un lieu par la force, militairement ; 
• occupe le temps de quelqu'un, absorbe quelqu'un. 

elle est préoccupante, il est préoccupant : préoccupe, inquiète.

une occupante, un occupant : 

• celle, celui qui occupe un lieu, un logement ou qui se trouve dans un moyen de transport ; 
• celle qui s'est emparée d'un lieu, celui qui s'est emparé d'un lieu par la force, sans autorisation. 

les occupants : ceux qui occupent militairement un État. 

une préoccupante, un préoccupant : une personne qui occupait précédemment un logement.

une occupation : 

• l'action d'occuper un lieu, un espace, une surface, un logement ; son résultat ; 
• l'action d'occuper un lieu, un espace sans autorisation ou par la force ; son résultat ; 
• l'action de s'occuper, de consacrer son temps, ses soins à quelque chose ; 
• l'action d'occuper le temps d'une personne ; 
• ce à quoi quelqu'un consacre son temps, ses soins ; 
• ce qui absorbe quelqu'un ; 
• une préoccupation, une inquiétude, un souci [Canada]. 

une inoccupation : 

• l'état d'une personne qui est sans occupation régulière, qui n'a pas d'activité, de centre d'intérêt ; 
• l'état d'un objet, d'un lieu qui n'est pas occupé par ce à quoi il est destiné. 

une préoccupation : 

• l'état d'un esprit dominé par une idée préconçue ; 
• l'état d'un esprit occupé de façon durable dominante, voire exclusive, par une idée, un sentiment, un 

souci ; 
• une pensée, un sentiment, une considération qui occupe l'esprit de façon dominante, voire exclusive ; 
• un souci qui occupe entièrement l'esprit.

elle est occupationnelle, il est occupationnel : consiste à donner une activité dans un but thérapeutique ou 
prétendument pédagogique. 

un lieu, un espace occupé : 

• où se trouve, est installé quelqu'un ; 
• dont on s'est emparé par la force, militairement. 

elle est occupée, il est occupé : 

• a une ou plusieurs activités ; 
• est en train de faire quelque chose ; 
• n'est pas ou est peu disponible ; 
• est préoccupée, inquiète ; est préoccupé, inquiet. 

elle est inoccupée, il est inoccupé : 

• n'est pas occupé(e) ; 
• est sans occupation, sans activité, sans travail ; 



• n'a aucun centre d'intérêt ; 
• n'est pas occupé(e), habité(e) ; 
• est vacante ou vacant, est vide. 

elle est préoccupée, il est préoccupé : 

• dont l'esprit est occupé entièrement par quelque chose ou par quelqu'un ; 
• manifeste de l'inquiétude.

occuper : 

• remplir un certain espace, une certaine surface ; 
• être dans un lieu déterminé ; 
• habiter ; 
• avoir un emploi, un rang, une place déterminée ; 
• s'emparer d'un lieu, d'un espace par la force, sans autorisation et s'y installer ; 
• remplir, employer, absorber ; 
• donner, procurer une activité à quelqu'un ; 
• distraire quelqu'un, l'absorber. 

s'occuper : 

• meubler son temps ; 
• avoir des activités, du travail ; 
• s'adonner, s'appliquer à quelque chose, à faire quelque chose ; 
• consacrer son temps, ses soins à quelqu'un, à quelque chose, à faire quelque chose ; 
• se préoccuper, s'inquiéter de quelqu'un, de quelque chose. 

j'occupe, tu occupes, il occupe, nous occupons, vous 
occupez, ils occupent ;
j'occupais ; j'occupai ; j'occuperai ; j'occuperais ;
j'ai occupé ; j'avais occupé ; j'eus occupé ; j'aurai 
occupé ; j'aurais occupé ;
que j'occupe, que tu occupes, qu'il occupe, que nous 
occupions, que vous occupiez, qu'ils occupent ;
que j'occupasse, qu'il occupât, que nous occupassions ; 
que j'aie occupé ; que j'eusse occupé ;
occupe, occupons, occupez ; aie occupé, ayons occupé, 
ayez occupé ;
(en) occupant. 

elles se sont occupé l'esprit, elles se sont occupées.

je m'occupe, tu t'occupes, il s'occupe, nous nous 
occupons, vous vous occupez, ils s'occupent ;
je m'occupais ; je m'occupai ; je m'occuperai ; je 
m'occuperais ;
je me suis occupé(e) ; je m'étais occupé(e) ; je me fus 
occupé(e) ; je me serai occupé(e) ; je me serais 
occupé(e) ;
que je m'occupe, que tu t'occupes, qu'il s'occupe, que 
nous nous occupions, que vous vous occupiez, qu'ils 
s'occupent ;
que je m'occupasse, qu'il s'occupât, que nous nous 
occupassions ; que je me sois occupé(e) ; que je me 
fusse occupé(e) ;
occupe-toi, occupons-nous, occupez-vous ; sois 
occupé(e), soyons occupées, soyons occupés, soyez 
occupé(e)(es)(s) ;
(en) s'occupant. 

préoccuper : 

• occuper fortement l'esprit, l'absorber tout entier ; 
• causer du souci à quelqu'un, inquiéter fortement quelqu'un. 

se préoccuper : 

• s'absorber tout entier dans quelque chose ; 
• s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose en y attachant un vif intérêt, une attention particulière ; 
• se faire du souci.

Le nom (une) occupation est emprunté au latin occupatio « prise de possession, ce qui accapare l'activité ». 

Le verbe occuper est emprunté au latin occupare « s'emparer de ». 

occurrence, occurrent 

une occurrence (1) : un évènement, une conjoncture, une circonstance qui se présente fortuitement. 

en l'occurrence : dans ce cas, dans cette circonstance. 



occurrence : Parler français. 

elle est occurente, il est occurrent (1) : est fortuite, inopinée ; est fortuit, inopiné.

des fêtes occurrentes : des fêtes liturgiques qui tombent le même jour. 

Le nom (une) occurence (1) est formé sur le participe présent du latin occurrere, voir : occurrent, avec le suffixe
-ence. 

une occurrence (2) : une apparition d'une unité linguistique dans le discours ; cette unité. 

une co-occurrence ou cooccurrence : 

• une apparition simultanée de deux ou plusieurs éléments ou classes d'éléments dans le même discours ; 
• ces éléments. 

Le Dictionnaire des cooccurrences permet de trouver des adjectifs et des verbes qui correspondent à un nom. 

elle est occurente, il est occurrent (2) : apparait dans le discours.

Le nom (une) occurence (2) est emprunté à l'anglais occurrence de même origine que occurrence (1) au sens de
« fait de se produire, d'apparaitre, de se présenter » attesté depuis 1725 et employé en particulier. par les 
linguistes américains. 

océan, océanaute, océane, océanide, Océanie, océanien, océanique, océanisme, océaniste

un océan : 

• une vaste étendue d'eau salée qui couvre les trois quarts de la surface terrestre ; 
• une partie de cette étendue qui couvre une surface déterminée et se distingue des mers par l'importance 

des fonds abyssaux ; 
• une vaste étendue d'eau ou d'un autre élément ; 
• ce qui semble infini ; 
• un milieu plein d'agitation et de fluctuations. 

l'océan : Géoconfluences.

Les océans en français : Wiktionnaire.

Océan ou Oceanus : le dieu de la mer.

L'Océan des rivières de contes : Les billets de François Jacquesson. 

une, un océanaute : une, un spécialiste des explorations sous-marines. 

elle est océane : 

• est de l'océan Atlantique ; 
• est relative à l'océan. 

une océanide : chacune des nymphes de la mer, filles d'Okéanos et de Téthys. 

Les océanides en français : Wiktionnaire.

elle est océanienne, il est océanien : est de l'Océanie. 
une Océanienne, un Océanien 

elle, il est océanique : 

• est relative ou relatif aux océans, à un océan déterminé ; 
• vit dans les océans ; 
• se trouve au bord de l'océan ou en est proche ; 
• est soumise ou soumis à l'influence de l'océan ; 
• évoque les océans. 

elle, il est interocéanique : 

• réunit deux océans ; 
• se fait entre deux océans.



La notion d'océanisme répond à celle de continentalisme. Toutefois, il est difficile de lui donner corps. En effet, 
les efforts diplomatiques pour rassembler les pays baignés par un même océan restent modestes. En savoir plus 
Géoconfluences. 

une, un océaniste : une, un spécialiste des langues et civilisations océaniennes. 

Le nom (un) océan est emprunté au latin Oceanus, du grec Ω κ ε α ν ο  ́ς « Océan [dieu de la mer], l'océan 
Atlantique ». 

Le mot océane est tiré de la locution latine mare Oceanus « l'Océan » (plus rarement mare oceanum, oceanum 
étant considéré comme un adjectif).

Le nom (une) océanide est emprunté au bas latin Oceanis, Oceanidis « nymphe de la mer (fille de l'Océan) », du 
grec Ω κ ε α ν ι ́ ς, -ι  ́δ ο ς « de l'Océan », dérivé de Ω κ ε α ν ο ́ ς (océan). 

Le mot océanique est emprunté au latin oceanicus « qui appartient à l'océan ». 

océanographe, océanographie, océanographique

une, un océanographe : une, un spécialiste de l'océanographie. 

une océanographie : une étude scientifique des fonds océaniques et du milieu marin. 

Lexique de l’océanographie : Wiktionnaire.

elle, il est Lexique de l’océanographie : Wiktionnaire. : est relative ou relatif à l'océanographie. 

une paléo-océanographie : l'étude des océans et des fonds marins au cours des ères géologiques.

océanologie, océanologique, océanologue

une océanologie : 

• une étude et une description des phénomènes biologiques et géologiques dans les océans ; 
• la mise au point des techniques d'exploitation et de protection des ressources marines. 

elle, il est océanologique : est relative ou relatif à l'océanologie. 

une, un océanologue : une, un spécialiste de l'océanologie. 

ocellaire, ocelle, ocellé, oceller, ocelligère, ocellure

elle, il est ocellaire : est relative ou relatif aux ocelles des arthropodes. 

un ocelle : 

• une tache ronde dont le centre est d'une autre couleur que la circonférence, qui figure sur le pelage de 
divers animaux, sur le plumage de certains oiseaux ou les ailes de certains papillons ; 

• une tache colorée, de forme arrondie, qui se détache sur un fond d'une autre couleur ; 
• un œil simple, dépourvu de facettes, des arthropodes et notamment des insectes. 

elle est ocellée, il est ocellé : 

• est en forme d'ocelle ; 
• porte des ocelles ; 
• est parsemé(e) de taches ou de motifs en forme d'ocelles. 

oceller : parsemer d'ocelles, de taches en forme d'ocelles. 

j'ocelle, tu ocelles, il ocelle, nous ocellons, vous ocellez, ils ocellent ;
j'ocellais ; j'ocellai ; j'ocellerai ; j'ocellerais ;
j'ai ocellé ; j'avais ocellé ; j'eus ocellé ; j'aurai ocellé ; j'aurais ocellé ;
que j'ocelle, que tu ocelles, qu'il ocelle, que nous ocellions, que vous ocelliez, qu'ils ocellent ;
que j'ocellasse, qu'il ocellât, que nous ocellassions ; que j'aie ocellé ; que j'eusse ocellé ;
ocelle, ocellons, ocellez ; aie ocellé, ayons ocellé, ayez ocellé ;
(en) ocellant. 

elle, il est ocelligère : porte des ocelles. 

une ocellure : un ensemble d'ocelles, de taches en forme d'ocelles.



Le nom (un) ocelle est emprunté au latin ocellus « petit œil », diminutif de oculus (œil). 

ocelot

un ocelot : 

• un mammifère ; 
• sa fourrure. 
•

Ce nom est emprunté au nahuatl ocelotl (déjà cité comme mot aztèque en 1640). 

ochlocratie

une ochlocratie : un gouvernement où le pouvoir est aux mains de la multitude, de la populace. 

Ce nom est emprunté au grec ο χ λ ο κ ρ α τ ι  ́α « gouvernement exercé par la multitude », formé de ο χ λ ο ς «
foule, populace » et de l'élément -κ ρ α τ ι α, de κ ρ α τ ε ́ ω « être le maitre ». 

ochr(o)-

ochr(o)  ̓  ̓- est tiré du grec ω  χ ρ(o)-, de ω  χ ρ ο ́ ς « jaune pâle ».

voir : CNRTL.

ochracé

elle est ochracée, il est ochracé : est ocré(e), est (d'un) jaune pâle. 

ochrocarpe

une plante ochrocarpe : à fruits jaunes. 

ochrodermatose, ochrodermie

une ochrodermatose : une coloration jaunâtre de la peau. 

une ochrodermie : une pâleur de la peau. 

ochronose, ochronotique

une ochronose : une pigmentation brune, voire noire, des cartilages, des tendons et d'autres organes fibreux. 

elle, il est ochronotique : est atteinte ou atteint d'ochronose. 

ochrospore

un champignon ochrospore : à spores brun jaune. 

ocieux

elle est ocieuse ou otieuse, il est ocieux ou otieux : 

• est oisive ou oisif ; 
• est passé(e) dans l'oisiveté. 

Le mot oisif vient du latin otiosus « oisif, (personne) qui ne fait rien » et « oiseux, (chose) qui ne sert à rien ». 



ocre, ocré, ocrer, ocreux

une ocre : 

• une substance colorante naturelle ; 
• une couleur, peinture préparée avec ce pigment. 

un ocre : une couleur d'un brun plus ou moins clair tirant sur le jaune ou sur le rouge. 

elle, il est ocre : est de cette couleur.

elle est ocrée, il est ocré : 

• a la teinte de l'ocre ; 
• dont la couleur tire sur l'ocre avec une nuance plus pâle. 

ocrer : 

• passer à l'ocre ; 
• colorer en ocre ; 
• donner des reflets d'ocre à quelque chose. 

j'ocre, tu ocres, il ocre, nous ocrons, vous ocrez, ils ocrent ;
j'ocrais ; j'ocrai ; j'ocrerai ; j'ocrerais ;
j'ai ocré ; j'avais ocré ; j'eus ocré ; j'aurai ocré ; j'aurais ocré ;
que j'ocre, que tu ocres, qu'il ocre, que nous ocrions, que vous ocriez, qu'ils ocrent ;
que j'ocrasse, qu'il ocrât, que nous ocrassions ; que j'aie ocré ; que j'eusse ocré ;
ocre, ocrons, ocrez ; aie ocré, ayons ocré, ayez ocré ;
(en) ocrant. 

elle est ocreuse, il est ocreux : 

• est de la nature de l'ocre ; 
• contient de l'ocre ; 
• est de la couleur de l'ocre ; 
• tire sur l'ocre. 

Le mot ocre est emprunté au latin ochra « sorte de terre jaune », emprunté au grec ω χ ρ α de même sens, de ω
̓ χ ρ ο  ́ς « d'un jaune pâle ».  

oct(o)-, octi-

oct(o)- et octi- sont tirés du latin octo « huit », lui-même du grec ο κ τ ω  ́« huit ».

voir : CNRTL.

octabasse

une octabasse ou octobasse : un instrument à cordes gigantesque. 

une, un octobassiste : une joueuse, un joueur d'octobasse. 

Ce nom est composé de octa-, octo- qui représente octave, et de basse. 

octadécane

un octadécane : un hydrocarbure. 

Ce nom est composé de octa-, -déc- du latin déca « dix », et -ane désignant, en chimie organique, les 
hydrocarbures saturés.

octaèdre, octaédrique, octaédrite

un octaèdre : un polyèdre à huit faces. 

elle, il est octaèdre : a huit faces. 

elle, il est octaédrique : a la forme d'un octaèdre. 



une octaédrite : un oxyde naturel de titane. 

Le nom (un) octaèdre est emprunté au latin d'époque impériale octahedrum  ̓ lui-même emprunté au grec ο  κ τ α ́
ε δ ρ ο ν.

octaétéride

une octaétéride : un cycle de huit années lunaires. 

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale octaeteris, octaeteridis « période de huit ans », lui-même 
emprunté au grec ο κ τ α ε τ η ρ ι  ́ς. 

octaïeul

une octaïeule : une aïeule qui est la huitième en partant de la mère.
un octaïeul : un aïeul qui est le huitième en partant du père. 

octal

elle est octale, il est octal : procède par huit. 
elles sont octales, ils sont octaux 

un système octal : un système de numération à base 8. 

Numération octale. DicoNombre de Gérard Villemin. 

octane, octanoïque

un octane : un hydrocarbure saturé à huit atomes de carbone. 

un acide octanoïque 

un isooctane ou iso-octane : une variété, un isomère de l'octane. 

Ce nom est composé de oct(o)-, et -ane désignant, en chimie organique, les hydrocarbures saturés.

octant

un octant : 

• un arc de quarante-cinq degrés, un huitième de cercle ; 
• une distance, un secteur de quarante-cinq degrés entre deux astres ; 
• un instrument analogue au sextant. 

Ce nom est emprunté au latin au latin octans, octantis « le huitième, la huitième partie », dérivé de octo « huit 
». 

octante, octantième

octante : quatre-vingts, huitante, 80. 

elle, il est octantième : est quatre-vingtième. 

Il est à noter pourtant que les mots septante, octante, nonante figurent dans toutes les éditions du Dictionnaire 
de l’Académie française. Encore conseillés par les Instructions officielles de 1945 pour faciliter l’apprentissage du 
calcul, ils restent connus dans l’usage parlé de nombreuses régions de l’Est et du Midi de la France, ainsi qu’en 
Acadie. Ils sont officiels en Belgique et en Suisse (sauf, cependant, octante, qui a été supplanté par quatre-
vingts et huitante – en Suisse – tant dans l’usage courant que dans l’enseignement ou les textes administratifs). 
Rien n’interdit de les employer, mais par rapport à l’usage courant en France, ils sont perçus comme régionaux 
ou vieillis. En savoir plus : Académie française. 

Mise à jour : Selon une idée communément admise, en français de Belgique et en français de Suisse, c’est le 
terme octante que l’on utiliserait pour exprimer à l’oral ou à l’écrit le cardinal 80. Il s’agit d’un préjugé qui a la 



vie dure, colporté par des personnes n’ayant qu’une vague idée de ce que disent vraiment leurs voisins helvètes 
et wallons. En savoir plus : https://francaisdenosregions.com/

Septante, octante ou huitante, nonante : site de Dominique Didier.

Le mot octante est une réfection de huitante sur le modèle du latin octoginta. 

octaval, octave, octavier, octavin 

A. une octave ou un jour octaval : le huitième jour après certaines grandes fêtes religieuses. des jours 
octavaux 

une octave : une période de huit jours complets faisant suite à chacune des grandes fêtes liturgiques . 

B. une octave : une stance de huit vers. 

C. une octave : 

• un intervalle musical ; 
• l'ensemble des huit degrés d'une octave ; 
• la consonance, l'accord de cet intervalle ; 
• le huitième degré de l'échelle diatonique ; 
• le son, la note portant le même nom que la tonique correspondante. 

Certains auteurs ont écrit un octave.

octavier : 

• faire entendre accidentellement l'octave supérieure ; 
• jouer à l'octave supérieure ou inférieure de ce qui est noté. 

j'octavie, tu octavies, il octavie, nous octavions, vous octaviez, ils octavient ;
j'octaviais ; j'octaviai ; j'octavierai ; j'octavierais ;
j'ai octavié ; j'avais octavié ; j'eus octavié ; j'aurai octavié ; j'aurais octavié ;
que j'octavie, que tu octavies, qu'il octavie, que nous octaviions, que vous octaviiez, qu'ils octavient ;
que j'octaviasse, qu'il octaviât, que nous octaviassions ; que j'aie octavié ; que j'eusse octavié ;
octavie, octavions, octaviez ; aie octavié, ayons octavié, ayez octavié ;
(en) octaviant. 

un octavin ou une octave : 

• une flute ; 
• un jeu d'orgue. 

une octabasse ou octobasse : un instrument à cordes gigantesque.

une, un octobassiste : une joueuse, un joueur d'octobasse. 

D. une octave : une parade en escrime. 

Le nom (une) octave est emprunté au latin médiéval octava, féminin substantivé de octavus « huitième » ; en 
poésie, il est une adaptation de l'italien ottava (rima) ; en escrime, il est emprunté au latin octavus (à comparer 
avec quarte, quinte). 

octavion

Peut-on généraliser et trouver d'autres types de nombres, d'autres types d'algèbres ? Non, répond Frobenius : il 
n'y a que les réels, les complexes et les quaternions si on veut conserver certaines propriétés de ces nombres 
(multiplication, en particulier). On peut, néanmoins, former d'autres nombres, mais en laissant tomber certaines 
propriétés. Les octavions sont formés avec huit nombres ajoutés. En savoir plus : DicoNombre de Gérard 
Villemin.

octavon

une octavonne, un octavon : une dénomination raciste. 



Ce nom est une adaptation de l'hispano-américain octavon « métis né d'un blanc et d'une quarteronne, ou d'une 
blanche et d'un quarteron », dérivé de octavo « huitième », du latin octavus de même sens. 

octet

un octet : 

• un ensemble de huit électrons ; 
• [informatique] un ensemble ordonné de huit éléments binaires traités comme un tout. Un octet est 

souvent utilisé pour représenter un caractère alphanumérique. Lorsqu'une grandeur est exprimée en 
multiples de l'octet, les symboles Ko, Mo et Go représentent respectivement le kilooctet, le mégaoctet et 
le gigaoctet. Dans ce cas, et contrairement à la norme, on considère généralement que le kilooctet est 
égal à 210 = 1 024 octets et non 1000 et le mégaoctet à 220 et non 1 000 000. En anglais : byte. Voir 
aussi : élément binaire. Journal officiel de la République française du 10/10/1998.

un gigaoctet : une unité de mesure de capacité de mémoire informatique. 

un mégaoctet ou méga : une unité de mesure en informatique. 

un téraoctet : une unité de mesure de capacité de mémoire informatique. 

un système octal : un système de numération à base 8.

Ce nom est formé de oct(o)- et du suffixe -et. 

octidi

primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi : les jours de la décade, dans le 
calendrier républicain.

Ce nom est composé de octo- et de di (du latin dies « jour ») d'après lundi, mardi, etc. (à comparer avec 
décadi). 

octies

octies : dans sa huitième partie, huitièmement.

octillion

un octillion : un million de septillions. 

Ce nom est composé de oct(o)- et (m)illion. 

octipède

elle, il est octipède : a huit pattes.

 ̓Ce mot est composé de octi-, du grec ο  κ τ ω  ́« huit », et -pède tiré du latin pes, pedis « pied ». 

voir aussi : octopode (ci-dessous).

octobasse, octobassiste

une octobasse ou octabasse : un instrument à cordes gigantesque. 

une, un octobassiste : une joueuse, un joueur d'octobasse. 

Ce nom est composé de octa-, octo- qui représente octave, et de basse.  

octobre, octobriste

octobre : le dixième mois de l'année. 



la mi-octobre : vers le milieu du mois d'octobre.

une, un octobriste : une femme politique, un homme politique russe ayant approuvé le manifeste du 30 octobre
1905. 

Le nom (un) octobre est emprunté au latin october (mensis) « octobre, huitième mois de l'année romaine » 
(dérivé de octo « huit ») d'où en ancien français la forme uitovre ui a eu peu de vitalité.

octocoralliaire

un octocoralliaire : un arthrozoaire, à huit cloisons internes et huit tentacules, par exemple l'alcyon, le corail.

octodon

un octodon : un rongeur. 

octogénaire, octogénat, octogénique

elle, il est octogénaire : 

• a quatre-vingts ans ; 
• dont l'âge est compris entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans. 

une, un octogénaire : celle, celui qui a de 80 à 89 ans. 

un octogénat : 

• le fait d'être octogénaire ; 
• cette tranche d'âge. 

elle, il est octogénique : est octogénaire. 

Le mot octogénaire est emprunté au latin octogenarius « âgé de quatre-vingts ans », dérivé de octogeni « 
quatre-vingts ». 

octogonal, octogone 

elle est octogonale, il est octogonal : 

• a huit angles et huit côtés ; 
• a la forme d'un octogone ; 
• dont la section ou la base est un octogone. 

elles sont octogonales, ils sont octogonaux 

elle, il est octogone : a huit angles et huit côtés. 

un octogone : un polygone à huit angles, donc huit côtés.  

Le mot octogone est emprunté au latin octogonum, de octogonos « qui a huit angles », emprunté au grec ο κ τ 
ω  ́γ ω ν ο ς. 

octogyne

elle, il est octogyne : a huit pistils.

octopamine

une octopamine : une phénolamine dérivée de la tyramine. 

octophylle

une feuille octophylle : qui a huit folioles. 



octoploïde

elle, il est octoploïde : a huit génomes. 

Ce nom est composé de oct(o)- et (di)ploïde. 

octopode

elle, il est octopode : a huit pattes ou huit tentacules. 

les octopodes : un sous-ordre de mollusques. 
un octopode 

 ̓Ce mot est emprunté au latin médiéval ecclésiastique octapodion, lui-même issu du grec ο  κ τ α ́ π ο υ ς « qui a 
huit pieds ». 

voir aussi : octipède (ci-dessus).

 

octostyle

elle, il est octostyle : 

• a huit colonnes ; 
• a une façade de huit colonnes. 

octosyllabe, octosyllabique

elle, il est octosyllabe ou octosyllabique : a huit syllabes ou huit pieds. 

un octosyllabe : un vers de huit syllabes ou de huit pieds. 

elle, il est octosyllabique : se rapporte à l'octosyllabe. 

Le mot octosyllabe est emprunté au latin octosyllabos, octosyllabus « qui a huit syllabes ».

octroi, octroiement, octroyé, octroyer, octroyeur 

un octroi : 

• l'action, le fait d'octroyer quelque chose ; son résultat ; 
• une attribution officielle d'un bien ou d'un droit, d'un privilège ; 
• une taxe sur certaines marchandises de consommation locale à leur entrée dans la ville ; 
• l'administration chargée de percevoir cette taxe ; le local et le territoire concernés. 

un octroi de mer : une taxe perçue sur les marchandises introduites dans les régions d'outre-mer et sur les biens
produits sur place. en savoir plus : Géoconfluences

un octroiement : l'action, le fait d'octroyer. 

elle est octroyée, il est octroyé : 

• est accordé(e), généralement comme une faveur ; 
• est attribué(e) par le Gouvernement, l'Administration, un représentant de l'autorité. 

octroyer : 

• accorder quelque chose à quelqu'un ; 
• attribuer un bien ou un droit, un privilège. 

j'octroie, tu octroies, il octroie, nous octroyons, vous octroyez, ils octroient ; 
j'octroyais ; j'octroyai ; j'octroierai ; j'octroierais ; 
j'ai octroyé ; j'avais octroyé ; j'eus octroyé ; j'aurais octroyé ; j'aurais octroyé ;
que j'octroie, que tu octroies, qu’il octroie, que nous octroyions, que vous octroyiez, qu’ils octroient ; 
que j'octroyasse, qu’il octroyât, que nous octroyassions ; que j'aie octroyé ; que j'eusse octroyé ; 



octroie, octroyons, octroyez ; aie octroyé, ayons octroyé, ayez octroyé ; 
(en) octroyant. 

s'octroyer : s'attribuer quelque chose. 

je m'octroie un droit, tu t'octroies, il s'octroie, nous nous octroyons, vous vous octroyez, ils s'octroient ;
je m'octroyais ; je m'octroyai ; je m'octroierai ; je m'octroierais ;
je me suis octroyé ; je m'étais octroyé ; je me fus octroyé ; je me serai octroyé ; je me serais octroyé ;
que je m'octroie, que tu t'octroies, qu'il s'octroie, que nous nous octroyions, que vous vous octroyiez, qu'ils 
s'octroient ;
que je m'octroyasse, qu'il s'octroyât, que nous nous octroyassions ; que je me sois octroyé ; que je me fusse 
octroyé ;
octroie-toi, octroyons-nous, octroyez-vous ; sois octroyé(e), soyons octroyées, soyons octroyés, soyez 
octroyé(e)(es)(s) ;
(en) s'octroyant. 

Si le sens est passif, on accorde le participe passé avec le sujet : Les récompenses se sont octroyées avec 
parcimonie.

Le verbe octroyer, fréquemment employé dans les domaines de l’administration publique, de la gestion et de la 
finance, vient du latin auctorizare « autoriser ». Les dictionnaires de langue générale lui attribuent le sens d’« 
accorder à titre de faveur ». Mais, dans l’usage, octroyer apparaît couramment dans des contextes où il n’est pas
question de favoritisme. Ainsi, on dira qu’un contrat ou qu’un permis a été octroyé. Faut-il en conclure que le 
verbe est souvent utilisé incorrectement ? Pas d’emblée. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

une octroyeuse, un octroyeur : 

• celle, celui qui octroie ; 
• une employée, un employé de l'octroi. 

Le nom (un) octroi est une réfection, d'après octroyer, de l'ancien substantif otrei, otri « action d'octroyer, de 
concéder », déverbal de otreier, otroier, (voir : octroyer). La graphie oct- semble assurée à partir du 15ème 
siècle. 

Le verbe octroyer est une réfection, d'après le latin juridique auctor « garant » (voir : auteur) et le latin 
classique auctorare « louer, engager, garantir », de l'ancien français otreier, otrier, lui-même issu du latin 
médiéval auctorizare de même sens (voir : autoriser). 

octuor

un octuor : 

• une composition à huit parties, écrite pour huit voix ou pour huit instruments ; 
• un ensemble vocal ou instrumental de huit musiciens. 

Ce nom est dérivé du latin octo « huit », sur le modèle de quatuor. 

octuple, octupler

elle, il est octuple : 

• est multiplié(e) par huit ; 
• vaut huit fois une quantité donnée. 

l'octuple : ce qui vaut huit fois une quantité donnée. 

un octuple : un ensemble formé de huit éléments de nature ou de fonction semblable. 

octupler : 

• être multiplié par huit ; 
• être huit fois plus élevée, plus importante ; être huit fois plus élevé, plus important ; 
• multiplier par huit ; 
• rendre octuple de ; 
• répéter sept fois. 

j'octuple, tu octuples, il octuple, nous octuplons, vous octuplez, ils octuplent ;
j'octuplais ; j'octuplai ; j'octuplerai ; j'octuplerais ;
j'ai octuplé ; j'avais octuplé ; j'eus octuplé ; j'aurai octuplé ; j'aurais octuplé ;
que j'octuple, que tu octuples, qu'il octuple, que nous octuplions, que vous octupliez, qu'ils octuplent ;



que j'octuplasse, qu'il octuplât, que nous octuplassions ; que j'aie octuplé ; que j'eusse octuplé ;
octuple, octuplons, octuplez ; aie octuplé, ayons octuplé, ayez octuplé ;
(en) octuplant. 

Le mot octuple est emprunté au latin octuplus « multiplié par huit ». 

oculaire, oculairement, oculariste

elle, il est oculaire : 

• est de l'œil ; 
• est relative ou relatif à l'œil ; 
• affecte l'œil. 

elle, il est interoculaire : est entre les yeux.

elle, il est intraoculaire : est situé(e), s'effectue à l'intérieur de l'œil. 

elle, il est monoculaire : 

• n'utilise qu'un seul œil ; 
• se fait par un seul œil ; 
• n'a qu'un oculaire. 

elle, il est naso-oculaire : appartient au nez et à l'œil.

oculairement 

une, un témoin oculaire : qui a vu de ses propres yeux ce dont elle, il témoigne. 

un témoignage oculaire 

un oculaire : une lentille ou un système de lentilles d'un instrument d'optique. 

un anneau ou cercle oculaire : une image réelle de l'objectif donnée par l'oculaire. 

un oculaire de visée : le système optique des caméras. 

une, un oculariste : une, un spécialiste qui assure la fabrication, la pose et l'adaptation de prothèses oculaires. 

Le mot oculaire est emprunté au latin ocularius « qui concerne les yeux », de oculus, voir : œil.

oculé

un animal oculé : 

• qui porte des taches en forme d'œil ; 
• possède des organes rudimentaires de vision. 

Le mot oculé est emprunté au latin oculatus « pourvu d'yeux, clairvoyant ; apparent, visible », d'où le sens de « 
clairvoyant » attesté du milieu du 16ème siècle jusqu'au début du 18ème siècle. 

oculifère, oculiforme

elle, il est oculifère : porte un œil. 

elle, il est oculiforme : a la forme d'un œil. 

Les mots oculifère et oculiforme sont formés avec oculi- tiré du latin oculus « œil ». 

oculiste, oculistique

une, un oculiste : une, un ophtalmologiste ou ophtalmologue, une, un médecin spécialiste dans l'étude et le 
traitement des maladies des yeux. 

une oculistique : une ophtalmologie, l'étude des maladies de l'œil et leurs traitements. 

elle, il est oculistique : concerne la médecine de l'œil. 

Le mot oculiste est un dérivé savant du latin oculus, voir : œil, avec le suffixe -iste. 



oculo-

oculo- est tiré du latin oculus « œil ». 

voir : CNRTL. 

oculo-cardiaque

un réflexe oculo-cardiaque : un ralentissement du pouls, obtenu par compression des globes oculaires.

oculogyre

elle, il est oculogyre : commande l'ensemble des muscles de l'appareil moteur du globe oculaire et plus 
spécialement sa rotation. 

une illusion oculogyre : un déplacement apparent d'un objet, pour un observateur qui subit une accélération 
angulaire, dû au déclenchement d'un réflexe vestibulo-oculaire. En anglais : oculogyral illusion. Voir aussi : 
réflexe vestibulo-oculaire. 

une crise oculogyre : un spasme des muscles oculomoteurs fixant les globes oculaires dans une direction, le plus
souvent vers le haut. 

oculomètre, oculométrie

un oculomètre ou moniteur oculaire : [santé et médecine] un appareil permettant d’enregistrer des 
mouvements oculaires. En anglais : eye tracker ; eye tracking device. Voir aussi : oculométrie. Journal officiel de
la République française du 06/04/2016.

une oculométrie ou un monitorage oculaire : [santé et médecine] l'ensemble des techniques 
d’enregistrement et d’analyse des mouvements oculaires. La détermination de l’endroit où le regard se porte 
permet d’étudier la façon dont un individu réagit à un stimulus visuel. L’oculométrie est utilisée notamment dans 
les études sur l’endormissement. En anglais : eye tracking. Voir aussi : contrôle de vigilance, oculomètre. 
Journal officiel de la République française du 06/04/2016.

oculomoteur

elle est oculomotrice, il est oculomoteur : fait mouvoir le globe de l'œil ou une de ses parties.

oculo-musculaire

elle, il est oculo-musculaire : a rapport aux muscles de l'œil.

oculo-palpébral

elle est oculo-palpébrale, il est oculo-palpébral : se rapporte à l'œil et à la paupière. 
elles sont oculo-palpébrales, ils sont oculo-palpébraux

oculo-réaction

une oculo-réaction : une réaction inflammatoire. 

oculus 

un oculus : un œil-de-bœuf, une petite ouverture de forme circulaire. 

Le mot latin oculus signifie « œil ». 



ocytocinase, ocytocine, ocytocinergique, ocytocique

une ocytocinase : l'enzyme protéolytique placentaire qui dégrade l’ocytocine et en limite la durée d’action.

une ocytocine : une hormone nonapeptidique sécrétée par l'hypothalamus et stockée dans le lobe postérieur de
l'hypophyse [neurohypophyse], dont la fonction la mieux établie est la stimulation, d’une part, de la contraction 
de l'utérus gravide et, d’autre part, de la lactation.

une pro-ocytocine : le polypeptide post-hypophysaire précurseur de l'hormone ocytocine, constitué de 3 
domaines : le nonapeptide hormonal, attaché par un tripeptide [Gly-Lys-Arg] à une neurophysine.

On a lu aussi un axone ocytocinergique.

une substance ocytocique : capable de reproduire l’action de l’ocytocine, de provoquer ou de renforcer des 
contractions utérines.

en savoir plus : dictionnaire de l'Académie de médecine.

Le nom (une) ocytocine est emprunté au grec ôkutokos « qui facilite l’accouchement », lui-même composé de 
ôkus « prompt, rapide », et tokos « accouchement ».

OD

odaliscal, odalisque

elle est odaliscale, il est odaliscal : évoque les odalisques. 
elles sont odaliscales, ils sont odaliscaux 

une odalisque : 

• un esclave qui était au service des femmes d'un harem turc ; 
• une femme non épousée d'un harem ; 
• une courtisane, une maitresse. 

Le nom (une) odalisque est emprunté, avec l'adjonction d'un -s- parasite, au turc odalk (dérivé de oda « 
chambre » au moyen du suffixe -lk indiquant ici la destination), proprement « ce qui appartient à la chambre », 
c'est-à-dire « (esclave) qui est destinée à la chambre, qui est admise et réservée à la chambre du maitre », par 
extension « concubine ». 

-ode

voir : CNRTL.

1. -ode est tiré du grec -ω ́ δ η ς (dérivé de la racine de ο ζ ω « exhaler une odeur », mais qui exprime une 
ressemblance, puis simplement une qualité), entrant dans la construction de quelques termes scientifiques où il 
signifie que la réalité désignée a la nature ou l'aspect évoqué(e) par la base. Pour la formation d'adjectifs, ce 
suffixe a été supplanté par -oïde.

• un plasmode : une cellule à plusieurs noyaux formée par une cellule qui a subi une division nucléaire non 
accompagnée de division cytoplasmique.

• un staminode : une étamine dont les sacs polliniques ont avorté.

emprunts au grec : 

•  ̔une tumeur hématode (du gr. α ι  μ α τ ω ́ δ η ς « de la nature du sang ») : qui peut provoquer des 
hémorragies. 

• une tumeur phyllode (du grec φ υ λ λ ω  ́δ η ς « semblable à une feuille») : qui ressemble à une feuille.
• une géode 
• un ixode 
• des nématodes 
• un cladode (du grec κ λ α δ ω  ́δ η ς « rameux ») : une feuille réduite à un pétiole aplati. 
•  ̓des ostracodes (du grec ο  σ τ ρ α κ ω  ́δ η ς « qui ressemble à une coquille ») ; un ordre de crustacés.
• un sarcode (du grec σ α ρ κ ω  ́δ η ς « fait de chair, charnu ») : un synonyme désuet de protoplasma. 



2. -ode  ̔ est tiré du grec -ο δ ο ς, de ο  δ ο  ́ς « chemin, marche, voie, manière de faire quelque chose », entrant 
dans la construction de quelques termes de physique : une électrode, une anode, une cathode, une diode, une 
triode, une dynode, une pentode, une tétrode.

• Le nom (une) anode est emprunté à l'anglais anode  ̔, lui-même est emprunté au grec α  ́ν ο δ ο ς(η  ) « 
 ̔  ̔chemin d'accès à une hauteur » composé de α  ν α ́ « en haut » et de ο  δ ο ́ ς « chemin ». D'où 

anodique, une anodisation, anodiser.
•  Le nom (une) cathode (= une électrode négative) est emprunté à l'anglais cathode, du grec κ α  ́θ ο δ ο 

 ̔ς « descente » [du courant], composé de κ α τ α « en bas » et ο  δ ο  ́ς « chemin ». D'où : cathodique, 
une anticathode.

•  Le nom (une) diode (= un composant électronique) vient de l'anglais diode, du grec δ ι- « deux fois » et 
 ̔de ο  δ ο  ́ς « route, chemin ». D'où : une DEL ou diode électroluminescente [L'emploi en français de 

l'abréviation anglaise LED ou de l'expression « diode LED » était déconseillé...]
• Le nom (une) électrode (= une extrémité d'un conducteur fixé aux pôles d'un générateur électrique) est 

emprunté à l'anglais electrode (electr[ic] + [an]ode).

Sont empruntés au grec, sans que la valeur de l'élément soit nettement perceptible  : un épisode, un exode, une
méthode, une période, un synode.

3. -ode est une variante vieillie de -odon ou -odonte, résultant de la francisation du lat. scientifique -odus : 

• un aulacode : un genre de mammifères rongeurs.
• un desmode : une chauve-souris. 
• un trichode : un genre d'infusoires holotriches.

ode, odelette

une ode : 

• un poème lyrique destiné à être chanté ou accompagné de musique ; 
• un poème lyrique composé de strophes, consacré à des valeurs importantes, à des sentiments intimes, 

etc. ; 
• ce qui rappelle une ode par son caractère lyrique, enthousiaste. 

 Les noms hymne et ode ont de nombreux points communs. Nous les avons empruntés l’un et l’autre du grec, 
par l’intermédiaire du latin. Le premier vient de hymnos, qui désignait un chant en l’honneur d’un dieu ou d’un 
héros, par l’intermédiaire du latin chrétien hymnus, désignant un chant en l’honneur de Dieu ; le second vient de
ôdê, « chant », par l’intermédiaire de oda. Ils sont donc très proches par le sens et ont aussi la particularité de 
commencer, le premier par un h muet, le second par une voyelle, ce qui fait que, devant l’un et l’autre, l’article 
défini s’élide en l’ et n’indique plus leur genre grammatical : ce point est souvent cause d’hésitations, voire 
d’erreurs. Rappelons alors qu’ode, dont Ronsard, si l’on en croit l’« Épître au lecteur » de ses Odes, pensait avoir
introduit le nom en français (« Et osay le premier des nostres enrichir ma langue de ce nom d’ode »), est 
féminin, comme en témoigne cet extrait du Dialogue des morts, de Fénelon : « Vos odes sont tendres, 
gracieuses, souvent véhémentes. » En revanche, hymne est masculin, quand bien même il s’est d’abord 
rencontré au féminin dans notre langue et s’emploie encore ainsi dans l’Église latine et les Églises d’Orient, pour 
désigner un chant solennel qui fait partie de l’office ou accompagne certaines processions. En savoir plus : 
Académie française.

une odelette : une petite ode traitant un sujet léger et gracieux. 

une ode-symphonie : un poème musical mêlé de chant, de récitatif noté et parlé, et dans lequel l'orchestre 
joue un rôle très important. 

une épode : un couplet lyrique formé de deux vers d'une longueur inégale, un poème lyrique ainsi formé. 

Le nom (une) ode est emprunté au bas latin ode, oda  ̓  ̓ « ode, chant », emprunté au grec ω  δ η  ́(de α  ε ι ́ δ ω « 
chanter »).

odéon, Odéon, odéonesque, odéonien 

un odéon : un théâtre gréco-romain qui était destiné à des auditions de chant et de musique. 

l'Odéon : un théâtre parisien, devenu une annexe de la Comédie-Française. 

elle, il est odéonesque : a les caractéristiques du théâtre de l'Odéon. 

elle est odéonienne, il est odéonien : est de l'Odéon. 



Le nom (un) odéon est emprunté au latin odeum  ̓ « petit théâtre », emprunté au grec ω  δ ε ι ο ν proprement « 
 ̓construction destinée à des concours musicaux » (du grec α  ε ι  ́δ ω « chanter », à comparer avec aède). 

odeur

une odeur : 

• une émanation propre à un corps pouvant être perçue avec des impressions diverses ; 
• un parfum ; 
• une impression, une atmosphère. 

Le nom (une) odeur est emprunté au latin odor « senteur, exhalaison (bonne ou mauvaise) ». Voir aussi : 
odorant, odorat, odoration, odorer, odoreux, odoriférant, odorisant, odorisation, odoriser, odoriseur (ci-dessous).

-osmie est tiré du grec ο σ μ η  ́« odeur »

• une anosmie : une perte de l’olfaction. 
• une cacosmie : une perception objective ou subjective d’une mauvaise odeur. 
• une dysosmie : un trouble de l’olfaction. 
• une hémianosmie : une perte unilatérale de l’odorat. 
• une hyperosmie : une exaltation de la sensibilité olfactive. 
• une hypo-osmie ou hyposmie : une diminution de l’olfaction. 
• une parosmie : une perversion de la sensation olfactive transformant, par exemple, une odeur normale 

en odeur désagréable. 

Le nom (une, un) osmazôme (= une substance contenue principalement dans la viande rouge et la viande noire)
est composé à partir du grec ο σ μ η ́ « odeur » et ζ ω μ ο  ́ς « jus, bouillon ».

Le nom (un) osmium (= un élément atomique, un métal) vient de ce mot du latin scientifique composé à partir 
du grec ο σ μ η  ́« odeur ». D'où : osmique, un osmiure,  une iridosmine.

Le nom (un) ozène (= une affection de la membrane pituitaire du nez) est emprunté au latin ozaena « sorte de 
polype à odeur fétide », emprunté au grec ο ́ ζ α ι ν α dérivé de ο ́ ζ ω « exhaler une odeur » avec le suffixe 
dépréciatif -α ι ν α. D'où : ozéneux.

Le nom (une) ozocérite ou ozokérite (= un hydrocarbure naturel solide) a été créé à partir du grec ο  ́ζ ω « 
exhaler une odeur » et κ η ρ ο ́ ς « cire » avec le suffixe -ite. 

Le nom (un) ozone (= un gaz) est emprunté à l'allemand ozon, formé sur le participe présent du grec ο ζ ω « 
exhaler une odeur ». D'où : une ozonation ou ozonisation, ozoniser.

odieusement, odieux

elle est odieuse, il est odieux : 

• suscite la haine, l'indignation, le dégout ; 
• inspire le mépris, la haine ; 
• déplait au plus haut point ; 
• est insupportable, désagréable. 

odieusement 

Le mot odieux est emprunté au latin odiosus « désagréable, importun, déplaisant ». 

Synonymes d'odieux : mauvais, horrible, répugnant, ignoble, insupportable, dégoutant, affreux, atroce, 
désagréable, épouvantable, détestable, abject, abominable, repoussant, terrible, exécrable, haïssable, pénible, 
méchant, infâme, infernal, inhumain, inqualifiable, indigne, bas, intolérable, invivable, monstrueux, innommable,
immonde, satané, révoltant, rebutant, maudit, imbuvable, antipathique, fastidieux, dégueulasse, diabolique, 
avilissant, injuste, impossible, honni, haï, détesté, abhorré, minable. 

odo-

1. hodo- et odo-  ̔ sont tirés du grec ο  δ ο  ́ς « route » : odographe, odographie, odographique, odomètre, 
odométrie, odométrique ou hodographe, hodographie, hodographique, hodomètre, hodométrie, hodométrique. 
Les mots odonyme, odonymie et odonymique ne semblent pas avoir de variante graphique.

2. odo- est tiré du grec ο  ́δ ο υ ς, ο ́ δ ο ν τ ο ς « dent ».



voir : CNRTL.

odobénidé, odobenus

les odobénidés : une famille de mammifères appartenant à l'ordre des pinnipèdes. 
un odobénidé 

un odobenus : le nom savant du morse. 

Le nom (un) odobenus est formé de odo- tiré du grec ο  ́δ ο υ ς, ο ́ δ ο ν τ ο ς « dent » et -benus, du grec β α ι  ́
ν ω « je marche » car le morse était autrefois supposé progresser au moyen de ses défenses. 

odographe, odographie, odographique

un hodographe ou odographe : 

• des lignes qui représentent des vitesses du vent ; 
• le tracé d'un chemin parcouru ou à parcourir.

une hodographie ou odographie : une description des routes, des rues.

elle, il est hodographique ou odographique : indique les routes.

 ̔Les noms (un) hodographe ou odographe sont formés de hodo- ou odo- tirés du grec ο  δ ο  ́ς « route » et -
graphe du grec γ ρ α ́ φ ε ι ν « écrire ».

odologie

1. une odologie : [arts / musique] une étude scientifique de la voix chantée. Journal officiel de la République 
française du 24/10/2012.

2. une hodologie : une étude de la connectivité entre les neurones.

-logie est tiré du grec λ ο  ́γ ο ς « discours ». 

odomètre, odométrie, odométrique

un hodomètre ou odomètre : un instrument servant à compter ou mesurer diverses choses, une distance, un 
nombre de pas, un nombre de tours,...

une hodométrie ou odométrie : une mesure des distances parcourues.

elle, il est hodométrique ou odométrique : est relative ou relatif à l'hodométrie.

 ̔Les noms (un) hodomètre ou odomètre sont formés de hodo- ou odo- tirés du grec ο  δ ο  ́ς « route », et -mètre 
du grec μ ε  ́τ ρ ο ν « mesure ».

-odon, -odonte-,... (dent)

-odon  ̓  ̓ est tiré du grec ο  δ ω  ́ν, -ο ́ ν τ ο ς , variante ionienne de ο  δ ο υ  ́ς, -ο ν τ ο ς « dent ».

-odonte est tiré du grec ο δ ο υ  ́ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent ». 

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

un (reptile) acrodonte : dont les dents sont soudées au bord supérieur des mâchoires. 

un actinodon : un animal fossile. 

une allotriodontie : une implantation anormale des dents. 

elle, il est anodonte : n'a pas de dents.
un anodonte : un mollusque.
une anodontie 

les anomodontes : un sous-ordre de reptiles mammaliens fossiles. 

le type bélodonte : une modification du plateau des molaires dans un régime végétarien. 



une brachyodontie : une persistance des couronnes basses. 

les bradyodontes : une sous-classe de poissons cartilagineux. 

un animal bunodonte : qui a des dents dont la surface occlusale porte des tubercules arrondis. 
les bunodontes : le groupe de mammifères ongulés artiodactyles. qui présentent des molaires munies de 
tubercules, comme les porcs. 

les bunosélénodontes : le groupe entièrement fossile de mammifères herbivores dont les molaires avaient un 
aspect intermédiaire entre celles des ruminants (sélénodontes) et celles des porcins (bunodontes).

un carcharodon : un genre de requins. 

les cétodontes : le sous-ordre des cétacés regroupant ceux qui sont pourvus de dents : dauphins, cachalots, 
narvals, etc. 

un chétodon ou chaetodon : un poisson. 

un coryphodon : un mammifère fossile. 

les créodontes : un ordre de carnivores fossiles. 

une cryptodontie : une inclusion dentaire. 

un cynodon : un mammifère fossile ; le chiendent. 
elle, il est cynodonte : dont les dents sont semblables aux dents du chien. 

un cyprinodon : un poisson de la famille des cyprinodontidés de l'ordre des cyprinodontiformes. 

un desmodonte : le complexe tissulaire constitué par les faisceaux ligamentaires et du tissu conjonctif 
interfasciculaire qui fixe la dent dans son alvéole. 
une desmodontite : une inflammation aiguë du desmodonte en rapport avec un choc traumatique fonctionnel 
ou accidentel, une infection pulpaire ou une thérapeutique canalienne. 
une desmodontose : la forme de parodontolyse caractérisée par des phénomènes dégénératifs qui ont leur 
point de départ dans le desmodonte. 

un diodon : le poisson osseux distinct du tétrodon par son bec formé d'une seule pièce en haut et en bas. 
les diodontidés : la famille de poissons osseux de l'ordre des tétraodontiformes. 

elle, il est diphyodonte : a deux dentitions successives, l'une temporaire et l'autre permanente. 
une diphyodontie : l'état, le caractère d'une espèce diphyodonte. 

les dysodontes : un ordre de mollusques bivalves. 

un endodonte : la pulpe et les cavités pulpaires, c'est à dire la chambre pulpaire et les canaux radiculaires. 
l'endodontie : l'étude de la pulpe des dents. 

une érythrodontie : la coloration rose ou rose brun des dents, observée au cours de la porphyrie. 

l'exodontie : la branche de l'odontologie se rapportant à l'avulsion des dents. 

la gérodontie : la branche de l'odontologie concernant la prévention, la sémiologie, la thérapeutique et le 
remplacement de l'organe dentaire chez les sujets âgés. 

un glyptodon ou glyptodonte : un mammifère fossile. 

les gymnodontes : un groupe de poissons plectognathes des mers chaudes. 

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

une hématodontie : le phénomène normal de dégradation des cadavres caractérisé par la coloration rosée des 
dents, dû au passage de l’hémoglobine dans la dentine. 

elle, il est hétérodonte : possède des dents de plusieurs types : canines, incisives, molaires etc.) 
un hétérodonte : un requin.
les hétérodontes : le groupe de mollusques bivalves comprenant les espèces aux dents cardinales peu 
nombreuses. 
une hétérodontie : le fait d'avoir des dents dissemblables.
les hétérodontiformes : l'ordre de sélaciens dont la denture, de petites dents pointues en avant, de grosses 
molaires en arrière, leur permet de se nourrir de mollusques et d'oursins. 

un animal homodonte : qui a toutes ses dents de même type. 
une homodontie : cette caractéristique. 

un hyperoodon : un cachalot. 

une hypnodontie : un traitement des dents pratiqué durant un état de sommeil provoqué. 

une hypodontie : l'absence congénitale d'un certain nombre de germes dentaires. 



une molaire hypsodonte : à croissance généralement continue. 
une hypsodontie : une croissance continue des dents. 

un iguanodon : un reptile. 

un mammifère isodonte : homodonte, dont les dents sont toutes semblables.

un animal labyrinthodonte : qui présente des dents montrant dans leur section des replis complexes, 
labyrinthiformes, de l'ivoire et du cément.
un labyrinthodonte : un batracien fossile caractérisé par les replis compliqués de ses dents. 

elle, il est leptodonte : a les dents étroites. 

elle, il est lipodonte : a une absence congénitale de dents. 

un lophiodon : le genre de tapirs qui vivaient en Europe pendant l'Éocène. 

une pré-molaire ou une molaire lophodonte : dont les tubercules sont en forme de crête. 

un machairodus : un mammifère fossile. 

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. 

un mastodon : un mastodonte, un gigantesque mammifère fossile. 
un mastodonte : 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. 

elle, il est mégalodonte, mégadonte ou macrodonte : a de grosses dents. 

une mélanodontie : une affection frappant uniquement les dents de lait. 

un mérodon : un diptère. 

elle, il est microdonte : a de petites dents. 
un microdonte 
une microdontie : l'anomalie de volume, souvent génétique, caractérisée par une diminution de la taille 
normale d'une dent, et souvent de la dent symétrique. 

un monodon : un cétacé du genre narval. 
elle, il est monodonte : n'a qu'une seule dent. 
un monodonte : un mollusque. 

un espèce monophyodonte : qui ne possède qu'une seule dentition. 
une monophyodontie : le fait d'être monophyodonte. 

un mylodon : un mammifère fossile. 

des notodontes : certains lépidoptères. 

l'occlusodontie : la gnathologie, la correction, l'équilibration et la réhabilitation occluso-articulée des dents. 

un octodon : un rongeur. 

une oligodontie : une petitesse anormale de la denture ou de la couronne d'une seule dent ; une polyodontie ; 
une anomalie génétique caractérisée par l'absence d'une ou plusieurs dents. 

elle, il est oligophyodonte : présente un nombre réduit de générations dentaires avec des dentitions différentes
les unes des autres. 
les oligophyodontes 

elle, il est orthodonte : a les dents droites. 
l'orthodontie : la branche de la chirurgie dentaire qui a pour but de prévenir et de corriger la position 
défectueuse des dents. 
elle, il est orthodontique : est relative ou relatif à l'orthodontie. 
une analyse orthodontique : en orthodontie : les mesures métriques et angulaires permettant l'évaluation des 
rapports squelettiques, dentosquelettiques et dentodentaires, pour le diagnostic des dysmorphoses 
dentomaxillofaciales. 
un cliché orthodontique : une téléradiographie du crâne et de la mandibule, quelle que soit l'incidence, destinée 
au bilan d'un traitement d'orthodontie. 
un téléprofil orthodontique 
une, un orthodontiste : une, un spécialiste de l'orthodontie. 



elle est parodentale, il est parodontal : se rapporte au parodonte. 
elles sont parodentales, ils sont parodontaux 
un parodonte : l'ensemble des éléments qui soutiennent la dent.
une parodontie ou parodontologie : l'ensemble des moyens thérapeutiques concernant les affections du 
parodonte. 
une parodontite : une inflammation aigüe du parodonte.
une parodontolyse : une destruction du parodonte.
une parodontopathie : une affection du parodonte.
une parodontose : une atrophie progressive et parallèle des éléments du parodonte, sans inflammation. 

la pédodontie : la branche de l'odontologie s'occupant particulièrement des maladies, de la thérapeutique et de 
la restauration des dents des enfants, ainsi que des méthodes prophylactiques et du traitement des 
malformations dento-maxillaires. 

un périodonte : l'ensemble des tissus mous entourant la dent. 
une périodontite : une desmodontite. 

une insertion pleurodonte : quand la dent se soude latéralement. 

une dent plexodonte : une dent compliquée, à plusieurs tubercules ou cuspides. 
une plexodontie 

un polyodon : un poisson osseux de la famille des polyodontidés. 
une polyodontie : la présence d'un grand nombre de dents ; la présence de dents surnuméraires.
les polyodontes : une sous-classe de mollusques bivalves. 

un (animal) polyphyodonte : qui présente plusieurs dentitions au cours de son développement. 
un polyphyodontisme : le fait d'être polyphyodonte. 

les préhétérodontes : un ordre de mollusques bivalves. 

un priodonte : un tatou. 

une pseudo-anodontie 

les pycnodontes : un sous-ordre de poissons. 

un animal sécodonte : qui présente une dent aigüe ou des dents aigües. 

un animal sélénodonte : qui présente des dents dont la surface occlusale porte des lobes en forme de 
croissant. 
les sélénodontes : le groupe de mammifères ongulés artiodactyles qui présentent des dents à saillies en forme 
de croissant. 

un sigmodon : un genre de rongeurs d'Amérique. 

un smilodon : un carnivore fossile du Pléo-pléistocène des deux Amériques. 

un taurodontisme : l'allongement de la chambre pulpaire des molaires dont les racines ont une division très 
distale. 

les taxodontes : un ordre de mollusques bivalves. 

un tétraodon ou tétrodon : un poisson osseux des récifs coralliens, au corps hérissé de petites épines mobiles,
distinct des diodons et des triodons par son bec formé de deux parties en haut et en bas. 
les tétraodontidés : une famille de Poissons osseux de l'ordre des tétraodontiformes. 

une insertion thécodonte : quand la dent peut s'insérer par enchâssement dans un alvéole du squelette de la 
mâchoire. 

les thériodontes : un sous-ordre de reptiles mammaliens fossiles. 

les tillodontes : l'ordre aujourd'hui éteint de mammifères voisins des insectivores, des rongeurs et des 
carnivores. 

la disposition toechodonte : quand des crêtes apparaissent également perpendiculairement au mouvement 
mandibulaire essentiellement antéro-postérieur. 

un toxodon : un mammifère herbivore fossile. 
les toxodontes : un sous-ordre de mammifères notongulés d'Amérique du Sud. 

un triconodon : un mammifère marsupial fossile. 
une denture triconodonte : qui présente des dents possédant trois tubercules. 
les triconodontes : l'ordre de mammifères primitifs du Trias et du Jurassique possédant des molaires à trois 
denticules disposés sur une même ligne. 

une denture trigonodonte : qui présente des dents à trois cuspides disposées en triangle. 



un triodon : un poisson osseux, voisin du diodon, dont il diffère par son bec à la partie supérieure divisée en 
deux. 

elle, il est xanthodonte : présente des dents jaunes. 

un xiphodon : un mammifère à sabots, fossile. 

odonate

les odonates : l'ordre d'insectes hémimétaboles, terrestres à l'état adulte, aquatiques à l'état larvaire, connus 
sous le nom de libellules ou demoiselles.  

Le nom (un) odonate est emprunté au latin scientifique odonata formé sur le grec ο δ ω  ́ν, variante ionienne de 
 ̓ο  δ ο υ  ́ς, -ο ν τ ο ς « dent », et avec le suffixe latin -atus. 

odont(o)-

odont(o)-  ̓ est emprunté au grec ο δ ο ν τ ο-, tiré de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent ».

voir : CNRTL.

odontalgie, odontalgique, odontalgiste

une odontalgie : une douleur d'origine dentaire. 

elle, il est odontalgique : concerne l'odontalgie. 

un (médicament) odontalgique 

une, un odontalgiste : une, un odontologiste. 

une aérodontalgie : une douleur syncopale pouvant être produite par la dilatation d'une petite bulle de gaz 
sous une obturation par un amalgame, lors de la montée ou de la descente en avion ou lors de la remontée 
rapide d’un plongeur. 

 ̓Le nom (une) odontalgie est emprunté au grec ο  δ ο ν τ α λ γ ι ́ α « mal aux dents ». 

odontaspis

un odontaspis : un genre de poissons. 

 ̓Ce nom est formé de odont(o)- emprunté au grec ο δ ο ν τ ο- tiré de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent », et -
 ̓aspis, du grec α  σ π ι  ́ς « bouclier ».

odontoblaste, odontoblastique

un odontoblaste : une cellule cylindrique haute d’origine mésodermique, située à la partie apicale de la papille 
dentaire, sous la couche des améloblastes. 

elle, il est odontoblastique : concerne, est de la nature des odontoblastes. 

odontocète

les odontocètes : le sous-ordre de cétacés pourvus de dents. 
un odontocète 

 ̓Ce nom est formé de odont(o)- emprunté au grec ο δ ο ν τ ο- tiré de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent », et -cètes
du latin cetus à partir du grec κ η τ ο ς « baleine, gros animal aquatique ». 

odontoclasie, odontoclaste

une odontoclasie : une résorption des tissus dentaires avec la participation des odontoclastes. 



un odontoclaste : une cellule géante, située avec ses congénères aux racines des dents temporaires. 

 ̓Ces noms sont formés de odont(o)- emprunté au grec ο δ ο ν τ ο- tiré de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο ́ ν τ ο ς « dent », et -
clasie, du grec κ λ α  ́σ ι ς « cassure », ou -claste du grec -κ λ α  ́σ τ η ς « qui brise, qui détruit ».

odontogène, odontogenèse, odontogénie

elle, il est odontogène : 

• concerne la formation des tissus dentaires ; 
• se développe à partir de ceux-ci. 

une odontogenèse ou odontogénie : l'ensemble des phénomènes aboutissant à la formation des follicules 
dentaires et des dents.  

odontognathe

un odontognathe : un genre de poissons surtout remarquable par des os maxillaires dentelés, terminés en 
longues pointes mobiles qui peuvent faire presque un demi-cercle et porter alors leurs pointes en avant comme 
des cornes.   

 ̓Ce nom est formé de odont(o)- emprunté au grec ο δ ο ν τ ο- tiré de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent », et -
gnathe tiré du grec γ ν α  ́θ ο ς « mâchoire ». 

odontogramme, odontographie

un odontogramme : un schéma des dentures temporaire et permanente. 

une odontographie : une description, une étude des dents. 

odontoïde

elle, il est odontoïde : ressemble à une dent. 

une apophyse odontoïde : l'apophyse de la seconde vertèbre cervicale. 

la fossette odontoïde de l’atlas : la facette articulaire située sur la face postérieure de l’arc antérieur de l’atlas. 

une, un odontoïde : 

• la seconde vertèbre cervicale ; 
• un élément constitué des tissus dentaires en surnombre, ou figurant au centre de certaines tumeurs. 

une articulation atloïdo-odontoïdienne : l'ancien nom de l'articulation atlanto-axoïdienne médiane. 

Le mot odontoïde est emprunté au grec ο δ ο ν τ ο ε ι δ η  ́ς « en forme de dent ». 

odontolite, odontolithe

une odontolite ou odontolithe : un minéral constitué par des dents ou des os fossiles. 

un odontolithe : un pulpolithe, un nodule dur se développant au sein du tissu pulpaire.  

odontologie, odontologique, odontologiste

une odontologie : 

• la dentisterie, l'étude des dents, de leur pathologie, de la thérapeutique appropriée ; 
• la mise en œuvre de cette thérapeutique. 

elle, il est odontologique : concerne l'odontologie. 

une, un odontologiste : une chirurgienne-dentiste, un chirurgien-dentiste ou une docteure ou ou un docteur en
chirurgie dentaire. [Ce terme est peu utilisé en France.] 



une parodontologie ou parodontie : une étude du parodonte. 

odontolyse

une odontolyse : un phénomène de dissolution physiologique, s'appliquant plus spécialement aux dents 
temporaires.  

odontome

un odontome : un dentome, une tumeur dentaire. 

odontomètre

un odontomètre : une mesure comportant 13 pointes noires pour vérifier les 13 dentelures des timbres-poste 
français. 

-odonto-onychodermal 

un syndrome tricho-odonto-onychodermal : l'affection rarissime associant une atrichie, des anomalies 
craniofaciales, dentaires, oculaires et cutanées. 

-odontopathie 

une périodontopathie 

odontophore ou odontophorus

un odontophore ou odontophorus : un oiseau. 

odontoplastique

un améloblastome odontoplastique ; une tumeur résultant d'une hypergenèse d'un ou plusieurs follicules 
dentaires, produisant des tissus dentaires bien différenciés qui ont épuisé leur potentiel évolutif. 

-odontoprothèse 

une kératoodontoprothèse : la technique de kératoprothèse dont l'originalité a été d'utiliser un support 
haptique non synthétique constitué de tissu autologue (racine dentaire, muqueuse buccale). 

odontornithe

des odontornithes : une sous-classe d'oiseaux fossiles du crétacé. 

 ̓Ce nom est formé de odont(o)- emprunté au grec ο δ ο ν τ ο- tiré de ο  δ ο υ  ́ς, ο δ ο  ́ν τ ο ς « dent », et -
ornithes, du grec ο  ́ρ ν ι ς , ο  ́ρ ν ι θ ο ς « oiseau ». 

odontorragie

une odontorragie : une hémorragie alvéolaire consécutive à une avulsion dentaire. 

odontostomatologie, odontostomatologiste 

l'odontostomatologie ou odonto-stomatologie : la discipline médicale consacrée à l’étude des maladies des 
maxillaires, de la bouche et des dents, à leur prévention et à leur traitement. 



une, un odontostomatologiste : une praticienne, un praticien qui exerce l'odontostomatologie. 

odontotechnie

une odontotechnie : l'art dentaire. 

odonyme, odonymie, odonymique

un odonyme : un choronyme, un nom de lieu désignant une voie de communication routière, ferroviaire ou 
autre. 

une odonymie : l'étude scientifique des odonymes. 

L'odonymie est la branche de la toponymie qui s'intéresse aux noms de voies, notamment rues, avenues, 
boulevards, impasses, etc., et plus généralement aux noms d'espaces publics ouverts (places, esplanades, 
squares, etc.) voire, au sens le plus large, à l'ensemble des  noms d'espaces publics (établissements scolaires, 
bibliothèques, stades, etc.). Le terme vient du grec hodos, route. En savoir plus : Géoconfluences.

Pour se repérer en ville, tout le monde lit les noms des espaces publics (odonymie. : rues, avenues, passages, 
montées, impasses, places, etc. inscrits sur des plaques indicatrices murales. Autour de ces noms s’agglutinent 
les différents modes opératoires de l’art urbain (tag, lettrage, graffiti, pochoir, collage, autocollant, mosaïque, 
fresque, moulage, etc.) faisant de l’emplacement des plaques odonymiques des lieux stratégiques pour cet art.
Cet article s'intéresse aux relations entre les noms de rues et l’art urbain. Géoconfluences

odorant

elle est odorante, il est odorant : 

• exhale une odeur ; 
• sent bon. 

un (produit) déodorant : un désodorisant pour le corps. 

elle est déodorante, il est déodorant : atténue des odeurs corporelles.

elle, il est inodore : 

• n'a pas, n'exhale pas d'odeur ; 
• manque de caractère, de relief.

elle est malodorante, il est malodorant : dégage une mauvaise odeur.

Le mot odorant vient du participe présent d'odorer. 

odorat, odoration, odorer, odoreux, odoriférant

un odorat : une olfaction, le sens par lequel sont perçues les odeurs. 

une odoration : 

• la fonction permettant de percevoir les odeurs ; 
• l'exercice de l'odorat. 

odorer : 

• percevoir par l'odorat ; 
• exhaler, dégager une odeur ; 
• imprégner d'une odeur. 

j'odore, tu odores, il odore, nous odorons, vous odorez, ils odorent ;
j'odorais ; j'odorai, tu odoras, il odora ; j'odorerai ; j'odorerais ;
j'ai odoré ; j'avais odoré ; j'eus odoré ; j'aurai odoré ; j'aurais odoré ;
que j'odore, que tu odores, qu'il odore, que nous odorions, que vous odoriez, qu'ils odorent ;
que j'odorasse, qu'il odorât, que nous odorassions ; que j'aie odoré ; que j'eusse odoré ;
odore, odorons, odorez ; aie odoré, ayons odoré, ayez odoré ;
(en) odorant.  



On a lu odoreux pour odorant.

elle est nidoreuse, il est nidoreux : a une odeur, un gout d'œufs pourris.

elle est odoriférante, il est odoriférant : a une odeur agréable. 

Le nom (un) odorat est emprunté au latin odoratus « action de flairer ». 

Le verbe odorer est emprunté au latin odorari « sentir, flairer ». 

Le mot odoriférant est l'adaptation en participe présent du latin odorifer. 

odorisant, odorisation, odoriser, odoriseur

un odorisant : un produit que l'on ajoute à un gaz pour lui donner une odeur caractéristique. 

une odorisation : l'ajout d'un odorisant à un gaz. 

odoriser : ajouter un odorisant à un gaz. 

j'odorise, tu odorises, il odorise, nous odorisons, vous odorisez, ils odorisent ;
j'odorisais ; j'odorisai ; j'odoriserai ; j'odoriserais ;
j'ai odorisé ; j'avais odorisé ; j'eus odorisé ; j'aurai odorisé ; j'aurais odorisé ;
que j'odorise, que tu odorises, qu'il odorise, que nous odorisions, que vous odorisiez, qu'ils odorisent ;
que j'odorisasse, qu'il odorisât, que nous odorisassions ; que j'aie odorisé ; que j'eusse odorisé ;
odorise, odorisons, odorisez ; aie odorisé, ayons odorisé, ayez odorisé ;
(en) odorisant. 

un odoriseur : un appareil permettant l'odorisation d'un gaz. 

désodoriser : enlever les odeurs en général.

un (produit) désodorisant.

déodorant / désodorant / désodorisant : Parler français.

Le nom (une) odeur est emprunté au latin odor « senteur, exhalaison (bonne ou mauvaise) ». 

odyssée, Odyssée, odysséen

une odyssée : 

• un récit de voyage rempli d'aventures singulières ; 
• un voyage plus ou moins mouvementé ; 
• une suite d'aventures, d'évènements imprévus, singuliers. 

l'Odyssée : un poème épique d'Homère.

elle est odysséenne, il est odysséen : 

• se rapporte à l'Odyssée ; 
• rappelle l'Odyssée. 

Le nom (une) odyssée est un emploi figuré de Odyssée, en grec ο δ υ σ σ ε ι ́ α, en latin Odyssea, poème épique 
d'Homère, consacré aux aventures d'Ulysse, en grec Ο δ υ σ σ ε υ  ́ς. 

OE

œ

1. "eu" ou "œu" se prononcent comme des œufs :

• eux, heureux,... 



• des bœufs, des nœuds,... 

2. "eu" ou "œu" se prononcent comme 9 :

• il pleure, une fleur, il est veuf, ... 
• un œuf, un bœuf,... 

3. "eu" se dit "u" = [y] dans la conjugaison du verbe avoir.

• passé simple : j'eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. 
• participe passé : il a eu, il l'a eue, il les a eus, il les a eues. 
• subjonctif imparfait : que j'eusse, que tu eusses, qu'il eût, que nous eussions, que vous eussiez, qu'ils 

eussent.

"eu" se prononce aussi "u" = [y] dans d'autres mots comme une gageüre, anciennement : gageure.

4. Précisons que les mots en œ d'usage courant se prononcent généralement "eu" (comme deux). Il n'y a plus 
que des noms scientifiques qui n'ont gardé que la prononciation "é". 

Les mots français tirés de formes grecques commençant par -oi ont soit une initiale en é-, comme économie, soit
une initiale en œ-, comme Œdipe, œcuménique ou œsophage. Dans tous ces mots, la première syllabe, qu’elle 
s’écrive é ou œ, se prononce de la même manière, avec un é fermé. [...] On se souviendra d’ailleurs que dans 
les deux premières éditions de son Dictionnaire, l’Académie française écrivait œconomie et non économie et que 
des linguistes ont proposé que l’on écrive édème, et non œdème pour que la prononciation et l’orthographe 
concordent. Cette remarque ne vaut bien sûr pas pour les mots en œ- issus de mots latins commençant par un 
o-, comme « œuf » (ovum), « œil » (oculus), ou « œuvre » (opus). Académie française [NDLR : Qui prononce 
encore un "ésophage" ?]

œu

• un bœuf ; un effet bœuf 
• un chœur 
• un cœur ; un cœur-de-pigeon 
• une consœur 
• un contrecœur ; à contrecœur 
• il est désœuvré ; un désœuvré ; un désœuvrement 
• il est écœurant ; un écœurement ; écœurer 
• une manœuvre ; un manœuvre ; une manœuvrabilité ; il est manœuvrable ; manœuvrer ; un 

manœuvrier ; il est manœuvrier ; une manœuvrière ; elle est manœuvrière 
• des mœurs 
• un nœud 
• un œuf ; un œufrier ; il est œuvé 
• une œuvre ; un œuvre ; œuvrer 
• une rancœur 
• une sœur ; une sœurette 
• un vœu 

Ces mots sont d'origine latine, la lettre « o » est étymologique, elle a été ajouté à la Renaissance pour indiquer 
la filiation de ces mots avec les dérivés d'origine savante : bovin, choral, cordial, ovaire, moral, nodosité, 
oculaire, sororal, voter. Un autre argument a joué en faveur de cette écriture, celui de la longueur des mots. En 
effet, les monosyllabes nécessitaient selon les théories de Sylvius l'emploi de quatre ou cinq lettres afin d'obtenir
un mot suffisamment lisible par l'œil. Ainsi le mot « uef » devint-il « œuf » (avec changement de la convention 
pour noter la voyelle « eu »). Toutefois, cela n'affecta pas tous les mots où une telle réfection étymologique 
aurait été possible : dueil > deuil (latin dolore) fueil > feuille (folium). 

oe, oé, oë

Mots comprenant une semi-consonne et une voyelle « wa » dans moelle, moellon, moelleux, moelleusement, 
moellonnage. Le « o » provient de la métathèse de meole (latin medula). Il a donc toujours été prononcé et 
écrit.

Poële et ses dérivés poêlon, poêlée, poêler, poêlier, rentrent dans cette catégorie et dans la suivante.

Mots ou noms qui comprennent un accent ou un tréma dans le digramme « oe » : goéland, noël (natalis dies) 
Noël, Noëlle, Noé, Joël, Joëlle, Lugné-Poë, Siloé, Méroé, Monroë.

Noms d'origine anglaise : Defoe, Poe, John Doe. Le digramme est prononcé [o].



Noms ou mots d'origine néerlandaise où le digramme est prononcé « ou » dans Boer, moere et groenendael.

Mots formés avec le préfixe co- devant la voyelle « e » : coefficient, coercition, incoercible, coextensif.

Noms d'origine germanique où le digrarnme est prononcé « eu » : foehn, loess, roesti et roentgen. De même, il 
n'y a pas de ligature dans Goethe, Schroeder, Oehmichen, Schoenberg. La présence du « e » s'explique par le 
fait qu'il peut être un substitut à l'umlaut allemand (lui-même issu du e suscrit) : Zürich-Zuerich, Lüger-Lueger. 

Le dérivé minoen, minoenne formé sur Minos : le « e » appartient au suffixe.

Les mots dérivés formés à l'aide du préfixe co- (cum, avec) notamment : coefficient, coentreprise, coenzyme, 
coéquipier, coercitif, coercitive, coercition,coexistence, coexister, coextensif, coextensive, incoercibilité, 
incoercible.

Les mots formés à l'aide d'autres éléments grecs terminés par la lettre « o » : acétylcoenzyme, apoenzyme, 
autoexcitateur, gastroentérite, gastroentérologie, gastroentérologue, leucoencéphalite, neuroendocrine, 
neuroendocrinien, neuroendocrinologie, polioencéphalite, réticuloendothélial.

En savoir plus : site de Dominique Didier.

œcuménicité, œcuménique, œcuméniquement, œcuménisme

une œcuménicité : le caractère de ce qui est œcuménique, universel.

elle, il est œcuménique : 

• concerne l'ensemble de la terre habitée ; 
• est générale, universelle ; est général, universel ; 
• concerne ou rassemble tous les catholiques ou toutes les confessions chrétiennes ; 
• rassemble des personnes ou des façons de penser très différentes. 

œcuméniquement 

un œcuménisme : un rapprochement, une union, une unité. 

Le mot œcuménique est emprunté au latin ecclésiastique oecumenicus « de toute la terre habitée » « universel 
», dérivé de oecumene  ̔  ̓ « la terre habitée, l'univers », emprunté au grec η  ο ι  κ ο υ μ ε ́ ν η sous-entendu γ η  ̃« 

 ̓la terre habitée » participe passé passif de ο ι  κ ε  ́ω « habiter ».  

œdémateux, œdématie, œdématié, œdématier, œdématique, œdème

elle est œdémateuse, il est œdémateux : 

• est de la nature de l'œdème ; 
• est atteinte ou atteint d'œdème. 

elle est myxœdémateuse, il est myxœdémateux : 

• résulte du myxœdème ; 
• est atteinte ou atteint de myxœdème. 

une myxœdémateuse, un myxœdémateux

On a lu une œdématie pour un œdème.

elle est œdématiée, il est œdématié : est le siège d'un œdème. 

œdématier : causer un œdème. 

j'œdématie, tu œdématies, il œdématie, nous œdémations, vous œdématiez, ils œdématient ;
j'œdématiais ; j'œdématiai ; j'œdématierai ; j'œdématierais ;
j'ai œdématié ; j'avais œdématié ; j'eus œdématié ; j'aurai œdématié ; j'aurais œdématié ;
que j'œdématie, que tu œdématies, qu'il œdématie, que nous œdématiions, que vous œdématiiez, qu'ils 
œdématient ;
que j'œdématiasse, qu'il œdématiât, que nous œdématiassions ; que j'aie œdématié ; que j'eusse œdématié ;
œdématie, œdémations, œdématiez ; aie œdématié, ayons œdématié, ayez œdématié ;
(en) œdématiant. 

elle, il est œdématique : a la forme d'un œdème. 



un œdème : une infiltration séreuse de divers tissus se révélant par un gonflement indolore gardant quelque 
temps l'empreinte du doigt. 

un œdème de la face : [spatiologie / vols habités] un gonflement du visage qui se produit lors du passage de la
pesanteur à l'impesanteur, sous l'effet d'une accumulation des liquides dans les tissus de la tête et du haut du 
thorax. En anglais : moon face ; swelling of the face. Voir aussi : transfert liquidien. Journal officiel de la 
République française du 07/10/2012.

un myoœdème : une contraction locale d'un muscle. 

un myxœdème : une affection due à l'insuffisance ou à l'atrophie du corps thyroïde. 

Le nom (un) œdème est emprunté au grec ο ι δ η μ α, -α τ ο ς « gonflement, tumeur ».

œdicnème

les œdicnèmes : un genre d'oiseaux échassiers. 
un œdicnème 

Ce nom est emprunté au latin scientifique oedicnemus  ̓, composé du grec ο ι  δ ε  ́ω « s'enfler » et κ ν η  ́μ η « 
jambe ».

Œdipe, œdipe, œdipien

Œdipe : un personnage de la mythologie grecque. 

un œdipe : un complexe d'Œdipe. 

elle est œdipienne, il est œdipien : est relative ou relatif au complexe d'Œdipe. 

Le nom (un) œdipe est un emploi figuré du nom propre Œdipe, personnage de la mythologie grecque, en grec Ο 
 ̓  ̓ι  δ ι  ́π ο υ ς, composé de ο ι  δ ε  ́ω « être enflé » et π ο υ  ́ς, π ο δ ο  ́ς « pied », littéralement « pied enflé » : 
son père Laios, roi de Thèbes, ayant appris par un oracle que son fils le tuerait, le fit exposer sur le Cithéron, les 
pieds mutilés ; le garçon, recueilli par un berger, fut élevé dans une cour étrangère. À l'âge adulte, il consulta 
aussi l'oracle de Delphes qui lui révéla qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Effrayé, OEdipe quitta sa 
patrie et au cours de sa fuite tua un voyageur ; c'était son père. Après avoir résolu l'énigme posée par le Sphinx 
qui dévastait Thèbes, il épousa la reine de Thèbes, sa mère. Il se creva les yeux quand il découvrit la vérité. 

œdipode

les œdipodes : un genre de coléoptères. 
un œdipode 

Ce nom est composé de œdi-, du grec ο ι  ̃δ ο ς « gonflement », et -pode tiré du grec π ο υ ́ ς, π ο δ ο ́ ς « pied 
». 

œil, œil-de-bœuf, œil-de-chat, œil de levage, un œil-de-perdrix, œil-de-pie, œil-de-serpent, œil-de-
tigre,  

 Le pluriel d’œil est yeux dans la plupart de ses sens courants, qu’il s’agisse par exemple du mot désignant 
l’organe de la vue, le petit rond de gras à la surface d’un bouillon ou encore le trou dans le pain ou dans le 
fromage. Les petites dépressions dans les pommes de terre ainsi que les bourgeons naissants des plantes sont 
aussi appelés des yeux.
 Dans les noms composés toutefois, le pluriel d’œil est œils : on dira des œils-de-bœuf, des œils-de-chat, des 
œils-de-crapaud, des œils-de-faisan, des œils-de-paon, des œils-de-perdrix, des œils-de-pie, des œils-de-
serpent, des œils-de-tigre, etc.
 Œil fait aussi œils au pluriel dans certains de ses sens techniques, lorsqu’il désigne une ouverture, un trou, une 
boucle, une ganse ou une bague. Ces termes appartiennent principalement au vocabulaire de la marine et à celui
de l’imprimerie, bien que d’autres métiers soient aussi représentés : on parlera par exemple des œils d’une voile,
de la verge d’une ancre, des caractères d’imprimerie, d’une meule, d’un marteau, d’une clé, d’une aiguille, d’une
roue, d’une pièce mécanique, d’un rideau de théâtre, d’un obus. 
 En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

A. un œil : 



• l'organe de la vue ; 
• une observation, un regard ; 
• un jugement, un sentiment ; 
• un état de santé ; 
• une plénitude, une satiété ; 
• un objet de violence et de malheur. 

des yeux 

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

 La locution avoir la larme à l’œil signifie « être très sensible, pleurer facilement ». On l’emploie souvent avec 
une valeur péjorative. Elle est synonyme de l’expression avoir la larme facile.
 L’expression avoir les larmes aux yeux signifie plutôt « être sur le point de pleurer, être ému ». Elle est 
synonyme des expressions être au bord des larmes ou être à la limite des larmes. En savoir plus : Office 
québécois de la langue française. 

B. un œil : 

• ce qui a la forme du globe oculaire : un bourgeon, un trou, un rond, une ouverture, un système optique, 
un dessin, une boucle ; 

• ce qui en l'aspect : un lustre, un éclat, une faible quantité ; 
• ce qui éclaire, projette une lumière ou sert de guide. 

des yeux 

 Être dans l’œil du cyclone est une de ces expressions dont le sens originel s’est peu à peu perdu et qui sont 
aujourd’hui souvent employées à contresens, comme coupe sombre ou solution de continuité, dont nous avons 
déjà parlé ici. Un cyclone est une perturbation atmosphérique qui s’établit autour d’une basse pression, et qui se 
déplace en tournoyant sur elle-même : c’est pourquoi la zone située en son centre, appelée « l’œil du cyclone », 
est épargnée par la tempête. Peut-être est-ce par confusion avec d’autres expressions construites de manière 
similaire comme être au cœur de la tempête ou être dans la tourmente que cette expression s’emploie 
maintenant, à tort, pour évoquer la situation d’une personne qui se trouve être la cible de toutes les attaques, 
de tous les dangers. Quoi qu’il en soit, gardons-nous d’imiter cette erreur et redonnons son vrai sens à l’œil du 
cyclone. Académie française. 

On a lu un ouvre-œil pour ce qui est susceptible d'éveiller, de susciter l'intérêt. 

un œil-de-bœuf : 

• une lucarne, une fenêtre ronde ou ovale pratiquée dans la partie supérieure d'un édifice ou dans un mur ;
• un oculus. 

des œils-de-bœuf 

un œil-de-chat : 

• une variété de quartz ; 
• une variété de corindon ; 
• une sorte de diaphragme. 

des œils-de-chat 

un œil de levage : [industrie - pétrole et gaz] un élément métallique renforcé comportant une ouverture ou un 
anneau, qui est fixé à une charge à lever et permet son raccordement à un dispositif de levage. En anglais : 
padeye. Journal officiel de la République française du 20/05/2020. 

des œils de levage

un œil-de-perdrix : 

• une variété de silex ; 
• un nœud d'arbre ; 
• un cor entre deux orteils ; 
• un bois de placage ; 
• un point de broderie ; 
• un tissu à jours ; 
• une ouverture de petite dimension dans la pâte du fromage de Beaufort. 

des œils-de-perdrix 

un œil-de-pie : 

• une ouverture pratiquée dans une voile ou dans une toile et dans laquelle passe un filin ; 



• un petit trou percé dans une voile. 

des œils-de-pie 

un œil-de-serpent : une pierre précieuse ou pierre fine montée en bague. 
des œils-de-serpent 

un œil-de-tigre : une pierre fine. 
des œils-de-tigre 

Le nom (un) œil vient du latin classique oculus « œil », en particulier terme de botanique, également terme 
d'architecture. Le pluriel yeux représente régulièrement l'accusatif pluriel oculos.

Les mots œillade, œillard et œillère sont dérivés d'œil.

Le nom (un) œillet est un diminutif d'œil.

Le nom (une) euglène (= une algue d'eau douce) vient du latin scientifique Euglena emprunté au grec ε υ ́ γ λ η 
ν ο ς « aux belles prunelles, aux beaux yeux ». 

Mots avec l'anglais eye « œil ; oculaire » : un eye-liner (= un cosmétique), un fish-eye (= un objectif d'un 
appareil photographique). 

Le verbe inoculer est emprunté à l'anglais to inoculate « transmettre artificiellement la variole à un sujet sain 
dans le but de le rendre résistant à cette maladie », ce verbe étant attesté depuis le 15ème siècle au sens « 
greffer en écusson (par insertion d'un bourgeon ou œil), greffer » du latin inoculare (de oculus « œil » d'où 
bouton, bourgeon ») auquel il est emprunté. D'où : une inoculabilité, inoculable, une inoculation, inoculer, un 
inoculum : une substance inoculée ou destinée à une inoculation, une hétéroinoculation. 

Le nom (une, un) longane (= un fruit) est emprunté au chinois long-ien ou lumien, littéralement « œil (yen) de 
dragon (long) ». D'où : un longanier (= un arbre).

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 ». D'où : monoclé, monocolard.

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 ». D'où : myopicide, une myopie.

Le nom (un) myosis (= une diminution physiologique ou pathologique du diamètre de la pupille) 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 (ecchymose, nécrose). D'où : myotique.

Le nom (un) ocelle est emprunté au latin ocellus « petit œil », diminutif de oculus (oeil). D'où : ocellaire, ocellé, 
oceller, ocelligère, une ocellure.

On a lu une ommatidie pour chacun des yeux élémentaires composant l'œil composé de certains arthropodes. 

Le mot oculaire est emprunté au latin ocularius « qui concerne les yeux », de oculus, voir : œil. D'où : 
oculairement, oculariste, oculé, oculifère, oculiforme, oculiste, oculistique, oculo-cardiaque, oculogyre, 
oculomètre, oculométrie, oculomoteur, oculo-musculaire, oculo-palpébral, oculo-réaction, oculus, interoculaire, 
intraoculaire, monoculaire. 

Le nom (une) ophtalmie est emprunté au bas latin ophtalmia, de même sens que le français, lui-même emprunté
au grec ο φ θ α λ μ ι  ́α, dérivé de Ο φ θ α λ μ ο  ́ς « œil». D'où : ophtalmique, une ophtalmocèle, une 
exophtalmie.

-ophtalmie est tiré du grec ο φ τ α λ μ ι  ́α « défaut, atteinte de l'œil » : une anophtalmie, une blennophtalmie, 
une blépharophtalmie, une énophtalmie, une exophtalmie, une hydrophtalmie, une lagophtalmie, une 
microphtalmie, une panophtalmie, une sclérophtalmie, une xérophtalmie.

 ̓-ophtalm(it)e, du grec ο  φ θ α λ μ ο  ́ς « œil » : une ichtyophtalme ou ichtyophtalmite : un silicate hydraté 
naturel de chaux ; une pierre dont le jeu imite celui des yeux des poissons.   

 ̓ophtalmo- est tiré du grec ο φ θ α λ μ(o)-, lui-même de ο  φ θ α λ μ ο  ́ς « œil » : une ophtalmoconiose, un 
ophtalmodynamomètre, une ophtalmodynie, un ophtalmofantôme, un ophtalmographe, une ophtalmologie, 
ophtalmologique, une, un ophtalmologiste ou ophtalmologue, ophtalmo, un ophtalmomètre, une 
ophtalmométrie, une ophtalmoplégie, une ophtalmoplastie, une ophtalmoréaction, un ophtalmoscope, une 
ophtalmoscopie, un ophtalmostat, une ophtalmotomie, un ophtalmotrope.

Le verbe ouiller est dérivé d'œil attesté en 1294 au sens de « bonde du tonneau ». D'où : un ouillage, une 
ouillette, un ouilleur.

Le verbe zieuter ou zyeuter (= regarder à l'insu, avec attention ou insistance) est dérivé d'yeux. 



œillade, œillader, œillard, œillé, œillère

une œillade : 

• un coup d'œil plus ou moins furtif et complice ; 
• un clin d'œil à l'adresse de quelqu'un. 

œillader : lancer des œillades à l'adresse de quelqu'un. 

j'œillade, tu œillades, il œillade, nous œilladons, vous œilladez, ils œilladent ;
j'œilladais ; j'œilladai ; j'œilladerai ; j'œilladerais ;
j'ai œilladé ; j'avais œilladé ; j'eus œilladé ; j'aurai œilladé ; j'aurais œilladé ;
que j'œillade, que tu œillades, qu'il œillade, que nous œilladions, que vous œilladiez, qu'ils œilladent ;
que j'œilladasse, qu'il œilladât, que nous œilladassions ; que j'aie œilladé ; que j'eusse œilladé ;
œillade, œilladons, œilladez ; aie œilladé, ayons œilladé, ayez œilladé ;
(en) œilladant. 

un œillard : une ouverture pratiquée au centre d'une meule. 

elle est œillée, il est œillé : 

• est garni(e) d'ouvertures en forme d'œil ou qui rappellent l'œil ; 
• porte, compose un dessin en forme d'œil. 

une œillère : 

• un trou percé pour la vue dans les heaumes du Moyen Âge ; 
• un récipient utilisé pour les bains d'yeux. 

des œillères : 

• les feuilles des arbres fruitiers quand elles ont un bourgeon à l'aisselle ; 
• des plaques de cuir pour empêcher le cheval de voir de côté et pour que ses yeux soient protégés des 

coups de fouet. 

avoir des œillères : avoir des préjugés, des idées préconçues. 

une (dent) oeillère : chacune des canines de la mâchoire supérieure ainsi appelées en raison des douleurs vers 
l'oeil qu'elles peuvent provoquer.

Les mots œillade, œillard et œillère sont dérivés d'œil.

œillet, œilleteuse, œilletiste, œilleton, œilletonnage, œilletonner

un œillet : 

• un petit trou rond permettant l'introduction d'un fil, d'un lacet, d'un cordage ; 
• une petite bague destinée à protéger les bords d'un trou percé dans une matière fragile ; 
• un bassin rectangulaire où la majeure partie du sel est récoltée ; 
• une plante, sa fleur. 

un œillet d'Inde : une plante. 

un œillet des prés : un lychnis, une plante. 

un œillet de mer : une variété d'anémone de mer. 

une œilleteuse : un appareil servant à fixer des œillets. 

un œilletiste : un horticulteur spécialisé dans la production des œillets. 

un œilleton : 

• une monture placée sur l'oculaire d'une lunette ; 
• un viseur ; 
• un bourgeon que l'on met en terre pour qu'il prenne racine. 

un œilletonnage : l'action de séparer les œilletons pour les repiquer. 

œilletonner : 

• séparer les œilletons d'un pied-mère ; 
• multiplier par œilletons. 



j'œilletonne, tu œilletonnes, il œilletonne, nous œilletonnons, vous œilletonnez, ils œilletonnent ;
j'œilletonnais ; j'œilletonnai ; j'œilletonnerai ; j'œilletonnerais ;
j'ai œilletonné ; j'avais œilletonné ; j'eus œilletonné ; j'aurai œilletonné ; j'aurais œilletonné ;
que j'œilletonne, que tu œilletonnes, qu'il œilletonne, que nous œilletonnions, que vous œilletonniez, qu'ils 
œilletonnent ;
que j'œilletonnasse, qu'il œilletonnât, que nous œilletonnassions ; que j'aie œilletonné ; que j'eusse œilletonné ;
œilletonne, œilletonnons, œilletonnez ; aie œilletonné, ayons œilletonné, ayez œilletonné ;
(en) œilletonnant. 

Le nom (un) œillet est un diminutif d'œil.

œillette

une œillette : une variété de pavot.

Le nom (une) œillette est dérivé de l'ancien français olie, voir : huile, avec le suffixe -ette, devenu œillette sous 
l'influence d'œil et d'œillet.

œkoumène

un œkoumène ou écoumène : l'espace habitable de la surface terrestre. 

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale oecumene  ̔  ̓ « la terre habitée », lui-même du grec η  ο ι  κ ο υ μ
 ̓ε ́ ν η [sous-entendu γ η ̃], du participe passé de ο ι  κ ε ι ν « habiter », voir aussi : œcuménisme. 

œnanthe

une œnanthe : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin d'époque impériale oenanthe  ̓, lui-même du grec ο ι  ν α  ́ν θ η de même sens. 

œn(o)-

œn(o)- est tiré du grec ο ι  ̃ν ο ς « vin ».

voir : CNRTL.

œnanthique

elle, il est œnanthique : , en chimie, est relative ou relatif au bouquet du vin, à son arôme. 

Ce mot est une traduction de l'expression bouquet de vin par oen- « vin » (en grec ο ι  ̃ν ο ς) et -anthe « fleur, 
bouquet » (en grec α ν θ η), avec le suffixe -ique. 

œnicole

elle, il est œnicole : s'occupe des vins, les traite et en fait commerce. 

œnochoé

une œnochoé : un vase utilisé pour puiser le vin et le verser dans des coupes. 

 ̓Ce nom est emprunté au grec ο ι  ν ο χ ο ́ η de même sens, composé de ο ι  ̃ν ο ς « vin » et de χ ο ε  ́ω « verser 
». 

œnocyanine

une œnocyanine : une matière colorante rouge extraite du marc de raisins noirs. 



œnolique

un (médicament) œnolique : dont l'excipient est un vin. 

des acides œnoliques : des acides et matières colorantes contenus dans les vins rouges.

Ce mot est dérivé de œnol « vin considéré comme excipient médicinal », avec le suffixe -ique. 

œnolisme

un œnolisme : un alcoolisme dû à l'absorption exclusive de vin. 

œnologie, œnologique, œnologue

une œnologie : l'étude de la fabrication et la conservation du vin et la recherche des fraudes en la matière. 

Lexique de l’œnologie : Wiktionnaire.

elle, il est œnologique : 

• concerne l'œnologie ; 
• est éthylique, est causé(e), provoqué(e) par le vin. 

une, un œnologue : une, un spécialiste en œnologie. 

œnomanie

une œnomanie : un délire alcoolique aigu, un délirium tremens.

œnomètre, œnométrie, œnométrique

un œnomètre : un appareil servant à déterminer, mesurer la teneur d'un vin en alcool. 

une œnométrie : l'analyse physique, chimique des vins, la détermination des falsifications, l'examen des 
maladies des vins. 

elle, il est œnométrique : concerne l'œnomètre et l'œnométrie. 

œnophile

une, un œnophile : celle qui aime le vin, qui est amatrice de vin ; celui qui aime le vin, qui est amateur de vin. 

elle, il est œnophile : fait le commerce du vin, le fait apprécier par la publicité. 

œnophore

un œnophore : 

• dans l'Antiquité grecque, un vase qui servait à transporter le vin ; 
• un officier qui avait soin du vin, qui était chargé de l'apporter. 

 ̓Ce nom est emprunté au grec ο ι  ν ο φ ο ́ ρ ο ς « qui porte le vin », composé de ο ι  ̃ν ο ς « vin » et φ ο  ́ρ ο ς « 
qui porte », de φ ε ́ ρ ω « porter ». 

œnoscope

un œnoscope : un alcoomètre. 

œnotechnie

une œnotechnie : l'ensemble des opérations nécessaires à la vinification et à la conservation du vin.



œnothèque

une œnothèque : un magasin spécialisé dans la vente des vins de cru. 

œnothéracée, œnothère

une œnothéracée : les onagracées, une famille de plantes. 

une œnothère : une onagre, une plante.  

Le nom (une) œnothère est emprunté au laitn scientifique œnothera  ̓, lui-même emprunté au grec ο ι  ν ο θ η  ́ρ 
α ς « plante dont la racine a une saveur vineuse », composé de ο ι  ̃ν ο ς « vin » et de -θ η ρ α ς « ce qui 
attrape, attire », de θ η ρ α  ́ω « poursuivre, chercher à saisir ». 

œnotourisme

Dans ce contexte, on appelle œnotourisme l'ensemble des pratiques touristiques autour du vin, comme 
production alimentaire et patrimoine immatériel, et du vignoble comme paysage produit par l'importance des 
surfaces viticoles dans certaines régions. Des pratiques spécifiques, comme la visite de caves, qu'elles soient 
coopératives ou directement sur l'exploitation, accompagnent cette forme de tourisme. En savoir plus : 
Géoconfluences.

œrsted, œrstite

un œrsted : une unité magnétique absolue d'intensité de champ. 

Christian Œrsted : un physicien danois. 

une œrstite : un acier qui sert à la fabrication des aimants permanents. 

œsophage, œsophagectomie, œsophagien, œsophagique, œsophagisme, œsophagite, 
œsophagomalacie, œsophagoplastie, œsophagorragie, œsophagorragique, œsophagoscope, 
œsophagoscopie, œsophagostomie, œsophagotome, œsophagotomie, œsophagotubage

un œsophage : la partie du tube digestif reliant le pharynx à l'estomac. 

une œsophagectomie : une excision de l'œsophage. 

elle est œsophagienne, il est œsophagien, elle, il est œsophagique : se rapporte à, appartient à l'œsophage. 

elle est gastro-œsophagienne, il est gastro-œsophagien : concerne l'estomac et l'œsophage.

un œsophagisme : une contracture spasmodique de l'œsophage. 

une œsophagite : une inflammation de l'œsophage. 

une œsophagomalacie : un ramollissement pathologique des parois de l'œsophage.

une œsophagoplastie : le remplacement d'une partie de l'œsophage.

une œsophagorragie : une hémorragie au niveau de la muqueuse œsophagienne. 

elle, il est œsophagorragique : présente les caractères de l'œsophagorragie. 

un œsophagoscope : un instrument destiné à l'examen endoscopique de l'œsophage.

une œsophagoscopie : un examen de l'œsophage à l'aide de l'œsophagoscope. 

un œsophagostomie : un abouchement permanent ou temporaire de l'œsophage à la peau.

un œsophagotome : un instrument pour inciser l'œsophage en cas de rétrécissement. 



une œsophagotomie : une incision de la paroi œsophagienne. 

un œsophagotubage : une introduction d'une sonde à demeure dans l'œsophage. 

 ̓Le nom (un) œsophage est emprunté au grec ο ι  σ ο α ́ γ ο ς (littéralement « qui transporte ce qu'on mange »), 
 ̓composé de ο ι σ ε ι ν qui sert de futur à ε ́ ρ ε ι ν « porter » et de α γ ε ι  ̃ν qui sert d'aoriste à ε  σ θ ι ́ ε ι ν « 

manger ». 

œstr(o)-

estr- ou œstr- indique un rapport avec l'œstrus. Voir le dictionnaire de l'Académie de médecine.

œstradiol

un estradiol ou œstradiol : l'hormone stéroïde dont le cycle A est phénolique, principal œstrogène de la femme
jeune sécrétée par la thèque interne des follicules ovariens, par le placenta, et même par les testicules chez 
l'homme, et les corticosurrénales dans les deux sexes.

un éthinyl-œstradiol : un œstrogène de synthèse de référence en gynécologie.

œstral

elle est œstrale, il est œstral : est relative ou relatif à l'œstrus. 
elles sont œstrales, ils sont œstraux

le cycle œstral : l'ensemble des phénomènes cycliques qui rythment la vie sexuelle de la femme et de la femelle 
du mammifère.

œstre

un œstre : un insecte.

Le nom (un) œstre est emprunté au latin d'époque impériale oestrus « taon », lui-même emprunté au grec ο ι  ̃σ
τ ρ ο ς, de même sens.

œstriol, œstriolamnie, œstriolurie

un estriol ou œstriol : une hormone stéroïde dont la formule diffère de celle de l’œstradiol par un hydroxyle 
supplémentaire porté par le C16 en position alpha, principal œstrogène de la grossesse.

un succinate d'œstriol : un œstrogène naturel, à faible effet hormonal, prescrit pour traiter l'atrophie vaginale de
la ménopause.

une œstriolamnie : la concentration d’œstriol dans le liquide amniotique.

une œstriolurie : la concentration d’œstriol dans l’urine.

un épiœstriol : une substance dérivée des hormones œstrogènes éliminée dans les urines essentiellement chez 
la femme enceinte, et possédant des propriétés œstrogéniques.

œstrogène, œstrogénique, œstrogénomimétique, œstrogénothérapie

un estrogène ou œstrogène : 

• une hormone œstrogène, c’est-à-dire provoquant l’œstrus chez les femelles des mammifères, une 
hormone stéroïde sexuelle ; 

• un dérivé synthétique (œstrogène de synthèse) ayant une activité similaire correspondant à un stéroïde 
sexuel à 18 atomes de carbone possédant un hydroxyle en position 3. 

une hormone estrogène ou œstrogène : une hormone stéroïde sexuelle telle que l’œstradiol, l’œstrone et 
l’œstriol qui provoque l’œstrus.



un anti-œstrogène : un médicament de synthèse occupant, avec des effets œstrogéniques très limités, les 
récepteurs cellulaires aux œstrogènes des cellules cibles, exerçant donc un effet d’antagonisme compétitif au 
niveau des récepteurs.

un myco-œstrogène : une substance naturelle contenue dans des levures dont l’absorption peut entraîner des 
effets œstrogéniques.

un phytoœstrogène : une substance naturelle présente dans les plantes, se comportant comme un xéno-
oestrogène, capable de développer des effets œstrogénomimétiques.

un xéno-œstrogène ou xénoestrogène : une substance naturelle ou de synthèse, étrangère à l’homme ou à 
une espèce animale donnée, qui peut avoir des effets œstrogènes chez les sujets qui l’ont absorbée. Les 
œstrogènes équins et les phytoœstrogènes sont des exemples de xénoœstrogènes de l’homme. En anglais : 
environmental estrogen, xenoestrogen.

elle, il est estrogénique ou œstrogénique : est relative ou relatif à une hormone œstrogène, aux œstrogènes.

elle, il est œstrogénomimétique : [santé et médecine] se dit d’une substance qui reproduit totalement ou 
partiellement les effets des œstrogènes sans avoir la même structure chimique. En anglais : estrogen-like. 
Journal officiel de la République française du 06/04/2016.

une estrogénothérapie ou œstrogénothérapie : un traitement par les œstrogènes, par exemple pour la 
prévention des carences hormonales survenant après la ménopause ou l’induction de cycles artificiels ou la 
contraception postcoïtale.

une hyperœstrogénie : une quantité excessive d'œstrogènes dans l'organisme féminin.

une hypoœstrogénie : une insuffisance de la production d'œstrogènes par les ovaires.

une hyperœstrogénie

Le mot œstrogène est composé de œstro-, issu du grec ο ι  ̃σ τ ρ ο ς « taon », voir : oestre, au figuré « aiguillon,
piqûre » d'où « désir véhément, passion folle », et -gène. 

-estrol

un diénestrol : un œstrogène de synthèse non stéroïdien, administré par os, par voie sous-cutanée ou 
intramusculaire, dans les troubles de la ménopause.

un fosfestrol tétrasodique : un œstrogène de synthèse autrefois prescrit dans le traitement des cancers de la 
prostate.

un hexœstrol

un moxestrol : un œstrogène de synthèse actif par voie orale, dont le métabolisme est très différent de celui 
des œstrogènes naturels.

un quinestrol : un œstrogène de synthèse entrant dans la composition de certaines pilules contraceptives.

œstrone

une estrone ou œstrone : 

• le principal œstrogène naturel de la femme après la ménopause, sécrété par l’ovaire et produit par 
l’aromatisation de la testostérone dans les tissus adipeux ; 

• l'œstrogène ovarien déclenchant l'œstrus, la phase du cycle œstral correspondant à l'ovulation et pendant
laquelle la fécondation est possible.

une œstrone sulfokinase : l'enzyme catalysant la sulfatation de l’œstrone en œstrone sulfate.

œstroprogestatif

un produit œstroprogestatif : qui contient à la fois un œstrogène et un progestatif, par exemple la pilule 
contraceptive.



œstrus

un œstrus : 

• chez les mammifères, la période où la femelle est fécondable, correspondant à la période de rut et 
pendant laquelle se fait l'ovulation ; 

• la phase du cycle œstral correspondant à l'ovulation et pendant laquelle la fécondation est possible.

un méta-œstrus : la période postovulatoire, prégestationnelle dans le cycle ovulaire des rongeurs.

Le nom un œstrus vient du mot latin oestrus signifiant « délire prophétique » lui-même du grec ο ι  ̃σ τ ρ ο ς « 
taon ».

œu

œu : voir œ (ci-dessus).

• un œuf 
• neuf, un neuf 
• il est neuf, elle est neuve 

• des œufs 
• heu... je ne sais pas. heu ! ça alors ! 
• un heu : un ancien navire caboteur de la Manche

et de la mer du Nord à fond plat. 
• Euh, je ne sais pas si je le pourrai. 
• Ce n'est pas à toi, c'est à eux ou à elles.

œuf, œufrier, œuvé

A. un œuf : 

• un corps arrondi et dur que produisent les femelles des oiseaux, qui est constitué d'une coquille calcaire 
renfermant le germe de l'embryon et les substances de réserve destinées à nourrir celui-ci pendant 
l'incubation ; 

• ce qui en a la forme. 

œuf cuit dur : Office québécois de la langue française _ Français de nos régions. 

B. un œuf : 

• la première cellule d'un être vivant à reproduction sexuée ; 
• cette même cellule ayant subi des divisions ; 
• un commencement, le stade initial du développement de quelque chose. 

des œufs : Office québécois de la langue française.

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

un œufrier : 

• un ustensile de cuisine ; 
• une pièce de vaisselle ; 
• un récipient. 

elle est œuvée, il est œuvé : contient des œufs. 

Le nom (un) œuf vient du latin populaire ovum, issu du latin classique ovum « œuf », devenu oum où o s'est 
ouvert par dissimilation puis ovum refait sur le pluriel ova.

Le nom (un) oïdium est emprunté au latin scientifique oïdium  ̓, formé du grec ω  ο  ́ν « oeuf » et de la 
terminaison -idium. D'où : une oïdie.

 ̓  ̓oo- est tiré du grec ω  ο-, de ω  ο ́ ν « œuf » : un oocinète ou ookinète, un oocyste ou ookyste, un oocyte, une 
oogamie, une oogenèse, une, un oogone, une oogonie, un ou une oolithe ou oolite, oolithique, oologique, les 
oomycètes, une oosphère, une oospore, une oothèque, une ootomie.

Le nom (un) ovaire est emprunté au latin scientifique moderne ovarium. D'où : une ovariectomie, ovarien ou 
ovarique, une ovariotomie, une ovarite.

Le mot ovale est un dérivé savant du latin ovum (voir : ove), avec le suffixe -ale. D'où : une ovalisation, ovalisé, 
ovaliser.

Le nom (un) ove est emprunté au latin ovum « forme ovale, œuf ». D'où : ové. 

Le mot ovoïde est formé de ov(o)-, de ovum (voir : -ove) et du suffixe -oïde. D'où : ovoïdal



ov(o)- est tiré du latin ovum « œuf » : une ovalbumine, un ovicapsule, oviducal, un oviducte, ovifère, oviforme, 
ovigène, ovigère, un ovisac, un oviscapte, un ovisme, oviste, un ovocentre, une ovoculture, un ovocyte ou 
oocyte, une ovogenèse ou une ovogénie, une ovoglobuline, une ovogonie ou oogonie, une ovolécithine, une 
ovologie ou oologie, ovologique, un ovomucoïde, un ovotestis, un ovotide, une ovotoxine, une ovovitelline, 
ovovivipare, une ovoviviparité.

Le nom (un) ovule est un dérivé savant du latin ovum (voir : ove), avec le suffixe -ule. D'où : ovulaire, une 
ovulation, ovulatoire, ovuler, ovulifère, ovuligère.

Le nom (un) lécithe est emprunté au grec λ ε  ́κ ι θ ο ς « jaune d'œuf ». D'où : une lécithine, une ovolécithine, 
un œuf lécithique, un œuf oligolécithe ou oligolécithique, un lécithocèle.

Le nom (un) vitellus vient de ce mot latin signifiant « jaune d'œuf ». D'où : vitelliforme, vitellin, vitellogène, une 
vitellogenèse.

La pensée de Pierre de Jade : Vous n'arriverez à rien de plus en offrant une omelette à une norvégienne qu'en 
comptant fleurette à un œuf.

œuvre, œuvrer, œuvrette 

Le nom œuvre est féminin, sauf dans quelques emplois spécialisés relevant de l’architecture, de l’alchimie et de 
l’art, où il a un sens bien particulier. En savoir plus : Office québécois de la langue française.

Lisons aussi La Fontaine : « Sans cela toute fable est un œuvre imparfait. » Il distingue l’œuvre au féminin 
(l’activité, le labeur, le travail, l’écrivain en train d’écrire) de l’œuvre au masculin (le résultat global, l’ensemble 
fini, quand « le gros œuvre » est achevé). On voit dans cet exemple que la différence entre les deux genres 
permet d’exprimer plus que des nuances. En savoir plus : Académie française. 

une œuvre : 

• un ensemble d'actions accomplies par quelqu'un 
en vue d'un certain résultat ; 

• une action, un travail ; 
• le résultat, le produit d'une activité ou d'une 

action humaine matérielle ou morale ; 
• ce qui est réalisé, créé ; 
• une composition, un ouvrage didactique, 

artistique ou littéraire. 

une œuvre en devenir : [arts] une production 
artistique dont le public peut suivre l'évolution aux 
différentes étapes de sa création. En anglais : work in 
progress. Journal officiel de la République française du 
16/09/2006.

une œuvre en usage partagé ou œuvre en 
partage : [droit / propriété intellectuelle] une œuvre 
que son auteur destine à l'usage commun et dont il 
abandonne ou concède à titre gratuit tout ou partie des 
droits d'utilisation, selon certaines conditions. Une 
œuvre en usage partagé peut faire l'objet d'un contrat 
qui précise la nature et l'étendue des exploitations 
consenties (simple usage, possibilité de modification ou 
de transformation). L'emploi de l'expression « Creative 
Commons », dénomination sociale en anglais d'une 
organisation qui propose ce type de contrat, est 
déconseillé. Journal officiel de la République française 
du 22/09/2007. 

mettre en œuvre : 

• employer des matériaux ; 
• utiliser des moyens ; 
• mettre en pratique. 

une mise en œuvre : 

• un travail, une disposition de matériaux en vue 
d'une utilisation donnée ; 

un œuvre : 

• une tâche, une entreprise, une action ; 
• un ensemble de réalisations, de créations ; 
• une composition artistique, un ouvrage. 

un gros œuvre : l'ensemble des travaux comprenant 
les fondations, les murs et la toiture. 

un petit œuvre ou second œuvre : les travaux de 
finition, d'intérieur. 

à pied d'œuvre : 

• à proximité du lieu où sont entrepris les travaux 
de construction ; 

• sur les lieux où l'on doit agir, sur place, au 
commencement. 

un grand œuvre : 

• une pierre philosophale ; 
• une entreprise d'une importance capitale ; 
• une création d'une valeur exceptionnelle. 



• une utilisation, une mise en pratique, une 
exploitation. 

une main d'œuvre : 

• la part du travail dans la confection d'un ouvrage
; 

• l'ensemble des salariés. 

les œuvres mortes : un accastillage, la partie non 
immergée de la coque d'un navire, celle qui est située 
au-dessus de la ligne de flottaison. 

les œuvres vives : 

• la partie immergée de la coque ; 
• la partie vitale, les éléments essentiels de 

quelque chose. 

œuvrer : 

• travailler, façonner, ouvrer ; 
• agir au service d'une cause, travailler à une œuvre considérée comme ayant de la dignité, de 

l'importance, de la noblesse. 

j'œuvre, tu œuvres, il œuvre, nous œuvrons, vous œuvrez, ils œuvrent ;
j'œuvrais ; j'œuvrai ; j'œuvrerai ; j'œuvrerais ;
j'ai œuvré ; j'avais œuvré ; j'eus œuvré ; j'aurai œuvré ; j'aurais œuvré ;
que j'œuvre, que tu œuvres, qu'il œuvre, que nous œuvrions, que vous œuvriez, qu'ils œuvrent ;
que j'œuvrasse, qu'il œuvrât, que nous œuvrassions ; que j'aie œuvré ; que j'eusse œuvré ;
œuvre, œuvrons, œuvrez ; aie œuvré, ayons œuvré, ayez œuvré ;
(en) œuvrant. 

On utilise parfois à tort les mots œuvrer et travailler. En effet, ces deux mots prêtent à confusion puisqu’ils 
présentent un sens commun qui est celui d’« effectuer un travail, agir ». En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

une œuvrette : une petite œuvre, une production artistique de peu d'importance. 

un chef-d'œuvre : 

• un ouvrage que devait réaliser un artisan pour recevoir la maitrise dans sa corporation ;
• une œuvre d'art qui touche à la perfection ; 
• ce qui est parfait en son genre, ce qui témoigne d'une parfaite réussite. 

un hors d'œuvre ou hors-œuvre : une partie qu'on pourrait retirer sans nuire à l'harmonie de l'ensemble.

un hors d'œuvre : 

• un mets léger servi au début du repas ; 
• ce qui précède le plus important. 

Le nom (une et un) œuvre vient du latin opera, à l'origine pluriel de opus, operis « ouvrage, acte, travail », 
utilisé comme féminin singulier au sens de « travail, activité », et qui subsiste dans presque toutes les langues 
romanes. 

Le verbe œuvrer est une altération, sous l'influence d'œuvre de l'ancien français ovrer, voir : ouvrer.

Le mot désœuvré est dérivé d'œuvre. D'où : un désœuvrement, désœuvrer.

 ̓Le nom (un) exergue est composé du grec ε ́ ρ γ ο ν « action, travail, œuvre » et du préfixe ε  ξ « hors de », 
probablement par l'intermédiaire du latin scientifique moderne exergum.

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 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 : 
une manœuvrabilité, manœuvrable, manœuvrant, une, un manœuvre, un manœuvreur, manœuvrier, 
manouvrier.



Le nom (un) opéra vient de ce mot italien signifiant proprement « œuvre ». Le nom (une) opérette est emprunté
à l'italien operetta « opérette », proprement « petite oeuvre », dérivé diminutif de opera « oeuvre » (opéra).

Le nom (un) ouvrage, dérivé d'œuvre avec le suffixe -age, a remplacé l'ancien français ouvraigne « travail, objet 
créé ».

Le verbe ouvrer qui vient du bas latin operāre, en latin classique operārī « travailler, s'occuper » lui-même dérivé
de opera « travail, activité », voir : œuvre, a été remplacé depuis le 17ème siècle par travailler, d'autant que 
l'homonymie d'ouvrer et ouvrir à diverses formes était gênante.

Le nom (un) ouvrier vient du latin classique operarius « homme de peine, ouvrier », dérivé de opera, voir :  
œuvre. 

OF

off

voir : France Terme. 

elle, il est off : est situé(e) en dehors du champ de la caméra, n'est pas visible sur l'écran. 

en voix off 

un spectacle off : qui est en marge d'un programme officiel. 

voir : hors de. 

Mot ressemblant : un making of : un docu-tournage ou docu-spectacle, un documentaire présentant le tournage 
d'un film ou la préparation d'un spectacle. 

[en anglais : back-off] un dévissage : pour un forage, l’opération de désolidarisation des éléments formant un 
train de tiges. 

[en anglais : back-off shooting] un déblocage à l'explosif : pour un forage, la technique permettant de 
débloquer à l'explosif les joints d'un train de tiges pour en permettre le dévissage en urgence. 

[en anglais : blow-off ; pyrotechnic separation] une séparation pyrotechnique : la séparation d’une partie 
d’un lanceur ou d’un satellite obtenue grâce à un dispositif pyrotechnique dont la destruction sur commande 
entraîne la rupture de la liaison mécanique initiale. Le dispositif pyrotechnique peut être un cordeau détonant ou 
des boulons pyrotechniques.

[en anglais : boil-off gas ; boil-off] des évaporations 

[en anglais : breakaway phenomenon ; break-off phenomenon ; breakoff phenomenon] un stress spatial : 
l’angoisse éprouvée par un spationaute qui se sent, au cours d'une mission, coupé de la Terre et de l'humanité. 
Le stress spatial peut entrainer divers troubles psychologiques tels que des baisses de la motivation et des 
performances intellectuelles, ainsi que des troubles de la sociabilité, de l'humeur ou du sommeil.

[en anglais : cut-off] un accord de règlement : une transaction globale portant sur des sinistres, négociée par 
une société d'assurances qui désire mettre un terme à la liquidation d'une activité qu'elle ne pratique plus. 
[Lorsqu'un tel accord concerne l'intégralité d'une catégorie de sinistres et qu'il est conclu pour solde de tout 
compte, mettant définitivement un terme aux engagements de l'entreprise dans cette catégorie, on parlera d'« 
accord de règlement définitif » [en anglais : clean-cut].

[en anglais : cut-off] un point de coupure : le point de repère sur une courbe caractéristique de tube 
électronique ou de dispositif semi-conducteur, correspondant à l'arrêt du courant dans une électrode donnée. 

[en anglais : burn-out ; cut-off] une extinction (de moteur) : dans un propulseur, une diminution brutale de la
combustion entraînant une chute significative de la poussée. Dans un propulseur à liquide, l'extinction peut se 
produire par épuisement de l'un au moins des ergols et la poussée cesse instantanément. Dans un propulseur à 
propergol solide, en fin de fonctionnement, l'extinction est suivie d'une poussée résiduelle due à une combustion 
des ergols imbrûlés.

[en anglais : cut-off date] une date butoir : la date avant laquelle un crédit doit avoir été accordé pour que les 
échéances de remboursement correspondantes puissent être consolidées dans les accords de restructuration. 



[en anglais : cut-off procedures] des procédures de séparation des exercices : des procédures utilisées lors 
de l'arrêté des comptes et permettant d'affecter de façon fiable et cohérente à chaque exercice les opérations 
dont l'exécution est proche de la date de clôture. 

[en anglais : thrust cut-off] un arrêt de poussée : un arrêt effectif, naturel ou provoqué, de la poussée d'un 
propulseur. 

[en anglais : drop-off] une rupture de pente : une augmentation brusque et importante de l'inclinaison d'une 
pente descendante. Un skieur, un planchiste ou un cycliste peut exploiter une rupture de pente soit en la 
compensant pour rester le plus possible en contact avec le sol, soit en décollant pour effectuer une figure 
acrobatique.

[en anglais : fend off (to)] raffuter : au rugby : utiliser la technique du raffut. 

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

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

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

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

[en anglais : kick-off meeting] une réunion de démarrage : une réunion de travail rassemblant les parties 
concernées et marquant le lancement effectif d'une activité. 

[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. 

[en anglais : lift-off ; lift-on] un levage 

[en anglais : play-off] une phase finale : la phase d'une compétition au cours de laquelle s'affrontent les 
équipes qualifiées à l'issue de phases de sélection.

[en anglais : play-off] une poule finale : la formule appliquée lors de la phase finale d'une compétition, 
débouchant sur un classement des compétiteurs établi à la suite de rencontres entre tous les participants 
qualifiés.

[en anglais : play-off] une prolongation décisive : une prolongation de jeu destinée à départager les 
concurrents arrivés premiers ex æquo au terme d'une compétition. 

[en anglais : play-off] un tour final ou un départage : la prolongation d'une épreuve de golf destinée à 
départager les ex æquo.

[en anglais : play-off] un tournoi final : la formule appliquée lors de la phase finale d'une compétition, 
débouchant sur la désignation du vainqueur à la suite d'éliminations successives des participants qualifiés. 

[en anglais : roll on-roll off ; ro-ro] un roulage : la technique de chargement ou de déchargement des navires 
par rampes d'accès qu'empruntent tous engins sur roues, automoteurs, tractés ou poussés.

[en anglais : roll on-roll off ship ; ro-ro ship] un (navire) roulier : un navire conçu pour le chargement et le 
déchargement par roulage. 

[en anglais : rolling take-off] un roulage-décollage : pour un avion, le fait de ne pas marquer de temps d'arrêt
entre le roulage sur la voie de circulation et le décollage. 

[en anglais : run-off] une liquidation de sinistres : 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 : runoff] un ruissellement 

[en anglais : runoff] une eau de ruissellement (pluvial) : l’eau issue des précipitations atmosphériques qui 
s’écoule sur une surface. Dans le langage professionnel, on utilise fréquemment le terme « eaux pluviales ». 
L’eau de ruissellement s’infiltre dans le sol, rejoint le réseau hydrique ou est collectée. Dans ce dernier cas, 
lorsqu’elle a ruisselé sur une surface non contaminée, elle peut être utilisée par exemple pour l’arrosage et les 
chasses d’eau des cabinets d’aisance. 

[en anglais : spin-off] un essaimage : une pratique par laquelle une entreprise incite ses salariés à créer leur 
propre entreprise. 

[en anglais : spin-off] une opération de recentrage : une opération consistant à recentrer l'activité d'une 
entreprise sur son objet principal par apports partiels d'actifs, par fusions ou, plus souvent, par scissions. 

[en anglais : spin-off] une version dérivée : une adaptation à la télévision d'un film à succès. On parle 
également de « version dérivée » à propos d'une série télévisée.

[en anglais : take-off] un décollage : la phase de développement d'une économie au cours de laquelle 
l'évolution des mentalités, des évènements politiques, des progrès techniques et des qualifications provoque 
l'apparition d'une croissance auto-entretenue.

[en anglais : take off] un départ (dans la vague) : le fait, pour un aquaplanchiste, de s'engager dans la pente 
d’une vague commençant à déferler. 

[en anglais : trade-off] un arbitrage : une procédure, une décision par laquelle on cherche à obtenir le meilleur 
compromis entre des objectifs contradictoires. L'arbitrage peut relever soit de la politique économique (par 
exemple, arbitrage entre inflation et chômage, entre préoccupations de court ou de long terme) soit de décisions
individuelles (par exemple, recherche d'un équilibre entre travail et loisir). 

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

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

[en anglais : voice-off ; voice-over] une voix hors champ : la voix d'une personne absente à l'écran. 
L'expression « voix off » ne doit pas être employée.

off boarding

[en anglais : off boarding] un accompagnement du départ des salariés

offensable, offensant, offense, offensé, offenser, offenseur

elle, il est offensable : s'offense facilement. 

elle est offensante, il est offensant : 

• blesse, cause un trouble ou une douleur corporelle ; 
• est choquante ou choquant ; 
• porte atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un. 

une offense : 

• une action causant un dommage ou un trouble corporel à quelqu'un ; 
• une action portant atteinte à l'intégrité de quelque chose ; 
• un acte ou une parole qui porte atteinte à une chose respectée, digne de considération ou d'intérêt ou qui

lèse un sentiment respectable ou légitime ; 
• un acte ou une parole portant atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un ; 



• un outrage envers le chef de l'État ; 
• un péché. 

elle est offensée, il est offensé : 

• a été blessé(e), meurtri(e) ; 
• a été atteinte ou atteint dans son honneur ou dans sa dignité ; 
• n'a pas été respecté(e). 

une offensée, un offensé : celle qui a été atteinte, celui qui a été atteint dans son honneur ou sa dignité. 

offenser : 

• blesser quelqu'un, lui causer un trouble ou une douleur corporelle ; 
• affecter désagréablement ; 
• porter atteinte à l'honneur ou à la dignité de quelqu'un ; 
• porter atteinte à une chose respectée, digne de considération ou d'intérêt ; 
• léser un sentiment respectable ou légitime ; 
• manquer gravement à une règle, un principe. 

s'offenser : s'offusquer, réagir par un sentiment d'amour-propre à ce que l'on considère comme une offense. 

j'offense, tu offenses, il offense, nous offensons, vous 
offensez, ils offensent ;
j'offensais ; j'offensai ; j'offenserai ; j'offenserais ;
j'ai offensé ; j'avais offensé ; j'eus offensé ; j'aurai 
offensé ; j'aurais offensé ;
que j'offense, que tu offenses, qu'il offense, que nous 
offensions, que vous offensiez, qu'ils offensent ;
que j'offensasse, qu'il offensât, que nous offensassions ;
que j'aie offensé ; que j'eusse offensé ;
offense, offensons, offensez ; aie offensé, ayons 
offensé, ayez offensé ;
(en) offensant. 

je m'offense, tu t'offenses, il s'offense, nous nous 
offensons, vous vous offensez, ils s'offensent ;
je m'offensais ; je m'offensai ; je m'offenserai ; je 
m'offenserais ;
je me suis offensé(e) ; je m'étais offensé(e) ; je me fus 
offensé(e) ; je me serai offensé(e) ; je me serais 
offensé(e) ;
que je m'offense, que tu t'offenses, qu'il s'offense, que 
nous nous offensions, que vous vous offensiez, qu'ils 
s'offensent ;
que je m'offensasse, qu'il s'offensât, que nous nous 
offensassions ; que je me sois offensé(e) ; que je me 
fusse offensé(e) ;
offense-toi, offensons-nous, offensez-vous ; sois 
offensé(e), soyons offensées, soyons offensés, soyez 
offensé(e)(es)(s) ;
(en) s'offensant. 

une offenseuse, un offenseur : celle, celui qui porte ou a porté atteinte à l'honneur, à la dignité de quelqu'un. 

Le nom (une) offense est emprunté au latin offensa « fait d'être choqué, offensé » et au propre « action de se 
heurter contre », du participe passé de offendere, voir : offenser. 

Le verbe offenser est dérivé d'offense, plutôt qu'emprunté au latin offensare « heurter, choquer » et « hésiter en 
parlant », fréquentatif de offendere « heurter » mais aussi « blesser » « porter atteinte à », d'où le moyen 
français offendre « contrevenir » « offenser (figuré)», et souvent employé avec deffendre au sens d'« attaquer » 
dans un contexte judiciaire et surtout au propre. Offenser a éliminé offendre, dont il n'a cependant pas conservé 
tous les sens. 

offensif, offensive, offensivement, offensivité

elle est offensive, il est offensif : 

• attaque, sert à attaquer ; 
• est combattive, prompte à attaquer ou à riposter ; est combattif, prompt à attaquer ou à riposter. 

offensivement 

elle est inoffensive, il est inoffensif : 

• ne fait pas de mal ; 
• n'est pas capable d'en faire ; 
• ne présente aucun danger ; 
• est anodine ou anodin. 

inoffensivement 



une offensive : 

• une opération militaire où l'on prend l'initiative de l'attaque ; 
• une action ou un ensemble d'actions, une entreprise contre un adversaire ou en vue d'un objectif ; 
• ce qui est ressenti comme une attaque. 

une offensivité : une capacité à être offensif, à attaquer. 

une inoffensivité : l'état, la qualité d'une personne inoffensive. 

Le mot offensif est dérivé, sur le modèle de défensif et par opposition à ce dernier, de l'ancien verbe offendre « 
attaquer », voir : offenser, souvent associé au verbe défendre. 

Le nom (une) offensive vient du féminin d'offensif sur le modèle de défensive.

offert, offerte, offertoire

elle est offerte, il est offert : est donné(e) ou proposé(e). 

une offerte : 

• un offertoire ; la procession de l'offrande ; 
• un don que font les fidèles au cours de la procession d'offrande. 

un offertoire : 

• une partie de la messe ; 
• un accompagnement instrumental ou chanté. 

Le nom (une) offerte est emprunté au latin médiéval offerta, participe passé substantivé de offerre (voir : offrir),
attesté aux sens de « donation pieuse » « offrande faite à Dieu » « revenu paroissial provenant des offrandes 
des fidèles ». 

Le nom (un) offertoire est emprunté au latin médiéval offertorium (dérivé de offerre, voir : offrir) « offrande », 
qui a désigné également des objets liturgiques, et est attesté depuis le 8ème siècle aux divers sens du français 
offertoire. 

offgassing

[en anglais : offgassing ; outgassing] un dégazement : la libération spontanée de gaz d'un matériau, résultant 
d'une modification des conditions d'environnement (par exemple : affaiblissement de la pression, élévation de la 
température, etc.) ou de vieillissement naturel. L'emploi du terme « dégazage » (extraction du gaz contenu dans
un solide, un liquide, ou répandu dans un espace) est à éviter dans cette acception.

office, official

un office : 

• un devoir, un but, une tâche que l'on se donne à 
soi-même avec le sentiment d'un devoir à 
remplir ; 

• une tâche que l'on doit accomplir ; 
• l'usage, la destination d'une chose. 

un office : un service que l'on rend à quelqu'un. 

de bons offices : 

• une aide que l'on apporte à quelqu'un ; 
• une intervention destinée à rapprocher ou à 

réconcilier des personnes entre elles ou à faciliter
la conclusion des affaires qui les intéressent. 

un office : 

• le service de la table ; 
• l'ensemble des domestiques affectés à ce service

; 
• le personnel de l'office. 

un office : 

• une pièce pour ranger la vaisselle et le linge de 
table et pour conserver les provisions ; 

un office : 

• une fonction publique de justice, de finances, 
conférée à vie pour laquelle le titulaire a le droit 
de présenter des successeurs ; 

• une charge publique, inamovible et vénale, qui 
se transmettait héréditairement ; 

• la charge de la maison du roi ; 
• un établissement où s'effectue une activité 

particulière ; 
• un organisme chargé statutairement d'une tâche 



• une partie de l'habitation consacrée au service. 
• [habitat et construction] une annexe à la cuisine.

En anglais : pantry. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Dans ce sens, on a lu une office.

une officieuse, un officieux (1) : une, un domestique.

ou d'une mission déterminée d'intérêt public. 

un office d'enregistrement : [informatique - 
télécommunications / internet] un organisme 
gestionnaire d'un ou plusieurs domaines de premier 
niveau. En anglais : top-level domain registrar ; TLD 
registrar. Voir aussi : domaine de premier niveau, 
registraire, système d'adressage par domaines. Journal 
officiel de la République française du 27/12/2009.

d'office : 

• en vertu des obligations de sa charge ; 
• par voie d'autorité, sans tenir compte de l'avis de

l'intéressé. 

un office : 

• un ensemble de prières et de lectures prévues 
pour un moment particulier ; 

• une cérémonie liturgique. 

un (prêtre) officiant 

un official : 

• un juge ecclésiastique délégué par l'évêque pour 
exercer en son nom la juridiction contentieuse ; 

• un prêtre faisant fonction de juge dans une 
officialité. 

Le nom office est emprunté au latin officium « fonction, devoirs d'une fonction ; assistance, service ; devoir, 
obligation morale » qui désigna aussi dès le 7ème siècle les offices liturgiques, avec emprunt à l'anglais office 
lui-même emprunté au français, pour les sens « lieu où se traitent les affaires publiques ou privées », d'abord « 
service, fonction, etc. ». 

officialisation, officialiser

une officialisation : l'action d'officialiser ; son résultat. 

officialiser : rendre officiel.

j'officialise, tu officialises, il officialise, nous officialisons, vous officialisez, ils officialisent ;
j'officialisais ; j'officialisai ; j'officialiserai ; j'officialiserais ;
j'ai officialisé ; j'avais officialisé ; j'eus officialisé ; j'aurai officialisé ; j'aurais officialisé ;
que j'officialise, que tu officialises, qu'il officialise, que nous officialisions, que vous officialisiez, qu'ils 
officialisent ;
que j'officialisasse, qu'il officialisât, que nous officialisassions ; que j'aie officialisé ; que j'eusse officialisé ;
officialise, officialisons, officialisez ; aie officialisé, ayons officialisé, ayez officialisé ;
(en) officialisant. 

Le verbe officialiser est dérivé d'officiel, avec le suffixe -iser.

officialité

une officialité (1) : 

• la charge de l'official ; 
• la juridiction, le tribunal de l'official ; 
• un organisme de la curie diocésaine assurant 

l'administration de la justice ecclésiastique et 
ayant compétence pour juger les causes 
matrimoniales et les différends concernant les 
membres du clergé ; 

• le siège de ce tribunal. 

une officialité (2) : 

• le caractère officiel d'une chose ; 
• ce qui est officiel ; 
• une situation ou une manifestation officielle ; 
• un évènement, une particularité de la vie 

officielle. 

Ce nom est dérivé d'official (1) ou d'officiel (2), avec le suffixe -ité. 

officiant

un (prêtre) officiant 



officiel, officiellement

elle est officielle, il est officiel : 

• émane du gouvernement ou d'une autorité administrative reconnue ; 
• est employé(e) pour la rédaction des textes administratifs, caractérise ce type de texte ; 
• abrite des services de l'administration publique ; 
• est certifié(e) par l'autorité publique ou une autorité compétente ; 
• se fait de manière publique ou est rendue publique, rendu public en respectant certaines règles ; 
• est connue de tous sans avoir été rendue publique ; est connu de tous sans avoir été rendu public ;
• est consacré par l'usage ou la tradition et fait autorité ; 
• fait partie du gouvernement, le représente légalement ou en est proche ; 
• a été désigné(e) par une autorité compétente ; 
• est relative ou relatif à un représentant du gouvernement ou de l'administration, ou les concerne ; 
• est attitré(e) ; 
• représente la tendance, l'école faisant autorité ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

officiellement 

une officielle, un officiel : un membre du gouvernement ou de l'administration à l'échelon national ou local. 

Le mot officiel est emprunté à l'anglais official, lui-même emprunté au bas latin officialis.

officier, officière

officier : 

• s'acquitter d'une fonction ; 
• procéder avec cérémonie et d'une manière quasi-rituelle ; 
• célébrer un office religieux, une cérémonie liturgique. 

j'officie, tu officies, il officie, nous officions, vous officiez, ils officient ;
j'officiais ; j'officiai ; j'officierai ; j'officierais ;
j'ai officié ; j'avais officié ; j'eus officié ; j'aurai officié ; j'aurais officié ;
que j'officie, que tu officies, qu'il officie, que nous officiions, que vous officiiez, qu'ils officient ;
que j'officiasse, qu'il officiât, que nous officiassions ; que j'aie officié ; que j'eusse officié ;
officie, officions, officiez ; aie officié, ayons officié, ayez officié ;
(en) officiant.  

A. une officière, un officier : 

• celle, celui qui a un office, qui exerce une fonction particulière, qui remplit une charge ; 
• la ou le titulaire d'un office ; 
• une, un domestique de grande maison, une préposée, un préposé au service de la table. 

B. une officière, un officier : 

• une militaire ou une marin détentrice d'un grade lui permettant d'exercer un commandement ; un 
militaire ou un marin détenteur d'un grade lui permettant d'exercer un commandement ; 

• une, un titulaire d'un grade dans un ordre honorifique. 

 En français, le substantif officier désigne une personne titulaire d’un office, qui exerce une fonction particulière, 
qui remplit une charge, essentiellement dans l’administration d’un État. Ainsi, un officier d’état civil est une 
personne chargée par la loi de tenir les registres officiels de l'état civil. Dans le domaine militaire, un officier est 
une personne titulaire d'un grade égal ou supérieur à celui de sous-lieutenant. On appelle aussi officier le 
titulaire d’un grade honorifique, par exemple les officiers et officières de l’Ordre du Québec.
 Dans la langue courante, officier dans le sens général d’« agent, employé ou préposé » est vieilli et ne figure 
plus que dans certaines locutions figées comme officier de justice, officier de la Couronne, etc. Contrairement à 
l’anglais officer, on ne peut pas employer officier pour désigner un dirigeant, un administrateur, un haut 
fonctionnaire, un directeur ou un cadre.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

Le verbe officier est emprunté au latin médiéval officiare, dérivé de officium (office). 

Le nom (un) officier est emprunté au latin médiéval officiarius « personne pourvue d'une charge », dérivé de 
officium (office).



Le nom (un) oflag (= un camp de prisonniers dans lequel étaient internés les officiers des armées alliées) vient 
de ce mot allemand, abréviation de Offizier(s)lager, composé de Offizier « officier » et de Lager « camp ».

officieusement, officieux

A. elle est officieuse, il est officieux : 

• aime rendre service, est d'un naturel obligeant ; 
• manifeste une sollicitude importune, un empressement intempestif. 

une officieuse, un officieux (2) : celle, celui qui importune à force de vouloir rendre service. 

B. elle est officieuse, il est officieux : 

• émane d'un gouvernement, mais ne l'engage pas en raison de son caractère discret ; 
• n'a pas été rendue publique ; n'a pas été rendu public ; 
• présente un caractère confidentiel ; 
• exerce une fonction, un rôle particulier sans en avoir été officiellement investi. 

officieusement 

Le mot officieux est emprunté au latin officiosus « obligeant, serviable », dérivé de officium (office). 

officinal, officine

elle est officinale, il est officinal : 

• est utilisé(e) par les pharmaciens pour leurs préparations ; 
• est relative ou relatif à l'officine d'une pharmacie. 

elles sont officinales, ils sont officinaux 

une officine : 

• une boutique, un atelier ; 
• un endroit où l'on étudie, où s'élaborent des ouvrages de science ; 
• un endroit où se trame quelque chose ; 
• un local utilisé par le pharmacien, l'apothicaire, le médecine, pour préparer les remèdes et procéder aux 

analyses ; 
• une pharmacie. 

Le nom (une) officine a été emprunté deux fois au latin officina « atelier, fabrique », qui était également employé
dans un sens péjoratif, altération d'opificina, dérivé de opifex « ouvrier, artisan », dérivé de opus, operis (à 
comparer avec œuvre).

Le nom (une) usine vient d'un mot dialectal du Nord et de l'Est, issu (selon une évolution phonétique propre aux 
parlers de ces régions) du latin officina « atelier, fabrique » (voir aussi : officine). 

offline

[en anglais : off line ; off-line ; offline] un matériel autonome : en informatique, qui fonctionne 
indépendamment de tout autre.

[en anglais : off-line editing] un montage sur copie : un montage effectué à partir d'une bande vidéo copiée 
notamment sur une cassette. L'expression « montage off line » ne doit pas être employée.

offrande, offrant, offre 

une offrande : 

• un don que les fidèles offrent à un dieu, à Dieu pour l'honorer ; 
• un présent dont on gratifie quelqu'un pour lui prouver son dévouement, son attachement. 

elle est offrante, il est offrant : offre quelque chose à quelqu'un. 

une offrante, un offrant : celle, celui qui offre quelque chose à quelqu'un. 



la plus offrante ou le mieux offrante, le plus offrant ou le mieux offrant : celle, celui qui fait l'offre la plus 
élevée ou la meilleure. 

une offre : 

• l'action de donner ou de proposer quelque chose à quelqu'un ; 
• un don, un cadeau ; 
• une proposition, une suggestion ; 
• l'action de s'offrir à quelqu'un ; 
• une mise à disposition de produits, de services ou de valeurs mobilières ; 
• ce qui est mis en vente sur un marché à un prix donné et à un moment donné ; 
• la somme proposée pour acquérir un produit ou un service ; 
• le fait de proposer à une autre personne la conclusion d'un contrat ; 
• ce qui est proposé dans un contrat ; 
• la quantité de produits ou de services que les acteurs en présence sur un marché sont en mesure de 

vendre. En savoir plus : Dico de l'éco.
• [pétrole et gaz / marchés] En anglais : supply. Voir aussi : demande. Journal officiel de la République 

française du 12/01/1999.

une offre au public de cyberjetons ou une offre de jetons : [finance - informatique / internet] une émission 
de cyberjetons qui a pour but de financer un projet ou une organisation. En anglais : initial coin offering ; ICO. 
Voir aussi : cyberjeton. Journal officiel de la République française du 15/01/2021.

une offre combinée : [économie et gestion d'entreprise] une offre commerciale portant simultanément sur 
plusieurs produits. L'expression « mix produit » est à proscrire. En anglais : product mix. Journal officiel de la 
République française du 28/12/2006.

une offre de crédit : [finance] En anglais : credit offer. Journal officiel de la République française du 
18/03/2011.

une offre groupée : [informatique / internet] En anglais : bundle ; package. Journal officiel de la République 
française du 27/12/2009. 

une offreuse, un offreur : 

• celle, celui qui offre quelque chose ; 
• celle, celui qui offre sur un marché un produit ou un service. 

offrir : 

• faire don de quelque chose, donner quelque chose en cadeau ; 
• mettre quelque chose à la disposition de quelqu'un, proposer quelque chose ; 
• procurer ; 
• être susceptible de procurer ; 
•  à l'un des sens ou à l'esprit. 

s'offrir : 

• se proposer ; 
• être à portée ; 
• s'exposer ; 
• se présenter. 

j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils 
offrent ;
j'offrais ; j'offris ; j'offrirai ; j'offrirais ;
j'ai offert ; j'avais offert ; j'eus offert ; j'aurai offert ; 
j'aurais offert ;
que j'offre, que tu offres, qu'il offre, que nous offrions, 
que vous offriez, qu'ils offrent ;
que j'offrisse, qu'il offrît, que nous offrissions ; que j'aie 
offert ; que j'eusse offert ;
offre, offrons, offrez ; aie offert, ayons offert, ayez 
offert ;
(en) offrant. 

elles se sont offert des motos, elles ont offert des 
motos.

je m'offre, tu t'offres, il s'offre, nous nous offrons, vous 
vous offrez, ils s'offrent ;
je m'offrais ; je m'offris ; je m'offrirai ; je m'offrirais ;
je me suis offerte, je me suis offert ; je m'étais offerte, 
je m'étais offert ; je me fus offerte, je me fus offert ; je 
me serai offerte, je me serai offert ; je me serais 
offerte, je me serais offert ;
que je m'offre, que tu t'offres, qu'il s'offre, que nous 
nous offrions, que vous vous offriez, qu'ils s'offrent ;
que je m'offrisse, qu'il s'offrît, que nous nous 
offrissions ; que je me sois offerte, que je me sois offert
; que je me fusse offerte, que je me fusse offert ;
offre-toi, offrons-nous, offrez-vous ; sois offerte, sois 
offert, soyons offertes, soyons offerts, soyez offerte(s), 
soyez offert(s) ;
(en) s'offrant. 



mésoffrir : offrir un prix plus bas que la valeur réelle d'une chose mise en vente. 

Le nom (une) offrande est emprunté au latin médiéval offerenda, du latin offerendus « qui doit être offert », de 
offerre, voir : offrir. 

Le verbe offrir vient du bas latin offerre, altération du latin offerre « porter devant ; exposer (à quelque chose de
désagréable) ; fournir, procurer ».

Selon les sens, le nom (un) oblat est emprunté au latin ecclésiastique oblatus « offert » participe passé du verbe
offerire, désignant « celui qui a été offert dès l'enfance à un monastère », ou emprunté au latin ecclésiastique 
oblata « offrande, pain offert pour l'eucharistie, hostie », du participe passé de offerre. Le nom (une) oblation est
emprunté au latin ecclésiastique oblatio « action d'offrir ; offrande ». 

Le nom (un) offertoire est emprunté au latin médiéval offertorium (dérivé de offerre, voir : offrir) « offrande », 
qui a désigné également des objets liturgiques, et est attesté depuis le 8ème siècle aux divers sens du français 
offertoire.

off record

Avant d’avoir le sens d’exploit sportif constaté officiellement et dépassant tout ce qui a été précédemment réalisé
dans une même discipline, l’anglais record signifie « procès-verbal, témoignage » ; ce nom est un déverbal de to
record, « enregistrer », qui est lui-même emprunté du français recorder, « se souvenir ». La locution anglaise off
record sert donc à préciser que ce qui est dit ne doit pas être rendu public. Le français a à sa disposition des 
formes pouvant exprimer cette idée comme « officieusement », « hors micro » ou « confidentiellement ». 
Utilisons-les. En savoir plus : Académie française. 

offreur, offrir

offreur, offrir : voir ci-dessus. 

offset, offsettiste

un offset : 

• un procédé d'impression ; 
• un papier sur lequel est utilisé ce procédé d'impression. 

une offset : une machine. 

elle, il est offset : est relative ou relatif à ce procédé. 

une, un offsettiste : une technicienne spécialisée, un technicien spécialisé en offset. 

Le mot offset, emprunté à l'anglais offset « report », composé de off « hors de » et de set, du verbe to set « 
placer, disposer », a été traduit en 1916 par roto-calcographie ou roto-calco.

[en anglais : environmental offset ; offset] une compensation écologique : un ensemble d'actions en faveur 
de l'environnement permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d'un projet qui n'ont 
pu être évités ou limités. La compensation écologique peut consister en la protection d'espaces naturels, la 
restauration, la valorisation ou la gestion dans la durée d'habitats naturels.

[en anglais : offset] un décalage : la distance qui, dans un choc frontal, sépare les deux axes longitudinaux 
médians de deux véhicules se heurtant ; la distance qui, dans un choc latéral, sépare l'axe longitudinal du 
véhicule heurtant de l'axe transversal médian du véhicule heurté. Le terme peut être également utilisé dans le 
cas d'un choc entre un véhicule et un obstacle fixe.

offshore, off shore

[en anglais : off-shore ; offshore] en mer 

[en anglais : off-shore supply vessel ; offshore supply vessel ; OSV ; off-shore support vessel ; offshore support 
vessel ; OSV ; supply boat ; supply ship ; supply vessel] un (navire) avitailleur 

[en anglais : off-shore ; offshore] elle est extraterritoriale, il est extraterritorial : qualifie les activités bancaires
et financières domiciliées dans les places étrangères. Dans le domaine du pétrole, les équivalents français utilisés
sont « en mer » ou « hauturier ».



[en anglais : off-shore place ; offshore place] une place extraterritoriale : une place sur laquelle des agents 
économiques, notamment des banques, bénéficient de conditions d'exercice particulières, principalement sur le 
plan fiscal et du contrôle des changes, de sorte qu'ils domicilient certaines opérations internationales traitées 
ailleurs et avec des non-résidents. 

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

off-side

[en anglais : off-side] hors-jeu 

off-site

[en anglais : external emergency plan ; off-site emergency plan] un plan particulier d'intervention ou PPI : 
un plan d'urgence déclenché par les pouvoirs publics en cas d'accident sur un site nucléaire afin de protéger les 
populations avoisinantes. 

off the lip (turn)

[en anglais : off the lip (turn)] un virage sur la lèvre : la figure technique consistant en un virage brusque 
exécuté par une, un aquaplanchiste sur la lèvre d’une vague dont il vient de monter la pente. 

offuscation, offusqué, offusquement, offusquer

une offuscation ou un offusquement : l'action d'offusquer ; son résultat. 

elle est offusquée, il est offusqué : est effarouché, choqué. 

une offusquée, un offusqué 

A. offusquer : 

• cacher à la vue, masquer ; 
• priver de lumière ; 
• gêner la vue, empêcher de voir ; 
• masquer quelque chose, atténuer l'éclat de quelque chose, le prestige de quelqu'un ; 
• porter ombrage. 

B. offusquer : 

• indisposer, choquer par une attitude, des propos qui heurtent le gout, la bienséance ou l'amour-propre ; 
• choquer par une impression sur les sens ou la sensibilité. 

s'offusquer : se formaliser de quelque chose. 

j'offusque, tu offusques, il offusque, nous offusquons, 
vous offusquez, ils offusquent ;
j'offusquais ; j'offusquai ; j'offusquerai ; j'offusquerais ;
j'ai offusqué ; j'avais offusqué ; j'eus offusqué ; j'aurai 
offusqué ; j'aurais offusqué ;
que j'offusque, que tu offusques, qu'il offusque, que 
nous offusquions, que vous offusquiez, qu'ils 
offusquent ;
que j'offusquasse, qu'il offusquât, que nous 
offusquassions ; que j'aie offusqué ; que j'eusse 
offusqué ;
offusque, offusquons, offusquez ; aie offusqué, ayons 
offusqué, ayez offusqué ;
(en) offusquant. 

je m'offusque, tu t'offusques, il s'offusque, nous nous 
offusquons, vous vous offusquez, ils s'offusquent ;
je m'offusquais ; je m'offusquai ; je m'offusquerai ; je 
m'offusquerais ;
je me suis offusqué(e) ; je m'étais offusqué(e) ; je me 
fus offusqué(e) ; je me serai offusqué(e) ; je me serais 
offusqué(e) ;
que je m'offusque, que tu t'offusques, qu'il s'offusque, 
que nous nous offusquions, que vous vous offusquiez, 
qu'ils s'offusquent ;
que je m'offusquasse, qu'il s'offusquât, que nous nous 
offusquassions ; que je me sois offusqué(e) ; que je me 
fusse offusqué(e) ;
offusque-toi, offusquons-nous, offusquez-vous ; sois 
offusqué(e), soyons offusquées, soyons offusqués, 
soyez offusqué(e)(es)(s) ;
(en) s'offusquant. 

Le nom (une) offuscation est emprunté au bas latin offuscatio « action d'obscurcir (au figuré), de rabaisser ». 



Le verbe offisquer est emprunté au bas latin offuscare, proprement « obscurcir » (ob, fuscus « sombre »), 
également « gêner (la vision) » et, au figuré, « diminuer l'éclat de quelque chose ». 

oflag

un oflag : un camp de prisonniers dans lequel étaient internés les officiers des armées alliées. 

Le nom (un) oflag vient de ce mot allemand, abréviation de Offizier(s)lager, composé de Offizier « officier » et 
de Lager « camp ».

OG

ogam, ogham, ogamique, oghamique

un ogam ou ogham, une écriture ogam, ogham, ogamique ou oghamique : la première forme d'écriture 
celtique. 

Ce nom vient de l'irlandais ogham, par l'intermédiaire de l'anglais ogham, ogam, d'abord attesté en 1627 comme
terme désignant la langue obscure des anciens Irlandais puis désignant l'ancienne écriture celtique appelée 
ogam ou ogum en ancien irlandais, ogham en irlandais moderne, ogum en gaélique, et dont l'origine est 
attribuée au personnage Ogam qui, selon les légendes irlandaises, avait créé cette écriture pour la transmission 
d'un langage secret réservé à des initiés. 

oganesson

un oganesson, symbole Og : [chimie] l'élément chimique de numéro atomique 118. Du nom du physicien Yuri 
T. Oganessian. En anglais : oganesson. Journal officiel de la République française du 27/06/2017.

ogdoade

une ogdoade : chez les gnostiques, un groupe de huit divinités primordiales, d'où émanent tous les autres 
esprits. 

Ce nom est emprunté au grec ο γ δ ο α  ́ς, - α  ́δ ο ς « groupe de huit, huitaine ». 

ogival, ogive, ogiver

elle est ogivale, il est ogival : 

• est caractérisé(e) par l'utilisation de l'ogive comme système de construction ; 
• relève du style gothique ou y ressemble ; 
• est en ogive ; 
• utilise une arcade formée de deux arcs de cercle égaux qui se coupent ; 
• relève du faux gothique. 

elles sont ogivales, ils sont ogivaux 

une ogive : 

• un arc diagonal lancé d'un point d'appui à un autre en passant par la clef de voute ; 

• une voute d'ogives ou ce qui est disposé d'une manière similaire ; 

• une arcade formée par deux arcs de cercle égaux qui se coupent ; 

• la partie antérieure d'un projectile ou d'une fusée. 

ogiver : donner la forme d'une ogive, de deux arcs de cercle égaux qui se coupent. 

j'ogive, tu ogives, il ogive, nous ogivons, vous ogivez, ils ogivent ;
j'ogivais ; j'ogivai ; j'ogiverai ; j'ogiverais ;



j'ai ogivé ; j'avais ogivé ; j'eus ogivé ; j'aurai ogivé ; j'aurais ogivé ;
que j'ogive, que tu ogives, qu'il ogive, que nous ogivions, que vous ogiviez, qu'ils ogivent ;
que j'ogivasse, qu'il ogivât, que nous ogivassions ; que j'aie ogivé ; que j'eusse ogivé ;
ogive, ogivons, ogivez ; aie ogivé, ayons ogivé, ayez ogivé ;
(en) ogivant. 

L'origine du nom (une) ogive est incertaine, voir : CNRTL. 

OGM

un OGM : un organisme génétiquement modifié. 
en savoir plus : Géoconfluences 

ognette

une ognette ou onglette, un onglet : un outil de graveur en médailles. 

ognon, ognonnée

un ognon (anciennement : oignon) : 

• une plante potagère ; son bulbe ; 
• la racine ou la partie bulbeuse de certaines plantes ; 
• une montre ou un durillon sur un orteil ; 
• un anus. 

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

une pelure d'ognon : 

• la pellicule très fine qui enveloppe l'ognon ; 
• une étoffe très mince ; 
• un papier très fin. 

une ognonnée ou oignonnade, oignonade : une préparation culinaire où domine l'oignon. 

un oignonet : 

• un petit ognon ; 
• une poire précoce.

une oignonière : un terrain où sont cultivés des ognons. 

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

Le nom (un) ognon ou oignon vient du latin unionem, accusatif de unio « sorte d'ognon qui n'a pas de caïeux » 
mais surtout attesté à l'époque impériale dans le sens métaphysique de « grosse perle », terme dialectal en face
du terme courant caepa (d'où l'ancien français cive et l'ancien provençal ceba, voir encore ciboule) et qu'on 
rattache à unus « un » parce qu'à la différence de l'ail, il a un tubercule unique. 

Le nom (un) gnon (= un coup ; la marque qui en résulte) est issu par aphérèse d'ognon, oignon (l'enflure 
provoquée par le coup étant peut-être comparée à un ognon).

ogre, ogrerie, ogresque, ogresse

une ogresse, un ogre : 

• un personnage mythique représenté comme une géante effrayante ou un géant effrayant, avide de chair 
humaine ; 

• une personne vorace ; 
• une personne que l'on redoute. 

une ogrerie : une œuvre littéraire où apparaissent des personnages cruels ou effrayants. 

elle, il est ogresque : tient de l'ogre. 



Le nom (un) ogre est une probable altération, par métathèse du -r- due peut-être à l'influence de mots tels que 
bougre, de orc, du latin Orcus « nom d'une divinité infernale » puis « les enfers » eux-mêmes, à comparer avec 
l'italien orco « croque-mitaine », le sarde orcu « démon », le catalan orc « personne gênante » qui font préférer 
l'hypothèse latine Orcus à celle qui fait remonter le mot à Hongrois, à cause des dévastations des Hongrois 
(Hongres, Oïgours) dans l'Occident au Moyen Âge. 

OH

oh, ohé

oh ! ho ! c'est surprenant !

oh ! remarquez ! 

oh ! cependant, pourtant. 

oh ! je vous supplie. 

oh ! je vous explique, je vous réponds. 

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

oh! oh!  ho! ho!  pas d'accord ! c'est étonnant !

ohé ! oh ! ho ! hé ! je vous appelle !

Une fois n’est pas coutume, nous ne déconseillerons aucune de ces formes car l’usage les accepte toutes deux. 
L’interjection ô a d’abord été utilisée pour introduire un vocatif, une apostrophe, tandis que l’interjection oh était 
employée dans des exclamatives. Dans ses éditions anciennes, le Dictionnaire de l’Académie française préférait 
Oh combien mais dans celle d’aujourd’hui, c’est Ô combien qu’on lit. Les classiques utilisent également l’une et 
l’autre de ces formes. Si on lit Oh combien chez Victor Hugo, dans Oceano Nox : « Oh ! combien de marins, 
combien de capitaines / Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, / Dans ce morne horizon se sont 
évanouis ! », c’est Ô combien que l’on trouve dans La Religieuse, de Diderot : « Ô combien j’ai pleuré de fois de 
n’être pas née laide, bête, sotte, orgueilleuse ; en un mot, avec tous les travers qui leur réussissaient auprès de 
nos parents ! » Académie française.

L'interjection oh est une variante de ô, à comparer aussi avec le latin oh, interjection qui exprime les sentiments 
les plus divers. 

ohm, ohmique, ohmmètre

un ohm : une unité de mesure de résistance électrique. 

elle, il est ohmique : se rapporte à l'ohm, à la loi d'Ohm. 

un ohmmètre : un instrument destiné à mesurer les résistances électriques. 

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. 

un micro-ohm ou microhm : une unité de résistance électrique égale à un millionième d'ohm. 

Georg Simon Ohm : un physicien allemand.

OI



oi

"oi" se prononce généralement [wa] (une oie, une loi, un petit pois,...) sauf pour oin (il est loin, poindre, du 
foin,...) et pour oignon qui peut s'écrire maintenant ognon. 

On entend [wa] dans ces mots et leurs dérivés :

• une poêle, un poêle 
• une moelle 
• une couenne 
• un watt 
• une ouate, une gouache 

On entend aussi [wa] dans :

• des verbes en -oyer (aboyer, envoyer, nettoyer,...)
• des mots avec "oy". 

-oi, -oie

des noms féminins terminés par -oie : une baudroie (un poisson), une courroie, une groie (un type de sol), une 
joie, une lamproie (un vertébré aquatique), une moie ou moye : une couche tendre discontinue dans une pierre 
de carrière dure), une montjoie (un monceau de pierres pour marquer les chemins ou pour rappeler un 
évènement important), une multivoie, une oie, une proie, une soie, une voie,... 

un nom masculin terminé par -oie : un foie.

Les noms terminés par -ois sont masculins en français, à l’exception notable d'une fois. La grande majorité de 
ceux qui se terminent en -oi le sont également, mais il y a là encore quelques exceptions, comme paroi et 
surtout foi et loi. En savoir plus : Académie française. 

Voir aussi les verbes en -oyer. 

-oïde

-oïde est emprunté au grec -ε ι δ η ́ ς, lui-même tiré du grec ε ι  ̃δ ο ς « forme, apparence » : voir CNRTL. 

exemples : céroïde (cire), un géoïde (la Terre), gynoïde (féminin), un haloïde (halogène), haploïde (simple), une 
haploïdie, helminthoïde (helminthe), histioïde (tissu), hyaloïde (verre), hypnoïde (sommeil), une hypocycloïde, 
hypocycloïdal, hypoïde (forme, apparence), hyponoïde (noèse), ichtyoïde (poisson), jaspoïde (jaspe), un 
kaléidoscope (beau), lichénoïde (lichen), lipoïde (graisse), lithoïde (pierre), lombricoïde (lombric), lupoïde 
(lupus), lymphoïde (lymphe), mastoïde (mamelle), un métalloïde (métal), mimosoïde (mimosa), molossoïde 
(molosse), mongoloïde (mongol), un monopoloïde (monopole), un mucinoïde (mucine), mucoïde (mucus), 
muscoïde (mousse), myéloïde (moelle), myoïde (muscle), mylohyoïdien, myloïdien (meule, dent molaire), 
négroïde (noirs), nématoïde (fil), néphroïde (rein), névroptéroïde (nervure), odontoïde (dent), omoïde (épaule), 
oniroïde (rêve), opioïde (opium), ornithoïde (oiseau), une orthoïde (orthite), ostéoïde (os), ovoïde, ovoïdal 
(œuf), paranoïde (paranoïa), rhomboïde (rhombe),...

voir aussi -ode (1).

oïdie, oïdium

une oïdie : un fragment unicellulaire de l'extrémité des filaments de certains champignons parasites. 

un oïdium : 

• un champignon microscopique parasite de certains végétaux ; 
• la maladie provoquée par ce champignon. 

Le nom (un) oïdium est emprunté au latin scientifique oïdium  ̓, formé du grec ω  ο  ́ν « œuf » et de la terminaison
-idium. 

oie

une oie : 

• un oiseau ; 



• une personne bête ou niaise. 

un oison : le petit de l'oie.

une oisonne, un oison : une personne niaise, facile à manipuler. 

une oisonnerie : une simplicité excessive, qui confine à la bêtise.

une ouette : un oiseau. 

(couleur) caca d'oie : la couleur de cet excrément. 

merdoie : de la couleur jaune verdâtre des excréments de l'oie. 

Il en est d’autres que donnent Varron et qui étonnent plus : item haec : anser, gallina, columba. (même chose 
pour anser, « oie », gallina, « poule, géline », columba « colombe »). Il est difficile de voir dans ces formes des 
onomatopées, mais souvenons-nous que la manière dont nous percevons les cris des animaux est aussi 
culturelle et que les coqs français font « cocorico », tandis que ceux d’outre-manche font « cock-a-doodle-doo », 
qu’en Allemagne c’est « kikeriki » que l’on entend et en Espagne « kikiriki »… En savoir plus : Académie 
française.

Le nom (une) oie est une réfection, d'après oiseau, de l'ancien français oe, oue « oie », issu du bas latin auca « 
oie », contraction de avica, dérivé de avis « oiseau ». 

Le nom (un) ocarina (= un instrument de musique) vient de ce nom italien inventé par dérivation de oca « oie » 
en raison de l'aspect de cet instrument dont l'embouchure ressemble à un bec d'oie.

Le nom (une) gueuse (= un lingot de fonte de première fusion ; le moule utilisé ; une masse de métal utilisée 
pour les exercices de force) est emprunté au bas allemand göse, pluriel de gos proprement « oie » à comparer 
avec l'allemand Gans « oie », d'où par analogie de forme « morceaux de fer fondu ».

Le nom du hoca, un jeu de hasard, est probablement emprunté à l'italien oca (oie), attesté comme nom de jeu 
depuis 1613. 

oignon, oignonade, oignonet, oignonière, oignonnade 

un ognon (anciennement : oignon) : 

• une plante potagère ; son bulbe ; 
• la racine ou la partie bulbeuse de certaines plantes ; 
• une montre ou un durillon sur un orteil ; 
• un anus. 

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

une pelure d'ognon : 

• la pellicule très fine qui enveloppe l'ognon ; 
• une étoffe très mince ; 
• un papier très fin. 

une ognonnée ou oignonnade, oignonade : une préparation culinaire où domine l'oignon. 

un oignonet : 

• un petit ognon ; 
• une poire précoce.

une oignonière : un terrain où sont cultivés des ognons. 

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

Le nom (un) ognon ou oignon vient du latin unionem, accusatif de unio « sorte d'ognon qui n'a pas de caïeux » 
mais surtout attesté à l'époque impériale dans le sens métaphysique de « grosse perle », terme dialectal en face
du terme courant caepa (d'où l'ancien français cive et l'ancien provençal ceba, voir encore ciboule) et qu'on 
rattache à unus « un » parce qu'à la différence de l'ail, il a un tubercule unique. 

Le nom (un) gnon (= un coup ; la marque qui en résulte) est issu par aphérèse d'ognon, oignon (l'enflure 
provoquée par le coup étant peut-être comparée à un ognon).



oïl

la langue d'oïl
Oui se disait oïl, au nord de la Loire. 

la langue d'oc : au sud de la Loire. 

Le mot oïl est composé de l'ancien français o « cela » du latin hoc « cela » (oc) renforcé par le pronom personnel
il (on employait aussi o-je, o nos, o vos), voir : oui.

oille

une oille : 

• un plat d'origine espagnole ;  
• un récipient. 

L’oille est un plat d’origine espagnole mêlant viandes et légumes divers ; ce nom a la particularité de se voir 
concurrencé, dans notre langue, par la forme espagnole à laquelle il est emprunté, olla-podrida, forme d’ailleurs 
particulièrement productrice puisque c’est pour la traduire qu’a été créé le nom pot-pourri, nom qui ensuite a 
rapidement servi à nommer tout type de mélange. En savoir plus : Académie française. 

oindre, oing, oint

oindre : 

• enduire d'une substance grasse ; 
• couvrir d'une substance quelconque ; 
• appliquer les saintes huiles sur une personne pour la sacrer ou lui administrer un sacrement. 

j'oins, tu oins, il oint, nous oignons, vous oignez, ils oignent ; 
j'oignais ; j'oignis ; j'oindrai ; j'oindrais ; 
j'ai oint ; j'avais oint ; j'eus oint ; j'aurai oint ; j'aurais oint ; 
que j'oigne, que tu oignes, qu’il oigne, que nous oignions, que vous oigniez, qu’ils oignent ; 
que j'oignisse, qu’il oignît, que nous oignissions ; que j'aie oint ; que j'eusse oint ; 
oins, oignons, oignez ; aie oint, ayons oint, ayez oint ; 
(en) oignant. 

un oing ou oint : une graisse utilisée pour oindre. 

elle est ointe, il est oint : 

• a été enduite ou enduit d'une substance grasse ; 
• a reçu les saintes huiles. 

une ointe, un oint : celle, celui qui a reçu de Dieu son autorité. 

On n’hésite guère sur la prononciation des mots d’usage courant, mais il en va tout autrement de ceux qui sont 
peu usités. Ainsi, nombreux sont ceux qui se demandent si oint se lie au mot qui le précède et si ce dernier, le 
cas échéant, s’élide devant lui. Rappelons donc que, de même que l’on dit l’onction, et que des textes religieux 
évoquent l’oint du Seigneur, on doit faire la liaison pour les oints (comme pour les onctions.. [...] Il en va de 
même du verbe oindre : on dit pour l’oindre et ils s’oignent. Académie française. 

Le verbe oindre vient du latin ŭnguĕre « enduire, frotter (notamment avec de la graisse) », également attesté en
latin chrétien au sens de « oindre d'huile sainte » « consacrer (un roi, un prêtre) » et comme substantif unctus «
l'Oint (en parlant du Christ) ».

Le nom (une) onction est emprunté au latin unctio « action d'oindre ». Le mot onctueux est emprunté au latin 
médiéval unctuosus du latin unctum, supin de ungere « oindre ». D'où : onctueusement. Le nom (une) 
onctuosité est emprunté au latin médiéval unctuositas, dérivé de unctuosus (onctueux).

Le nom (un) liniment (= un topique onctueux ; un onguent ; une pommade) est emprunté au latin linimentum 
d'abord, à basse époque, « enduit (pour luter un vase) » puis, au Moyen Âge, « onction consécratoire » et « 
onction médicale ».

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 māsah ̣« 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 ah ̣est
Χ ρ ι σ τ ο  ́ς (Christ).



-ois

Les noms en -ois sont masculins en français, à l’exception notable de fois. La grande majorité de ceux qui se 
terminent en -oi le sont également, mais il y a là encore quelques exceptions, comme paroi et surtout foi et loi. 
En savoir plus : Académie française. 

oiseau, oiseau-chameau, oiseau-chat, oiseau-lyre, oiseau-moqueur, oiseau-mouche, oiseau-
trompette, oisel, oiseler, oiselet, oiseleur, oiselier, oiselle, oisellerie

un oiseau : 

• un animal avec des ailes et couvert de plumes, voir : Oiseaux.net  ; 
• un individu ; 
• une hotte utilisée par les maçons ; 
• un chevalet utlisé par les couvreurs. 

des noms d'oiseaux : des injures, des insultes. 

un oiseau-chameau : une autruche. 

un oiseau-chat : un passereau. 

un oiseau-lyre : un ménure. 

un oiseau-moqueur : un oiseau qui imite le chant des autres. 

un oiseau-mouche : un colibri. 

un oiseau-trompette : un agami. 

On a lu un oisel pour un oiseau. 

oiseler : 

• tendre des pièges aux oiseaux ; 
• dresser un faucon, un épervier pour le vol, pour chasser à l'oiseau. 

j'oisèle ou oiselle, tu oisèles ou oiselles, il oisèle ou oiselle, nous oiselons, vous oiselez, ils oisèlent ou oisellent ;
j'oiselais ; j'oiselai ; j'oisèlerai ou oisellerai ; j'oisèlerais ou oisellerais ;
j'ai oiselé ; j'avais oiselé ; j'eus oiselé ; j'aurai oiselé ; j'aurais oiselé ;
que j'oisèle ou oiselle, que tu oisèles ou oiselles, qu'il oisèle ou oiselle, que nous oiselions, que vous oiseliez, 
qu'ils oisèlent ou oisellent ; 
que j'oiselasse, qu'il oiselât, que nous oiselassions ; que j'aie oiselé ; que j'eusse oiselé ;
oisèle ou oiselle, oiselons, oiselez ; aie oiselé, ayons oiselé, ayez oiselé ;
(en) oiselant.

un oiselet : un oisillon, un jeune oiseau, un petit oiseau. 

une (marchande) oiseleuse, un (marchand) oiseleur : celle, celui qui prend des oiseaux au filet ou au piège. 

un animal oiseleur : qui capture de petits oiseaux pour sa nourriture. 

des vents oiseleurs : réguliers et périodiques. 

une oiselière, un oiselier : celle, celui qui élève et vend des oiseaux. 

une oiselle : 

• la femelle d'un oiseau ; 
• une jeune fille considérée comme un peu niaise. 

une oisellerie : 

• l'art de prendre et d'élever des oiseaux ; 
• un lieu où l'on élève ou vend des oiseaux. 

un oisillon : 

• un petit oiseau ; 
• un jeune oiseau. 



Le nom (un) oiseau vient du bas latin aucellus « oiseau », forme syncopée de avicellus, diminutif de avis « 
oiseau ». Le terme de maçonnerie a probablement subi l'influence d'auge et ses dérivés.

Plusieurs mots sont dérivé d'oisel, forme ancienne d'oiseau. 

Le nom (une) oie est une réfection, d'après oiseau, de l'ancien français oe, oue « oie », issu du bas latin auca « 
oie », contraction de avica, dérivé de avis « oiseau ». 

Le mot aviaire est emprunté au latin aviarius, « qui se rapporte aux oiseaux », lui-même dérivé de avis « oiseau 
». D'où : un avibirnavirus.

Les noms (un) aviateur et (une) aviation dérivent du verbe avier, créé par convention à partir du latin avis « 
oiseau ». Le nom (un) avion, créé vers 1875, est dérivé du latin avis « oiseau ». D'où : une motoaviette.

Les mots aviculaire et avicule sont dérivés du latin avicula « petit oiseau ».

Autres mots dérivés du latin avis « oiseau » : avianisé, avicide, avicole, un aviculteur, une aviculture, une 
avidine, une avifaune, un avihépadnavirus, un aviminus, un avipoxvirus.

Le nom (un) ichtyornis (= un oiseau fossile) est emprunté au latin scientifique moderne ichthyornis, formé du 
 ̓grec ι  χ θ υ ́ ς « poisson » et ο ́ ρ ν ι ς « oiseau ».

ornith(o)- est tiré du grec ο ρ ν ι θ(o)-, de ο ρ ν ι ς, ο ρ ν ι θ ο ς « oiseau » : un ornithischien, ornithobatracien, 
des ornithodelphes, un ornithogale, une ornithoglosse, ornithoïde, un ornitholithe, une ornithologie, une ou  un 
ornithologue ou ornithologiste, une ornithomancie, une, un ornithophile, une ornithophilie, des ornithopodes, un 
ornithoptère, un ornithorynque, une ornithoscopie, une ornithose, une ornithotrophie (voir ci-dessous).

Le nom (une) outarde (= un échassier, un oiseau ; une bernache du Canada) vient du latin avis tarda, 
littéralement « oiseau lent », contracté en austarda, avis n'étant plus compris en Gaule. 

oiseusement, oiseux, oisif, oisivement, oisiveté 

elle est oiseuse, il est oiseux : 

• est oisive ou oisif ; 
• ne sert à rien ; 
• est vaine ou vain, est inutile ; 
• est ressentie comme ennuyeuse, agaçante ou saugrenue ; est ressenti comme ennuyeux, agaçant ou 

saugrenu. 
oiseusement 

elle est oisive, il est oisif : 

• ne fait rien ; 
• n'a pas d'occupation précise ou n'exerce pas de profession ; 
• est immobile, au repos ; 
• est laissée inemployée, improductive ; est laissé inemployé, improductif ; 
• dont on ne fait point usage.

oisivement 

une oisive, un oisif : 

• celle, celui qui est habituellement désœuvré(e) qui n'a pas d'occupation précise et dispose de beaucoup 
de loisirs ; 

• celle, celui qui vit, qui peut vivre sans obligation de travailler. 

une oisiveté : 

• l'état d'une personne qui ne fait rien, qui n'a pas d'occupation précise ou n'exerce pas de profession ; 
• une indolence, une paresse. 

elle est ocieuse ou otieuse : est oisive, est passée dans l'oisiveté.
il est ocieux ou otieux : est oisif, est passé dans l'oisiveté. 

Le mot oiseux vient du latin otiosus « oisif, (personne) qui ne fait rien » et « oiseux, (chose) qui ne sert à rien ».

Le mot oisif est issu, sous l'influence d'oiseux, de l'ancien français oisdif « oisif », adjectivation de oisdive « 
oisiveté », lui-même formé sur oiseux d'après le couple voisos « prudent, habile, avisé » (en latin vitiosus « 
gâté, corrompu ») voisdie, voisdive « subtilité, adresse » (d'un représentant du latin vitiare « gâter, corrompre 
»). 



oisillon

un oisillon : 

• un petit oiseau ; 
• un jeune oiseau. 

Le nom (un) oisillon est dérivé d'oisel, forme ancienne d'oiseau, avec le suffixe -illon (-ille + -on). 

oison, oisonnerie

A. un oison : le petit de l'oie. 

B. une oisonne, un oison : une personne niaise, facile à manipuler. 
une oisonnerie : une simplicité excessive, qui confine à la bêtise. 

Le nom (un) oison est une réfection, d'après oiseau, de l'ancien français osson, qui s'est maintenu dans les 
parlers de l'Est, et qui est issu du bas latin aucio, aucionem, dérivé de auca (voir : oie). 

OK

O.K.

O.K. : d'accord.

Emprunté à l'anglo-américain O.K. est attesté pour la première fois en 1839 comme abréviation de all correct « 
tout à fait correct, bien » interprété oll korrect selon une mode d'abréviations fondées sur des interprétations 
graphiques fantaisistes alors très en vogue sur la côte est des États-Unis (par exemple O.W. pour all right « tout 
juste » interprété oll wright).

OK Boomer. États de langue. 

oka

1. un oka : un fromage québécois. 

Oka : une municipalité du Québec. 

le parc national d'Oka 

2. l'Oka : une rivière de Russie. 

okapi

un okapi : un mammifère. 

Ce nom est emprunté à une langue de l'Afrique occidentale. 

okoumé

un okoumé : un arbre ; son bois. 

Ce nom vient dune langue du Gabon. 



OL

-ol

1. fol, mol

• un fol espoir, de fols espoirs, un espoir fou, une idée folle, des espoirs fous, des idées folles.
• un mol oreiller, de mols oreillers, un oreiller mou, une pâte molle. des oreillers mous, des pâtes molles.
• bel, fol, mol, nouvel, vieil : Office québécois de la langue française.

2. L'origine :

• espagnole, espagnol, Espagne, une Espagnole, un Espagnol
• mongole, mongol, Mongolie, une Mongole, un Mongol
• la région cévenole, un épisode cévenol, Cévennes.

3. L'alcool :

 Le suffixe -ol a été tiré de la finale de alcool et de celle de pétrole (oleum. pour former des mots désignant des 
alcools proprement dits ou des mots désignant des corps semblables aux alcools, des produits de distillation, la 
différence entre les deux n'ayant pas toujours été nette. En 1853 et 1854, dans une série de Mémoires sur la 
glycérine, sur les éthers, etc. Berthelot établit la théorie générale, en distinguant les alcools monoatomiques 
(alcools proprement dits) et les alcools polyatomiques (comme la glycérine.. Ainsi, ce qui était «huile» entrant 
désormais dans la série «alcool», le suffixe -ol va se référer expressément à la terminaison et au signifié 
d'alcool, comme l'atteste la création de glycol. CNRTL.

• un acétol, un alantol, un aldol, un amino-alcool, un benzol, un calciférol, un collargol, un cortisol, un 
crésol, un dialcool, un diol, un énol, un éthanol, un eucalyptol, un formol, un furfurol, un gaïacol, un 
géraniol, un glycérol, un glycol, un goménol, un hexol, un hydralcool, un ichtyol, une mannite ou un 
mannitol, un menthol, un méthanol, un monoalcool, un naphtol, un œnolisme, un phénol, un polyalcool 
ou polyol, un terpinol ou terpinéol, un thioalcool ou un thiol, un trialcool ou un triol, un thymol, un vitriol.

4. Noms en -sol (solution) :

un sol : une solution colloïdale dans laquelle le soluté est un solide dispersé sous formes de particules 
microscopiques dans le solvant.

• un aérosol, un aérosoliseur, un alcoosol, un cytosol, un hydrosol, un narcosol, un organosol.

5. Autres noms en -ol :

• un bol
• un col
• un dol
• un sol, un entresol, un (élevage) hors-sol, un mollisol, un lithosol, un paléosol, un sous-sol.
• un vol, un envol.
• etc. 

ola

une ola : une ovation du public consistant à se lever l'un après l'autre.

faire la ola

Le mot espagnol ola signifie (une) vague. 

-ole, -ôle

-bole

une hyperbole : une figure de style ; une exagération ; une courbe mathématique.

Le discobole, statue attribuée au sculpteur athénien Myron, est une des œuvres les plus célèbres de l’Antiquité. 
Ce mot est emprunté, par l’intermédiaire du latin, du grec diskobolos, nom fort simple à analyser puisqu’il est 
composé à partir de diskos, « disque », et bolos, « qui lance », lui-même dérivé du verbe ballein, « lancer ». Plût



au ciel que tous les noms français en -bole fussent aussi simples à comprendre (on écartera la guibole et la 
faribole car n’étant pas d’origine grecque.. Mais dans nombre de cas, les formes grecques à l’origine des noms 
français avaient déjà des sens figurés bien éloignés du sens d’origine des éléments les composant. En savoir plus
(diabole, symbole, parabole) : Académie française.

Voir aussi : une carambole, un embole, une obole, une rocambole.

-cole

-cole est un suffixe emprunté au latin -cola, lui-même issu du verbe colo, colis, colere dont il garde les 
principales significations : cultiver ; habiter ; honorer, vénérer, adorer, rendre un culte à.

-pole

A. -pole est tiré du grec π ο ́ λ ι ς « ville, cité » : une acropole, une bibliopole, une décapole, une hélépole, une 
hexapole, une métropole, une nécropole, une pentapole, une technopole (voir aussi policlinique, poliorcétique).

B. -pole est tiré du grec π ω  ̃λ ε ι ν « vendre » : un duopole, un monopole, un oligopole, un pharmacopole

Noms en -ole ou olle (diminutifs)

-ole, parfois -olle, du latin -olus, -ola, -olum, est un suffixe diminutif servant à former des noms féminins (sauf 
un nucléole. Voir : CNRTL.

Noms en -ôle
• un môle, une môle
• un pôle
• un rôle

Autres noms et adjectifs en -ole 

• bénévole (du latin benevolus)
• une école (du latin classique schŏla)
• frivole (du latin frivolus)
• une gnole ou gnôle 
• une idole (du latin idolum)
• etc.

olé

olé ou ollé : une exclamation espagnole servant à encourager. 

Ce mot vient d'une interjection espagnole par laquelle on encourage. 

olé(o)-, oléi- 

olé(o)-, oléi- tirés du latin olea « olivier, olive », introduisent une relation avec l'huile ou, plus généralement, 
avec un corps gras quelconque. 

voir : CNRTL.

oléacée

une oléacée : un arbre ou arbuste tel que l'olivier. 

les oléacées : une famille de plantes. 

Ce nom est formé de ole(i)-, du latin olea « olivier, olive », avec le suffixe -acé. 



oléagineux

elle est oléagineuse, il est oléagineux : 

• contient de l'huile ; 
• dont on peut tirer de l'huile ; 
• est de la nature de l'huile ; 
• en a la consistance ou y ressemble. 

un oléagineux : 

• une substance qui contient de l'huile ; 
• une substance dont on tire des matières grasses alimentaires ou industrielles. 

Ce mot est un dérivé savant de l'adjectif oleagineus, oleaginus «d'olivier», avec le suffixe -eux, pour servir 
d'adjectif à huile. 

oléandre

un oléandre : un laurier-rose, un arbuste. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval oleander, d'origine incertaine. 

oléate

un oléate : un sel ou un ester de l'acide oléique. 

Ce nom est formé de olé- (qui représente acide oléique), avec le suffixe -ate. 

olécrane, olécrâne, olécranien, olécrânien

un olécrane ou olécrâne : l'apophyse postérieure de l'extrémité supérieure du cubitus formant la saillie du 
coude. 

elle est olécranienne ou olécrânienne, il est olécranien ou olécrânien : est relative ou relatif à l'olécrane. 

 ̓Le nom (un) olécrane est emprunté au grec ω  λ ε ́ κ ρ α ν ο ν « pointe du coude ; coude ».

oléfiant

elle est oléfiante, il est oléfiant : produit de l'huile. 

Ce mot est formé de ole(i)- du latin oleum « huile », et de -fiant, (-ifier). 

oléfine

une oléfine : chacun des hydrocarbures non saturés de la série éthylénique. 

Ce nom est emprunté à l'anglais olefine, attesté depuis 1860 et formé sur olefiant (lui-même emprunté au 
français oléfiant) par substitution de -ine à -iant. 

oléicole, oléiculteur, oléiculture

elle, il est oléicole : concerne l'oléiculture. 

une oléicultrice, un oléiculteur : celle, celui qui s'occupe d'oléiculture. 

une oléiculture : 

• la culture de l'olivier ; 
• l'industrie de l'extraction de l'huile d'olive. 

Ces mots sont formés avec oléi- tiré du latin olea « olivier, olive ». 



oléifère

elle, il est oléifère : dont on extrait de l'huile. 

oléiforme

elle, il est oléiforme : a la consistance de l'huile. 

oléine, oléique

une oléine : un ester de l'acide oléique. 

une céroléine : un des esters constituant la cire d'abeille. 

un acide oléique 

un oléate : un sel ou un ester de l'acide oléique.

Le mot oléique est formé de olé(i)-, du latin oleum « huile », et du suffixe -ique. 

oléocalcaire 

un liniment oléocalcaire : un mélange à parties égales, d'huile d'olive et d'eau de chaux. 

oléoduc

un oléoduc : un pipeline servant au transport du pétrole brut. 

Ce nom est formé de oléo-, d'après le formant -ole de pétrole (sous l'influence de l'anglais oil « pétrole ») et de 
la finale -duc sur le modèle d'aqueduc. L'emploi de ce mot a été recommandé pour remplacer l'anglicisme pipe-
line. 

oléographe, oléographie, oléographique 

une, un oléographe : celle, celui qui s'occupe d'oléographie. 

une oléographie : un procédé d'impression sur papier de toile, imitant la peinture à l'huile. 

elle, il est oléographique : est relative ou relatif à l'oléographie.  

olé olé

être olé olé : 

• être libre dans ses manières ou son langage ; 
• être leste, osé. 

oléomètre

un oléomètre ou éléomètre, élaimètre : 

• un aréomètre servant à mesurer la densité des huiles ; 
• un compteur indiquant la pression de l'huile dans un moteur. 

oléoplaste

un oléoplaste : un plaste élaborateur de gouttelettes de lipides. 



oléopneumatique

une suspension oléopneumatique : pour certains véhicules automobiles. 

oléoprotéagineux

un oléoprotéagineux : une plante cultivée pour ses graines riches en protides et en lipides. 

une plante oléoprotéagineuse 

oléorésine, oléorésineux

une oléorésine : un produit naturel constitué par une résine dissoute dans une huile volatile. 

elle est oléorésineuse, il est oléorésineux : contient de l'huile et de la résine. 

oléoserveur

un oléoserveur : un avitailleur reliant l'oléoprise à l'avion. 

oléothorax

un oléothorax : une injection d'huile goménolée ou de paraffine liquide effectuée progressivement lors du 
pneumothorax thérapeutique. 

oléotypie

une oléotypie : un procédé d'impression. 

oléum

un oléum : un liquide huileux, un acide sulfurique contenant un taux élevé d'anhydride.  

Ce bom vient du mot latin oleum « huile d'olive, huile en général ».

olfactène, olfactie, olfactif, olfaction, olfactique, olfacto-génital, olfactoire, olfactologie, olfactomètre,
olfactométrie, olfactophobie

un olfactène : une unité d'intensité de la sensation olfactive. 

une olfactie : une unité arbitraire de mesure de l'olfaction. 

elle ets olfactive, il est olfactif : 

• est relative ou relatif à l'odorat ; 
• concerne l'odorat. 

une olfaction : 

• le sens, la fonction permettant la perception des odeurs ; 
• l'acte de sentir ; le résultat de cette action. 

une olfactique : la partie de la physique concernant l'olfaction et les corps odorants. 

un syndrome olfacto-génital : une hypotrophie des glandes génitales et une diminution ou une perte de 
l'odorat.
des syndromes olfacto-génitaux
 
On a lu olfactoire pour olfactif.

une olfactologie : la science générale de l'olfaction. 



un olfactomètre : un dispositif permettant de fournir une évaluation quantitative des excitants donnant lieu aux
sensations olfactives. 

une olfactométrie : une mesure de la sensibilité olfactive d'un sujet. 

une olfactophobie : une aversion morbide pour les odeurs. 

olfact(o)- est tiré du latin olfactum, supin de olfacere « flairer, sentir ».

oliban

un oliban : un encens. 

Ce nom est emprunté au latin médiéval olibanum de même sens, lequel est à son tour emprunté soit au grec λ ι ́
 ̔β α ν ο ς « encens », avec agglutination de l'article défini ο : ο λ ι  ́β α ν ο ς, soit à l'arabe uban « encens », avec

agglutination de l'article défini al : al-uban. Le grec λ ι  ́β α ν ο ς est lui-même emprunté à une langue sémitique 
(à comparer avec l'hébreu lebhōnā h, le punique lebōnat « encens » et leur correspondant arabe lubān). 

olibrius

un olibrius : 

• un homme sot et prétentieux ; 
• un importun par son comportement bizarre et ridicule. 

faire l'olibrius : faire le bravache, se pavaner. 

Ce nom vient de Olybrius, le nom de divers personnages de l'empire romain, notamment d'un empereur 
d'Occident porté au pouvoir en 472 par le militaire Ricimer, allié des barbares, et, selon la légende répandue par 
la littérature hagiographique du Moyen Âge, d'un gouverneur d'Antioche persécuteur de sainte Marguerite, puis 
sur ce modèle d'un gouverneur des Gaules qui aurait fait mourir sainte Reine. De là l'image d'un homme 
bravache et cruel. 

Synonymes du substantif "olibrius" : individu, phénomène, bizarre, bravache, fanfaron, hâbleur, original, 
quidam, rodomont. 

olifant

un olifant ou oliphant : un petit cor d'ivoire, taillé dans une défense d'éléphant. 

Ce nom vient par synecdoque de olifant « éléphant », forme plus populaire en ancien français qu'éléphant, 
emprunté au latin elephantus  ̓, en grec ε  λ ε  ́φ α ς, -α ν τ ο ς qui connaissent également le sens de « ivoire ». 

olig(o)-

olig(o)- est tiré du grec ο λ ι  ́γ ο ς « (en) petit nombre ; insuffisant, peu abondant ».

L'élém. olig(o)- a une grande productivité dans le langage scientifique du 20ème siècle, notamment en biologie 
et en médecine.

voir : CNRTL.

oligarchie, oligarchique, oligarchiquement, oligarque

une oligarchie : 

• un système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus ou de familles, à une
classe sociale restreinte et privilégiée ; 

• une organisation dans laquelle le pouvoir de décider, de diriger appartient à un petit nombre d'individus ; 
• un groupe restreint de personnes détenant un pouvoir ou dominant une activité. 

elle, il est oligarchique : 

• est relative ou relatif à l'oligarchie ; en a les caractères ; 
• comporte l'idée de la domination d'un groupe social sur les autres. 



oligarchiquement

une, un oligarque : 

• une, un membre d'un gouvernement oligarchique ; 
• une, un membre d'une classe sociale, d'un groupe dominant dans un secteur donné de l'activité d'un pays

; 
• une personne ayant une autorité incontestée dans un domaine donné. 

Les oligarques de l'économie russe : Géoconfluences.

 ̓Le nom (une) oligarchie est emprunté au grec ο λ ι γ α ρ χ ι  ́α de même sens, dérivé de ο  λ ι γ α ́ ρ χ η ς, voir : 
oligarque. 

 ̓  ̓Le nom oligarque est emprunté au grec ο λ ι γ α  ́ρ χ η ς de même sens, formé de ο  λ ι γ(ο)-, de ο  λ ι  ́γ ο ς, « 
peu nombreux » et de -α ρ χ η ς, de α ρ χ ω « commander ». 

olighémie

une olighémie ou oligohémie : une diminution de la masse du sang. 

oligiste

un (fer) oligiste : une hématite rouge, un oxyde naturel de fer. 

 ̓Ce mot est une adaptation du grec ο λ ι ́ γ ι σ τ ο ς superlatif de ο  λ ι  ́γ ο ς, voir : oligo-. 

oligoamnios

un oligoamnios : une diminution pathologique de la quantité de liquide amniotique pendant les derniers mois 
de la grossesse. 

oligoarthrite

une oligoarthrite : un rhumatisme articulaire subaigu. 

oligocène

l'oligocène : la deuxième période de l'ère tertiaire. 

elle, il est oligocène : est relative ou relatif à cette période. 

Le mot oligocène est formé de oligo- et -cène, du grec. κ α ι ν ο  ́ς « nouveau, récent » sur le modèle éocène, 
miocène. 

oligochète

des oligochètes : une classe d'annélides. 
un oligochète 

Ce nom est formé de oligo- tiré du grec ο λ ι  ́γ ο ς « (en) petit nombre ; insuffisant, peu abondant », et -chètes,
du grec χ α ι ́ τ η « chevelure ».

oligoclase

une oligoclase : un feldspath sodico-calcique. 

oligocrânie

une oligocrânie : un développement insuffisant du crâne par rapport à l'ensemble du corps. 



oligodendrocyte, oligodendroglie, oligodendrogliome

un oligodendrocyte ou une oligodendroglie : une cellule névrologique. 

un oligodendrogliome : une tumeur gliale mal limitée, infiltrante, qui représente moins de 10% des 
néoformations intracrâniennes et s’observe principalement chez l’homme à l’âge adulte, en localisation 
supratentorielle. 

oligodipsie

une oligodipsie : une diminution ou absence presque complète de la sensation de la soif que l'on observe chez 
certains sujets sans que leur santé paraisse troublée. 

Ce nom est formé de oligo- tiré du grec ο λ ι  ́γ ο ς « (en) petit nombre ; insuffisant, peu abondant », et -dipsie, 
du grec δ ι  ́ψ α « soif ». 

oligodontie

une oligodontie : une petitesse anormale de la denture ou de la couronne d'une seule dent. 

oligodynamique

elle, il est oligodynamique : agit à très faible dose sur les êtres vivants. 

oligoélément

un oligoélément : un élément chimique présent en infime quantité dans les organismes et nécessaire à leur 
métabolisme. 

une oligothérapie : un traitement des maladies par des oligoélements.

oligohalin

elle est oligohaline, il est oligohalin : désigne les milieux d’eaux douces et les organismes qui leur sont 
inféodés. 

oligohalobe

l'oligohalobe : les organismes vivant à la surface des eaux dans des biotopes aquatiques titrant moins de 5 ‰ 
de salinité, soit à la limite des eaux douces et saumâtres. 

oligohémie

une oligohémie ou olighémie : une diminution de la masse du sang. 

oligolécithe, oligolécithique

un œuf oligolécithe ou oligolécithique : qui est pauvre en vitellus et dont la segmentation est totale et égale. 

oligoménorrhée

une oligoménorrhée : une diminution de la fréquence et/ou de l'abondance des menstruations. 



oligomère, oligomérique, oligomérisation

un oligomère : [chimie macromoléculaire] une substance composée de molécules de masse moléculaire 
intermédiaire essentiellement constituées par la répétition en petit nombre d'atomes ou de groupes d'atomes, 
appelés « unités constitutives » et dérivant de molécules de faible masse moléculaire. Une molécule est 
considérée comme ayant une « masse moléculaire intermédiaire » si ses propriétés varient notablement par 
addition ou par suppression d'une ou de quelques unités constitutives. En anglais : oligomer. Voir aussi : 
copolymère, monomère, oligomérisation, polymère, prépolymère, régulier, téléchélique. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

elle, il est oligomère ou oligomérique : ne comporte qu'un petit nombre d'unités monomères. 

une oligomérisation : [chimie / polymères] le processus de transformation d'un monomère, ou d'un mélange 
de monomères, en un oligomère. En anglais : oligomerisation (GB) ; oligomerization (EU). Voir aussi : 
monomère, oligomère, polymérisation, télomérisation. Journal officiel de la République française du 01/03/2002.

oligomésotrophe

elle, il est oligomésotrophe : qualifie un milieu ou un substrat très pauvre à moyennement pauvre en éléments
minéraux. 

oligomictique

un lac oligomictique : dont les eaux, de température jamais inférieure à 4°C, présentent une stratification plus 
ou moins marquée, interrompue par un brassage qui se produit seulement de temps à autre. 

oligomorphe

un microorganisme oligomorphe : dont la forme subit peu de changements durant son évolution. 

oligonucléotide

un oligonucléotide : un élément isolé des nucléotides résultant de l'action hydrolysante de la ribonucléose. 

oligopélique

elle, il est oligopélique : désigne des organismes édaphiques qui se développent dans les sols pauvres en 
argiles. 

oligopeptide

un oligopeptide : un peptide contenant moins de dix résidus d'acides aminés. 

oligophage, oligophagie

un prédateur ou un parasite oligophage : qui peut se nourrir et vivre aux dépens de quelques espèces souvent 
apparentées. 

une oligophagie : 

• une diminution de l'appétit ; 
• le fait qu’une espèce animale ne consomme qu’un tout petit nombre d’espèces végétales ou de proies, 

donc présente un régime alimentaire très spécialisé, le cas extrême étant la monophagie. 

oligophotique

une zone oligophotique : la zone d’un biotope aquatique qui correspond à la limite inférieure de la zone 
euphotique et à la zone dysphotique. 



un organisme oligophotique : qui se développe sous de faibles éclairements. 

oligophrène, oligophrénie

elle, il est oligophrène : est atteinte ou atteint d'oligophrénie. 

une, un oligophrène : celle, celui qui est atteint d'oligophrénie. 

une oligophrénie : une déficience mentale. 

oligophyodonte

elle, il est oligophyodonte : présente un nombre réduit de générations dentaires avec des dentitions différentes
les unes des autres. les oligophyodontes 

oligopode

une larve oligopode : dont les limbes thoraciques sont bien développés et fonctionnels. 

oligopole, oligopoleur, oligopolique, oligopolistique

un oligopole : 

• un marché où peu d'entreprises ont le monopole de l'offre d'une marchandise ou d'un service ; 
• l'ensemble de ces entreprises ; 
• une de ces entreprises ; 
• une situation dans laquelle un petit nombre d’offreurs vend un produit ou un service donné à une 

multitude d’acheteurs. En savoir plus : Dico de l'éco.

une oligopeuse, un oligopoleur : une entreprise qui se trouve en situation d'oligopole. 

elle, il est oligopolique ou oligopolistique : est caractéristique de l'oligopole, propre à l'oligopole. 

Le nom (un) oligopole est formé de oligo- et de -pole tiré du grec π ω  ̃λ ε ι ν « vendre ».

oligopsone

un oligopsone : un marché caractérisé par le petit nombre d'acheteurs. 

oligosaccaride, oligosaccharide, oligoside

un oligosaccaride (anciennement : oligosaccharide) ou oligoside : un oligoside, un holoside résultant de 
l'union d'un petit nombre de molécules d'oses. 

oligosalin

elle est oligosaline, il est oligosalin : une eau de salinité comprise entre 0,5 et 5 g/l, provenant de sels qui ne 
sont pas marins. 

oligosaprobie

une organisme oligosaprobie : ne pouvant vivre qu’en milieu très peu pollué. 

oligosidérémie

une oligosidérémie : une anémie liée à une diminution du taux de fer dans le sang. 



oligosperme

un fruit oligosperme : qui contient peu de graines. 

oligospermie

une oligospermie : une diminution anormale du nombre de spermatozoïdes dans le sperme. 

oligothérapie

une oligothérapie : un traitement des maladies par des oligoélements. 

oligotherme

une espèce oligotherme : qui est inféodée à des biotopes caractérisés par de basses températures. 

oligotriche

des oligotriches : un ordre de protozoaires. 

oligotrophe, oligotrophie

un milieu oligotrophe : un milieu pauvre en éléments minéraux nutritifs, nécessaires à la croissance 
d’organismes photosynthétiques aérobies. 

une oligotrophie : 

• une nutrition insuffisante, notamment des cellules ou des tissus ; 
• une aptitude de certains êtres vivants à se développer dans des milieux extrêmement pauvres du point 

de vue nutritif ; 
• l'état d’un milieu, d’une masse d’eau, où la concentration en éléments nutritifs est faible. 

oligoxique

un milieu oligoxique : un milieu édaphique ou aquatique pauvre en oxygène. 

oligurie, oligurique

une oligurie : une diminution ou insuffisance de la quantité d'urine éliminée. 

On a lu aussi oligourésie et oligurésie.

elle, il est oligurique : réduit la diurèse. 

Le nom (une) oligurie est formé de olig(o)- et -urie.  

olim

un olim : 

• au Moyen Âge, le registre du parlement de Paris ; 
• une chose surannée. 

Le plus ancien de ces registres commence par l'adverbe latin olim signifiant « autrefois ».

olinde, olinder

une olinde : une épée à lame très fine. 



olinder : tirer l'épée. 

j'olinde, tu olindes, il olinde, nous olindons, vous olindez, ils olindent ;
j'olindais ; j'olindai ; j'olinderai ; j'olinderais ;
j'ai olindé ; j'avais olindé ; j'eus olindé ; j'aurai olindé ; j'aurais olindé ;
que j'olinde, que tu olindes, qu'il olinde, que nous olindions, que vous olindiez, qu'ils olindent ;
que j'olindasse, qu'il olindât, que nous olindassions ; que j'aie olindé ; que j'eusse olindé ;
olinde, olindons, olindez ; aie olindé, ayons olindé, ayez olindé ;
(en) olindant. 

Le nom (une) olinde vient de celui d'Olinda, la ville du Brésil d'où provenaient ces sortes d'épées. 

oliphant

un oliphant ou un olifant : un petit cor d'ivoire, taillé dans une défense d'éléphant. 

Ce nom vient par synecdoque de olifant « éléphant », forme plus populaire en ancien français qu'éléphant, 
emprunté au latin elephantus  ̓, en grec ε  λ ε  ́φ α ς, -α ν τ ο ς qui connaissent également le sens de « ivoire ». 

olivade, olivaie, olivaire, olivaison, olivâtre, olive, oliver, oliveraie 

une olivade : la cueillette des olives. 

une olivaie ou oliveraie : une plantation d'oliviers. 

elle, il est olivaire : a la forme d'une olive. 

une olivaison : 

• la cueillette des olives ; 
• la saison où l'on fait cette cueillette. 

elle, il est olivâtre : se rapproche de la couleur jaune verdâtre de l'olive. 

A. une olive : 

• un olivier ; 
• une branche d'olivier. 

B. une olive : 

• le fruit produit par l'olivier ; 
• ce qui en a la forme. 

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

oliver : faire la cueillette des olives. 

j'olive, tu olives, il olive, nous olivons, vous olivez, ils olivent ;
j'olivais ; j'olivai ; j'oliverai ; j'oliverais ;
j'ai olivé ; j'avais olivé ; j'eus olivé ; j'aurai olivé ; j'aurais olivé ;
que j'olive, que tu olives, qu'il olive, que nous olivions, que vous oliviez, qu'ils olivent ;
que j'olivasse, qu'il olivât, que nous olivassions ; que j'aie olivé ; que j'eusse olivé ;
olive, olivons, olivez ; aie olivé, ayons olivé, ayez olivé ;
(en) olivant.

une olivète : une œillette, un pavot. 

une olivette : 

• un petit champ planté d'olivier ; 
• une danse ; 
• une petite olive ; 
• une variété de raisin ; 
• une fausse perle. 

une oliveuse, un oliveur : celle, celui qui fait la cueillette des olives. 

un olivier : 

• un arbre ; 
• une branche, un rameau de cet arbre ; 



• un symbole de la sagesse, de la paix, de la gloire. 

une olivine : un silicate de magnésium et de fer. 

 Le latin employait le mot oliva pour désigner à la fois l'arbre et le fruit. Il possédait aussi un autre mot olea. Ce 
doublet s'explique par deux emprunts différents au grec. Le mot oliva vient de eleiFa, un dialecte grec notait 
encore par la lettre archaïque digamma un phonème proche de w. Le mot olea vient de elaia, terme qui existe 
encore en grec moderne. Le grec lui-même avait emprunté ce mot à une langue méditerranéenne d'une 
population précédente, comme pour la plupart des noms d'arbres méridionaux. De même, l'arménien a 
emprunté à cette langue ewl. La forme avec le digamma est donc plus ancienne ou plus archaïsante.
 L'olive étant le fruit destiné à fabriquer de l'huile, ce produit tire son nom de là : le grec elaion neutre devient le 
latin oleum. Les dérivés de l'étymon latin sont nombreux et ne sont pas toujours reconnaissables : pétrole 
(l'huile de pierre), gazoil ou gazole (à partir de l'anglais). Une évidence s'impose aussi : l'huile d'olive est une 
forme de pléonasme qui passe inaperçue. 
 En savoir plus : site de Dominique Didier.

Huile est écrit en 1250 uile, en 1120 oile, on trouve aussi la variante olie. Le mot donne l'anglais oil qui revient 
dans gazoil ou gazole. Il vient du latin oleum (oléagineux, pétrole, oléoduc). Le h évite la lecture vil, vile, ville 
(écrit vile en ancien français). Le terme est féminin par suite d'une modification de oleum en olea. En savoir plus
: site de Dominique Didier.

Le nom (une) olivade est emprunté au provençal oulivado « récolte des olives » (de ouliva « ramasser ou cueillir 
les olives »). 

Le nom (une) olivaie est emprunté à l'ancien provençal oliveda « lieu planté d'oliviers » du latin oliveta, féminin 
de olivetum de même sens ; oliveraie étant dérivé d'olivier à l'aide du suffixe -aie. 

Le mot olivaire est emprunté au bas latin olivarius « qui concerne les olives » (dérivé de oliva « olive »). 

Le mot olivâtre est emprunté à l'italien olivastro. 

Le nom (une) olive vient du latin oliva « olivier » et « fruit de l'olivier ». 

Le nom (une) olivète est une altération d'œillette sous l'influence d'olive, cette sorte de pavot pouvant donner de
l'huile comme l'olive. 

Le nom (une) olivette est dérivé d'olive « olivier » et « fruit de l'olivier » à l'aide du suffixe -ette. 

Le nom (un) oliveur est une francisation du provençal oulivaire (au féminin oulivarello) « celui, celle qui cueille 
ou ramasse les olives » dérivé de ouliva « faire la récolte des olives » voir : oliver.

Les noms (un) olivier et (une) olivine sont dérivés d'olive. 

olé(o)-, tiré du latin olea « olivier, olive », introduit une relation avec l'huile ou, plus généralement, avec un 
corps gras quelconque. 

olivet, Olivet, olivétain

1. un olivet : un fromage. 

Olivet : une ville en France. 

2. le Mont-Olivet (en Italie). 

un olivétain : un moine. 

olivète, olivette, oliveur, olivier, olivine

olivète, olivette, oliveur, olivier, olivine : voir ci-dessus.

ollaire

une pierre ollaire

Le mot ollaire est emprunté au latin ollarius « utilisé pour faire des pots » dérivé de olla « pot, marmite pour 
cuisiner » et également « urne cinéraire ».

L’oille est un plat d’origine espagnole mêlant viandes et légumes divers ; ce nom a la particularité de se voir 
concurrencé, dans notre langue, par la forme espagnole à laquelle il est emprunté, olla-podrida, forme d’ailleurs 



particulièrement productrice puisque c’est pour la traduire qu’a été créé le nom pot-pourri, nom qui ensuite a 
rapidement servi à nommer tout type de mélange. En savoir plus : Académie française. 

olla-podrida

une olla-podrida : 

• un plat espagnol ; 
• un mélange informe.

 L’oille est un plat d’origine espagnole mêlant viandes et légumes divers ; ce nom a la particularité de se voir 
concurrencé, dans notre langue, par la forme espagnole à laquelle il est emprunté, olla-podrida, forme d’ailleurs 
particulièrement productrice puisque c’est pour la traduire qu’a été créé le nom pot-pourri, nom qui ensuite a 
rapidement servi à nommer tout type de mélange. En savoir plus : Académie française. 

Le nom espagnol olla podrida (littéralement « pot pourri »), le nom donné à un plat au début du 16ème siècle, 
est composé de olla « pot » (du latin olla de même sens, d'où ole, oule en ancien français et encore olla dans les
parlers méridionaux) et de podrida, participe passé féminin de podrir, du latin putrire, voir : pourrir. 

ollé

ollé ou olé : une exclamation espagnole servant à encourager. 

Ce mot vient d'une interjection espagnole par laquelle on encourage.

olographe

un testament olographe ou holographe : écrit, daté et signé par le donateur. 

Ce mot est emprunté au bas latin holographus « écrit en entier de la main de l'auteur », du grec ο ́ λ ο γ ρ α  ́φ 
ο ς de même sens, composé de ο  ́λ ο ς « qui forme un tout » et de -γ ρ α φ ο ς, voir : -graphe. 

Olympe, olympiade, olympien, olympionice, olympionique, olympique, olympiquement, olympisme

l'Olympe : 

• un massif montagneux de Thessalie où les anciens Grecs avaient placé le séjour des dieux ; 
• l'ensemble des dieux de la mythologie gréco-latine ; 
• une montagne élevée, imposante ou majestueuse ; 
• le ciel. 

On a lu olympeux.

une olympiade : une période de quatre ans s'écoulant entre deux jeux olympiques. 

les Olympiades : les Jeux Olympiques. 

Notons pour conclure qu’à ce système de décompte du temps, on pourrait ajouter olympiade, intervalle de 
quatre ans qui sépare la tenue de deux Jeux olympiques, un repère temporel important et la base du calendrier 
en Grèce ancienne. En savoir plus : Académie française. 

elle est olympienne, il est olympien : 

• est relative ou relatif à l'Olympe ; 
• appartient à l'Olympe ; 
• réside dans l'Olympe ; 
• est noble, majestueuse, sereine ; est noble, majestueux, serein ; 
• révèle ou manifeste mesure, ordre, sérénité, raison. 

les (dieux) olympiens : les douze principales divinités grecques. 

un calme olympien

un crâne ou un front olympien : proéminent, anormalement développé en hauteur et en largeur. 

un olympionice ou olympionique : un vainqueur aux jeux olympiques de l'Antiquité. 



elle, il est olympique : 

• est relative ou relatif à Olympie ; 
• concerne les jeux olympiques, est relative ou relatif aux jeux olympiques. 

olympiquement 

les jeux olympiques : 

• des jeux qui étaient célébrés près d'Olympie en l'honneur de Zeus tous les quatre ans ; 
• une manifestation sportive internationale, ayant lieu tous les quatre ans. 

les jeux paralympiques : les compétitions handisports des jeux olympiques.

un olympisme : 

• l'ensemble des activités relatives aux jeux olympiques, des statuts réglementant l'organisation et le 
déroulement de ces jeux ; 

• l'idéal olympique. 

Jeux olympiques : France Terme ; Office québécois de la langue française.

Le nom Olympe est emprunté au latin Olympus, emprunté au grec Ο λ υ μ π ο ς « montagne située en Thessalie,
où résidaient Zeus et les dieux du ciel ». 

Le nom (une) olympiade est emprunté, par l'intermédiaire du latin olympias, au grec olumpias, « célébration des
jeux olympiques » et « période de quatre ans entre deux jeux ». 

Le mot olympien est dérivé d'Olympe. 

Le mot olympique est emprunté au latin olympicus « d'Olympie », emprunté au grec 'Ο λ υ μ π ι κ ο  ́ς de même 
sens, dérivé de Olympia, 'Ο λ υ μ π ι  ́α voir : olympiade. 

olynthienne

une olynthienne : un discours comparé à l'une des trois célèbres harangues de Démosthène. 

Ce mot est dérivé d'Olynthe (en latin Olynthos, en grec Ο λ υ ν θ ο ς), une ville de Thrace, assiégée par Philippe 
de Macédoine en faveur de laquelle Démosthène prononça des discours ('Ο λ υ ν θ ι κ ο ́ ς λ ο  ́γ ο ς) pour 
déterminer les Athéniens à la secourir.

OM

om

un om : un mantra. 

Oman, Omanais

elle est omanaise, il est omanais : est du sultanat d'Oman. 
une Omanaise, un Omanais 

Oman (nom masculin) ou le Sultanat d’Oman
capitale : Mascate ; nom des habitants : Mascataise, Mascatais.

Le nom d'Oman (ou Uman) est très ancien. Selon George Badger, le nom était déjà utilisé par les premiers 
géographes grecs et arabes. L'historien romain Yalainous (23-79) mentionne une ville sur la péninsule arabe qu'il
appelle Omana. La ville en question (probablement Sohar, sur la côte omanie) donne son nom à la région. Ibn 
al-Qabi suggère que le nom Oman vient de l'adjectif aamen ou amoun, soit « homme sédentaire [à l'opposé de 
nomade] ». D'autres érudits suggèrent que la ville a été nommée en honneur de diverses figures historiques, 
légendaires ou bibliques (par exemple, Oman bin Ibrahim al-Khalil, Oman bin Siba' bin Yaghthan bin Ibrahim, 



Oman bin Qahtan, et Oman bin Loot - ce dernier étant le nom arabe pour Loth). D'autres encore suggèrent que 
le nom est basé sur celui d'une vallée au Yémen, d'où viendraient les fondateurs de la ville. En savoir plus : 
Wikipédia. 

ombelle, ombellé, ombelliféracée, ombellifère, ombelliforme, ombellule

une ombelle : 

• un mode d'inflorescence ; 
• un astérisque à huit ou dix rayons, anciennement employé pour distinguer les articles. 

une fleur ombellée : dont les inflorescences sont disposées en ombelles. 

elle, il est ombellifère : porte des ombelles. 

les ombellifères ou ombelliféracées : une famille de plantes. 

elle, il est ombelliforme : a la forme d'une ombelle. 

une ombellule : une ombelle partielle constitutive d'une ombelle composée. 

Le nom (une) ombelle est emprunté au latin umbella « ombrelle, parasol », diminutif de umbra « ombre, 
ombrage ». 

ombilic, ombilical, ombilication, ombiliqué

un ombilic : 

• un nombril, la cicatrice consécutive à la section 
du cordon ombilical ; 

• la région de passage des organes qui relient le 
fœtus au placenta ; 

• ce qui a la forme du nombril, une dépression ou 
un renflement ; 

• un centre, un point central ; 
• une plante. 

elle est ombilicale, il est ombilical : 

• appartient, est relative ou relatif à l'ombilic, au 
nombril ; 

• est en forme d'ombilic ; 
• est fœtal(e). 

elles sont ombilicales, ils sont ombilicaux 

une (artère) ombilicale 

un ombilical : ce qui relie un engin spatial ou une 
personne à des dispositifs d'assistance. 
des ombilicaux 

une ombilication : une formation d'une dépression au 
centre d'une tuméfaction, d'une vésicule. 

s'ombiliquer 

elle est ombiliquée, il est ombiliqué : 

• est pourvu(e) d'un ombilic ; 
• présente une dépression ou une saillie rappelant 

un ombilic ; 
• a la forme d'un ombilic. 

un nombril : 

• un ombilic, la cicatrice laissée dans l'abdomen 
par la section du cordon ombilical ; 

• la cavité qui, sur un fruit, se trouve sur la partie 
opposée à la queue. 

nombril : Office québécois de la langue française.

un nombrilisme : le fait d'attacher trop d'importance à 
sa personne, d'être égocentrique. 

elle, il est nombriliste : est égocentrique, narcissique. 

une, un nombriliste

Le nom (un) nombril vient du latin populaire 
ŭmbĭlīcŭlus, dérivé du latin classique ŭmbĭlīcus, (voir : 
ombilic) par une série d'altérations ; à partir du latin 
populaire ŭmbĭlīcŭlus on a eu régulièrement umblil, puis
par agglutination de l'article défini lonblil (d'où par 
dissimilation la forme lonbril) et par agglutination de 
l'article indéfini nomblil, d'où est issue, par dissimilation 
du premier l, la forme moderne. 

Le nom (un) ombilic est emprunté au latin umbilicus « 
nombril », dérivé de umbo « toute pièce faisant saillie 
sur une surface » et en particulier « bosse de bouclier ».

Le nom (un) ombon (= un petit cône au centre d'un 
bouclier) vient du latin umbo, umbonis « pièce faisant 
saillie sur une surface » d'où le sens spécial « bosse du 
bouclier ».

omphalo- est tiré du grec ο μ φ α λ ο  ́ς « nombril ».

omble, omble-chevalier, omble de fontaine, omblière 

un omble : un poisson. 

un omble de fontaine : un poisson. 



un omble-chevalier ou ombre-chevalier : un poisson, une variété d'omble vivant dans les lacs de moyenne et
de haute altitude. 

En savoir plus : Office québécois de la langue française. 

une omblière : une frayère des ombles. 

Le nom (un) omble est un mot franco-provençal, altération pour l'ancien sens « humble » du latin humilis « qui 
se trouve, qui vit près du sol », et pour le sens actuel, d'ombre (2) (qui désigne un autre salmonidé, assez 
semblable) de l'ancien franco-provençal amble, remontant au bas latin amulus désignant une sorte de poisson, 
d'origine discutée. La grande variabilité de taille de l'omble selon l'âge et l'habitat explique la création du 
composé omble-chevalier, qui a d'abord distingué les poissons de grande taille puis est devenu un synonyme du 
mot simple ; la forme altérée ombre-chevalier s'est maintenue, le second terme permettant d'éviter la confusion 
avec l'autre espèce de salmonidé. 

ombon

un ombon : un petit cône au centre d'un bouclier. 

Le nom (un) ombon (= un petit cône au centre d'un bouclier) vient du latin umbo, umbonis « pièce faisant saillie
sur une surface » d'où le sens spécial « bosse du bouclier ».

ombrage, ombragé, ombrageant, ombrager, ombrageusement, ombrageux, ombrant, ombraticole

un ombrage (1) : une technique consistant à projeter un mince dépôt sur un objet ou sur son moulage. 

un ombrage (2) : 

• ce qui produit de l'ombre ; 
• une crainte d'être éclipsé, mal traité. 

prendre ombrage : s'inquiéter, s'offusquer de, jalouser. 

porter ombrage : 

• indisposer ; 
• inspirer de l'effroi, du dépit. 

elle est ombragée, il est ombragé : 

• est pourvu(e) d'ombrages ; 
• est ombreuse, couverte, abritée par l'ombre des arbres ; est ombreux, couvert, abrité par l'ombre des 

arbres ; 
• est ombré(e), souligné(e), couverte ou couvert d'une chose rappelant un ombrage. 

elle est ombrageante, il est ombrageant : ombrage, fait de l'ombre. 

ombrager : 

• faire de l'ombre sur quelque chose ; 
• ombrer, couvrir, protéger quelque chose par un écran qui intercepte la lumière solaire ; 
• étendre sa protection, exercer une influence bienfaisante sur quelque chose ; 
• ombrer, surplomber, souligner, couvrir quelque chose à la manière d'un ombrage ; 
• rendre plus sombre ; 
• inspirer de l'inquiétude, du dépit ; 
• cacher, rendre obscur, indistinct, confus. 

s'ombrager : 

• se mettre à l'ombre, à l'abri du soleil ; 
• s'effaroucher, s'offusquer, prendre la mouche ; 
• se dissimuler sous des apparences trompeuses. 

j'ombrage, tu ombrages, il ombrage, nous ombrageons, 
vous ombragez, ils ombragent ;
j'ombrageais ; j'ombrageai ; j'ombragerai ; 
j'ombragerais ;
j'ai ombragé ; j'avais ombragé ; j'eus ombragé ; j'aurai 
ombragé ; j'aurais ombragé ;

je m'ombrage, tu t'ombrages, il s'ombrage, nous nous 
ombrageons, vous vous ombragez, ils s'ombragent ;
je m'ombrageais ; je m'ombrageai ; je m'ombragerai ; 
je m'ombragerais ;
je me suis ombragé(e) ; je m'étais ombragé(e) ; je me 
fus ombragé(e) ; je me serai ombragé(e) ; je me serais 



que j'ombrage, que tu ombrages, qu'il ombrage, que 
nous ombragions, que vous ombragiez, qu'ils ombragent
; 
que j'ombrageasse, qu'il ombrageât, que nous 
ombrageassions ; que j'aie ombragé ; que j'eusse 
ombragé ;
ombrage, ombrageons, ombragez ; aie ombragé, ayons 
ombragé, ayez ombragé ;
(en) ombrageant. 

ombragé(e) ;
que je m'ombrage, que tu t'ombrages, qu'il s'ombrage, 
que nous nous ombragions, que vous vous ombragiez, 
qu'ils s'ombragent ;
que je m'ombrageasse, qu'il s'ombrageât, que nous 
nous ombrageassions ; que je me sois ombragé(e) ; 
que je me fusse ombragé(e) ;
ombrage-toi, ombrageons-nous, ombragez-vous ; sois 
ombragé(e), soyons ombragées, soyons ombragés, 
soyez ombragé(e)(es)(s) ;
(en) s'ombrageant.

elle est ombrageuse, il est ombrageux : 

• est fourni(e) en ombrage, produit de l'ombre ; 
• surplombe, souligne quelque chose à la manière d'un ombrage, est ombreuse ou ombreux ; 
• est sujette ou sujet à prendre peur facilement, à broncher devant une difficulté, un danger inattendu ; 
• est porté(e) à prendre ombrage ; 
• est facilement blessé(e) dans son amour-propre ; 
• s'inquiète, s'effarouche, s'offusque promptement ; 
• relève d'un caractère défiant, jaloux, farouche. 

ombrageusement 

elle est ombrante, il est ombrant : figure des ombres. 

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

Le nom (un) ombrage est dérivé d'ombre. 

ombre

1.A. une ombre : 

• une diminution d'une intensité lumineuse par l'interposition d'une masse opaque ; 
• une zone sombre due à une interception de la lumière ; 
• ce qui abrite, protège, exerce une influence bienfaisante ; 
• une représentation des aspects les moins lumineux ; 
• un endroit marqué par une coloration foncée ; 
• une absence totale de lumière ; 
• ce qui attriste, inquiète, assombrit le moral, nuit à la sérénité de l'esprit ; 
• ce qui dissimule, empêche de connaitre ; 
• ce qui est caché, oublié, mystérieux. 

1.B. une ombre : 

• une figure sombre projetée par un corps qui intercepte la lumière, et reproduisant plus ou moins 
exactement le contour de ce corps ; 

• une forme vague ; 
• une chose, une personne qui accompagne obligatoirement, fidèlement telle autre ; 
• une apparence trompeuse, une image imparfaite de quelque chose ; 
• un phénomène éphémère ; 
• une image affaiblie d'une réalité passée ; 
• ce qui est sans poids, sans épaisseur, sans importance. 

L'énigme de l'ombre : Les billets de François Jacquesson.

une ombre de radar ou ombre-radar : [télédétection spatiale - spatiologie] une étendue de terrain non 
éclairée par l'onde radar émise, par suite de l'interception de tout ou partie du faisceau par un obstacle et de 
l'absence de diffusion atmosphérique. En présence d'un obstacle déterminé, la forme et la dimension de l'ombre 
de radar dépendent en particulier de l'angle de dépression du capteur et de la direction de vol et de plateforme. 
En anglais : radar shadow. Voir aussi : avers de pente en radar, revers de pente sous radar. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

Le nom (une) ombre (1) vient du latin umbra « ombre produite par l'interposition d'un corps ; ombre d'un 
objet ; ombre d'un mort, fantôme, spectre ; lieu ombragé; apparence » ; le mot était souvent masculin jusqu'au 
16ème siècle. 



2. un ombre : un poisson.

Le nom (un) ombre (2) vient du latin umbra « poisson du genre sciène », proprement « ombre », le poisson 
étant ainsi nommé à cause de sa couleur sombre pendant le frai. Voir aussi : omble (ci-dessus). 

3. une (terre d') ombre : une ocre brune, servant notamment à ombrer. 

Le nom (une terre d')ombre fait allusion à la couleur foncée de cette argile (ombre 1) ; il a été rapproché à tort 
de l'Ombrie, une région de l'Italie péninsulaire. 

ombré, ombrée

elle est ombrée, il est ombré : 

• est ombreuse ou ombreux, couverte oucouvert par l'ombre d'un écran quelconque ; 
• est ombragé(e) ; 
• est d'une teinte plus sombre. 

un tableau, un dessin ombré : où les ombres sont figurées par des hachures, des couleurs plus sombres, etc.

une ombrée : 

• un ubac, un versant de montagne exposé au nord ; 
• une marquèterie, dont les découpures sont passées au sable chauffé. 

ombre-chevalier

un omble-chevalier ou ombre-chevalier : un poisson, une variété d'omble vivant dans les lacs de moyenne et
de haute altitude. 

voir : omble (ci-dessus). 

ombrelle

une ombrelle : 

• un petit parasol ; 
• ce qui en a la forme. 

une ombrelle : 

• une masse arrondie qui constitue essentiellement une méduse ; 
• un mollusque. 

Le nom (une) ombrelle est emprunté à l'italien ombrello, ombrella, du latin médiéval umbrella « ombrelle, 
parasol », issu de umbella (ombelle) avec contamination de umbra (ombre). 

ombrer

ombrer : 

• faire de l'ombre ; 
• ombrager ; 
• représenter les ombres dans un tableau, un dessin ; 
• marquer d'une expression de tristesse, de gravité ; 
• dissimuler, rendre vague, indécis ; 
• préparer par ombrage. 

j'ombre, tu ombres, il ombre, nous ombrons, vous ombrez, ils ombrent ;
j'ombrais ; j'ombrai ; j'ombrerai ; j'ombrerais ;
j'ai ombré ; j'avais ombré ; j'eus ombré ; j'aurai ombré ; j'aurais ombré ;
que j'ombre, que tu ombres, qu'il ombre, que nous ombrions, que vous ombriez, qu'ils ombrent ;
que j'ombrasse, qu'il ombrât, que nous ombrassions ; que j'aie ombré ; que j'eusse ombré ;



ombre, ombrons, ombrez ; aie ombré, ayons ombré, ayez ombré ;
(en) ombrant. 

obombrer : 

• couvrir d'une ombre ; 
• cacher, recouvrir, dissimuler ; 
• assombrir, rendre terne, triste.

Le verbe ombrer est dérivé d'ombre (1) ; l'ancien et le moyen français avaient les dérivés très fréquents 
ombroier, ombriier « mettre dans l'ombre ; obscurcir ; faire de l'ombre » et ombroyer encore au 16ème siècle. 
En peinture, ce verbe est emprunté à l'italien ombrare, proprement « couvrir d'ombre ». 

ombrette

1. une ombrette : un oiseau. 

Ce nom est un diminutif d'ombre (3) en raison de la couleur de terre d'ombre ou de gris-brun foncé de son 
plumage. 

2. On a lu une ombrette pour une ombrelle, un parasol.

ombreusement, ombreux

elle est ombreuse, il est ombreux : 

• est ombragé(e) ; 
• est ombré(e) ; 
• est ombrageuse ou ombrageux ; 
• est indistincte, secrète, ignorée ; est indistinct, secret, ignoré. 

ombreusement 

Ombreux est dérivé d’ombre, alors qu’ombrageux est dérivé d’ombrage. Ombrageux a d’abord qualifié un cheval 
qui avait peur de son ombre et que cette peur rendait agressif et impossible à dompter. Le plus célèbre fut 
assurément Bucéphale, qu’Alexandre le Grand monta en le mettant face au soleil. Cet adjectif s’emploie surtout 
aujourd’hui à propos de toute personne au caractère un peu farouche. Ombreux s’est d’abord appliqué à ce qui 
donnait de l’ombre, et s’emploie, par extension, pour qualifier ce qui est protégé par l’ombrage des rayons du 
soleil. En savoir plus : Académie française.

Le mot ombreux vient du latin umbrosus « ombragé ; sombre ; qui donne de l'ombre » (de umbra, voir : 
ombre). 

ombrien

elle est ombrienne, il est ombrien : est d'Ombrie, en latin Umbria, le nom d'une province d'Italie, à l'est de 
l'Étrurie. 
une Ombrienne, un Ombrien 

l'ombrien : une langue ; un dialecte. 

un texte ombrien 

elle est ombrienne, il est ombrien : appartient à l'école d'Ombrie, en est caractéristique. 

ombrine

une ombrine : un poisson.

Ce nom est dérivé d'ombre (2), avec le suffixe -ine ; à comparer avec le marseillais umbrino. 

ombromane, ombromanie

une, un ombromane : celle, celui qui pratique l'ombromanie.



une ombromanie : l'art de projeter avec ses mains des ombres figurant des sujets divers.

ombro-indicateur, ombrophile, ombrophilie, ombrotrophe

un ombro-indicateur : un taxon ou un groupement dont la présence, le comportement, l’état sanitaire ou les 
modifications phénotypiques dans une station donnée permettent une approximation de la pluviosité locale.

une espèce ou une communauté ombrophile : nécessitant de fortes précipitations tout au long de l’année pour 
se développer.

une ombrophilie : la caractéristique des espèces ombrophiles.

elle, il est ombrotrophe : qualifie l'alimentation hydrique par les précipitations ainsi que les habitats qui 
subissent cette seule alimentation.

ombudsman

un ombudsman : une personnalité indépendante chargée d'examiner les plaintes des particuliers contre 
l'Administration. 

-ome, -ôme

1. -ome entre dans la construction de nombreux termes médicaux pour nommer diverses tumeurs, productions 
pathologiques ou maladies se manifestant par une tumeur, le premier élément désignant soit le tissu atteint, soit
l'aspect de la tumeur ou son origine.

2. -ome : suffixe à valeur collective, entrant dans la construction de substantifs appartenant au domaine de la 
biologie et désignant un ensemble ou un système dont les unités sont explicitées par la base : un chondriome, 
un génome, un glaucome, un hygroma ou hygrome (termes désuets), un plastidome, un vacuolome ou 
vacuome,...

voir : CNRTL. 

3. Autres mots se terminant par -ome ou -ôme (théoriquement selon la prononciation) :

• -chrome : monochrome, polychrome,...
• -drome : aérodrome, boulodrome, cynodrome,...
• -nome (distribuer, administrer) : agronome, économe, gastronome,...
• -some (corps) : ægosome ou égosome, centrosome, chromosome, ribosome,...
• un arôme, un atome, un axiome, un binôme, une bôme, un brome, un butome, il chôme, un diplôme, un 

fantôme, un génome, un gnome, un home, un idiome, un majordome, un môme, un nome, un rhizome, 
un symptôme, il est symptomatique, un tome, il zoome,...

oméga

un oméga : 

• la vingt-quatrième et dernière lettre de l'alphabet grec, écrite Ω, ω ; 
• son utilisation comme symbole scientifique ; 
• ce qui en a la forme. 

l'alpha et l'oméga : 

• le premier et le dernier ; 
• le commencement et la fin. 

des omégas : des acides gras insaturés. 

omelette

une omelette : 

• un mets fait avec des œufs battus, et cuit à la poêle ; 
• un amas d'œufs cassés accidentellement. 



une omelette norvégienne, une omelette surprise, une omelette soufflée : des préparations culinaires. 

Ce nom est une altération, probablement d'origine méridionale sous l'influence de mots issus du latin ovum « 
œuf », de amelette « omelette » par métathèse de alemette, variante de alumecte de même sens, par 
substitution de suffixe de alumelle, issu de lemelle forme ancienne de lamelle, avec agglutination du -a de 
l'article, voir aussi : al(l)umelle, la forme aplatie de l'omelette ayant été comparée à celle d'une lame. 

omerta

une omerta : 

• la loi du silence imposée par une mafia ou une communauté d'intérêts ; 
• un silence gardé sur un sujet compromettant. 

Ce nom est un emprunté à l'italien.

omettre, omis

omettre : 

• ne pas faire quelque chose, par oubli ou par négligence ; 
• oublier ou négliger de mentionner quelque chose ; 
• oublier quelque chose ; 
• excepter, exclure. 

j'omets, tu omets, il omet, nous omettons, vous omettez, ils omettent ;
j'omettais ; j'omis, tu omis, il omit ; j'omettrai, j'omettrais ; 
j'ai omis ; j'avais omis ; j'eus omis ; j'aurai omis ; j'aurais omis ; 
que j'omette, que tu omettes, qu'il omette, que nous omettions, que vous omettiez, qu'ils omettent ; 
que j'omisse, qu'il omît, que nous omissions ; que j'aie omis ; que j'eusse omis ; 
omets, omettons, omettez ; aie omis, ayons omis, ayez omis ; 
(en) omettant. 

On a lu s'omettre pour s'exclure de.

voir aussi : omis, omission (ci-dessous).

Le verbe omettre est emprunté, d'après mettre, au latin omittere « laisser aller ; renoncer à », composé de ob « 
devant » et mittere « envoyer, laisser aller ».

omicron

un omicron : O, o, la quinzième lettre de l'alphabet grec. 

Ce nom est emprunté au grec ο  ́μ ι κ ρ ο ́ ν, quinzième lettre de l'alphabet grec (proprement « o petit », le nom 
de l'o bref, par opposition à l'oméga). 

omineux

elle est omineuse, il est omineux : 

• est lourde ou lourd de présages funestes ; 
• est de mauvais augure. 

Nous avons aussi emprunté du latin une forme plus rare et plus littéraire, l’adjectif omineux, « lourd de présages
funestes, de mauvais augure ». En savoir plus : Académie française. 

Le mot omineux est emprunté au latin ominosus « qui est de mauvais augure », dérivé de omen, ominis « 
présage ». 

omis, omission

une omise, un omis : celle, celui qui devrait figurer sur une liste de recensement militaire. 



elle est omise, il est omis : 

• est oubliée, non faite ; est oublié, non fait ; 
• est non mentionné(e), est passé(e) sous silence. 

une omission :  

• l'action d'omettre, d'oublier (volontairement ou non) de faire ou de mentionner quelque chose qu'il aurait 
été utile de mentionner ou de faire ; le résultat de cette action ; 

• une soustraction totale ou partielle d'un bien à l'assiette d'un impôt direct, du fait volontaire ou 
involontaire du contribuable ; 

• le fait de ne pas mentionner un mot, un outil grammatical à la place où on l'attend habituellement ; 
• le fait d'être responsable d'un manque, d'un oubli ; le fait de comporter des manques, des oublis. 

Le nom (une) omission est emprunté au bas latin omissio, omissionis de même sens, formé sur le supin 
omissum de omittere, voir : omettre. 

ommatidie

une ommatidie : chacun des yeux élémentaires composant l'œil composé de certains arthropodes. 

Ce nom est tiré du grec ommation « petit œil », lui-même diminutif de omma « œil ». 

omni-

omni- tiré du latin omnis « tout, chaque », marque l'étendue des possibilités. 

On note la vitalité de l'élément, au sens de « tout, chaque, au 20ème siècle, dans le domaine des sciences et 
techniques de grande diffusion, alors que ce même élément au sens de « partout » (voir : omniprésent) n'a pas 
produit de termes nouveaux.

voir : CNRTL ; Office québécois de la langue française.

omniabsorbant

elle est omniabsorbante, il est omniabsorbant : est capable de tout absorber. 

"omnibuler"

Le verbe obnubiler signifie, au sens propre, « couvrir de nuages, de brouillard » et, au sens figuré, « envahir la 
pensée, obscurcir le jugement, occuper toutes les facultés mentales ». Ce verbe est emprunté du latin 
obnubilare, de même sens, lui-même dérivé de nubes, « nuage ». Est-ce parce qu’obnubiler est relativement 
rare et qu’il présente une parenté sonore avec le terme plus familier omnibus, qu’on lui substitue l’étrange 
paronyme omnibuler ? Quelle que soit la réponse, on se gardera d’employer ce barbarisme, si amusant soit-il. En
savoir plus : Académie française. 

omnibus

un omnibus : 

• un véhicule de transport en commun des voyageurs ; 
• un bateau de transport public ; 
• un train qui s'arrête à toutes les stations. 

un bateau omnibus, un train omnibus 

elle, il est omnibus : 

• convient à tout le monde ; 
• sert à tous les usages. 

une barre omnibus (en électronique) 

Ce mot est issu, par ellipse, de voiture omnibus, proprement « voiture pour tous » où omnibus est le datif pluriel
de l'adjectif latin omnis « tous » (voir : omni-). 



omnicertitude

une omnicertitude : une certitude en toutes choses. 

omnicolore

elle, il est omnicolore : est de toutes les couleurs. 

omnicompétence

une omnicompétence : une connaissance approfondie de toutes choses. 

omniconvenance

une omniconvenance : le fait d'être approprié à tout, d'être utile pour tout. 

omnidirectif, omnidirectionnel

elle est omnidirective ou omnidirectionnelle, il est omnidirectif ou omnidirectionnel : peut fonctionner, être 
utilisé(e) dans toutes les directions. 

omniféconde

l'omniféconde : la Vénus carthaginoise, l'idole de la fécondation universelle. 

omnigamie

une omnigamie : une union avec n'importe qui. 

omnipotence, omnipotent

une omnipotence : 

• une toute-puissance ; 
• une puissance absolue, sans limites ; 
• une suprématie, une influence prépondérante. 

elle est omnipotente, il est omnipotent : 

• est toute-puissante ou tout-puissant ; 
• détient un pouvoir absolu ; 
• marque, prouve une autorité absolue ; 
• dont la suprématie est manifeste. 

Le nom (une) omnipotence est emprunté au latin chrétien omnipotentia « toute puissance (en parlant de Dieu) 
», de omni- et de potentia « puissance ». 

Le mot omnipotent est emprunté au latin omnipotens « tout puissant (s'agissant des dieux) », de omni- et 
potens « puissant » (participe présent de posse « pouvoir »). 

omnipraticien

une (médecin) omnipraticienne, un (médecin) omnipraticien : une, un généraliste, une, un médecin qui n'a pas
de spécialité particulière, qui exerce la médecine générale. 



omniprésence, omniprésent 

une omniprésence : une présence permanente, en tous lieux. 

elle est omniprésente, il est omniprésent : est ou semble être constamment et partout présente ou présent. 

Le nom (une) omniprésence  est emprunté au latin scolastique et théologique omnipresentia « présence en tous 
lieux », de omni- et presentia (voir : présence). 

Le mot omniprésent est emprunté au latin scolastique et théologique omnipresens « qui est présent en tous lieux
», de omni- et presens (voir : présent). 

omniprésident

On a lu un omniprésident.

omnipuissance, omnipuissant

une omnipuissance : la capacité d'effectuer toutes sortes d'actions. 

elle est omnipuissante : est omnipotente. 
il est omnipuissant : est omnipotent. 

omniscience, omniscient

une omniscience : 

• une connaissance de toutes choses ; 
• une science universelle. 

elle est omnisciente, il est omniscient : 

• sait tout ; 
• prétend tout savoir. 

Le nom (une) omniscience est emprunté au latin médiéval omniscientia « science infinie (en parlant de Dieu) », 
de omni- et scientia (voir : science). 

Le mot omniscient est emprunté au latin médiéval omnisciens « qui sait tout (en parlant de Dieu) », de omni- et 
sciens (participe présent de scire « savoir », voir aussi : escient). 

omniscope

un omniscope : un grand diascope. 

omnisignification

une omnisignification : une signification des actes accomplis par un individu qui doit être rattachée à la 
personnalité tout entière. 

omnisports

elle, il est omnisports : 

• concerne tous les sports ; 
• où l'on peut pratiquer de nombreux sports. 

omnisubstantiel

elle est omnisubstantielle, il est omnisubstantiel : est formé(e) de toutes les réalités, de tout ce qui existe. 



omnitonique

un instrument de musique omnitonique : dont on peut jouer dans tous les tons. 

omnium

A. un omnium : 

• la totalité des effets publics qu'un prêteur recevait d'un gouvernement ; 
• une société financière ou commerciale qui traite toutes les activités d'un secteur d'industrie ou de 

commerce ; 
• un titre de certaines publications spécialisées ; 
• une compétition cycliste ; 
• une course hippique. 

B. une omnium : une assurance tous risques. [Belgique] 

Le nom omnium vient de ce mot latin signifiant « de tous », génitif pluriel de omnis, voir : omni-. 

omnivore

elle, il est omnivore : 

• se nourrit indifféremment d'aliments d'origine animale ou végétale ; 
• concerne l'absorption d'aliments d'origine animale ou végétale ; 
• s'alimente de tout. 

un (animal) omnivore : qui se nourrit indifféremment d'aliments divers. 

Le mot omnivore est emprunté au latin omnivorus « qui dévore tout » (de omni- et vorare « dévorer »). 

omnivoyance, omnivoyant

une omnivoyance : une capacité de tout prédire, de tout connaitre. 

elle est omnivoyante, il est omnivoyant : connait le passé, le présent et le futur. 

omo-hyoïdien

un (muscle) omo-hyoïdien : un muscle oblique allant du bord supérieur de l'omoplate au bord inférieur de l'os 
hyoïde. 

 ̓Ce mot est composé de omo- (du grec ω  μ ο-, tiré de ω μ ο ς « épaule ») et de hyoïdien. 

omoïde

un (os) omoïde : chez les oiseaux, un petit os du palais. 

 ̓Ce mot est composé de omo- (du grec ω  μ ο-, tiré de ω μ ο ς « épaule ») et de -(o)ïde.

omophage, omophagie

elle, il est omophage : se nourrit de chair crue. 

une, un omophage 

une omophagie : 

• l'habitude de manger de la chair crue ; 
• un sacrifice célébré en l'honneur de Dionysos. 

 ̓  ̓Le mot omophage est emprunté au grec ω  μ ο φ α  ́γ ο ς « qui mange de la chair crue » (de ω  μ ο ́ ς « cru » et 
-φ α γ ο ς, voir : -phage).



 ̓  ̓Le nom (une) omophagie est emprunté au grec ω  μ ο φ α γ ι  ́α « action de manger de la chair crue », de ω  μ ο
φ α  ́γ ο ς (omophage). 

omoplate

une omoplate : un os de l'épaule. 

 ̓  ̓Le nom (une) omoplate est emprunté au grec ω  μ ο π λ α  ́τ η, composé de ω  μ ο-, tiré de ω μ ο ς « épaule » et
de π λ α  ́τ η « objet plat ». 

omphal(o)-

omphal(o)- est tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril ».

voir : CNRTL.

omphalea, omphalier

un omphalea ou omphalier : une plante. 

omphalectomie

une omphalectomie : une ablation chirurgicale de l'ombilic. 

 ̓Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -ectomie du grec ε  κ τ ο μ η  ́« 
excision ». 

omphalite

une omphalite : une inflammation de l'ombilic ou du cordon ombilical. 

omphalocèle

une omphalocèle : une malformation congénitale caractérisée à la naissance par une hernie des viscères 
abdominaux à travers un large orifice ombilical, recouverte d’une poche amniotique. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -cèle, du grec κ η  ́λ η « tumeur ». 

omphalode

un omphalode : une plante. 

omphalomancie

une 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. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -mancie, du grec μ α ν τ ε ι  ́α « 
divination ». 

omphalomésentérique

une artère, une veine, une circulation omphalomésentérique : qui permet les échanges entre l'embryon et le 
canal ombilical. 

Ce mot est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -mésentérique, du grec μ ε σ ε ν τ ε
́ ρ ι ο ν « mésentère ». 



omphalophlébite

une omphalophlébite : une inflammation de la veine ombilicale. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -phlébite, du grec φ λ ε  ́ψ « veine 
». 

omphalopsychie

une omphalopsychie : 

• une doctrine professée par les omphalopsyques, le fait de contempler son nombril ; 
• le fait de n'admirer, de ne considérer que soi. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -psychie, du grec ψ υ χ η ́ « âme 
». 

omphalopsyque

une, un omphalopsyque : une, un adepte d'une secte où l'on enseignait à entrer en communication avec Dieu 
en regardant fixement son nombril. 

omphalorragie

une omphalorragie : une hémorragie ombilicale. 

 ̔Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -rragie du grec ρ  η  ́γ ν υ μ ι « 
briser, faire jaillir ». 

omphalosite

un omphalosite : un être anomal parasite ne possédant pas de cœur ou possédant un cœur imparfait incapable
d'assurer une circulation autonome. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -site, du grec σ ι  ̃τ ο ς « nourriture
». 

omphalotomie

une omphalotomie : une section du cordon ombilical. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -tomie, du grec τ ο μ η  ́« coupure 
».

omphalotripsie

une omphalotripsie : un écrasement du cordon ombilical au moyen d'une pince spéciale, pour en assurer 
l'hémostase. 

Ce nom est composé de omphal(o)- tiré du grec ο μ φ α λ ο ́ ς « nombril » et -tripsie, du grec τ ρ ι  ́β ε ι ν « 
broyer ». 

omra

une omra : une visite des lieux saints de l'islam effectuée en dehors de la période de pèlerinage. 



ON

-on

Voir les mots avec le suffixe -on : CNRTL.

-on, -ons

 Le suffixe -on(s) est celui d'un substantif à l'origine et plus précisément d'un déverbal : plonger et plongeon. Il 
peut être expressif et même péjoratif dans des mots tirés de verbes comme : souillon, glouton. Mais son sens 
est identique comme suffixe d'autres substantifs, (par exemple larron qui n'est pas issu d'un verbe) et il a pu 
servir de diminutif : oison, oisillon, ânon, châton, chapon, capon. Le croisement entre les sens hypocoristiques 
par le diminutif et dévalorisant par le péjoratif a introduit un flottement sur le sens : à croupetons peut être une 
attitude plaisante pour les enfants et un abaissement de sa personne.
 Cependant, le suffixe -onem qui a servi à forger les expressions adverbiales entre lui dans des verbes et le plus 
souvent des verbes qui ont un sens expressif, gestuel. On le voit encore dans à reculons, qui veut dire en 
reculant, mais surtout avec des reculements. On ne le voit plus dans plongeon qui est pourtant distinct de la « 
plongée » (où l'action est déjà accomplie) et ne peut-on chercher un tel suffixe dans pâmoison (1080) ? Le fait 
de tomber en évanouissement était présent dans les premiers emplois du mot. Cependant, la locution en 
pâmoison ne peut se construire qu'avec le verbe « tomber » et nul autre. Elle n'est pas devenue autonome 
comme les autres. 
 Maintenant, pourquoi de telles expressions sont-elles singulières ou plurielles ? À foison et à profusion 
expriment déjà en eux-mêmes l'idée d'un collectif par la multitude. Mais à bouchetons et à croupetons ont été 
écrits au singulier comme si l'on ne comprenait pas que le pluriel était un autre intensif après la préposition à. 
Certes, l'on ne possède pas plusieurs bouches, ni plusieurs croupes, mais le suffixe ne renvoie pas aux parties du
corps : il désigne une action. Le fait de s'aboucher, ou se mettre bouche à terre, de se croupir. Seuls les tâtons 
ont bien résisté dans les dictionnaires, car on voit encore que ce sont des tâtonnements. En savoir plus : site de 
Dominique Didier.

on, onn

Féminin des adjectifs se terminant par -on : bon, bonne, poltron, poltronne, patron, patronne, etc. Avec une 
hésitation pour les adjectifs ethniques: huron, huronne, wallon, wallonne mais lapon, laponne ou lapone, letton, 
lettonne ou lettone, , nipon, nipponne ou nippone.

Il y a environ 300 verbes en -onner : abandonner, actionner, additionner, amidonner, ânonner, badigeonner,... 
Quelques verbes se terminent par -oner ou ôner : bigophoner ; cloner ; détoner (à ne pas confondre avec 
détonner) ; détrôner ; dissoner ; s'époumoner ; ozoner ; prôner ; ramoner ; siliconer ; téléphoner ; trôner ; 
zoner. On remarque aussi le verbe sauner (= extraire ou produire du sel).

Il est difficile de choisir entre "onn" ou "on". Sauf pour les mots se terminant par "onnaire" ou "onaire". Pourquoi
un n à coronaire et deux n à missionnaire ? Facile : 2 n pour tous les mots dérivant d'un mot en -ion. Mais il y a 
des exceptions : espionite ou espionnite,.. et : légionelle, légionellose.
Pourquoi 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.

on

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

On n'en veut pas. Nous n'en voulons pas. 

Allez, on fait un effort ! Fais un effort ! Faites un effort !.

On le dit. Certains le disent.

On le sait déjà. Je le sais déjà. Nous le savons déjà.

voir : Office québécois de la langue française. 

 Le pronom on, on le voit, c’est le couteau suisse de la grammaire française ; serait-on perdu dans la jungle des 
phrases qu’il nous permettrait de survivre en nous fournissant tous les sujets dont on pourrait avoir besoin. Et 
puisque l’on parle de Suisse, on ne s’étonnera pas que l’on ait aussi en allemand, autre langue de la 
Confédération helvétique, un couple Mann, « homme », et man, « on », semblable au nôtre, et l’on rappellera 



pour conclure que certaines féministes allemandes avaient proposé de substituer un frau, qui lui aussi aurait 
signifié « on », à ce man qu’elles estimaient trop virilement marqué. En savoir plus : Académie française 

 Le pronom indéfini on, qui désigne un sujet dont on ignore le sexe ou le nombre, exige, en principe, un attribut 
ou un participe au genre non marqué, c’est-à-dire au masculin, et au singulier.
 On écrira bien, en effet : On est parvenu à réduire le débit du fleuve. On est fatigué de ce combat.; On n’est pas
sûr du résultat.
 Il arrive pourtant que on ne désigne pas les hommes en général, des personnes indéterminées, mais telle ou 
telle personne : dans ce cas, l’accord se fait tout naturellement en genre et en nombre.
 C’est le sens qui commande, et le goût. On s’était fâchés. On s’est séparées à regrets. On est allés ensemble 
jusqu’au bout du chemin... ne sont donc pas des tournures fautives. En savoir plus : Académie 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).

un on-dit : une rumeur, une nouvelle qui se répand dans l'opinion et dont l'origine et l'authenticité sont 
incertaines. 
des on-dit 

Le pronom on vient du latin homo, cas sujet du substantif signifiant « homme », développé en position 
proclitique, et qui, à basse époque, est relevé dans quelques exemples comme sujet indéterminé, emploi 
aboutissant à sa fonction de pronom indéfini. 

onagracée, onagre

1. des onagracées : une famille de plantes. 
une onagracée 

une onagre : une herbe aux ânes, une plante. 

Le nom (une) onagre est emprunté au grec ο ν α ́ γ ρ α 
par l'intermédiaire du latin botanique onagra, ou parfois 
œnagra par rapprochement avec les termes en œno- à 
cause de l'odeur de vin des racines séchées de cette 
plante.

2. un onagre : 

• un mammifère ; 
• un âne domestiqué ; 
• une catapulte. 

une peau d'onagre : une peau de chagrin servant à faire
des instruments à percussion tels le tambour, le 
tympanon. 

L’Âne et nous, et Apulée. Les billets de François 
Jacquesson.

Le nom (un) onagre est emprunté au latin onager « âne
sauvage » et « machine de guerre à lancer des pierres 
», du grec ο ν α γ ρ ο ς désignant l'âne sauvage.

onanisme, onaniste

un onanisme : 

• une masturbation ; 
• des pratiques auto-érotiques. 

elle, il est onaniste : est relative ou relatif à l'onanisme. 

une, un onaniste : celle, celui qui pratique l'onanisme. 

Le nom (un) onanisme est dérivé, au moyen du suffixe -isme, de Onan, le nom d'un personnage biblique qui, 
contraint par la loi du lévirat d'épouser la veuve de son frère, refusa une postérité qui ne serait pas la sienne en 
« laissant perdre à terre ». 

on-boarding

[en anglais : on-boarding] l'accueil des nouveaux salariés



onc

onc ou oncques, onques : 

• un jour, à quelque moment ; 
• jamais, à aucun moment. 

Le mot onc ou oncques, onques, vient du latin umquam « un jour, quelquefois », employé dans des phrases 
négatives, des propositions interrogatives ou conditionnelles : non umquam « jamais », nihil umquam, nemo 
umquam ; si umquam, des phrases de forme affirmatives mais négatives de sens, notamment après un 
comparatif suivi de quam. À comparer, issu de numquam (ne-umquam) adverbe de temps « jamais », également
employé comme négation totale au sens de « pas du tout », l'ancien français nonque « jamais ». 

once, oncial

1. une once : 

• une unité de poids ; 
• une très petite quantité ; 
• une monnaie. 

un caractère oncial, une (écriture) onciale : une écriture romaine composée de capitales arrondies. 
des écritures onciales, des caractères onciaux 

une écriture semi-onciale : une écriture dérivée de l'onciale, qui mêle les minuscules aux majuscules. 

Le nom (une) once (1) vient du latin uncia « la douzième partie d'un tout (douzième de la livre [monnaie] ; 
douzième d'un héritage) ; petite quantité ». 

Le mot oncial est emprunté au bas latin uncialis, d'après le sens de « haut d'un pouce » donné par Pline au latin 
uncialis « d'un douzième ; d'une once (poids) ».

Le nom (une) oque (= une ancienne unité de poids) est emprunté au turc oka, mesure de poids valant environ 
1,280 kg, lui-même emprunté à l'arabe uqqa, de même sens (et non à l'arabe ūqiyya, qui désigne un poids six 

 ̓fois moindre), lequel est à son tour emprunté, par l'intermédiaire de l'araméen, au grec ο υ  γ κ ι  ́α « once », et 
celui-ci au latin uncia (once). 

2. une once : une panthère des neiges, un félin. 

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.

Le nom (une) once (2) est probablement issu, par aphérèse, de lonce « lynx », le l ayant été pris pour l'article 
défini élidé, ; lui-même probablement emprunté à l'italien lonza « panthère » qui semble avoir été formé, au 
temps des premières croisades, directement sur le grec λ υ  ́γ ξ (voir : lynx) prononcé lúnx [u] par les 
marchands de l'Asie Mineure qui faisaient le commerce de fourrure et de fauves vivants. L'aphérèse semble 
également s'être produite en catalan où l'on a onça, unça à partir du 13ème siècle. On note également onza en 
ancien espagnol et onca en portugais. 

onchocercose

une onchocercose : une filariose, une affection parasitaire atteignant la peau et l'œil. 

Ce nom vient du latin scientifique onchocerca, lui-même composé à partir du grec ogkos « crochet », et kerkos «
queue », et de l’élément -ose, qui désigne les maladies.

oncle

un oncle : 

• un frère du père ou de la mère ; 
• le conjoint de la sœur du père ou de la mère ; 



• un titre donné à un homme plus âgé ; 
• un titre que les empereurs d'Allemagne donnaient aux électeurs ecclésiastiques de l'Empire ; 
• un usurier ; 
• un geôlier, un guichetier de prison. 

un grand-oncle : un frère du grand-père ou de la grand-mère.

elle, il est avunculaire : 

• appartient, a rapport à l'oncle ou à la tante ; 
• se fait selon les règles de l'avunculat. 

avunculairement 

un avunculat : une institution sociale selon laquelle, pour un individu considéré, le rôle du père est moins 
important que celui de l'oncle maternel. 

Le nom (un) oncle vient du latin avunculus désignant seulement l'oncle maternel. 

 

onco-

Les mots concernant le cancer sont formés à partir du latin cancer ou du grec carcino qui signifient "crabe, 
chancre". Maintenant onco- (du grec onkos, une grosseur, une tumeur) est utilisé. Peut-être pour signifier la 
primauté du traitement sur la maladie. 

oncogène

un (gène) oncogène : [biologie / génie génétique] un gène qui provoque ou favorise l'apparition de tumeurs. 
Ces gènes peuvent être apportés par des virus cancérigènes (oncogènes viraux, ou « onc-v »), ou préexister 
dans des génomes cellulaires (oncogènes cellulaires ou « onc-c »). En anglais : oncogene. Voir aussi : oncogène,
transformation tumorale. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

les virus oncogènes : les virus qui provoquent des tumeurs malignes chez l’homme ou chez l’animal. 

un gène anti-oncogène ou gène suppresseur de tumeur : un gène qui inhibe la prolifération et la 
dédifférenciation des cellules.

un anti-oncogène : un gène ou une substance apte à empêcher le développement d’un cancer. 

un proto-oncogène : un gène existant dans le génome d'une cellule et pouvant devenir oncogène à la suite 
d'une activation consécutive à une mutation, une translocation ou à l'insertion d'un promoteur viral actif. 

oncogénétique

une oncogénétique : une étude des prédispositions génétiques aux cancers afin de prendre en charge les 
personnes à risque, de prévenir les atteintes tumorales et/ou d’en faire un diagnostic précoce. 

oncogénique

une oncoprotéine ou protéine oncogénique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine 
codée par un oncogène. En anglais : oncoprotein. Voir aussi : oncogène. Journal officiel de la République 
française du 9 avril 2022.

oncologie, oncologue

l'oncologie : l'étude des tumeurs, la cancérologie, la carcinologie.

une, un oncologue : une, un médecin spécialiste. 

l'oncologie médicale, l'oncologie radiothérapique, l'onco-hématologie

Lexique de l’oncologie : Wiktionnaire.



oncopharmacologie

l'oncopharmacologie : la partie de la pharmacologie consacrée aux médicaments anticancéreux. 

oncopôle

un oncopôle : un cancéropôle, un centre de lutte et de recherche contre le cancer. 

oncomoduline

une oncomoduline : une protéine de liaison du calcium, dite aussi acidic Calcium Binding Protein, considérée 
comme un marqueur tumoral. 

oncoprotéine

une oncoprotéine ou protéine oncogénique : [biologie / biochimie et biologie moléculaire] une protéine 
codée par un oncogène. En anglais : oncoprotein. Voir aussi : oncogène. Journal officiel de la République 
française du 9 avril 2022.

oncotique

elle, il est oncotique : 

• concerne les tumeurs ; 
• qualifie la pression osmotique globale exercée par les protéines accompagnées des ions minéraux qui leur

sont plus ou moins associés et dont la répartition par rapport à la membrane est dépendante de ces 
protéines et, par conséquent, de leur degré d’ionisation et du pH. 

une pression oncotique 

Ce mot est un dérivé savant du grec ο γ κ ο ς « grosseur d'un corps ; volume, masse ». 

oncques

oncques ou onc, onques : 

• un jour, à quelque moment ; 
• jamais, à aucun moment. 

Le mot onc ou oncques, onques, vient du latin umquam « un jour, quelquefois », employé dans des phrases 
négatives, des propositions interrogatives ou conditionnelles : non umquam « jamais », nihil umquam, nemo 
umquam ; si umquam, des phrases de forme affirmatives mais négatives de sens, notamment après un 
comparatif suivi de quam. À comparer, issu de numquam (ne-umquam) adverbe de temps « jamais », également
employé comme négation totale au sens de « pas du tout », l'ancien français nonque « jamais ». 

onction, onctueusement, onctueux, onctuosité

une onction : 

• l'action d'oindre ; son résultat ; 
• l'action d'enduire une personne d'une substance grasse ; 
• un geste rituel qui consiste à appliquer de l'huile sainte à une personne ; 
• un caractère de douceur des gestes, de l'expression qui traduit la ferveur religieuse ; 
• une douceur affectée, hypocrite. 

elle est onctueuse, il est onctueux : 

• peut s'appliquer en onctions ; 
• a la consistance d'un corps gras ; 
• donne au toucher une sensation comparable à celle d'un corps gras ; 
• donne une impression de moelleux, de velouté ; 
• est pleine ou plein d'onction ; 
• possède une douceur persuasive ; 
• est doucereuse, mielleuse ; est doucereux, mielleux. 



onctueusement 

une onctuosité : 

• le caractère d'une substance onctueuse ; 
• la propriété d'un corps lubrifiant étendu en film mince, d'une surface lubrifiée. 

Le nom (une) onction est emprunté au latin unctio « action d'oindre ». Le mot onctueux est emprunté au latin 
médiéval unctuosus du latin unctum, supin de ungere « oindre ». 

Le nom (une) onctuosité est emprunté au latin médiéval unctuositas, dérivé de unctuosus (onctueux).

ondant

elle est ondante, il est ondant : forme des ondes. 

ondatra

un ondatra : un mammifère. 

Ce nom vient d'un mot huron. 

onde

A. une onde : 

• une alternance de soulèvements et d'abaissements qui donnent l'illusion d'un déplacement de la surface 
de l'eau ; 

• la mer ; 
• l'eau. 

des ondes : 

• l'eau de la mer ; 
• les eaux courantes ou stagnantes ; 
• un mouvement, une ligne qui rappelle celui des ondes à la surface de l'eau ; 
• une succession de nuances ou de reflets sur une surface ; 
• des cercles concentriques qui se forment à la surface de l'eau quand on y jette une pierre. 

B. une onde : 

• un phénomène physiologique, une manifestation sensorielle qui affecte la personne par accès, de façon 
intermittente ; 

• une émotion, un sentiment qui se manifeste par intermittence chez une personne, ou qui se transmet. 

C. une onde ou une ondulation (1) : une modification de l'état physique d'un milieu quelconque se propageant 
à la suite d'une perturbation initiale. 

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

une onde gravitationnelle : [spatiologie - astronomie] une onde affectant les distances et le temps qui, selon 
la théorie de la relativité générale, est produite par toute masse en mouvement accéléré et se propage à la 
vitesse de la lumière. En anglais : gravitational wave. Journal officiel de la République française du 10/10/2009.

les ondes : la radio. 

elle, il est micro-ondable : peut être réchauffé(e) ou cuisiné(e) dans un (four à) micro-ondes.

une micro-onde : une onde électromagnétique. 

un rayonnement micro-onde 

Le nom (une) onde vient du latin unda « eau agitée, vague, eau » « ondes de l'air ; agitation d'une foule ». D'où
: onder, exonder.



ondé, ondée

elle est ondée, il est ondé : 

• dont le tracé présente une suite de courbes alternativement concaves et convexes ; 
• dont la surface présente une succession alternative de nuances ou de reflets. 

une ondée : 

• une averse, une pluie soudaine et peu durable ; 
• un phénomène qui apparait soudainement et demeure passager. 

Ces mots sont dérivés d'onde.

ondelette

une ondelette : [mathématiques - physique] une petite onde localisée. Une ondelette est une oscillation de 
moyenne nulle, caractérisée par son instant d'émission et sa durée. On peut établir une analogie, dans le 
domaine musical, entre une ondelette et une note dont l'instant d'émission, la durée, le contenu et la fréquence 
sont déterminés. En anglais : wavelet. Journal officiel de la République française du 09/03/2006.

ondemètre

un ondemètre : un appareil servant à mesurer la longueur d'onde d'une émission radioélectrique, ou à régler un
poste émetteur ou récepteur sur une longueur d'onde déterminée. 

onder

onder : 

• ondoyer, former des ondes, être animé d'un mouvement qui rappelle celui des ondes à la surface de 
l'eau ; 

• onduler, présenter une forme, une ligne faite d'une suite de courbes ; 
• marquer de lignes sinueuses. 

j'onde, tu ondes, il onde, nous ondons, vous ondez, ils ondent ;
j'ondais ; j'ondai ; j'onderai ; j'onderais ;
j'ai ondé ; j'avais ondé ; j'eus ondé ; j'aurai ondé ; j'aurais ondé ;
que j'onde, que tu ondes, qu'il onde, que nous ondions, que vous ondiez, qu'ils ondent ;
que j'ondasse, qu'il ondât, que nous ondassions ; que j'aie ondé ; que j'eusse ondé ;
onde, ondons, ondez ; aie ondé, ayons ondé, ayez ondé ;
(en) ondant. 

une exondation ou un exondement : 

• le fait, pour une terre inondée, de sortir hors de l'eau ; 
• le fait pour l'eau d'une mer ou d'une rivière de se retirer. 

exonder : élever hors de l'eau ou de son atteinte. 

s'exonder : se découvrir hors de l'eau, émerger. 

Le verbe onder est dérivé d'onde.

Le verbe inonder est emprunté au latin inundare « déborder » dérivé de undare « rouler des vagues, se soulever
» avec le préfixe in- marquant le mouvement « vers ».

ondin

une ondine, un ondin : un génie des eaux. 

Ce nom est dérivé d'onde. 



ondinisme

un ondinisme : une pratique sexuelle utilisant l'eau ou l'urine. 

ondioline

une ondioline : un instrument de musique électronique à clavier. 

Ce nom est dérivé d'onde, avec -ioline probablement tiré de clavioline « instrument de musique électronique », 
emprunté à l'anglais clavioline. 

ondique

elle, il est ondique : se propage à la manière des ondes. 

on-dit

un on-dit : une rumeur, une nouvelle qui se répand dans l'opinion et dont l'origine et l'authenticité sont 
incertaines. 

des on-dit 

on dit que...

ondoiement, ondoyance, ondoyant, ondoyer, ondoyeux

un ondoiement : 

• une ondulation, le mouvement de ce qui ondoie ; 
• un mouvement souple, fluide, aisé ; 
• une succession de larges courbes ; 
• une succession de reflets, de nuances ; 
• une versatilité, une inconstance dans la conduite ou les opinions ; 
• un rite catholique. 

une ondoyance : 

• une ondulation, le mouvement de ce qui ondoie ; 
• une versatilité. 

elle est ondoyante, il est ondoyant : 

• est ondulante ou ondulant, est animé(e) d'un mouvement semblable à celui des ondes à la surface de 
l'eau ; 

• dont les mouvements sont fluides, aisés, souples ; 
• présente des formes courbes, gracieuses ; 
• dont la ligne ou la forme est faite de larges courbes ; 
• dont la surface présente une succession de reflets, de nuances ;
•  croît et décroît alternativement ; 
• est inconstante ou inconstant, change facilement ; 
• est incertaine ou incertain. 

ondoyer : 

• onduler, remuer d'une manière qui rappelle le mouvement des ondes à la surface de l'eau ; 
• se mouvoir en décrivant des lignes sinueuses ; 
• présenter une ligne souple dont les courbes rappellent les ondes qui se forment sur l'eau ; 
• croître et décroître alternativement ; 
• manquer de constance dans ses opinions, adopter avec souplesse des positions différentes, des attitudes 

diverses ; 
• baptiser par ondoiement. 

j'ondoie, tu ondoies, il ondoie, nous ondoyons, vous ondoyez, ils ondoient ; 
j'ondoyais ; j'ondoyai ; j'ondoierai ; j'ondoierais ; 
j'ai ondoyé ; j'avais ondoyé ; j'eus ondoyé ; j'aurais ondoyé ; j'aurais ondoyé ;



que j'ondoie, que tu ondoies, qu’il ondoie, que nous ondoyions, que vous ondoyiez, qu’ils ondoient ; 
que j'ondoyasse, qu’il ondoyât, que nous ondoyassions ; que j'aie ondoyé ; que j'eusse ondoyé ; 
ondoie, ondoyons, ondoyez ; aie ondoyé, ayons ondoyé, ayez ondoyé ; 
(en) ondoyant. 

elle est ondoyeuse, il est ondoyeux : se déplace ou bouge en décrivant des lignes sinueuses. 

Le verbe ondoyer est dérivé d'onde, avec le suffixe -oyer. 

ondulant

elle est ondulante, il est ondulant : 

• est ondoyante ou ondoyant, est animé(e) d'un mouvement rappelant celui des ondes à la surface de l'eau
; 

• est formé(e) ou caractérisé(e) par des courbes, des variations ou des alternances. 

ondulateur

un ondulateur : un appareil de télécommunication. 

ondulation

une onde ou une ondulation (1) : une modification de l'état physique d'un milieu quelconque se propageant à 
la suite d'une perturbation initiale. 

une ondulation (2) : 

• un mouvement qui se produit à la surface de l'eau et se propage sous forme d'ondes ; 
• un mouvement similaire ; 
• un mouvement souple, fluide, développant une succession de courbes ; 
• un changement dans une phrase musicale, dans l'émission de sons ou de paroles ; 
• une alternance d'états différents ; 
• une ligne, une forme sinueuse, composée d'une suite de courbes ; 
• une succession d'élévations et de dépressions du sol ; 
• un type de coiffure. 

Le nom (une) ondulation est un dérivé savant du latin tardif undula « petite onde, légère ondulation ». 

ondulatoire, ondulé, ondulement, onduler, onduleur, onduleusement, onduleux

elle, il est ondulatoire : 

• est faite ou fait d'ondulations ; 
• présente des variations de sonorité, d'intensité ; 
• est relative ou relatif aux ondes physiques. 

elle est ondulée, il est ondulé : 

• est ondé(e), présente une succession de courbes ; 
• dont la surface présente une succession de courbes, de plis arrondis. 

un ondulement : 

• le mouvement d'un corps, d'une partie du corps qui ondule ; 
• une suite de courbes. 

onduler : 

• former des ondes ; 
• avoir un mouvement d'ondulation ; 
• être animé d'un mouvement qui rappelle celui des ondes à la surface de l'eau ; 
• ondoyer, se mouvoir d'une manière fluide, avec souplesse ; 
• présenter une ligne, une forme faite de courbes ; 



• croître et décroître alternativement ; 
• rendre ondulé. 

j'ondule, tu ondules, il ondule, nous ondulons, vous ondulez, ils ondulent ;
j'ondulais ; j'ondulai ; j'ondulerai ; j'ondulerais ;
j'ai ondulé ; j'avais ondulé ; j'eus ondulé ; j'aurai ondulé ; j'aurais ondulé ;
que j'ondule, que tu ondules, qu'il ondule, que nous ondulions, que vous onduliez, qu'ils ondulent ;
que j'ondulasse, qu'il ondulât, que nous ondulassions ; que j'aie ondulé ; que j'eusse ondulé ;
ondule, ondulons, ondulez ; aie ondulé, ayons ondulé, ayez ondulé ;
(en) ondulant. 

un onduleur : [défense - électricité] une machine électrique destinée à transformer un courant continu en 
courant alternatif. En anglais : converter ; inverter. Voir aussi : convertisseur. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

elle est onduleuse, il est onduleux : 

• forme des ondes, des ondulations ; 
• est animé(e) d'un mouvement semblable aux ondulations de l'eau ; 
• dont la ligne, la forme est faite de sinuosités, de courbes ; 
• présente de légères variations de hauteur, d'intensité ; 
• est pleine ou plein de détours ; 
• ne se manifeste pas franchement. 

onduleusement 

Le verbe onduler est un dérivé régressif d'ondulation. 

one-box

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

one-call

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

one-man-show

[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. 

one pager, onepager

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

one-pot

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

one-price

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



onéraire

elle, il est onéraire : exerce effectivement une tâche, une fonction, n'est pas honoraire. 

Le mot onéraire est emprunté au latin classique onerarius « de transport » dérivé de onus, oneris « charge, 
fardeau ».

onéreusement, onéreux, onérosité

A. elle est onéreuse, il est onéreux, elle, il est onéraire : est pesante ou pesant, incommode, pénible, difficile à
supporter. 

B. elle est onéreuse, il est onéreux : occasionne des dépenses élevées, des frais importants. 

cher / coûteux / dispendieux / onéreux : Office québécois de la langue française. 

onéreusement : à titre onéreux. 

une onérosité : le caractère de ce qui est onéreux.  

Le mot onéreux est emprunté au latin d'époque impériale onerosus « pesant, lourd », dérivé de onus, oneris « 
charge, fardeau ».

one-shot

[en anglais : one-shot] un coup sûr : l'opération consistant à lancer une production en étant assuré de son 
succès. 
[en anglais : one-shot] un coup unique : une opération financière à caractère exceptionnel éventuellement 
assortie d'un certain risque.

one-step

un one-step : une danse ; la musique correspondante. 

Ce nom est emprunté à l'anglais one(-)step composé de one « un » et step « pas ». 

one-stop

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

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

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

one-to-one

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

one-woman-show

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

ONG

une ONG : une organisation non gouvernementale. 



ongle

un ongle (1) : 

• une lame cornée recouvrant l'extrémité des doigts et des orteils ; 
• une griffe d'un carnassier ; 
• une serre d'un oiseau de proie ; 
• un sabot d'un équidé ou d'un ruminant ; 
• une production cornée de certains insectes, de certains reptiles ; 
• un amas de pus entre l'iris et la cornée. 

se défendre bec et ongles : en employant tous les moyens possibles. 

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 

elle est sous-unguéale, il est sous-unguéal : est situé(e) ou développé(e) sous l'ongle. 
elles sont sous-unguéales, ils sont sous-unguéaux 

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

elle, il est unguifère : porte un ongle. 

un unguis : l'os lacrymal. 

voir les dérivés ci-dessous. 

un onglet (4) ou un ongle (2) : une pellicule qui commence en forme d'ongle ou de croissant vers l'angle 
interne de l'œil et qui s'étend peu à peu jusque sur la prunelle. 

Le nom (un) ongle vient du latin ŭngŭla « serre, griffe, sabot, ongle », dérivé du latin unguis « ongle ».

onycho- est tiré du grec ο ν υ ξ, ο ν υ χ ο ς « ongle » : onychogène, un onychographe, une onychographie, une 
onychogryphose ou onychogrypose, une onychomancie, une onychomycose, une onychopathie, une 
onychophagie, un serpent nychophore, une onychoptose ou onychoptôse, une onychose, un onychoteuthis, une 
pachyonychie (= un épaississement des ongles des mains et des pied).

Le nom (un) onyx (= une variété d'agate fine ; un objet précieux taillé dans l'onyx) est emprunté au latin onyx «
sorte d'agate », du grec ο ν υ ξ , de ο ν υ ξ « ongle » par analogie de couleur entre la pierre et l'ongle.

Le nom (un) onyxis (= une inflammation ou lésion inflammatoire du derme sous-unguéal ou rétro-unguéal) est 
un dérivé savant du grec ο ν υ ξ, -υ χ ο ς « ongle ».

Le nom (un) panaris (= une inflammation, une infection aigüe du doigt) est emprunté au latin panaricium « 
panaris », altération sous l'influence de panus « tumeur » de paronychium « panaris », emprunté au grec π α ρ 
ω ν υ χ ι  ́α de π α ρ α  ́« à côté de », et ο  ́ν υ ξ « ongle ».

Le nom (une) paronyque (= une plante) est emprunté au grec π α ρ ω ν υ χ ι  ́α et π α ρ ω ν υ χ ι  ́ς, composé 
de π α ρ α ́ « à côté [de] » et de ο ́ ν υ ξ « ongle », cette plante passant pour guérir les panaris.

Le nom (un) unguis vient de ce mot latin signifiant « ongle ».

onglé, onglée

un animal onglé : qui a des ongles. 

un oiseau onglé : qui a des serres. 

une onglée : 

• un engourdissement douloureux de l'extrémité des doigts ou des orteils, causé par le froid ; 
• un ongle, une excroissance membraneuse affectant l'œil de certains animaux. 

Ces mots sont dérivés d'ongle. 

onglet, onglette

un onglet (1) : un onglet (2) ou une onglette (1) : 



• un petit ongle ; 
• un dé utilisé par les brodeuses ; 
• une petite pièce servant à pincer les cordes de 

divers instruments de musique ; 
• une entaille où s'introduit l'ongle ; 
• une découpure arrondie pratiquée sur la tranche 

d'un livre pour servir de repère ; 
• une pièce de carton, de métal ou de matière 

plastique servant de repère pour un livre, un 
dossier, ou un ensemble de fiches ; 

• une troisième paupière demi-circulaire, chez les 
mammifères et les oiseaux ; 

• un morceau de boucherie ; 
• une partie d'un rameau ou d'un pétale ; 
• un angle de 45° ; 
• une partie du volume d'un corps rond ; 
• une extrémité d'une planche, d'une moulure, 

d'une baguette coupée suivant un angle inférieur
à l'angle droit ; 

• une petite bande de papier ou de toile cousue 
avec les cahiers d'un livre ; 

• la partie de la marge d'une feuille isolée, repliée 
et cousue de la même manière ; 

• un hors-texte, un feuillet isolé monté sur onglet. 

• une entaille pratiquée sur la lame d'un couteau 
pliant ou d'un canif pour qu'on puisse les ouvrir 
plus facilement ; 

• un petit burin utilisé pour la gravure sur bois, sur
métal et sur pierre et en serrurerie. 

un onglet (3) ou une onglette (2) ou ognette : un 
outil de graveur en médailles. 

un onglet (4) ou un ongle (2) : une pellicule qui 
commence en forme d'ongle ou de croissant vers l'angle
interne de l'œil et qui s'étend peu à peu jusque sur la 
prunelle. 

Ces noms sont dérivés d'ongle.

onglier

un onglier : 

• un nécessaire à ongles ; 
• des petits ciseaux ; 
• un doigtier, un petit fourreau destiné à protéger l'ongle et l'extrémité du doigt. 

Ce nom est dérivé d'ongle. 

onglon

un onglon : 

• le sabot recouvrant la dernière phalange des doigts chez les ongulés ayant un nombre pair de doigts ; 
• l'enveloppe écailleuse de l'extrémité des pattes de la tortue ; 
• un ongle d'une personne. 

Ce nom est dérivé d'ongle.

onguent, onguenter

un onguent : 

• une substance grasse ou résineuse, de consistance molle, pâteuse ; 
• une substance aromatique ; 
• un médicament externe ; 
• un produit servant à engluer les plaies des arbres. 

onguenter : appliquer un onguent. 

j'onguente, tu onguentes, il onguente, nous onguentons, vous onguentez, ils onguentent ;
j'onguentais ; j'onguentai ; j'onguenterai ; j'onguenterais ;
j'ai onguenté ; j'avais onguenté ; j'eus onguenté ; j'aurai onguenté ; j'aurais onguenté ;
que j'onguente, que tu onguentes, qu'il onguente, que nous onguentions, que vous onguentiez, qu'ils onguentent
;
que j'onguentasse, qu'il onguentât, que nous onguentassions ; que j'aie onguenté ; que j'eusse onguenté ;



onguente, onguentons, onguentez ; aie onguenté, ayons onguenté, ayez onguenté ;
(en) onguentant. 

Le nom (un) onguent est emprunté au latin ungentum « parfum liquide, huile parfumée, essence ».

onguiculé, onguiforme, ongulaire, ongulé, ongulé, onguligrade

elle est onguiculée, il est onguiculé : 

• est pourvu(e) d'un petit ongle ; 
• a la forme d'un ongle. 

un pétale onguiculé : pourvu d'un onglet apparent. 

un (mammifère) onguiculé : dont l'extrémité dorsale de la dernière phalange de chaque doigt est revêtue d'un 
ongle.

elle, il est onguiforme : a la forme d'un angle. 

elle, il est ongulaire : est relative ou relatif à l'ongle, au sabot. 

elle est ongulée, il est ongulé : est muni(e) d'un ongle. 

un (mammifère) ongulé : dont la dernière phalange du doigt ou des doigts est enveloppée d'un sabot. 

un (animal) onguligrade : qui marche sur ses ongles transformés en sabots. 

Le mot onguiculé vient du latin des naturalistes unguiculatus « pourvu de petits ongles », formé à partir du latin 
ungula « petit ongle ». 

Le mot ongulé est une adaptation du latin des naturalistes ungulatus « qui a un sabot, une corne », dérivé de 
ungula (ongle). 

Le mot onguligrade est composé de onguli-, du latin ungula (voir : ongle) et -grade. 

onirique, oniriquement, onirisme, oniroanalyse, onirocrite, onirocritie, onirocrotique, onirogène, 
oniroïde, onirologie, onirologue, oniromancie, oniromancien, onirophrénie, oniroscopie, onirothérapie

On a lu oniricide, qui tue le rêve

elle, il est onirique : 

• est relative ou relatif au rêve ; 
• s'inspire des rêves, est inspiré(e) par le rêve ; 
• semble appartenir au domaine du rêve ; 
• est relative ou relatif à l'onirisme. 

oniriquement 

un onirisme : 

• une activité mentale automatique faite de visions et de scènes animées ; 
• une forme de délire ; 
• le caractère onirique d'une chose ; 
• la qualité de ce qui engendre un état de rêve ou de rêverie. 

une oniroanalyse (en psychiatrie) 

une, un onirocrite : celle, celui qui interprète les songes. 

une onirocritie ou onirocrotique : l'art d'interpréter les songes. 

un (produit) onirogène : une substance qui provoque le rêve. 

un état oniroïde : un onirisme hallucinatoire sans confusion mentale. 

une onirologie : une étude des rêves. 

une, un onirologue : celle, celui qui pratique l'onirologie, qui étudie les rêves. 



une oniromancie : une divination par l'interprétation des songes. 

une oniromancienne, un oniromancien : celle, celui qui pratique l'oniromancie. 

une onirophrénie : un syndrome caractérisé par la présence d'un état confusionnel associé à des troubles 
sensoriels et à des troubles métaboliques. 

une oniroscopie : une observation, une étude des songes. 

une onirothérapie : une psychothérapie. 

Ces mots sont formés avec onir(o)- tiré du grec ο ν ε ι ρ(o)-, de ο ν ε ι ρ ο ς « rêve ».

onlay

un onlay : une incrustation sur une dent. 

un inlay : une obturation dentaire ; la matière utilisée. 

Le nom (un) onlay est emprunté à l'anglais onlay, de to lay « déposer » et on « sur », désignant tout élément 
monté en relief sur quelque chose et employé en chirurgie dentaire par opposition à inlay «incrustation» plus 
ancien attesté comme terme de chirurgie dentaire depuis 1888 et lui-même emprunté par le français. 

-onner, -oner, -auner

-onner est un suffixe familier à valeur diminutive et/ou fréquentative, parfois péjorative.

Il y a environ 300 verbes en -onner.

• un abandon : abandonner 
• une action : actionner 
• une addition : additionner 
• un amidon : amidonner 
• un ânon : ânonner 
• un badigeon : badigeonner 
• ... 

Quelques verbes se terminent par -oner : bigophoner ; cloner ; détoner (à ne pas confondre avec détonner) ; 
détrôner ; dissoner ; s'époumoner ; ozoner ; prôner ; ramoner ; siliconer ; téléphoner ; trôner ; zoner.

On remarque aussi le verbe sauner : extraire ou produire du sel. 

ono-

Les noms onocentaure, onocrotale et ononis ont été formés avec le grec ο ν ο ς « âne ». Voir aussi : onagracée, 
onagre (ci-dessus).

onocentaure

un onocentaure : un animal fabuleux composé pour moitié d'un buste humain et pour autre moitié, d'un corps 
d'âne. 

Ce nom est emprunté au latin chrétien onocentaurus et celui-ci au grec ο ν ο κ ε ́ ν τ α υ ρ ο ς, traduit de 
l'hébreu biblique, désignant le nom d'un animal sauvage vivant dans les lieux désertiques, que les traductions 

 ̓françaises actuelles de la Bible rendent par chacal, hyène ou chien sauvage. Le grec ο  ν ο κ ε  ́ν τ α υ ρ ο ς 
(composé de ο ν ο ς « âne » et κ ε ́ ν τ α υ ρ ο ς « centaure ») désigne proprement un animal fabuleux, l'âne-

 ̓centaure, moitié homme et moitié âne, à comparer avec ο  ν ο κ ε ν τ α  ́υ ρ α. 

onocrotale

un onocrotale : une variété de pélican blanc. 

Le nom (un) onocrotale est emprunté au latin onocrotalus « pélican », et celui-ci au grec ο ν ο κ ρ ο ́ τ λ ο ς « 
pélican » littéralement « âne-crécelle » (ο  ́ν ο ς « âne », κ ρ ο ́ τ α λ α au pluriel « castagnettes, claquettes, 
crécelle »), le pélican étant comparé à un âne, peut-être en raison d'une vague ressemblance entre les têtes de 



ces deux animaux ; le second élément, κ ρ ο  ́τ α λ α, tire son origine de la racine onomatopéique krott qui a 
servi à former des noms d'oiseaux et de cris d'oiseaux dans plusieurs langues européennes. 

onoma-

onoma- est tiré du grec ο ν ο μ α « nom ».

onomasiologie, onomasiologique 

une onomasiologie : une étude sémantique qui part de l'idée, du concept, pour en étudier les diverses 
expressions dans une langue. 

elle, il est onomasiologique : se rapporte à l'onomasiologie ; en relève. 

Le nom (une) onomasiologie est composé de onomasio-, tiré du grec ο ν ο μ α σ ι  ́α « désignation par un nom, 
 ̓appellation » (nom d'action de ο  ν ο μ α ́ ξ ω « nommer, appeler », dérivé de ο ν ο μ α « nom »), et -logie (-

logie), à comparer avec sémasiologie. 

onomastique

une onomastique : une étude des noms propres. 

Le lexique de l’onomastique : Wiktionnaire.

elle, il est onomastique : 

• est relative ou relatif aux noms propres, à leur étude ; 
• contient des noms propres. 

Ce mot est emprunté au grec ο ν ο μ α σ τ ι κ ο  ́ς « propre à dénommer ; qui appartient au nom, qui sert de 
 ̔  ̔  ̔nom » ; η  τ ε ́ χ ν η η  ο ν ο μ α σ τ ι κ η ́ et par ellipse η  ο ν ο μ α ρ τ ι κ η ́ «l 'art de dénommer ». Ο ν ο μ α σ 

 ̓  ̓τ ι κ ο ́ ς est dérivé de ο  ν ο μ α σ τ ο ́ ς « nommé, nommable », adjectif verbal de ο  ν ο μ α  ́ξ ω « nommer, 
appeler », dérivé de ο ν ο μ α « nom ». 

onomatopée, onomatopéique

une onomatopée : 

• une création de mots par imitation de sons évoquant l'être ou la chose que l'on veut nommer ; 
• un cri, un son, un groupement de sons. 

Les onomatopées en français : Wiktionnaire.

Les onomatopées : Office québécois de la langue française. 

elle, il est onomatopéique : 

• est relative ou relatif à l'onomatopée ; 
• en présente les caractères. 

Le nom (une) onomatopée est emprunté au bas latin onomatopoeia, et celui-ci au grec ο ν ο μ α τ ο π ο ι  ́α « 
 ̓création de mots ; en particulier : création de mots par imitation de sons», composé de ο  ν ο μ α τ ο- , tiré de ο 

ν ο μ α, -α τ ο ς « nom », et -π ο ι  ́α» (-pée). 

onomaturge

une, un onomaturge : celle, celui qui fabrique des mots. 

 ̓Ce nom vient du grec ο  ν ο μ α τ ο υ ρ γ ο  ́ς. 

ononis

un ononis : une légumineuse, une plante. 



Ce nom est emprunté au latin ononis « bugrane, arrête-bœuf », et celui-ci au grec ο ν ω ν ι ς de même sens et 
de formation obscure, dérivé de ο ν ο ς « âne », parce que cette plante arrête la charrue. 

onque

onque ou oncques, onc : 

• un jour, à quelque moment ; 
• jamais, à aucun moment. 

Le mot onc ou oncques, onques, vient du latin umquam « un jour, quelquefois », employé dans des phrases 
négatives, des propositions interrogatives ou conditionnelles : non umquam « jamais », nihil umquam, nemo 
umquam ; si umquam, des phrases de forme affirmatives mais négatives de sens, notamment après un 
comparatif suivi de quam. À comparer, issu de numquam (ne-umquam) adverbe de temps « jamais », également
employé comme négation totale au sens de « pas du tout », l'ancien français nonque « jamais ». 

ont(o)-

ont(o)  ̓- est tiré du grec τ ο ν, τ ο υ ο ν τ ο ς, de ε ι  μ ι  ́« je suis ».

voir : CNRTL.

ontal 

elle est ontale, il est ontal : concerne l'être en soi, par opposition au phénomène ou à l'apparence. 
elles sont ontales, ils sont ontaux 

ontif

un ontif : la première et la deuxième personnes de conjugaison (je, tu, nous, vous).

ontique, ontiquement

elle, il est ontique : 

• est de l'ordre de l'être en général; relatif à l'ontologie ; 
• est relative ou relatif ou propre aux êtres concrets, perçus, déterminés. 

ontiquement 

ontogenèse, ontogénèse, ontogénétique, ontogénétiquement, ontogénie

une ontogenèse ou ontogénèse, ontogénie : l'ensemble des processus qui conduisent de la cellule œuf à 
l'adulte reproducteur animal ou végétal. 

elle, il est ontogénétique : est relative ou relatif ou propre à l'ontogénèse, à l'ontogénie. 

ontogénétiquement 

une ontogénétique ou ontogénie : une étude du processus et des phénomènes de l'ontogénèse. 

ontogonie, ontogonique

une ontogonie : 

• une création, une génération de l'être ; 
• une histoire de la production des êtres organisés à la surface de la Terre. 

elle, il est ontogonique : concerne l'ontogonie. 



ontologie, ontologique, ontologiquement, ontologiser

une ontologie : 

• une philosophie première, une étude des propriétés les plus générales de l'être ; 
• une élucidation du sens de l'être ; 
• une théorie sur l'être ; 
• un ensemble de vérités fondamentales de l'être ; 
• une étude de la maladie ; 
• une étude des êtres vivants et des phénomènes individuels. 

Lexique de l’ontologie : Wiktionnaire.

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

une ontologie informatique : [informatique] un corpus structuré de concepts, qui est modélisé dans un 
langage permettant l'exploitation par un ordinateur des relations sémantiques ou taxonomiques établies entre 
ces concepts. Une ontologie informatique est construite pour un domaine ou un ensemble de domaines de 
connaissances. Une ontologie informatique peut être représentée par un graphe de connaissances. En anglais : 
computer science ontology. Voir aussi : données liées, graphe de connaissances. Journal officiel de la République
française du 30 avril 2022.

une méontologie : une théorie de la non existence. 

elle, il est ontologique : 

• est relative ou relatif à l'ontologie ou à l'être en général ; 
• appartient à la catégorie de l'être et non à celle du paraitre ; 
• est relative ou relatif au sens de l'être ; 
• appartient simultanément à l'ordre de l'essence et à celui de l'existence ; 
• concerne l'être, le fait d'exister. 

ontologiquement 

ontologiser : faire de l'ontologie. 

j'ontologise, tu ontologises, il ontologise, nous ontologisons, vous ontologisez, ils ontologisent ;
j'ontologisais ; j'ontologisai ; j'ontologiserai ; j'ontologiserais ;
j'ai ontologisé ; j'avais ontologisé ; j'eus ontologisé ; j'aurai ontologisé ; j'aurais ontologisé ;
que j'ontologise, que tu ontologises, qu'il ontologise, que nous ontologisions, que vous ontologisiez, qu'ils 
ontologisent ;
que j'ontologisasse, qu'il ontologisât, que nous ontologisassions ; que j'aie ontologisé ; que j'eusse ontologisé ;
ontologise, ontologisons, ontologisez ; aie ontologisé, ayons ontologisé, ayez ontologisé ;
(en) ontologisant. 

ontologisme, ontologiste

un ontologisme : une doctrine. 

une, un ontologiste : 

• une partisane, un partisan de l'ontologisme ; 
• celle, celui qui construit une ontologie. 

elle, il est ontologiste : est relative ou relatif à l'ontologisme. 

ontomutation

une ontomutation : une transformation soudaine et profonde dans l'organisation du cytoplasme de l'œuf. 

ontophanie, ontophanique

une ontophanie : une apparition de l'être. 

elle, il est ontophanique : est ontogonique, concerne l'apparition de l'être. 



ONU, onusien

l'ONU : l'Organisation des Nations Unies. 

Le système de l'Organisation des Nations Unies désigne conventionnellement l'ensemble des agences et 
organisations qui dépendent de l'ONU ou fonctionnent en partenariat avec elle. En savoir plus : Géoconfluences.

elle est onusienne, il est onusien : 

• appartient, est relative ou relatif à l'O.N.U. ; 
• relève de l'O.N.U. 

une onusienne, un onusien : une, un fonctionnaire, une soldate ou un soldat de l'O.N.U.

un habillage onusien : une stratégie de communication d’une entreprise ou d’une organisation qui cherche à 
améliorer son image de marque en se réclamant abusivement des valeurs promues par l’Organisation des 
Nations Unies. 

onych(o)-

onycho- est tiré du grec ο ν υ ξ, ο ν υ χ ο ς « ongle ».

voir : CNRTL.

-onychie, onychogène, onychographe, onychographie, onychogryphose, onychogrypose, 
onychomancie, onychomycose, onychopathie, onychophagie, onychophore, onychophore, 
onychoptose, onychoptôse, onychose, onychoteuthis

une pachyonychie : un épaississement des ongles des mains et des pieds.

elle, il est onychogène : produit la matière de l'ongle. 

un onychographe : un sphygmographe permettant l'enregistrement du pouls unguéal. 

une onychographie : une mesure et un enregistrement du pouls unguéal. 

une onychogryphose ou onychogrypose : une hypertrophie avec incurvation de l'ongle qui prend l'aspect 
d'une griffe. 

une onychomancie : une divination à partir de l'examen de l'aspect ou de la forme d'un ongle nu ou de dessins 
et craquelures.

une onychomycose : une mycose des ongles. 

une onychopathie : une maladie des ongles. 

une onychophagie : une habitude de se ronger les ongles. 

un serpent onychophore : qui porte des ergots à la partie postérieure du corps. 

un onychophore : un animal vermiforme ; un arthropode. les onychophores 

une onychoptose ou onychoptôse : une chute des ongles. 

une onychose : 

• une onychopathie, une affection des ongles ; 
• un trouble dystrophique des ongles. 

un onychoteuthis : un mollusque céphalopode. 

-onyme

-onyme est emprunté au grec -ω ν υ μ ο ς, de ο ν ο μ α « nom » : éponyme, géonyme, hétéronyme, 
homonyme, hydronyme, hyperonyme, hyponyme, matronyme, métonyme, oronyme, paléonyme, paronyme, 
prénonyme.

voir : CNRTL.



onyx

un onyx : 

• une variété d'agate fine ; 
• un objet précieux taillé dans l'onyx.

Le nom (un) onyx (= une variété d'agate fine ; un objet précieux taillé dans l'onyx) est emprunté au latin onyx «
sorte d'agate », du grec ο ν υ ξ , de ο ν υ ξ « ongle » par analogie de couleur entre la pierre et l'ongle.

onyxis

un onyxis : une inflammation ou lésion inflammatoire du derme sous-unguéal ou rétro-unguéal.

Le nom (un) onyxis est un dérivé savant du grec ο ν υ ξ, -υ χ ο ς « ongle ».

onzain, onze, onzième, onzièmement

un onzain : une strophe de onze vers. 

onze : 11. 

onze novembre 1918 : André Racicot. Au cœur du français. 

un onze : une équipe de rugby. 

les onze : un groupe formé de onze personnes. 

elle, il est onzième : est après le ou la dixième. 

onzièmement 

un onzième : une des onze parties égales d'un tout. 

la ou le onzième : le numéro onze. 

une onzième : un intervalle de onze notes. 

Le mot onze vient du latin undecim composé de unus « un » et decim « dix ». 

Le nom (un) hendécagone (= un polygone à onze angles, donc onze côtés) est emprunté au bas latin 
hendecagonus « polygone de onze côtés », du grec ε ́ δ ε κ α « onze » et γ ω ν ι  ́α « angle ». 

Le mot hendécasyllabe este mprunté au latin classique hendecasyllabus  ̔ « vers de onze syllabes », du grec ε  ν δ 
ε κ α σ υ  ́λ λ α β ο ς. D'où : hendécasyllabique. 

OO

oo-

oo  ̓  ̓- est tiré du grec ω  ο-, de ω  ο ́ ν « œuf ». voir : CNRTL.

ov(o)- est tiré du latin ovum « œuf ». voir : CNRTL.

oocinète, ookinète

un oocinète ou ookinète : un œuf mobile résultant de l'union des gamètes. 

oocyste, ookyste

un oocyste ou ookyste : une forme enkystée du gamète femelle fertilisé du parasite du paludisme. 



oocyte

un oocyte : un ovocyte. 

ooecie

une ooecie ou oécie : la loge renfermant l'œuf aux premiers temps de son développement. 

-oecie est tiré du latin scientifique -oecia, correspondant au grec -ο ι κ ι  ́α, de ο ι  ̃κ ο ς « maison, habitation ». 

oogamie

une oogamie : une fécondation par deux gamètes dissemblables. 

oogenèse

une oogenèse : une ovogenèse. 

oogone, oogonie

une, un oogone : 

• la cavité renfermant la cellule qui deviendra l'oosphère ; 
• une cellule mère des gamètes femelles. 

une oogonie : une ovogonie. 

oolite, oolithe, oolithique

un ou une oolithe ou oolite : 

• un grain sphérique calcaire ou ferrugineux, ressemblant à un œuf de poisson ; 
• un calcaire formé de grains sphériques ; une formation de grains d'oxyde de fer. 

elle, il est oolithique : 

• est formé(e) d'oolithes ; 
• est relative ou relatif à l'oolithe. 

l'oolithique : le jurassique ancien. 

oologique

elle, il est oologique : est ovologique. 

oomycète

les oomycètes : les champignons formant des œufs par isogamie ou par hétérogamie. 

oosphère

 une oosphère : le gamète femelle chez les végétaux qui devient l'œuf. 

oospore

une oospore : un œuf des algues et des champignons après fécondation. 



oothèque

une oothèque : un fourreau ou capsule sécrétée par la femelle de certains insectes au moment de la ponte et 
contenant les œufs. 

ootomie

une ootomie : une incision de l'œuf fécondé. 

OP

opacifiant, opacification, opacifier, opacimètre, opacimétrie, opacité

elle est opacifiante, il est opacifiant : opacifie. 

une opacification : 

• l'action d'opacifier ; 
• une injection pour un examen radiologique ; 
• une lésion cicatricielle qui modifie la transparence normale de la cornée ou du cristallin. 

opacifier : rendre opaque. 

s'opacifier : devenir opaque. 

j'opacifie, tu opacifies, il opacifie, nous opacifions, vous 
opacifiez, ils opacifient ;
j'opacifiais ; j'opacifiai ; j'opacifierai ; j'opacifierais ;
j'ai opacifié ; j'avais opacifié ; j'eus opacifié ; j'aurai 
opacifié ; j'aurais opacifié ;
que j'opacifie, que tu opacifies, qu'il opacifie, que nous 
opacifiions, que vous opacifiiez, qu'ils opacifient ;
que j'opacifiasse, qu'il opacifiât, que nous opacifiassions
; que j'aie opacifié ; que j'eusse opacifié ;
opacifie, opacifions, opacifiez ; aie opacifié, ayons 
opacifié, ayez opacifié ;
(en) opacifiant. 

elles se sont opacifié les stratégies, elles ont opacifié 
leurs stratégies.

je m'opacifie, tu t'opacifies, il s'opacifie, nous nous 
opacifions, vous vous opacifiez, ils s'opacifient ;
je m'opacifiais ; je m'opacifiai ; je m'opacifierai ; je 
m'opacifierais ;
je me suis opacifié(e) ; je m'étais opacifié(e) ; je me fus
opacifié(e) ; je me serai opacifié(e) ; je me serais 
opacifié(e) ;
que je m'opacifie, que tu t'opacifies, qu'il s'opacifie, que 
nous nous opacifiions, que vous vous opacifiiez, qu'ils 
s'opacifient ;
que je m'opacifiasse, qu'il s'opacifiât, que nous nous 
opacifiassions ; que je me sois opacifié(e) ; que je me 
fusse opacifié(e) ;
opacifie-toi, opacifions-nous, opacifiez-vous ; sois 
opacifié(e), soyons opacifiées, soyons opacifiés, soyez 
opacifié(e)(es)(s) ;
(en) s'opacifiant. 

un opacimètre : 

• un appareil de mesure de l’opacité ; 
• un appareil de contrôle des gaz d'échappements. 

une opacimétrie : une mesure de l'opacité. 

une opacité : 

• l'état, la qualité de ce qui est opaque ; 
• la propriété d'un corps de ne pas transmettre certaines radiations ou certains rayons ; 
• l'aptitude d'un matériau à s'opposer à la pénétration du rayonnement ; 
• la propriété d'absorber certaines vibrations électromagnétiques et de ne pas se laisser traverser par 

certains rayons ; 
• une absence partielle ou totale de lumière ne permettant pas de distinguer les formes ; 
• le caractère de ce qui est difficilement compréhensible, de ce qui est impénétrable ou obscur. 

Le verbe opacifier est un dérivé savant d'opaque. 

Le nom (une) opacité est emprunté au latin opacitas, opacitatis  «ombre », également attesté en latin médiéval 
au sens « qualité des corps opaques ».



opale, opaler, opalescence, opalescent, opalin, opaline, opalisation, opalisé, opaliser

une opale : 

• une silice utilisée comme pierre précieuse ; 
• un bijou ; 
• un reflet changeant. 

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

opale : 

• de la couleur de l'opale, qui présente des reflets irisés et changeants ; 
• translucide. 

opaler : briser l'opale et répartir les cristaux de sucre dans toute la masse que contient une forme. 

j'opale, tu opales, il opale, nous opalons, vous opalez, ils opalent ;
j'opalais ; j'opalai ; j'opalerai ; j'opalerais ;
j'ai opalé ; j'avais opalé ; j'eus opalé ; j'aurai opalé ; j'aurais opalé ;
que j'opale, que tu opales, qu'il opale, que nous opalions, que vous opaliez, qu'ils opalent ;
que j'opalasse, qu'il opalât, que nous opalassions ; que j'aie opalé ; que j'eusse opalé ;
opale, opalons, opalez ; aie opalé, ayons opalé, ayez opalé ;
(en) opalant. 

une opalescence : un aspect, une teinte laiteuse, des reflets irisés, rappelant ceux de l'opale. 

elle est opalescente, il est opalescent : 

• a la teinte, l'aspect d'une opale ; 
• a des reflets irisés. 

elle est opaline, il est opalin : est d'une teinte laiteuse et bleuâtre, avec des reflets irisés. 

une opaline : 

• une substance vitreuse de couleur laiteuse et bleuâtre ; 
• un objet en opaline. 

une opalisation : l'action d'opaliser ; son résultat. 

elle est opalisée, il est opalisé : 

• est converti(e) en opale ; 
• a pris la teinte, les reflets irisés de l'opale. 

opaliser : 

• donner un aspect opalin à quelque chose ; 
• donner l'aspect, la couleur, les reflets de l'opale ; 
• rendre opale. 

j'opalise, tu opalises, il opalise, nous opalisons, vous opalisez, ils opalisent ;
j'opalisais ; j'opalisai ; j'opaliserai ; j'opaliserais ;
j'ai opalisé ; j'avais opalisé ; j'eus opalisé ; j'aurai opalisé ; j'aurais opalisé ;
que j'opalise, que tu opalises, qu'il opalise, que nous opalisions, que vous opalisiez, qu'ils opalisent ;
que j'opalisasse, qu'il opalisât, que nous opalisassions ; que j'aie opalisé ; que j'eusse opalisé ;
opalise, opalisons, opalisez ; aie opalisé, ayons opalisé, ayez opalisé ;
(en) opalisant. 

Le nom(une) opale est emprunté au latin opalus  ̓ « pierre précieuse », emprunté au grec ο  π α  ́λ λ ι ο ς de 
même sens. La forme optal (12ème siècle), remonte au bas latin optalius, lui-même probablement influencé par 

 ̓  ̓le radical grec ο  φ θ-, tiré de ο  φ θ α λ μ ο  ́ς « œil », cette pierre ayant la réputation d'être bonne pour les 
yeux. 

opanke, opanké

une opanke ou opanké : une chaussure, une sandale portée par les montagnards monténégrins. 

Ce nom vient d'un mot du Montenegro. 



opaque, opaquement

elle, il est opaque : 

• s'oppose au passage de la lumière ; 
• s'oppose au passage de certaines radiations ou d'un mouvement ondulatoire ; 
• est noir(e), sombre, sans lumière ; 
• manque de transparence, de luminosité ; 
• ne peut pas être comprise ou compris ; 
• dont on ne peut pas entièrement saisir le sens, la signification ; 
• avec qui on ne peut pas communiquer ; 
• ne se laisse pas pénétrer, traverser. 

opaquement 

voir aussi : opacifier (ci-dessus). 

Le mot opaque est emprunté au latin opacus « obscur, sombre », proprement « ombragé, qui est à l'ombre ». 

Le nom (un) ubac (= le versant d'une montagne exposé au nord) vient d'un terme dialectal du Sud-Est, du lat. 
opacus « qui est à l'ombre ».

op art

un op art : une tendance à privilégier les effets optiques pour donner une illusion de mouvements. 

ope

une, un ope : un trou dans un mur pour recevoir une poutre, une solive, un chevron, un boulin. 

Ce nom est emprunté au latin ope, opes, en grec ο π η ́, -η  ̃ς de même sens. 

-ope

-ope est tiré du grec -ω π ο ς, lui-même tiré de ω ψ « vue », servant à désigner une personne atteinte d'un 
trouble de la vue (sauf emmétrope) : amétrope, asthénope, deutéranope, emmétrope, héméralope, 
hypermétrope, protanope, tritanope. 

voir : CNRTL.

voir aussi : -opie.

opéable

elle, il est opéable : peut faire l'objet d'une OPA, une offre publique d'achat ou d'une OPE, une offre publique 
d'échange. 

Pour les mots suivants, voir : France Terme.

open

elle, il est open : 

• est ouverte ou ouvert à tous ceux qui pratiquent ce sport ; 
• réunit amateurs et professionnels, sans considération de leur classement. 

un (tournoi) open : pour les professionnels et les amateurs. 

Ce mot est emprunté à l'anglais open « ouvert », issu du vieil anglais, attesté depuis le 15ème siècle comme 
terme pouvant qualifier une activité non réservée à une certaine catégorie de personnes.

[en anglais : corporate open online course ; COOC] un cours en ligne d'entreprise : une formation en ligne 
proposée par une entreprise à ses salariés, à ses partenaires et à ses clients.



[en anglais : massively open online course ; massive open online course, MOOC] un cours en ligne ouvert à 
tous ou cours en ligne ouvert massivement, CLOM : une formation accessible à tous, dispensée dans 
l'internet par des établissements d'enseignement, des entreprises, des organismes ou des particuliers, qui offre à
chacun la possibilité d'évaluer ses connaissances et peut déboucher sur une certification. Les certifications 
proposées sont parfois payantes.

[en anglais : green open system] une trame verte (en aménagement, urbanisme et environnement). 

open-cover

[en anglais : open-cover] un traité facultatif obligatoire : un traité de réassurance par lequel le réassureur 
s'engage à accepter les risques que l'assureur peut, à sa discrétion, lui céder dans le cadre dudit traité. 
L'opération est donc facultative pour l'assureur et obligatoire pour le réassureur. On dit aussi, par abréviation et 
familièrement, « facultatif obligatoire », « facob ». 

open data

[en anglais : open data] des données ouvertes : les données qu'un organisme met à la disposition de tous 
sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation. Les données ouvertes n'ont généralement 
pas de caractère personnel. Elles sont accessibles dans un format favorisant leur réutilisation. La réutilisation des
données ouvertes peut être soumise à conditions.

[en anglais : open data (policy)] une ouverture des données : une politique par laquelle un organisme met à 
la disposition de tous des données numériques, dans un objectif de transparence ou afin de permettre leur 
réutilisation, notamment à des fins économiques. 

opener

[en anglais : forejumper ; forerunner ; opener ; trial jumper] une ouvreuse, un ouvreur : une pratiquante 
expérimentée, un pratiquant expérimenté chargé(e) d'effectuer un parcours ou un saut, avant le début d'une 
compétition, afin de vérifier que les conditions nécessaires au bon déroulement de l'épreuve sont réunies. 
L'ouvreur intervient, par exemple, dans le sport automobile, le ski alpin et le ski nordique.

[en anglais : opener] une ouvreuse, un ouvreur : une skieuse, un skieur chargé(e) d'établir, sur un parcours de 
sa spécialité et avant le passage des candidats à un test de performance, un temps servant de référence pour 
l'attribution de grades. 

openfield

un openfield : un paysage de champs sans clôture et sans haie, et caractérisé par un morcellement. 

L’openfield désigne un paysage agraire dans lequel les champs sont ouverts, les grandes cultures (céréales, 
betterave sucrière ou fourragère, pomme de terre…) dominent, et l’habitat est groupé. En France, il est 
caractéristique du Bassin parisien et, plus localement des grandes plaines céréalières (Alsace, Limagne, Plaine de
Caen…). En savoir plus : Géoconfluences.

Ce nom est emprunté à l'anglais open field, de open « ouvert, non clos » et field « champ », spécialement utilisé
dans l'expression open field system «système à champ ouvert» pour désigner un type de paysage agraire. 

opening

[en anglais : crack opening displacement ; COD] une ouverture de fissure : l’accroissement de la distance 
entre deux points situés de part et d’autre d’une fissure lorsqu’un effort en écarte les parois.

[en anglais : crack tip opening displacement ; CTOD] un écartement de fissure : la distance séparant les deux 
parois d’une fissure, mesurée à une distance du fond de la fissure fixée par convention selon la nature de 
l’étude. 

[en anglais : floor opening] une trémie : une ouverture pratiquée dans un plancher pour permettre le passage 
d'un escalier, d'un ascenseur ou de certains équipements.



open innovation

[en anglais : open innovation] une innovation ouverte : un processus d’innovation mis en place par une 
organisation, qui fait appel à divers partenaires extérieurs, en recourant notamment à des pratiques 
participatives et à l’ouverture des données. Les partenaires extérieurs peuvent être des clients, des fournisseurs 
ou de simples particuliers ; ils peuvent, par exemple, former des groupes de testeurs de produits ou œuvrer 
dans des ateliers collaboratifs.

open journalism

[en anglais : open journalism] un journalisme participatif : une activité journalistique qui fait appel au public 
pour la collecte et l’élaboration de l’information. 

open loop

[en anglais : open loop] une boucle ouverte : un mode de fonctionnement d'un système naturel ou artificiel 
dont le comportement est indépendant des valeurs de la grandeur de sortie. 

[en anglais : open-loop environmental control] un bioconditionnement en circuit ouvert : un 
bioconditionnement spatial réalisé grâce à l'approvisionnement en ressources telles que l'eau, l'oxygène ou la 
nourriture, et à l'évacuation des déchets. 

open reading

[en anglais : open reading frame ; ORF] un cadre ouvert de lecture : une séquence contenant une série de 
triplets codant pour les acides aminés, non interrompue par un codon d'arrêt. Cette séquence est 
potentiellement traduisible en protéines.

open rotor

[en anglais : open rotor ; propfan ; UDF engine ; unducted fan engine] une soufflante non carénée : une 
soufflante placée à l’extérieur du carénage du moteur d’un aéronef ; par extension, un moteur comportant une 
soufflante de ce type. L’absence de carénage de la soufflante permet d’améliorer les performances du moteur 
d’un aéronef. 

open source

[en anglais : free software ; open source software] un logiciel libre : 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.

open space

[en anglais : open space] un plateau : un vaste local pourvu d'équipements de base et libre d'aménagements. 
L'usage de loft en ce sens est impropre. Dans le langage professionnel, on parle de « fluides en attente » pour 
désigner les équipements de base.

open stratospheric balloon

[en anglais : open stratospheric balloon] un ballon stratosphérique ouvert ou BSO : un ballon non dilatable 
comportant des manches d'évacuation du gaz et destiné à se déplacer dans la stratosphère pour l'étude de la 
haute atmosphère ou pour des observations astrophysiques. Les manches d'évacuation permettent d'équilibrer la
pression atmosphérique et celle du gaz à l'intérieur de l'enveloppe.



open ticket

[en anglais : open ticket] un billet ouvert : un billet permettant à un voyageur de fixer librement la date de son
voyage. 

opéra, opéra-ballet, opéra bouffe, opéra-comique, opéra-rock, opératique 

A. un opéra : 

• une chose difficile à réaliser ; 
• une chose excellente, une œuvre admirable, un chef d'œuvre. 

faire opéra : gagner tout ce qu'il y a au jeu. 

B. un opéra : 

• une œuvre dramatique chantée, avec accompagnement d'orchestre ; 
• une représentation de cette œuvre ; 
• un théâtre. 

l'opéra : ce genre artistique.

un opéra-ballet : un spectacle de chants et de danses. 

un opéra bouffe : un petit opéra dont les personnages et l'intrigue appartiennent à la comédie ; 

l'opéra bouffe : ce genre artistique. 

un opéra-comique : un drame lyrique où alternent des airs chantés avec accompagnement orchestral et des 
dialogues parlés. 

l'opéra-comique : ce genre artistique. 

l'Opéra-Comique : le nom d'un théâtre lyrique. 

un opéra-rock : un spectacle théâtral avec danses et chants, sur une musique de rock. 

elle, il est opératique : est relative ou relatif à l'opéra. 

une opérette : un opéra-comique de caractère léger.

l'opérette : ce genre artistique. 

d'opérette : qu'il est impossible de prendre au sérieux.  

Le nom (un) opéra vient de ce mot italien signifiant proprement « œuvre ». Le nom (une) opérette est emprunté
à l'italien operetta « opérette », proprement « petite œuvre », dérivé diminutif de opera « œuvre » (opéra).

-opérabilité

une interopérabilité : une compatibilité de matériels, de systèmes, d'équipements, de procédures, 
d'organisations, permettant une action en commun ou une communication. 

l'interopérabilité ferroviaire 

opérable

elle, il est opérable : peut être opéré(e) chirurgicalement avec des chances de succès. 

elle, il est inopérable : ne peut pas subir une opération chirurgicale.

opérande

un opérande : 

• une donnée, une quantité ou une valeur, entrant dans une opération arithmétique ou logique ; 
• une valeur informatique ; 
• une phrase. 



Ce nom est dérivé d'opérer d'après multiplicande et l'anglais operand de même sens que le français, emprunté 
au latin operandum, gérondif de operari, voir : opérer. 

modus operandi

un modus operandi : une manière de faire.

Cette locution latine signifiant « manière d'opérer », est composée de modus (mode 1) et de operandi, génitif du
gérondif de operari (opérer). 

opérant

elle est opérante, il est opérant : opère, produit ou peut produire un effet. 

elle est inopérante, il est inopérant : 

• n'a pas d'effet ; 
• est inefficace. 

une inopérance : le caractère de ce qui est inopérant. 

 

opérateur

un opérateur : 

• une opération s'effectuant sur un seul nombre, une seule fonction ; 
• un symbole mathématique ou informatique ; 
• un élément linguistique ; 
• [biologie / génie génétique] un site de l'ADN auquel un répresseur se lie, pour empêcher le 

déclenchement de la transcription au niveau du promoteur adjacent. En anglais : operator. Journal officiel
de la République française du 22/09/2000.

une opératrice, un opérateur : 

• celle, celui qui opère, qui accomplit une action, une manipulation ; 
• celle qui est chargée, celui qui est chargé de faire fonctionner certains appareils, certaines machines. 

une opératrice, un opérateur à la journée : [finance] une opératrice, un opérateur qui prend et dénoue ses 
positions dans la même journée. En anglais : day trader. Voir aussi : opérateur au jour le jour. Journal officiel de 
la République française du 19/11/2008.

une opératrice, un opérateur au jour le jour : [finance] une opératrice, un opérateur qui intervient sur le 
marché monétaire et dénoue ses positions le lendemain du jour où il les a prises. En anglais : overnight trader. 
Voir aussi : au jour le jour,, opérateur à la journée. Journal officiel de la République française du 19/11/2008.

une opératrice, un opérateur d'importance vitale ou OIV : [défense / opérations] une personne morale 
publique ou privée qui gère ou utilise des établissements ou des ouvrages dont la destruction ou même 
l’indisponibilité obéreraient gravement le potentiel militaire, la force économique, la sécurité, voire la capacité de
survie d’un État, ou mettraient en danger sa population. Voir aussi : cyberterrorisme. Journal officiel de la 
République française du 19/09/2017.

une opératrice, un opérateur de compensation écologique : [environnement - économie générale] une 
opératrice, un opérateur qui constitue un ensemble de sites naturels de compensation écologique afin de les 
vendre à des maîtres d’ouvrage devant compenser les dommages causés à l’environnement par leurs projets. En
anglais : mitigation bank ; mitigation banking. Voir aussi : compensation écologique, mesure compensatoire, 
mitigation, ratio de compensation écologique, site naturel de compensation écologique. Journal officiel de la 
République française du 16/10/2019.

une opératrice, un opérateur de lancement : [spatiologie / opérations] un organisme ou une entreprise qui 
assure un service de lancement d'engins spatiaux. En anglais : launch operator. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001. 

une opératrice, un opérateur (de marché) : [finance] une personne qui réalise, pour le compte de 
l'établissement qu'elle représente ou pour le compte d'un tiers, des opérations de couverture, de placement ou 
de spéculation sur les marchés financiers. En anglais : trader. Journal officiel de la République française du 
28/12/2006. Le clin d'œil de France Terme : opérateur de marché. 



une opératrice, un opérateur (de télécommunication) ou une exploitante, un exploitant : 
[télécommunications / services - réseaux] une entreprise publique ou privée, ou une administration, qui exploite 
un réseau de télécommunication ou fournit des services de télécommunication. L'emploi du terme « opérateur » 
ne doit pas désigner une « personne qui exécute une opération technique déterminée ou fait fonctionner un 
appareil ». Il convient aussi de ne pas utiliser « opérer » au sens d'« exploiter » ou de « faire fonctionner », et « 
opération » au sens d'« exploitation » ou de « fonctionnement ». En anglais : operating body ; operator. Voir 
aussi : géodiscrimination, neutralité de l'internet. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une opératrice, un opérateur (de téléphonie mobile) sans réseau : [télécommunications / 
radiocommunications] une opératrice, un opérateur qui offre des services de communication pour mobiles en 
utilisant les ressources techniques d'un autre opérateur qui dispose d'un réseau de radiocommunication pour 
mobiles. On trouve aussi l'expression « opérateur virtuel », qui est déconseillée. En anglais : mobile virtual 
network operator ; MVNO. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

une opératrice, un opérateur en couverture : [finance] une opératrice, un opérateur intervenant sur le marché
dans le but de couvrir, ou de compenser, totalement ou partiellement, un risque de variation d'un élément 
financier, ce risque provenant d'une fluctuation des cours des titres, des devises, des taux d'intérêt, ou des prix 
des matières premières. En anglais : hedger. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le nom (un) opérateur est emprunté au bas latin operator, operatoris « travailleur », en latin chrétien « celui qui
agit », formé sur operatus de operari, voir : opérer ; au sens radiotechnique l'anglais operator est attesté depuis
1847. 

opératif

elle est opérative, il est opératif : est propre à produire des effets. 

Ce mot est emprunté au latin chrétien operativus « efficace » formé sur operatus de operari, voir : opérer. 

opération

une opération (1) : 

• une action qui produit un effet physique ou moral ; 
• une action ou une série d'actions organisées en vue d'atteindre un but donné, d'obtenir un résultat 

déterminé ; 
• un calcul ou processus mathématique ; 
• un ensemble de mouvements stratégiques ou de manœuvres tactiques d'une armée. 

une opération (2) : une intervention chirurgicale.

 Le nom opération a plusieurs significations ; en plus de désigner une intervention chirurgicale ou une forme de 
calcul arithmétique, il peut signifier par exemple « action, processus produisant un effet donné » ou encore « 
actes ou ensemble de manœuvres accomplis dans un but déterminé ».
 Toutefois, contrairement au nom anglais operation, le terme français opération n’est pas synonyme de 
fonctionnement, exploitation, gestion, activité, service, marche, travail. 
 En savoir plus : Office québécois de la langue française.

une opération de recentrage : [économie et gestion d'entreprise] l'opération consistant à recentrer l'activité 
d'une entreprise sur son objet principal par apports partiels d'actifs, par fusions ou, plus souvent, par scissions. 
En anglais : spin-off. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

une opération de refinancement à long terme ou ORLT : [finance] une opération d’octroi de liquidités aux 
banques par une banque centrale, dont le remboursement est fixé à une échéance plus éloignée que celle des 
opérations conventionnelles. La durée usuelle des prêts accordés lors d’une opération de refinancement à long 
terme est de trois mois à quelques années. En anglais : longer-term refinancing operation [Banque centrale 
européenne] ; long-term refinancing operation ; LTRO. Voir aussi : opération de refinancement à long terme 
ciblée, politique d'expansion monétaire. Journal officiel de la République française du 07/12/2018.

une opération de refinancement à long terme ciblée ou ORLTC : [finance] une opération de refinancement à
long terme proposée à des banques à la condition que celles-ci utilisent une partie des liquidités obtenues pour 
octroyer des prêts à des agents non financiers tels que des ménages ou des entreprises. En anglais : targeted 
longer-term refinancing operation [Banque centrale européenne], targeted long-term refinancing operation ; 
TLTRO. Voir aussi : opération de refinancement à long terme, politique d'expansion monétaire. Journal officiel de
la République française du 07/12/2018.

des opérations dans le cyberespace : [défense / opérations] des actions relatives à la lutte informatique 
défensive, à la lutte informatique offensive et au cyberrenseignement. Les opérations dans le cyberespace 
constituent l’une des composantes de la cyberdéfense militaire. En anglais : computer network operations ; CNO.



Voir aussi : cyberdéfense militaire, cyberguerre, cyberrenseignement, lutte informatique défensive, lutte 
informatique offensive. Journal officiel de la République française du 19/09/2017.

Le nom (une) opération est emprunté au latin operatio, operationis « ouvrage », attesté en latin chrétien « 
action, actes », en philosophie « effet », « opération divine », « opération du Saint Esprit » et en latin médiéval 
comme terme d'alchimie ; operatio est formé sur operatus de operari, voir : opérer. 

opérationnel, opérationnellement

elle est opérationnelle, il est opérationnel : 

• est apte à atteindre l'objectif recherché ; 
• est susceptible de fonctionnement correct ; 
• est prête ou prêt à entrer en activité ; 
• est relative ou relatif aux opérations militaires. 

un centre opérationnel stratégique : une structure permanente destinée à faire face aux situations de crise 
ou de conflit, à laquelle parviennent les informations utiles à une prise de décision ; un lieu où est installée cette 
structure. Dans le domaine de la défense, on parle aussi de « centre de planification et de conduite des 
opérations ». 

une force opérationnelle : l'ensemble des moyens militaires, tant humains que matériels, choisis et organisés 
en vue d’une opération déterminée. En anglais : operational force ; readiness force ; task force.

une capacité opérationnelle : l'aptitude d’une force opérationnelle à remplir sa mission. La mise sur pied puis la 
montée en puissance opérationnelles permettent d’atteindre la capacité opérationnelle. 

opérationnellement 

Le mot opérationnel est dérivé d'opération d'après l'anglais operational « propre à l'obtention de résultats », 
dérivé de operation « efficacité », d'abord « œuvre », lui-même emprunté à l'ancien français operation. 

opératoire, opératoirement

elle, il est opératoire (1) : 

• concerne une opération méthodiquement ordonnée ; 
• peut servir dans une opération logiquement conduite ; 
• sert à effectuer des opérations logiques ou mathématiques. 

opératoirement 

elle, il est opératoire (2) : est relative ou relatif aux opérations chirurgicales.

Ce mot est un dérivé savant d'opérer, avec le suffixe -(at)oire. 

opéré, opérer 

un avis d'opéré (1) : un avis d'exécution.

opérer (1) : 

• produire un effet, être la cause de ; 
• accomplir ; 
• réaliser un changement, une transformation, une

opération complexe. 

s'opérer : avoir lieu, se produire. Dans ce sens, le 
verbe s'opérer n'est conjugué qu'à la forme 
impersonnelle (il s'opère,...).

elle est opérée, il est opéré : a subi une intervention 
chirurgicale. 

une opérée, un opéré (2) 

opérer (2) : 

• soumettre à une intervention chirurgicale ; 
• pratiquer une intervention chirurgicale. 

j'opère, tu opères, il opère, nous opérons, vous opérez, 
ils opèrent ; 
j'ai opéré ; j'opérais ; j'opérai, tu opéras, il opéra ; 
j'opèrerai ou j'opérerai ; j'opèrerais ou j'opérerais ; 
que j'opère, que tu opères, qu’il opère, que nous 

La conjugaison complète du verbe s'opérer 
correspondrait au sens : pratiquer une intervention 
chirurgicale.

je m'opère, tu t'opères, il s'opère, nous nous opérons, 



opérions, que vous opériez, qu’ils opèrent ; 
que j'opérasse, qu’il opérât, que nous opérassions ; que 
j'aie opéré ; que j'eusse opéré ; 
opère, opérons, opérez ; aie opéré, ayons opéré, ayez 
opéré ;
(en) opérant. 

vous vous opérez, ils s'opèrent ;
je m'opérais ; je m'opérai ; je m'opèrerai ou je 
m'opérerai ; je m'opèrerais ou je m'opérerais ; 
je me suis opéré(e) ; je m'étais opéré(e) ; je me fus 
opéré(e) ; je me serai opéré(e) ; je me serais opéré(e) ;
que je m'opère, que tu t'opères, qu’il s'opère, que nous 
nous opérions, que vous vous opériez, qu’ils s'opèrent ;
que je m'opérasse, qu’il s'opérât, que nous nous 
opérassions ; que je me sois opéré(e) ; que je me fusse
opéré(e) ;
opère-toi, opérons-nous, opérez-vous ; sois opéré(e), 
soyons opérées, soyons opérés, soyez opéré(e)(es)(s) ;
(en) s'opérant.

 Le verbe opérer a plusieurs significations ; en plus de son sens bien connu, lié à la chirurgie, il peut signifier par 
exemple « accomplir une action ou une série d’actions dans un but déterminé », « agir d’une certaine façon » ou
encore « produire un effet ».
 Toutefois, opérer n’a pas des emplois aussi étendus que le verbe anglais to operate. Contrairement à ce dernier, 
opérer n’est pas synonyme d’exploiter, faire affaire, être en service, diriger ou encore faire fonctionner. Plusieurs 
locutions et verbes français sont disponibles pour exprimer ces notions relatives au domaine des affaires et de 
l’administration, outre ceux déjà mentionnés : exercer ses activités, avoir des activités, avoir des bureaux, agir, 
être actif, être implanté, être présent (dans un pays, une région. intervenir, posséder, tenir (un commerce. 
tourner, faire tourner, etc.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; André Racicot. Au cœur du 
français. 

Le verbe opérer est emprunté au latin operari « travailler », en bas latin « produire, effectuer », voir : œuvrer.

Le verbe œuvrer est une altération, sous l'influence d'œuvre de l'ancien français ovrer, voir : ouvrer.

Le verbe ouvrer qui vient du bas latin operāre, en latin classique operārī « travailler, s'occuper » lui-même dérivé
de opera « travail, activité », voir : œuvre, a été remplacé depuis le 17ème siècle par travailler, d'autant que 
l'homonymie d'ouvrer et ouvrir à diverses formes était gênante. 

operculaire, opercule, operculé, operculeux 

elle, il est operculaire : 

• concerne l'opercule ; 
• sert d'opercule. 

des operculaires (fixées sur certains insectes aquatiques). 

un opercule : une membrane, un organe, une pièce servant à fermer une ouverture artificielle ou naturelle. 

elle est operculée, il est operculé : est muni(e) d'un opercule. 

une abeille operculeuse : dont le travail est de sceller les alvéoles d'un opercule. 

désoperculer : ouvrir les alvéoles dans une ruche. 

Le nom (un) opercule est une adaptation du latin operculum « couvercle », attesté en bas latin au sens de « 
coquille », dérivé de operire « couvrir, recouvrir ». 

opérette

une opérette : un opéra-comique de caractère léger. 

l'opérette : ce genre artistique. 

d'opérette : qu'il est impossible de prendre au sérieux. 

Le nom (une) opérette est emprunté à l'italien operetta « opérette », proprement « petite œuvre », dérivé 
diminutif de opera « œuvre » (opéra).



opéron

un opéron : [biologie / génie génétique] une unité de transcription constituée par un promoteur, un opérateur et
un ou plusieurs gènes de structure. Dans le cas où l'unité comporte plusieurs gènes de structure, l'ARN messager
ainsi produit est polycistronique. En anglais : operon. Voir aussi : atténuation, mutation à effet polaire, 
polycistronique, régulation coordonnée. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Ophélia, Ophélie, ophélique

Ophélie : un personnage féminin de Hamlet, drame de Shakespeare. 

elle, il est ophélique : fait penser à Ophélie en raison de la délicatesse maladive de sa beauté et de son charme.

Ophélia, Ophélie : des prénoms.

ophi(o)-

ophi(o)- est tiré du grec ο φ ι ς « serpent ».

voir : CNRTL.

ophiase

une ophiase : la forme d'alopécie qui se traduit par une chute de cheveux en zones sinueuses. 

ophicéphale, ophicéphalidé

un ophicéphale : un genre de poissons dont la tête ressemble à celle d'un serpent. 

les ophicéphalidés : cette famille de poissons. 

ophicléide

un ophicléide : un instrument de musique. 

ophidie

une ophidie : un genre de poissons. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique ophidion, ophidium, en latin impérial ophidion « poisson semblable au 
congre », en grec ο φ ι  ́δ ι ο ν « petit serpent ». 

ophidien

un ophidien : un serpent. 
les ophidiens : un sous-ordre de reptiles. 

elle est ophidienne, il est ophidien : 

• est propre au serpent ; 
• a la nature ou l'aspect du serpent. 

Le mot phidien est composé de ophid(o)- (du grec ο φ ι  ́δ ι ο ν « petit serpent », diminutif de ο φ ι ς « serpent 
») et du suffixe -ien. 

ophioglosse

un ophioglosse : une langue-de-serpent, une fougère. 



ophiographie

une ophiographie : la science qui traite des serpents. 

ophiolâtre, ophiolâtrie 

elle, il est ophiolâtre : pratique l'ophiolâtrie. 

une ophiolâtrie : un culte du serpent. 

ophiolite, ophiolitique

une ophiolite : une serpentine, une roche. 

elle, il est ophiolitique : est de la nature de la serpentine. 

ophiologie

une ophiologie : une étude des serpents. 

ophiomorphique

elle, il est ophiomorphique : est en forme de serpent. 

des lettres ophiomorphiques 

ophiophage

un ophiophage : un serpent. 

elle, il est ophiophage : mange des serpents, s'en nourrit. 

ophique

elle, il est ophique : concerne les serpents, s'y rapporte. 

ophisaure

un ophisaure : un genre de reptiles sauriens. 

ophisure

un ophisure : un genre de poissons téléostéens apodes. 

ophite

A. un ophite : une diorite, une roche. 

Ce nom est emprunté au latin de l'époque impériale ophites, de même sens que le français, en grec ο φ ι  ́τ η ς. 

B. un ophite : un membre d'une secte qui vouait un culte au serpent. 

Ce nom est emprunté au bas latin chrétien ophitae, de même sens que le français. 



ophiure, ophiuride, ophiuridé

une ophiure : un animal échinoderme marin. 

les ophiurides ou ophiuridés : une classe d'échinodermes. 

Le nom (une) ophiure est emprunté au latin scientifique ophiura, de même sens, composé d'après le grec ο φ ι ς
 ̓« serpent » et ο υ  ρ α  ́« queue ».

ophrys

un ophrys : une plante. 

ophtalm(o)-

ophtalm(o)  ̓- est tiré du grec ο φ θ α λ μ(o)-, lui-même de ο  φ θ α λ μ ο  ́ς « œil ».

voir : CNRTL.

ophtalmie

une ophtalmie : une affection inflammatoire de l'œil. 

Le nom (une) ophtalmie est emprunté au bas latin ophtalmia, de même sens que le français, lui-même emprunté
au grec ο φ θ α λ μ ι  ́α, dérivé de Ο φ θ α λ μ ο  ́ς « œil». D'où : ophtalmique, une ophtalmocèle, une 
exophtalmie.

-ophtalmie est tiré du grec ο φ τ α λ μ ι  ́α « défaut, atteinte de l'œil » : une anophtalmie, une blennophtalmie, 
une blépharophtalmie, une énophtalmie, une exophtalmie, une hydrophtalmie, une lagophtalmie, une 
microphtalmie, une panophtalmie, une sclérophtalmie, une xérophtalmie.

 ̓-ophtalm(it)e, du grec ο  φ θ α λ μ ο  ́ς « œil » : une ichtyophtalme ou ichtyophtalmite : un silicate hydraté 
naturel de chaux ; une pierre dont le jeu imite celui des yeux des poissons.   

ophtalmique

elle, il est ophtalmique : 

• est relative ou relatif à l'œil, aux yeux ; 
• s'y rapporte ; 
• guérit l'ophtalmie. 

ophtalmo

une, un ophtalmo : une, un ophtalmologue ou ophtalmologiste, une, un oculiste. 

ophtalmocèle

une ophtalmocèle : une exophtalmie, une saillie de l'œil hors de l'orbite. 

ophtalmoconiose

une ophtalmoconiose : une affection oculaire causée par des poussières. 

ophtalmodynamomètre

un ophtalmodynamomètre : un appareil destiné à mesurer la pression artérielle rétinienne. 



ophtalmodynie

une ophtalmodynie : une douleur rhumatismale de l'œil. 

ophtalmofantôme

un ophtalmofantôme : un modèle agrandi de l'œil. 

ophtalmographe

un ophtalmographe : un appareil d'enregistrement des mouvements oculaires. 

ophtalmologie, ophtalmologique, ophtalmologiste, ophtalmologue

l'ophtalmologie : 

• l'étude de l'œil et de ses annexes ; 
• cette spécialité médicale. 

Lexique de l’ophtalmologie : Wiktionnaire.

elle, il est ophtalmologique : 

• est relative ou relatif à l'ophtalmologie ; 
• où l'on soigne les différentes affections des yeux. 

une, un ophtalmologue ou ophtalmologiste, ophtalmo : une, un oculiste, une, un médecin spécialiste en 
ophtalmologie. 

ophtalmomètre, ophtalmométrie

un ophtalmomètre : un appareil destiné à mesurer les degrés de courbure de la cornée et destiné à déterminer
l'astigmatisme. 

une ophtalmométrie : une mesure des diverses parties de l'œil et des indices de réfraction de ses milieux. 

ophtalmoplastie

une ophtalmoplastie : une intervention de chirurgie plastique sur l'œil et ses annexes. 

ophtalmoplégie, ophtalmoplégique

une ophtalmoplégie : une paralysie de la musculature oculaire. 

elle, il est ophtalmoplégique : s'accompagne d'ophtalmoplégie. 

ophtalmoréaction

une ophtalmoréaction : une réaction inflammatoire de la conjonctive après instillation dans l'œil. 

ophtalmoscope, ophtalmoscopie, ophtalmoscopique

un ophtalmoscope : un appareil qui sert à examiner le fond de l'œil. 

une ophtalmoscopie : un examen du fond de l'œil. 

elle, il est ophtalmoscopique : est relative ou relatif à l'ophtalmoscopie. 



ophtalmostat

un ophtalmostat : un instrument destiné à écarter les paupières et à fixer le globe de l'œil. 

ophtalmotomie

une ophtalmotomie : une incision du globe oculaire. 

ophtalmotrope

un ophtalmotrope : un dispositif servant à démontrer les divers mouvements du globe oculaire. 

opiacé, opiacer, opiat

elle est opiacée, il est opiacé : 

• contient de l'opium ; 
• est à base d'opium ; 
• évoque ou rappelle le gout, l'odeur de l'opium ; 
• produit des effets analogues à l'opium. 

un opiacé : 

• un médicament contenant de l'opium ; 
• une substance ayant des effets analogues. 

opiacer : ajouter de l'opium. 

j'opiace, tu opiaces, il opiace, nous opiaçons, vous opiacez, ils opiacent ;
j'opiaçais ; j'opiaçai ; j'opiacerai ; j'opiacerais ;
j'ai opiacé ; j'avais opiacé ; j'eus opiacé ; j'aurai opiacé ; j'aurais opiacé ;
que j'opiace, que tu opiaces, qu'il opiace, que nous opiacions, que vous opiaciez, qu'ils opiacent ;
que j'opiaçasse, qu'il opiaçât, que nous opiaçassions ; que j'aie opiacé ; que j'eusse opiacé ;
opiace, opiaçons, opiacez ; aie opiacé, ayons opiacé, ayez opiacé ;
(en) opiaçant. 

un opiat : 

• un électuaire, une préparation pharmaceutique ; 
• une pâte qui sert à nettoyer les dents. 

Le mot opiacé est un dérivé savant d'opium, avec le suffixe -acé. 

L enom (un) opiat est emprunté au latin médiéval opiatum, dérivé du latin opium, voir : opium.

-opie

-opie est tiré du grec -ω π ι α, lui-même tiré de ω ψ «vue», servant à désigner un trouble de la vue (sauf 
emmétropie).

• amblyopie (emprunté au latin), amétropie, asthénopie, deutéranopie, diplopie, dysopie, emmétropie, 
héméralopie, hémiopie, hespéranopie, hypermétropie, protanopie, tritanopie.

Pour diplopie, dysopie, hémiopie, hespéranopie, le mot en -ope correspondant ne semble pas attesté. Les 
adjectifs correspondants sont en -ique.

voir : -opsie, -ope, CNRTL.

opilatif, opilation, opiler

elle est opilatif : est obstructive ; il est opilatif : est obstructif. 

une opilation : une obstruction. 

opiler : obstruer. 



j'opile, tu opiles, il opile, nous opilons, vous opilez, ils opilent ;
j'opilais, nous opilions ; j'opilai ; j'opilerai ; j'opilerais ;
j'ai opilé ; j'avais opilé ; j'eus opilé ; j'aurai opilé ; j'aurais opilé ;
que j'opile, que tu opiles, qu'il opile, que nous opilions, que vous opiliez, qu'ils opilent ;
que j'opilasse, qu'il opilât, que nous opilassions ; que j'aie opilé ; que j'eusse opilé ;
opile, opilons, opilez ; aie opilé, ayons opilé, ayez opilé ;
(en) opilant. 

Le verbe opiler est emprunté au latin oppilare « boucher, obstruer », à comparer avec le moyen français opiler « 
s'endormir, perdre tout sentiment sous l'effet d'un breuvage ».

opilion

un opilion : un genre d'arthropode. 

les opilions : un ordre d'insectes arthropodes. 

Le nom (un) opilion est emprunté au latin scientifique opilio, opilionis, du latin classique signifiant « berger ». 

opime

elle, il est opime : est riche, opulente ou opulent, admirable. 

une dépouille opime : les armes et l'armure d'un chef ennemi tué au combat par un chef romain et consacrées 
aux dieux. 

Ce mot est emprunté au latin opimus (de ops, opis « pouvoir ; richesse ») « fécond, fertile ; riche ; opulent » et 
dans l'expression spolia opima « dépouilles opimes, butin remporté par le général romain qui avait tué de sa 
propre main le général ennemi ». 

opinant

elle est opinante ou opineuse, il est opinant ou opineur : opine. 

une opinante, un opinant : celle, celui qui opine, qui donne son avis dans une délibération. 

opinel

un opinel [nom déposé] : un couteau. 

opiner, opineur

opiner : 

• dire son avis, son sentiment dans une délibération, une assemblée ; 
• exprimer son accord ou son désaccord. 

opiner du bonnet : 

• être de l'avis des autres ; 
• montrer son assentiment par un signe de tête. 

j'opine, tu opines, il opine, nous opinons, vous opinez, ils opinent ;
j'opinais, nous opinions ; j'opinai ; j'opinerai ; j'opinerais ;
j'ai opiné ; j'avais opiné ; j'eus opiné ; j'aurai opiné ; j'aurais opiné ;
que j'opine, que tu opines, qu'il opine, que nous opinions, que vous opiniez, qu'ils opinent ;
que j'opinasse, qu'il opinât, que nous opinassions ; que j'aie opiné ; que j'eusse opiné ;
opine, opinons, opinez ; aie opiné, ayons opiné, ayez opiné ;
(en) opinant. 

une opineuse : une jurée ; un opineur : un juré. 

Le verbe opiner est emprunté au latin opinari « avoir telle ou telle opinion, conjecturer, être d'avis que ». 



opiniâtre, opiniâtrement, opiniâtrer, opiniâtreté, 

elle, il est opiniâtre : 

• est obstiné(e), est attaché(e) de manière tenace et irréductible à ses opinions ; 
• est tenace, entêté(e) dans ses idées ou son comportement ; 
• exprime la volonté, l'entêtement ; 
• est réalisé(e) avec persévérance, avec acharnement ; 
• se manifeste avec constance, ténacité, persistance, résiste aux traitements médicaux. 

opiniâtrement 

opiniâtrer : buter, rendre opiniâtre une personne ou la manifestation d'une personnalité. 

s'opiniâtrer : 

• s'obstiner fortement, se buter ; 
• s'entêter, s'acharner ; 
• lutter farouchement ; 
• agir avec persistance. 

j'opiniâtre, tu opiniâtres, il opiniâtre, nous opiniâtrons, 
vous opiniâtrez, ils opiniâtrent ;
j'opiniâtrais ; j'opiniâtrai ; j'opiniâtrerai ; j'opiniâtrerais ;
j'ai opiniâtré ; j'avais opiniâtré ; j'eus opiniâtré ; j'aurai 
opiniâtré ; j'aurais opiniâtré ;
que j'opiniâtre, que tu opiniâtres, qu'il opiniâtre, que 
nous opiniâtrions, que vous opiniâtriez, qu'ils opiniâtrent
;
que j'opiniâtrasse, qu'il opiniâtrât, que nous 
opiniâtrassions ; que j'aie opiniâtré ; que j'eusse 
opiniâtré ;
opiniâtre, opiniâtrons, opiniâtrez ; aie opiniâtré, ayons 
opiniâtré, ayez opiniâtré ;
(en) opiniâtrant. 

je m'opiniâtre, tu t'opiniâtres, il s'opiniâtre, nous nous 
opiniâtrons, vous vous opiniâtrez, ils s'opiniâtrent ;
je m'opiniâtrais ; je m'opiniâtrai ; je m'opiniâtrerai ; je 
m'opiniâtrerais ;
je me suis opiniâtré(e) ; je m'étais opiniâtré(e) ; je me 
fus opiniâtré(e) ; je me serai opiniâtré(e) ; je me serais 
opiniâtré(e) ;
que je m'opiniâtre, que tu t'opiniâtres, qu'il s'opiniâtre, 
que nous nous opiniâtrions, que vous vous opiniâtriez, 
qu'ils s'opiniâtrent ;
que je m'opiniâtrasse, qu'il s'opiniâtrât, que nous nous 
opiniâtrassions ; que je me sois opiniâtré(e) ; que je me
fusse opiniâtré(e) ;
opiniâtre-toi, opiniâtrons-nous, opiniâtrez-vous ; sois 
opiniâtré(e), soyons opiniâtrées, soyons opiniâtrés, 
soyez opiniâtré(e)(es)(s) ;
(en) s'opiniâtrant. 

une opiniâtreté : 

• un attachement obstiné à une ou des opinions ; 
• une volonté tenace, une détermination dans les idées ou le comportement ; 
• une continuité, une constance, une permanence, une persistance, un entêtement, une obstination. 

Le mot opiniâtre est un dérivé savant du latin opinio « opinion ».

opinion

une opinion : 

• une manière de penser sur un sujet ou un ensemble de sujets ; 
• un jugement personnel, un point de vue ; 
• un avis, un jugement qu'une personne émet à la suite d'une délibération ; 
• une hypothèse non vérifiée. 

l'opinion : un jugement collectif, un type de pensée, un ensemble d'idées partagées par un groupe humain sur 
un sujet ou un ensemble de sujets. 

l'opinion publique : l'ensemble des idées et jugements partagés par la majorité des membres d'une société. 

opinion / avis : Office québécois de la langue française. 

Opinion publique et société civile : Géoconfluences. 

philosophie / opinion : Académie française. 

Le nom (une) opinion est emprunté au latin opinio (de opinari, voir : opiner) « conjoncture, croyance, idée qu'on
se fait d'une chose ». 



 ̔Le mot hétérodoxe est emprunté au grec ε  τ ε ρ ο  ́δ ο ξ ο ς « qui pense autrement qu'un autre, qui a une 
 ̔croyance autre qu'il ne convient (c'est-à-dire fausse) ». Le nom (une) hétérodoxie est emprunté au grec ε  τ ε ρ 

ο δ ο ξ ι  ́α « action de prendre une chose pour une autre, erreur d'opinion ».

Le mot orthodoxe est emprunté au latin ecclésiastique orthodoxus « qui a la vraie foi », du grec ο ρ θ ο ́ δ ο ξ ο ς
 ̓(de ο  ρ θ ο  ́ς « droit, juste, sensé » et δ ο  ́ξ α « opinion, avis, croyance »). Le nom (une) orthodoxie est soit 

emprunté au grec ο ρ θ ο δ ο ξ ι  ́α « opinion juste, sensée » soit dérivé d'orthodoxe.

Le nom (un) paradoxe est emprunté au latin paradoxon « chose contraire à l'opinion », du grec π α ρ α ́ δ ο ξ ο ς
« contraire à l'attente ou à l'opinion commune, extraordinaire » (de π α ρ α ́ « à côté (de) » et de δ ο  ́ξ α « 
opinion »), lui-même emprunté par le français paradoxe « paradoxal ».

opioïde, opiomane, opiomanie, opiophage, opiophagie 

elle, il est opioïde : a un effet physiologique comparable à celui de la morphine. 

une, un opiomane : une, un toxicomane qui fume ou absorbe de l'opium. 

une opiomanie : une dépendance à l'opium. 

une, un opiophage : une mangeuse d'opium, un mangeur d'opium. 

une opiophagie : une habitude de manger de l'opium. 

Ces mots sont formés avec opio- tiré d'opium.

opisth(o)- 

opisth(o)- est tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière ».

voir : CNRTL.

opisthion

un opisthion : le point craniométrique situé au milieu du bord postérieur du trou occipital.

opisthobranche

elle, il est opisthobranche : a ses branchies placées à la région postérieure du corps. 

les opisthobranches : les mollusques gastéropodes marins ayant leurs branchies placées à la région 
postérieure du corps. 

Ce nom est composé de opistho- tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière », et -branche, du
latin scientifique -branchia, du latin branchia, en grec β ρ α ́ γ χ ι α « branchies ». 

opisthocèle, opisthocélien, opisthocœle, opisthocœlien

une vertèbre opisthocèle ou opisthocœle : qui présente la face postérieure articulaire concave. 

un animal opisthocélien ou opisthocœlien 

les opisthocèles ou opisthocœles : un groupe de crocodiles présentant cette particularité. 

Ce mot est composé de opistho- tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière », et -cèle/-cœle, 
du grec κ ο ι  ̃λ ο ς « creux ». 

opisthocranion

un opisthocranion : le point occipital maximum. 

Ce nom est composé de opistho- tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière », et -cranion, du 
grec κ ρ α ν ι ο ́ ν « crâne ». 



opisthocyphose

une opisthocyphose : une cambrure de l'épine en arrière. 

opisthodome

un opisthodome : la partie postérieure d'un temple grec où se trouvait le trésor. 

 ̓Ce nom vient du grec ο  π ι σ θ ο  ́δ ο μ ο ς « derrière d'une maison, d'un temple ».

opisthoglyphe

un serpent opisthoglyphe : dont les crochets venimeux se trouvent à la partie postérieure du maxillaire 
supérieur. 

les opisthoglyphes : le groupe de serpents présentant cette particularité. 

Ce mot est composé de opistho- tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière », et -glyphe, du 
grec γ λ υ φ η  ́« ciselure ».

opisthognathisme

un opisthognathisme : un développement moindre de l'un des maxillaires par rapport à l'autre. 

opisthographe

un manuscrit opisthographe : couvert d'écriture au recto comme au verso. 

un opisthographe : Document présentant cette particularité.

 ̓Ce mot vient du grec ο  π ι σ θ ο  ́γ ρ α φ ο ς « écrit sur le revers ».

opisthonéphros

un opisthonéphros : le territoire qui correspond à la zone du mésonéphros et du métanéphros. 

opisthosoma, opisthosome

un opisthosoma ou opisthosome : la région postérieure du corps. 

opisthotique

un os opisthotique : qui se trouve à la partie inférieure et postérieure de l'oreille interne. 

 ̓Ce mot est composé de opistho- tiré du grec ο π ι σ θ(o)-, de ο π ι σ θ ε « derrière, en arrière », -ot- du grec ο υ
 ̓ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et -ique. 

opisthotonos

elle, il est opisthotonique : se rapporte à l'opisthotonos.

un opisthotonos : une contracture généralisée incurvant le corps en arrière. 

 ̓Ce nom vient du grec ο  π ι σ θ ο  ́τ ο ν ο ς « tendu en arrière ».

opium

un opium : 

• un suc épaissi contenant notamment des alcaloïdes ; 



• ce qui produit les effets de l'opium. 

voir aussi : opiacé, opiacer, un opiat, opioïde, une, un opiomane, une opiomanie, une, un opiophage, une 
opiophagie (ci-dessus).

Le nom (un) opium est emprunté au latin opium « suc du pavot », transcrivant le grec ο π ι ο ν de même sens 
 ̓(de ο  π ο ́ ς « suc de plantes »).

oplomachie

une oplomachie ou hoplomachie : un combat de gladiateurs armés de toutes pièces. 

Ce nom est emprunté au grec ο π λ ο μ α ́ χ ι α « combat, art de combattre avec des armes pesantes » (à 
 ̔comparer avec ο  π λ ο μ α  ́χ ο ς « qui combat avec des armes pesantes, maitre qui entraine au maniement des 

armes et prépare au combat guerrier », transcrit dans le latin hoplomachus « gladiateur lourdement armé »). 

opodeldoch

un (baume) opodeldoch 

 ̓  ̓Ce mot du latin scientifique de la Renaissance, est peut-être formé de l'élément opo-, du grec ο  π ο- (de ο  π ο ́ 
ς « suc de plantes »). 

oponce

un oponce ou opuntia : une plante. 

Le nom (un) oponce est la forme francisée d'Opuntia, un mot du latin des botanistes du 16ème siècle, du latin 
classique Opuntius « d'Oponte » (dérivé de Opus, Opuntis  ̓, en grec ο π ο υ  ̃ς, ο  π ο υ ν τ ο ς « Oponte, capitale 
de la Locride, pays de la Grèce ancienne »), qui signifie littéralement « plante d'Oponte », ce nom ayant été 
donné à cette plante, parce que, selon Pline, elle poussait près de cette ville. 

opopanax, opoponax

un opopanax ou opoponax : 

• une plante ; 
• une gomme-résine extraite de cette plante. 

un panax : un arbuste. 

Le nom (un) opopanax ou opoponax est emprunté au grec ο π ο π α  ́ν α ξ, transcrit dans le latin opopanax.

Le nom (un) panax est emprunté au latin panax, emprunté au grec o π α  ́ν α ξ (composé de π α  ̃ν « tout » et α 
κ ο ς « panacée », d'où l'emploi pour désigner des plantes diverses. 

opossum

un opossum : 

• un marsupial, un mammifère ; 
• sa fourrure. 

des opposums

Ce nom est emprunté à un dialecte algonquin de Virginie, probablement par l'intermédiaire de l'anglais. 

opothérapie, opothérapique

une opothérapie : un traitement par des extraits bruts ou purifiés de divers tissus ou organes. 

elle, il est opothérapique : 

• concerne l'opothérapie ; 



• est à base d'organes ou de tissus animaux. 

 ̓Le nom (une) opothérapie est formé de opo-, du grec ο π ο-, de ο  π ο  ́ς « suc de plantes » (voir : opodeldoch, 
opopanax) et de thérapie. 

oppidum

un oppidum : 

• une ville fortifiée ; 
• une fortification généralement située sur une hauteur à l'époque romaine et gallo-romaine. 

des oppidums

Ce mot latin signifie « ville, ville fortifiée ». 

opportun, opportunément, opportunisme, opportuniste, opportunité 

elle est opportune, il est opportun : 

• vient à propos ; 
• convient à la situation du moment ; 
• est convenable, favorable, propice. 

opportunément 

un opportunisme : 

• une tactique politique déterminée d'après les 
circonstances, en transigeant, si nécessaire, avec
les principes ; 

• le comportement d'une personne qui agit en 
fonction des circonstances et sait exploiter les 
occasions. 

une, un opportuniste : 

• une partisane, un partisan de l'opportunisme ; 
• celle, celui qui appartient à ce courant politique ;
• celle, celui qui agit en fonction des circonstances 

et sait exploiter les occasions. 

elle, il est opportuniste : 

• est partisane ou partisan de l'opportunisme ; 
• fait preuve d'opportunisme. 

une opportunité : une occasion ou une circonstance 
favorable. 

elle est inopportune, il est inopportun : 

• n'est pas opportune ou opportun ; 
• est mal venue dans les circonstances, dans la 

situation où elle survient ; est mal venu dans les 
circonstances, dans la situation où il survient ; i

• ntervient hors de propos, d'une manière 
déplacée, intempestive. 

inopportunément

une inopportunité : le caractère de ce qui est 
inopportun.

elle est importune, il est importun : 

• ennuie ou fatigue par une présence intempestive 
ou un comportement hors de propos ; 

• survient mal à propos ; 
• incommode, cause du tracas par sa continuité, sa

fréquence ou son excès. 

importunément 

une importune, un importun : 

• une, un indésirable ; 
• celle, celui qui intervient hors de propos, qui 

gêne, qui fait perdre du temps. 

importuner : 

• déranger, fatiguer en intervenant mal à propos ; 
• ennuyer par une présence ou un comportement 

déplacé ; 
• incommoder, agacer. 

une importunité : 

• le caractère de celui ou de ce qui est importun ; 
• un ennui, un désagrément, un inconvénient.

des importunités : 

• des comportements importuns ; 
• des sollicitations trop pressantes. 

 En français, le mot opportunité signifie « caractère de ce qui est opportun, de ce qui convient ».
Le mot opportunité est aussi employé dans le sens d'« occasion favorable, opportune ». Ce sens était attesté 



dans des dictionnaires jusqu’au XIXe siècle. Il est maintenant critiqué dans les ouvrages de référence, puisque 
cet emploi se serait maintenant répandu sous l’influence du mot anglais opportunity. Pourtant, le passage du 
sens de « caractère de ce qui est opportun » à celui d’« occasion favorable, opportune » peut s’expliquer par la 
métonymie. Ce glissement métonymique s’observe d’ailleurs pour d’autres noms semblables, par exemple : la 
possibilité / une possibilité ; la banalité / une banalité ; la brutalité / des brutalités ; la frivolité / des frivolités.  
Mais si l’on veut éviter d’employer opportunité dans le sens d'« occasion favorable, opportune », on peut utiliser, 
selon le contexte, occasion, chance et possibilité.
 On emploie aussi parfois le mot opportunité (souvent au pluriel) dans le sens de « possibilité, perspective ». Il 
s'agit ici d'un emprunt sémantique à l'anglais opportunity.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française ; Académie française ; Parler français ; André Racicot. 
Au cœur du français. 

Le mot opportun est emprunté au latin opportunus proprement appliqué au vent « qui pousse vers le port » 
(latin portus) d'où « convenable, commode, opportun ; utile, avantageux, propre à ». Le mot inopportun est 
emprunté au bas latin inopportunus « qui ne convient pas ». 

Le nom (une) opportunité est emprunté au latin opportunitas « opportunité, condition favorable » « commodité, 
avantage ». 

Le mot importun est emprunté au latin classique importunus « incommode, fâcheux, désagréable » mot à mot « 
qu'on ne peut aborder, impraticable », dérivé de portus « port, asile, refuge », avec le préfixe négatif in- ; le 
sens de « désagréable » s'est développé en français. 

opposabilité, opposable, opposant, opposé, opposée, opposément, opposer, opposite, oppositif, 
opposition, oppositionnel, oppositionniste 

une opposabilité : 

• le caractère de ce qui est opposable ; 
• le caractère d'un droit ou d'un moyen de défense

que son titulaire peut faire valoir contre un tiers. 

elle, il est opposable : 

• peut être mis(e) en face de quelque chose ; 
• que l'on peut faire valoir contre un tiers. 

une inopposabilité : 

• une impossibilité de faire valoir un droit ou un 
moyen de défense ; 

• le caractère d'un acte dont les effets ne peuvent 
se produire à l'égard de tiers. 

un acte juridique inopposable : qui ne produit pas 
d'effet juridique à l'égard de tiers. 

elle est opposante, il est opposant : 

• est vis-à-vis ; 
• s'oppose à, lutte contre quelque chose. 

une opposante, un opposant : 

• une, un adversaire ; 
• une, un membre de l'opposition. 

elle est opposée, il est opposé : 

• est placé(e) vis-à-vis, est situé(e) en face ; 
• est orienté(e) en sens inverse ; 
• fait contraste ; 
• est totalement différente ou différent. 

opposément 

l'opposé : 

• le vis-à-vis ; 
• l'inverse ; 
• le contraire. 

L'inverse de 5 est 1/5 (produit égal à 1), l'opposé de 5 est -5 (somme égale à 0). En savoir plus : DicoNombre 
de Gérard Villemin.

à l'opposé : 

• du côté opposé ; 
• au contraire, à l'inverse. 



un opposé (en mathématiques) 

une opposée : une fonction mathématique. 

opposer : 

• placer deux choses face à face, mettre vis-à-vis ; 
• mettre en contraste ; 
• faire valoir les différences ou ressemblances ; 
• présenter comme totalement différent ; 
• placer un obstacle ; répondre, alléguer, objecter ; 
• faire participer à un combat, une compétition. 

s'opposer : 

• être en face, vis-à-vis ; 
• contraster ; 
• être le contraire ; 
• faire obstacle, résister, combattre ; 
• interdire ; 
• agir contre quelqu'un, le braver. 

j'oppose, tu opposes, il oppose, nous opposons, vous 
opposez, ils opposent ;
j'opposais ; j'opposai ; j'opposerai ; j'opposerais ;
j'ai opposé ; j'avais opposé ; j'eus opposé ; j'aurai 
opposé ; j'aurais opposé ;
que j'oppose, que tu opposes, qu'il oppose, que nous 
opposions, que vous opposiez, qu'ils opposent ;
que j'opposasse, qu'il opposât, que nous opposassions ;
que j'aie opposé ; que j'eusse opposé ;
oppose, opposons, opposez ; aie opposé, ayons opposé,
ayez opposé ;
(en) opposant. 

elles se sont opposé les arguments, elles ont opposé 
leurs arguments.

je m'oppose, tu t'opposes, il s'oppose, nous nous 
opposons, vous vous opposez, ils s'opposent ;
je m'opposais ; je m'opposai ; je m'opposerai ; je 
m'opposerais ;
je me suis opposé(e) ; je m'étais opposé(e) ; je me fus 
opposé(e) ; je me serai opposé(e) ; je me serais 
opposé(e) ;
que je m'oppose, que tu t'opposes, qu'il s'oppose, que 
nous nous opposions, que vous vous opposiez, qu'ils 
s'opposent ;
que je m'opposasse, qu'il s'opposât, que nous nous 
opposassions ; que je me sois opposé(e) ; que je me 
fusse opposé(e) ;
oppose-toi, opposons-nous, opposez-vous ; sois 
opposé(e), soyons opposées, soyons opposés, soyez 
opposé(e)(es)(s) ;
(en) s'opposant. 

 Le verbe apposer est un dérivé de poser et signifie « poser, appliquer sur quelque chose » : On appose une 
affiche sur un mur, des scellés sur une porte, etc. Il a aussi le sens de « porter, inscrire sur un document » : On 
appose un visa sur un passeport ou sa signature au bas d’un acte officiel. Ce verbe a un paronyme, opposer, qui 
est emprunté, avec influence de poser, du latin opponere, « placer devant », « se dresser contre quelqu’un », « 
opposer comme obstacle, comme objection ». Apposer s’emploie donc essentiellement avec des noms concrets 
tandis qu’opposer peut s’employer avec des noms abstraits. Comme le nom veto désigne un droit reconnu par 
certaines constitutions au chef de l’État de s’opposer à la promulgation d’une loi votée par l’Assemblée législative
et, par extension et par affaiblissement, une opposition, un refus ou une interdiction, c’est opposer un veto qu’il 
faut dire, (comme on dit opposer un refus, opposer une fin de non-recevoir). En savoir plus : Académie française

elle, il est opposite : est opposé(e). 

un opposite : l'opposé, le contraire. 

à l'opposite : 

• en face ; 
• vis-à-vis ; 
• au contraire. 

elle est oppositive, il est oppositif : 

• peut être placé(e) en face de quelque chose ; 
• peut être mise ou mis en opposition avec quelque chose. 

une opposition : 

• la position de deux choses placées face à face ; 



• un effet de contraste ; 
• un désaccord, un rapport d'antinomie ; 
• l'action de faire obstacle, de lutter contre quelque chose ; 
• la technique d'escalade qui consiste à exercer des forces de sens contraire avec au moins deux parties du 

corps pour progresser sur une voie d'escalade ou un problème de bloc. En savoir plus : Vitrine 
linguistique de l'Office québécois de la langue française.

elle est oppositionnelle, il est oppositionnel : 

• appartient à l'opposition politique ; 
• manifeste de l'opposition dans un mouvement, dans un groupe. 

une oppositionnelle, un oppositionnel : 

• celle, celui qui est opposé(e) au régime en place, qui appartient à l'opposition politique ; 
• celle, celui qui exprime son désaccord. 

une, un oppositionniste : une, un membre de l'opposition. 

Le verbe opposer est emprunté au latin opponere « placer devant » « se dresser contre quelqu'un » « opposer 
comme obstacle, comme objection », francisé d'après poser. 

Le mot opposite est emprunté au latin oppositus « placé devant, opposé » « action d'opposer, fait d'être opposé 
». 

Le nom (une) opposition est emprunté au latin oppositio « opposition, contraste, antithèse », le sens politique 
étant dû à l'influence de l'anglais opposition. 

oppressant, oppressé, oppressement, oppresser, oppresseur, oppressif, oppression, oppressivement

elle est oppressante, il est oppressant : est accablante ou accablant, est angoissante ou angoissant, entraine 
une intense gêne physique ou psychique. 

elle est oppressée, il est oppressé : 

• ressent un poids gênant la respiration ; 
• est accablé(e), ressent une gêne psychique. 

un oppressement : une oppression, le fait d'avoir du mal à respirer, d'avoir une gêne au niveau de la poitrine. 

oppresser : 

• exercer une pression gênant la respiration ; 
• causer une forte gêne psychique. 

j'oppresse, tu oppresses, il oppresse, nous oppressons, vous oppressez, ils oppressent ;
j'oppressais, nous oppressions ; j'oppressai ; j'oppresserai ; j'oppresserais ;
j'ai oppressé ; j'avais oppressé ; j'eus oppressé ; j'aurai oppressé ; j'aurais oppressé ;
que j'oppresse, que tu oppresses, qu'il oppresse, que nous oppressions, que vous oppressiez, qu'ils oppressent ;
que j'oppressasse, qu'il oppressât, que nous oppressassions ; que j'aie oppressé ; que j'eusse oppressé ;
oppresse, oppressons, oppressez ; aie oppressé, ayons oppressé, ayez oppressé ;
(en) oppressant.  

un oppresseur : un dictateur, un tyran, celui qui exerce une oppression sur quelqu'un ou quelque chose. 

il est oppresseur : est despotique, oppressif, tyrannique, exerce une oppression sur quelqu'un ou quelque 
chose. 

elle est oppressive, il est oppressif : 

• opprime ou sert à opprimer, à dominer, à accabler ; 
• est écrasante ou écrasant, est accablante ou accablant, est source d'oppression. 

oppressivement 

A. une oppression : 

• une dyspnée, une difficulté d'une personne à respirer et la gêne qu'elle ressent au niveau de la poitrine ; 
• une gêne, un malaise d'ordre psychique s'accompagnant au niveau de la poitrine d'une sensation de poids

et d'une douleur sourde. 

B. une oppression : 



• une domination, une tyrannie, l'action, le fait d'opprimer ; 
• l'état de celui qui est opprimé. 

Le verbe oppresser est dérivé du radical d'oppression et oppresseur. 

Le mot oppresseur est emprunté au latin oppressor « destructeur », de oppressum, supin de opprimere, voir : 
opprimer. 

Le nom (une) oppression est emprunté au latin oppressio « action de presser ; destruction, action d'étouffer (les 
lois, la liberté) ; action violente contre quelqu'un, quelque chose », de oppressum, supin de opprimere, voir : 
opprimer. 

opprimant, opprimé, opprimer

elle est opprimante, il est opprimant : 

• est oppressante ou oppressant, accable d'une autorité excessive et souvent injuste ; 
• persécute par des moyens violents ; 
• accable de tourments ; 
• fait souffrir de manière excessive ; 
• empêche quelqu'un ou quelque chose de se manifester, de s'exprimer. 

elle est opprimée, il est opprimé : 

• est asservi(e), écrasé(e), oppressé(e) ; 
• est accablé(e) de tourments, souffre à l'excès ; 
• ne peut pas s'exprimer, se manifester. 

une opprimée, un opprimé : 

• celle qui est accablée, celui qui est accablé par une autorité excessive et souvent injuste ; 
• celle qui est persécutée, celui qui est persécuté par des moyens violents. 

opprimer : 

• accabler quelqu'un sous un corps pesant ou par une forte pression ; 
• soumettre quelqu'un à une autorité excessive ; 
• persécuter quelqu'un par des moyens violents ; 
• accabler quelqu'un de tourments, le faire souffrir à l'excès ; 
• empêcher quelqu'un de s'exprimer ; 
• empêcher quelque chose de se manifester. 

j'opprime, tu opprimes, il opprime, nous opprimons, vous opprimez, ils oppriment ;
j'opprimais ; j'opprimai ; j'opprimerai ; j'opprimerais ;
j'ai opprimé ; j'avais opprimé ; j'eus opprimé ; j'aurai opprimé ; j'aurais opprimé ;
que j'opprime, que tu opprimes, qu'il opprime, que nous opprimions, que vous opprimiez, qu'ils oppriment ;
que j'opprimasse, qu'il opprimât, que nous opprimassions ; que j'aie opprimé ; que j'eusse opprimé ;
opprime, opprimons, opprimez ; aie opprimé, ayons opprimé, ayez opprimé ;
(en) opprimant. 

Le verbe opprimer est emprunté au latin opprimere « presser, comprimer ; faire pression sur, accabler ».  

opprobre

un opprobre : 

• un déshonneur extrême et public infligé à quelqu'un ; 
• un état de déchéance extrême. 

Le nom (un) opprobre est emprunté au latin opprobrium « opprobre, honte, déshonneur » « injure, parole 
outrangeante » (de probrum « honte, infamie »).

-opsie

-opsie est tiré du grec ο ψ ι ς « vue ». 

• pour désigner un examen médical : biopsie, nécropsie. Pour les nouveaux termes, -scopie est utilisé.



• pour désigner un trouble de la vue : achromatopsie, atrétopsie, cyanopsie, dyschromatopsie, érythropsie,
iridopsie, macropsie, micropsie, photopsie, zoopsie.

voir aussi : -ope, -opsie, CNRTL.

opsigone

elle, il est opsigone : se dit de ce qui est produit dans un temps postérieur. 

opsine

une opsine : une protéine qui donne la rhodopsine ou pourpre rétinien.  

opsonine, opsonique, opsonisation

une opsonine : une protéine, un anticorps. 

elle, il est opsonique : est relative ou relatif à l'opsonine. 

une opsonisation : un processus au cours d'une réaction immunitaire. 

optatif, opter

elle est optative, il est optatif : exprime le souhait. 

l'optatif : 

• un mode qui a pour fonction d'exprimer la possibilité et le souhait ; 
• cette forme verbale. 

opter : faire un choix, prendre parti entre deux ou plusieurs choses, deux ou plusieurs solutions. 

j'opte, tu optes, il opte, nous optons, vous optez, ils optent ;
j'optais, nous options ; j'optai ; j'opterai ; j'opterais ;
j'ai opté ; j'avais opté ; j'eus opté ; j'aurai opté ; j'aurais opté ;
que j'opte, que tu optes, qu'il opte, que nous options, que vous optiez, qu'ils optent ;
que j'optasse, qu'il optât, que nous optassions ; que j'aie opté ; que j'eusse opté ;
opte, optons, optez ; aie opté, ayons opté, ayez opté ;
(en) optant. 

Le mot optatif est emprunté au bas latin optativus « qui exprime un souhait » « optatif (terme de grammaire) ». 

Le verbe opter est emprunté au latin optare « examiner avec soin, choisir, prendre le parti de, souhaiter ». 

opticien

une opticienne, un opticien : 

• celle, celui qui connait, qui enseigne l'optique ; 
• celle, celui qui fabrique, qui vend des instruments d'optique, en particulier des verres correcteurs pour la 

vue. 

Ce nom est dérivé d'optique, avec le suffixe -ien.

optimal, optimalisation, optimaliser, optimalité, optime, optimisation, optimiser, optimisme, 
optimiste, optimum 

elle est optimale : représente un optimum, est la meilleure possible, la plus favorable. 
il est optimal : représente un optimum, est la meilleure possible ou le meilleur possible, le plus favorable. 
elles sont optimales, ils sont optimaux

une optimalité : la qualité, l'état de ce qui est optimal. 

optime : très bien.



une optimalisation ou optimisation : l'action d'optimiser ; son résultat. 

Lexique de l’optimisation : Wiktionnaire.

une optimisation (de la protection) : [nucléaire] la démarche selon laquelle des dispositions de protection 
contre les rayonnements ionisants sont prises afin que l'ensemble des expositions à ces rayonnements soient 
maintenues au niveau le plus bas qu'on puisse raisonnablement atteindre, prenant en compte les facteurs 
techniques, sociaux et économiques. On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « démarche 
ALARA » (ALARA étant l'acronyme de l'anglais as low as reasonably achievable). En anglais : optimization of 
protection ; optimization. Journal officiel de la République française du 03/06/2012.

une optimisation de rendement : [finance] une gestion de portefeuille qui recherche le meilleur rendement 
compte tenu du niveau de risque contractuellement convenu. En anglais : optimized portfolio management ; 
yield management. Journal officiel de la République française du 12/06/2007. Attention : Cette publication 
annule et remplace celle du terme « gestion de taux » au Journal officiel de la République française du 22 
septembre 2000.

un système d'optimisation d'adhérence ou une optimisation d'adhérence : un système qui, en agissant 
sur la puissance délivrée par le moteur et sur la vitesse de rotation de chacune des roues motrices par 
l'intermédiaire des freins, permet d'optimiser l'adhérence d'un véhicule à deux roues motrices. Le système 
d'optimisation d'adhérence est particulièrement utile dans des conditions difficiles, telles que des terrains 
enneigés, sablonneux ou boueux. En anglais : advanced grip control, grip control. 

optimaliser ou optimiser : améliorer, rendre optimal, donner à quelque chose les meilleures conditions 
d'utilisation, de fonctionnement, de rendement. 

j'optimalise, tu optimalises, il optimalise, nous 
optimalisons, vous optimalisez, ils optimalisent ;
j'optimalisais ; j'optimalisai ; j'optimaliserai ; 
j'optimaliserais ;
j'ai optimalisé ; j'avais optimalisé ; j'eus optimalisé ; 
j'aurai optimalisé ; j'aurais optimalisé ;
que j'optimalise, que tu optimalises, qu'il optimalise, 
que nous optimalisions, que vous optimalisiez, qu'ils 
optimalisent ;
que j'optimalisasse, qu'il optimalisât, que nous 
optimalisassions ; que j'aie optimalisé ; que j'eusse 
optimalisé ;
optimalise, optimalisons, optimalisez ; aie optimalisé, 
ayons optimalisé, ayez optimalisé ;
(en) optimalisant.

j'optimise, tu optimises, il optimise, nous optimisons, 
vous optimisez, ils optimisent ;
j'optimisais ; j'optimisai ; j'optimiserai ; j'optimiserais ;
j'ai optimisé ; j'avais optimisé ; j'eus optimisé ; j'aurai 
optimisé ; j'aurais optimisé ;
que j'optimise, que tu optimises, qu'il optimise, que 
nous optimisions, que vous optimisiez, qu'ils 
optimisent ;
que j'optimisasse, qu'il optimisât, que nous 
optimisassions ; que j'aie optimisé ; que j'eusse 
optimisé ;
optimise, optimisons, optimisez ; aie optimisé, ayons 
optimisé, ayez optimisé ;
(en) optimisant.

s'optimiser : devenir meilleur. 

je m'optimise, tu t'optimises, il s'optimise, nous nous optimisons, vous vous optimisez, ils s'optimisent ;
je m'optimisais ; je m'optimisai ; je m'optimiserai ; je m'optimiserais ;
je me suis optimisé(e) ; je m'étais optimisé(e) ; je me fus optimisé(e) ; je me serai optimisé(e) ; je me serais 
optimisé(e) ;
que je m'optimise, que tu t'optimises, qu'il s'optimise, que nous nous optimisions, que vous vous optimisiez, 
qu'ils s'optimisent ;
que je m'optimisasse, qu'il s'optimisât, que nous nous optimisassions ; que je me sois optimisé(e) ; que je me 
fusse optimisé(e) ;
optimise-toi, optimisons-nous, optimisez-vous ; sois optimisé(e), soyons optimisées, soyons optimisés, soyez 
optimisé(e)(es)(s) ;
(en) s'optimisant. 

elles se sont optimisé les bilans, elles ont optimisé leurs bilans.

un optimisme : 

• une doctrine ; 
• une disposition d'esprit qui consiste à voir le bon côté des choses, à trouver que tout est pour le mieux, à 

ne pas s'inquiéter des embarras présents et à bien augurer de l'avenir ; 
• une confiance dans une issue, un dénouement favorable. 

une, un optimiste : 

• une théoricienne, un théoricien, une partisane ou un partisan de l'optimisme ; 
• celle, celui dont un des traits de caractère est l'optimisme ; 
• celle, celui qui fait preuve d'optimisme dans une circonstance particulière. 



elle, il est optimiste : 

• admet ou défend l'optimisme ; 
• est disposé(e) à l'optimisme ; 
• traduit l'optimisme, la confiance, l'espoir. optimistement 

un optimum : l'état le plus favorable, le meilleur possible d'une chose en fonction des conditions données. 

On a lu optimum et optime pour optimal.

Le mot optimal est dérivé de optimum, d'après maximal, minimal. 

Le mot optime vient de l'adverbe latin (superlatif de bene « bien ») « très bien, de façon excellente, le mieux du 
monde ». 

Le nom (un) optimisme est un dérivé savant du latin optimus « le meilleur » (superlatif de bonus « bon »), avec 
le suffixe -isme. 

Le mot optimum vient du neutre de l'adjectif latin optimus «le meilleur» (superlatif de bonus « bon », voir : 
optimisme). 

option, optionnel

une option : 

• la faculté, l'action d'opter, de choisir ; 
• une solution choisie qui entraine des conséquences pratiques ; 
• une matière ou un enseignement facultatifs ; 
• une promesse ou un engagement qui doivent être confirmés ; 
• une amélioration ou un supplément payants. 

en option : [économie et gestion d'entreprise] se dit d'un choix facultatif entraînant un supplément de prix. En 
anglais : optional. Journal officiel de la République française du 28/07/2001.

une option d'égalisation : Office québécois de la langue française.

à option d'adhésion : [informatique/internet] se dit d'un fichier de données personnelles dans lequel un 
internaute ne peut être inscrit que s'il exprime explicitement son consentement. En anglais : opt-in. Voir aussi : 
option de retrait. Journal officiel de la République française du 27/12/2009

à option de retrait : [informatique/internet] se dit d'un fichier de données personnelles dans lequel un 
internaute est inscrit sans son accord et continue de figurer tant qu'il n'a pas exprimé explicitement son refus. 
En anglais : opt-out. Voir aussi : à option d'adhésion. Journal officiel de la République française du 27/12/2009.

une option d'achat : [finance] un actif financier négociable donnant le droit d’acquérir, à une échéance et un 
prix fixés dès l’origine, une certaine quantité d’actifs sous-jacents. Le prix de l’option d’achat, payé par l’acheteur
au vendeur, dépend principalement de la volatilité de l’actif sous-jacent, qui peut être une action, une obligation,
une matière première ou encore une devise. En anglais : call option ; call warrant. Voir aussi : actif sous-jacent, 
option de vente. 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 19 novembre 2008.

une option d'échange : [finance] un contrat permettant à son titulaire, contre paiement immédiat d'une prime 
au vendeur, d'effectuer, à une date d'échéance fixée, ou à tout moment jusqu'à celle-ci, un échange d'intérêts, 
de monnaies ou d'instruments financiers, selon des caractéristiques et des modalités convenues dès l'origine, ou 
d'y renoncer moyennant abandon de la prime.En anglais : swap option ; swaption. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une option de monnaies : [finance] dans le cadre d'une émission d'obligations, technique permettant aux 
porteurs d'obligations de choisir entre deux ou plusieurs monnaies (fixées dans le contrat d'émission), aussi bien
à la souscription que pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital. En anglais : currency option.
Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une option de sortie : [économie et gestion d'entreprise] la possibilité de se soustraire sous certaines 
conditions à une ou plusieurs clauses d'une convention. En anglais : opting-out. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

une option de vente : [finance] un actif financier négociable donnant le droit à son acheteur de vendre, à une 
échéance et à un prix fixés dès l’origine, une certaine quantité d’actifs sous-jacents. Le prix de l’option de vente, 
payé par l’acheteur au vendeur, dépend principalement de la volatilité de l’actif sous-jacent, qui peut être une 
action, une obligation, une matière première ou encore une devise. En anglais : put option ; put warrant. Voir 



aussi : actif sous-jacent, option d'achat. 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 19 novembre 2008.

une option sur contrats à terme : [finance] un contrat qui confère, contre paiement immédiat d'une prime, la 
faculté d'acheter ou de vendre, pendant une période limitée, à un prix défini à l'avance, une certaine quantité 
d'instruments financiers ou de marchandises cotés sur un marché de contrats normalisés à terme. En anglais : 
futures option. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une option sur titres : [finance] une option d'acquisition ou de souscription d'actions ou de toute autre valeur 
mobilière. Dans une acception courante, l'expression « option sur titres » désigne une option d'acquisition ou de 
souscription d'actions lorsqu'elle est offerte par une entreprise à ses salariés ou ses dirigeants, à des conditions 
préférentielles et à des fins d'intéressement. En anglais : stock option. Voir aussi : plan d'options sur titres. 
Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

elle est optionnelle, il est optionnel : 

• fait ou doit faire l'objet d'une option ; 
• résulte d'une option. 

Le nom (une) option est emprunté au latin optio « choix, libre volonté » et « sous-chef, sous-officier ».

optique, optiquement

elle, il est optique : 

• appartient, est relative ou relatif à l'œil, à la vision ; 
• a trait aux phénomènes lumineux, est relative ou relatif à l'optique. 

l'activité optique : la propriété qu’a une entité chimique ou physique chirale de faire tourner le plan de 
polarisation d’un faisceau de lumière polarisée plane. L’activité optique se manifeste aussi par la dispersion 
rotatoire, le dichroïsme circulaire et la polarisation circulaire d’émission. Voir aussi : chiralité, chiroptique, 
dextrogyre, lévogyre, pouvoir rotatoire. En anglais : optical activity. 

optiquement 

elle, il est holoptique : 

• a les yeux contigus, ou presque contigus, à la partie supérieure ; 
• a les yeux réunis sur la ligne médiane. 

une optique : 

• une étude de la propagation du rayonnement lumineux et des phénomènes de la vision ; 
• une étude des phénomènes relatifs aux radiations électromagnétiques ; 
• une fabrication, un commerce des instruments d'optique ; 
• un système optique d'un appareil ; 
• l'ensemble des conditions de la vision dans un cas particulier ; 
• un aspect particulier que prend un objet vu à une certaine distance ; 
• un point de vue, une manière d'envisager les choses, de juger. 

Lexique de l’optique : Wiktionnaire.

une optique adaptative : [astronomie - spatiologie] un système optique dont les caractéristiques peuvent être 
modifiées pour corriger en temps réel les effets de certaines perturbations. Par exemple, les effets de la 
turbulence atmosphérique sont corrigés par des déformations de la surface d'un miroir. En anglais : active 
optics ; adaptive optics. Journal officiel de la République française du 31/12/2005.

une magnéto-optique : une étude des propriétés optiques des substances soumises à des champs 
magnétiques. 

un op art : une tendance à privilégier les effets optiques pour donner une illusion de mouvements. 

une opticienne, un opticien : 

• celle, celui qui connait, qui enseigne l'optique ; 
• celle, celui qui fabrique, qui vend des instruments d'optique, en particulier des verres correcteurs pour la 

vue. 

une orthoptie ou orthoptique : la branche de l'ophtalmologie qui a pour objet la correction des troubles visuels
par des exercices de rééducation de l'œil.



elle, il est orthoptique : est relative ou relatif à l'orthoptie.

une, un orthoptiste, une orthopticienne ou un orthopticien : une, un spécialiste dans la rééducation des 
troubles de la vision binoculaire. 

Le mot optique est emprunté au grec ο π τ ι κ ο  ́ς « qui concerne la vue ». 

opto-

opto- est tiré du grec ο π τ ο  ́ς « visible », il peut représenter le mot optique.

voir : CNRTL.

optoélectronique

une optoélectronique : [électronique] une technique utilisant simultanément l'optique et l'électronique. En 
anglais : optoelectronics ; optronics. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

opto- représente une optique. 

optogénétique

une (technique) optogénétique : [santé et médecine - biologie / génétique]la technique qui consiste à rendre 
des cellules photosensibles par génie génétique afin d’en étudier l’activité en les exposant à une lumière de 
longueur d’onde appropriée. L’optogénétique met en évidence des relations entre l’activité de populations 
cellulaires, telles que des neurones ou des myocytes, et des phénomènes physiologiques, physiopathologiques 
ou comportementaux. En anglais : optogenetics. Journal officiel de la République française du 04/03/2017.

optogramme

un optogramme : une image rétinienne produite par la décoloration du pourpre rétinien après exposition de 
l'œil à une source de lumière intense. 

opto- est tiré du grec ο π τ ο  ́ς « visible ». 

optomètre, optométrie, optométriste

un optomètre : un appareil servant à évaluer le degré d'astigmatisme, d'hypermétropie, de myopie de l'œil. 

une optométrie : l'ensemble des procédés subjectifs permettant la mesure de l'acuité visuelle. 

une (opticienne lunetière ou lunettière) optométriste
un (opticien lunetier ou lunettier) optométriste 

opto- est tiré du grec ο π τ ο  ́ς « visible ».

optophone

un optophone : un appareil qui transforme les ondes lumineuses en ondes sonores. 

opto- est tiré du grec ο π τ ο  ́ς « visible ».

optostrié

elle est optostriée, il est optostrié : appartient à la couche optique, le thalamus, et au corps strié. 

opto- représente (couche) optique. 

optotype

un optotype : une lettre, un caractère ou une figure utilisés pour la mesure de l'acuité visuelle. 



opto- est tiré du grec ο π τ ο  ́ς « visible ».

optronique

une optronique : une utilisation de l'optoélectronique à des fins militaires. 

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

 

opulemment, opulence, opulent

une opulence : 

• une grande abondance de biens matériels, de ressources ; 
• le caractère de ce qui est abondant, marqué par la profusion. 

elle est opulente, il est opulent : 

• possède de grandes richesses, est dans l'opulence ; 
• évoque ou dénote l'opulence, la prospérité ; 
• est fournie, épaisse, abondante ; est fourni, épais, abondant ; 
• dont les formes sont amples et généreuses. 

opulemment 

Le nom (une) opulence est emprunté au latin opulentia « richesse, magnificence ». 

Le mot opulent est emprunté au latin opulentus « qui a beaucoup de moyens, de ressources ; riche, somptueux, 
abondant ». 

opuntia

un opuntia ou oponce : une plante. 

Le nom (un) oponce est la forme francisée d'Opuntia, un mot du latin des botanistes du 16ème siècle, du latin 
classique Opuntius « d'Oponte » (dérivé de Opus, Opuntis  ̓, en grec ο π ο υ  ̃ς, ο  π ο υ ν τ ο ς « Oponte, capitale 
de la Locride, pays de la Grèce ancienne »), qui signifie littéralement « plante d'Oponte », ce nom ayant été 
donné à cette plante, parce que, selon Pline, elle poussait près de cette ville. 

opus

 L’emploi du terme opus au sens d’« œuvre, ouvrage » s’étend au-delà de ses domaines d’origine. En effet, en 
français, le nom latin opus, « œuvre, travail, ouvrage », s’emploie en architecture et en musique. Dans le 
premier cas, opus est suivi d’un adjectif latin qui précise soit l’origine géographique de l’ouvrage en question, 
soit le type de maçonnerie utilisée. On trouve ainsi, dans Le Côté de Guermantes, de Proust, la phrase suivante :
« Le véritable opus francigenum, ce ne sont pas tant les anges de pierre de Saint-André-des-Champs que les 
petits Français, nobles, bourgeois ou paysans, au visage sculpté avec cette délicatesse et cette franchise restées 
aussi traditionnelles qu’au porche fameux mais encore créatrices », dans laquelle la locution opus francigenum, 
signifiant proprement « œuvre créée en France », est utilisée pour désigner l’architecture gothique d’Île-de-
France.
 En musique opus, le plus souvent abrégé en op., sert à désigner une pièce selon la place qu’elle occupe dans 
l’ensemble des œuvres imprimées d’un compositeur ; ainsi la sonate pour piano opus 57 de Beethoven est 
appelée « Appassionata ».
 Si l’extension de sens du terme opus n’est pas en soi condamnable, on évitera d’en abuser : pourquoi ne pas 
utiliser les termes généraux d’œuvre ou d’ouvrage ou d’autres, plus précis, comme livre, roman, film, pièce ?
 En savoir plus : Académie française.

un opus ou op. : une indication, suivie d'un numéro, pour désigner un morceau de musique.  

un opus antiquum ou incertum : 

• un empilage de blocs irréguliers, de moellons bruts sur mortier ; 
• un dallage à forme irrégulière disposé de façon à constituer un chemin au travers d'une pelouse. 

un opus citatum ou op. cit. : une formule utilisée pour renvoyer à un ouvrage déjà cité. 



un opus francigenum : un style de construction des architectes gothiques d'Île-de-France. 

un opus laudatum ou op. laud. : une formule utilisée pour renvoyer à un ouvrage déjà cité avec éloges. 

un opus reticulatum : un ouvrage dans lequel les pierres taillées carrément se présentent en losanges et 
donnent pour lignes de jointure des diagonales. 

un opus spicatum : un matériau formé d'éléments disposés obliquement, en épis. 

Le nom (un) opus vient de ce mot latin signifiant « ouvrage fait avec les mains, ouvrage militaire ; ouvrage de 
l'esprit » ; il a servi dès le 16ème siècle, en particulier en Italie, à désigner une composition musicale, et à partir
du 17ème siècle également en Allemagne, sa situation chronologique dans l'ensemble des œuvres imprimées 
d'un compositeur. 

opuscule

un opuscule : un petit ouvrage.  

Ce nom est emprunté au latin opusculum (diminutif de opus) « petit ouvrage littéraire ». 

OQ

oque

une oque : une ancienne unité de poids. 

Le nom (une) oque (= une ancienne unité de poids) est emprunté au turc oka, mesure de poids valant environ 
1,280 kg, lui-même emprunté à l'arabe uqqa, de même sens (et non à l'arabe ūqiyya, qui désigne un poids six 

 ̓fois moindre), lequel est à son tour emprunté, par l'intermédiaire de l'araméen, au grec ο υ  γ κ ι  ́α « once », et 
celui-ci au latin uncia (once). 

OR

or

1. or : cependant, pourtant. 

Le mot désormais est dérivé de dès, or et mais.

2. or ou ore, ores : à cette heure, maintenant, présentement. 

Le mot dorénavant est composé des syntagmes d'ores (« à partir de maintenant ») et en avant (« en regardant 
vers l'avenir »)

d'ores et déjà : dès à présent, dès maintenant. 

Le mot ores vient du latin vulgaire hā horā, altération de hac hora, probablement sous l'influence de illa hora. 

Les mots or (2) (voir : CNRTL) et ores, ore, or (voir : CNRTL) sont issus d'un terme unique (latin populaire hā 
hora ̄) et considérés comme étant des variantes. Le second est vieilli dans quasiment toutes ses acceptions et ne 
subsiste dans la langue courante que dans d'ores et déjà. La distinction orthographique est moderne.

3. un or : 

• un métal ; 



• la valeur, la richesse qu'il représente ; 
• une couleur similaire ; 
• ce qui est excellent, parfait ; 
• un plein épanouissement. 

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

un or colloïdal ou un colloïde d'or, des particules colloïdales d'or : un ensemble de particules d'or dont le 
diamètre est inférieur à 1000 nanomètres, qui sont dispersées de manière homogène dans une solution le plus 
souvent aqueuse. Lorsque les particules d'or ont une taille inférieure à 100 nanomètres, elles constituent 
précisément des nanoparticules colloïdales d'or, et il arrive souvent que celles-ci soient alors quand même 
désignées de manière générale par les termes or colloïdal, colloïde d'or et particules colloïdales d'or. Office 
québécois de la langue française.

un or nanocolloïdal ou un nanocolloïde d'or, des nanoparticules colloïdales d'or, des particules 
nanocolloïdales d'or : un ensemble de particules d'or dont le diamètre est inférieur à 100 nanomètres, qui 
sont dispersées de manière homogène dans une solution le plus souvent aqueuse. Il arrive souvent que les 
nanoparticules d'or dispersées dans une solution colloïdale soient désignées de manière moins précise par les 
termes or colloïdal, colloïde d'or et nanoparticules d'or, tous ces termes ayant par ailleurs un sens plus général. 
Office québécois de la langue française.

Le nom (un) or vient du latin aurum « or ; objet fait en or ; monnaie d'or, or monnayé ; richesse ; la couleur de 
l'or ».

Le mot aurifère est emprunté au latin aurifer « qui porte, qui charrie de l'or ». D'où : une aurification, aurifier .

Le verbe dédorer est dérivé de dorer. D'où : un dédorage, dédoré, une dédorure.

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

Le verbe dorer vient du bas latin deaurare « dorer », lui-même dérivé de de (préfixe à valeur intensive) et du 
bas latin aurare « dorer », dérivé de aurum « or ». Voir : un dorage, un doré, une dorée, un doreur, une dorure. 

Le mot mordoré (= qui est d'un brun chaud à reflets dorés ; qui a des reflets brun rouge) est composé de more, 
variante de maure « habitant de Mauritanie » et de doré. D'où mordorer (= donner une couleur, des reflets 
mordorés ; faire paraitre d'un ton, d'une teinte mordorés) et une mordorure (= une couleur mordorée ; des 
reflets dorés, chatoyants).

Le nom l'Eldorado, un eldorado (= un pays merveilleux, un paradis) est emprunté à l'expression espagnole el 
(pais) dorado « le pays doré » « le pays de l'or ».

Le nom (un) lindor (= un sept de carreau au nain jaune ; le jeu de nain jaune) est une altération de nain d'or, 
synonyme de nain jaune, sous l'influence de Lindor, le nom d'un personnage d'amoureux de la comédie 
espagnole.

Le nom (un) loriot (1) (= un oiseau) est une altération de loriol, issu de l'agglutination de l'article défini à 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. 

un mont-d'or : un fromage. 

une orerie : un ornement, un bijou en or. 

Le nom (un) orfèvre est formé, avec or, sur l'ancien français fèvre « ouvrier, artisan travaillant le métal, forgeron
», issu du latin faber « ouvrier, artisan » à la place d'un représentant du latin aurifex « orfèvre ». Voir ci-
dessous.

Le nom (un) orfroi vient de l'expression latine aurum phrygium attesté seulement en latin médiéval sous 
diverses transcriptions, composé de aurum, auri « or » et phrygius, phrygia, phrygium « phrygien, de Phrygie » 
en raison de la renommée des ouvrages phrygiens. D'où : orfrazé.

Le nom (un) orichalque ou aurichalque (= un chrysocale ou chrysochalque, un cuivre jaune, une sorte de laiton 
imitant l'or) est emprunté au latin aurichalcum, orichalcum « cuivre jaune ». Le nom (un) archal vient du latin 
aurichalcum « laiton, cuivre jaune », altération de la forme orichalcum  ̓ (en grec ο  ρ ε ι ́ χ α λ κ ο ς) d'après 
aurum, d'où la forme en ancien français orchal ; l'ar- initial demeure inexpliqué (peut-être pour éviter la 
rencontre avec or, la couleur de l'archal, plus pâle, ressemblant plutôt à celle de l'argent ?).

Le nom (un) oripeau est composé à l'aide de l'ancien adjectif orie « doré », emprunté au latin aureus « d'or » et 
de pel, voir : peau. Le changement de genre (du féminin au masculin) est dû à l'influence du suffixe -eau, le mot
n'étant plus senti comme un composé de peau.

Le nom (un) orpailleur est probablement une altération par croisement avec or du moyen français harpailleur 
dont le sens fait difficulté « gueux, brocanteur » « mineur » « voleur », puis arpailleur « celui qui cherche de l'or 
(sur le bord des rivières) », dérivé de harpailler « malmener ».



Le nom (un) orpiment (= un trisulfure d'arsenic naturel) est emprunté au latin auripigmentum, littéralement « 
couleur d'or », composé de aurum « or » et pigmentum « couleur ».

Le nom (un) orpin (= un orpiment ; une plante) est une forme abrégée d'orpiment.

oracle, oraculaire, oraculeux

un oracle : 

• une réponse d'une divinité à la personne qui la consulte ; 
• la divinité consultée ; 
• la personnalité religieuse qui la consulte et qui transmet ses réponses ; 
• le lieu, le sanctuaire où se passe cette consultation ; 
• une parole divinatoire inspirée par une puissance supérieure ; 
• un message interprété à partir d'un évènement, d'un objet ; 
• ce qui sert de support à cette interprétation ; 
• une parole, un écrit, une opinion, une décision faisant autorité ; 
• une personne ayant du crédit, faisant autorité. 

elle, il est oraculaire, elle est oraculeuse, il est oraculeux : 

• est relative ou relatif à un oracle ; 
• fait autorité ; 
• est sentencieuse, solennelle ; est sentencieux, solennel. 

Le nom (un) oracle est emprunté au latin oraculum (de orare « parler » et « prier »).

orage, orageusement, orageux

un orage : 

• une perturbation atmosphérique caractérisée par des phénomènes électriques ; 
• un trouble, une agitation, une nervosité. un orage magnétique ; 
• une perturbation du champ magnétique terrestre. 

elle est orageuse, il est orageux : 

• est relative ou relatif à l'orage ; 
• est sujette ou sujet aux orages ; 
• rappelle certaines caractéristiques de l'orage ; 
• est agitée, tumultueuse, marquée par de la colère ; est agité, tumultueux, marqué par de la colère ;
• est disposé(e) à l'emportement. 

orageusement 

Le nom (un) orage est dérivé à l'aide du suffixe -age de l'ancien français ore « vent » (voir aussi : une aure).

oraison

A. une oraison ou une oration : une prière, une invocation. 

B. une oraison : un discours. 

une oraison funèbre : un éloge des mérites d'un défunt illustre. 

Ce nom est emprunté au latin ecclésiastique oratio, orationis « prière », attesté dès la période classique au sens 
de « discours » qui apparait en français plus tardivement ; le latin oratio est formé sur le supin oratum de orare 
« parler, dire » d'où « parler comme un orateur » et « implorer, solliciter » et en latin ecclésiastique « prier », le 
sens le plus fréquent dans la latinité et celui qui s'est maintenu dans les langues romanes.

oral, oralement, oralisation, oraliser, oralité 

A. elle est orale, il est oral : est buccal(e), a rapport à la bouche, appartient à la bouche. 

B. elle est orale, il est oral : 

• est émise, est énoncée de vive voix ; est émis, est énoncé de vive voix ; 



• est diffusé(e) par la parole ; 
• est transmise ou est transmis de génération en génération, de bouche en bouche.

elles sont orales, ils sont oraux

oralement 

un oral : un examen qui consiste uniquement en interrogations orales. 
des oraux 

une oralisation : 

• une expression orale ; 
• une transposition orale. 

oraliser : dire à voix haute. 

j'oralise, tu oralises, il oralise, nous oralisons, vous oralisez, ils oralisent ;
j'oralisais ; j'oralisai ; j'oraliserai ; j'oraliserais ;
j'ai oralisé ; j'avais oralisé ; j'eus oralisé ; j'aurai oralisé ; j'aurais oralisé ;
que j'oralise, que tu oralises, qu'il oralise, que nous oralisions, que vous oralisiez, qu'ils oralisent ;
que j'oralisasse, qu'il oralisât, que nous oralisassions ; que j'aie oralisé ; que j'eusse oralisé ;
oralise, oralisons, oralisez ; aie oralisé, ayons oralisé, ayez oralisé ;
(en) oralisant. 

une oralité : 

• le caractère du discours, de la parole, du langage ; 
• les pulsions, les besoins correspondant à la zone buccale. 

Le mot oral est un dérivé savant du latin os, oris « bouche ».

Oralman

Les Oralman sont les descendants des Kazakhs ayant fui le régime soviétique à partir de 1920, Kazakhs au sens
ethnique du terme, résidant le plus souvent dans d’autres États d'Asie centrale. En savoir plus : Géoconfluences.

orange, Orange, orangé, orangeade, orangeat, orangeâtre, oranger, orangeraie, orangerie, 
orangette, orangine, orangiste

une orange : le fruit de l'oranger. 

il est (couleur de l') orange, ils sont orange 

l'orange : la couleur de ce fruit. 

 Il est une faute qui se répand largement : la perte de 
l’aspiration de certains h qui devraient interdire la 
liaison ou l’élision du mot qui précède. On entend hélas,
de plus en plus, les z haricots, l’handicap. Mais on 
rencontre aussi la faute inverse, qui fait que des noms 
commençant par une voyelle sont prononcés comme 
s’ils étaient précédés d’un h aspiré. Ainsi lit-on et 
entend-on de plus en plus Le livre de Arnaud, la sœur 
de Antoine. Un nom est particulièrement touché 
aujourd’hui : orange. Il ne s’agit pas du fruit ; on dit 
sans problème l’orange est sucrée, mais les choses se 
gâtent quand on parle de la couleur, puisque, même si 
l’on dit généralement je vous jure, monsieur l’agent, je 
suis passé à l’orange, on entend et on lit fréquemment 
le orange, du orange. Rappelons que le nom du fruit et 
celui de la couleur ont la même prononciation et 
bannissons cet inélégant hiatus. Académie française. 

Orange : une ville de France. 

Guillaume III d'Orange (qui était opposé au parti 
catholique anglais). 

une, un orangiste (2) : 

• une partisane, un partisan de la dynastie 
d'Orange ; 

• une, un membre de l'ordre d'Orange fondé en 
Ulster ; 

• un membre du parti belge attaché à la dynastie 
d'Orange. 

elle, il est orangiste : est relative ou relatif à un 
orangiste. 

un méthylorange ou méthyl-orange : un sel sodique d'hélianthine, utilisé comme indicateur de PH. 

une mine-orange : une couleur orange. 



elle est orangée, il est orangé : 

• est teinté(e) en orange ; 
• a une couleur proche. 

un orangé : 

• la couleur orange ou une couleur proche ; 
• le rayonnement lumineux entre le jaune et le rouge. 

une orangeade : une boisson faite de jus d'orange, de sucre et d'eau. 

un orangeat : 

• une confiture ; 
• des dragées. 

elle, il est orangeâtre : tire vaguement sur la couleur orange.

un oranger : un arbre. 

une orangère, un oranger : une marchande,un marchand d'oranges. 

une orangeraie ou une orangerie : une plantation d'orangers. 

une orangerie : 

• un lieu fermé où on met à l'abri les orangers et d'autres plantes craignant le froid ; 
• la partie d'un jardin où sont placés les orangers. 
•

une orangette : 

• une orange cueillie avant maturité ; 
• une confiserie. 

une orangine : un gâteau. 

une, un orangiste (1) : une, un spécialiste de la culture des oranges.  

Histoire du nom orange : site de Dominique Didier.

L'ancien français pome (d')orenge serait un calque de l'ancien italien melarancio, melarancia, composé de mela «
pomme » et de arancio « oranger » et « orange », ce dernier étant emprunté, avec déglutination, à l'arabe 
nārang(a), lui-même emprunté au persan narang ; le o- du français moderne s'explique probablement par 
l'influence du nom de la ville d'Orange, tandis que le -a- s'explique par celle de l'italien arancia, orange étant 
d'abord attesté dans une traduction de l'italien. Au Moyen Âge, le mot désignait l'orange amère, transmise par 
les Perses aux Arabes, qui l'importèrent en Sicile d'où elle passa au reste de l'Europe méditerranéenne. L'orange 
douce, apportée de Chine par les Portugais au 16ème siècle, a évincé, en héritant de son nom, la variété amère. 

orang-outan, orang-outang

un orang-outan ou orang-outang : un singe.

Le nom (un) orang-outan ou orang-outang est emprunté au malais orang « homme » hūtan « bois, forêt ».

 

orant

une orante, un orant : 

• une figure symbolique, peinte ou sculptée, représentant un personnage dans l'attitude de la prière ; 
• une personne en prière.

Ce nom vient du participe présent d'orer. 

orateur

une oratrice, un orateur : 

• celle, celui qui parle en public ; 
• celle, celui qui parle au nom des autres ; 



• une, un porte-parole ; 
• une personne éloquente, qui est capable de prendre la parole en public. 

une oratrice principale, un orateur principal : [communication - relations internationales] une oratrice, un 
orateur qui, au début d'une conférence, d'un congrès, prononce une communication exposant les enjeux du 
débat. En anglais : keynote speaker. En espagnol : ponente principal. Journal officiel de la République française 
du 19/01/2010.

Ce nom est emprunté au latin orator, oratoris de même sens, dérivé de orare « parler ; prier ». 

oration, oratoire, oratoirement, oratorien, oratorio

1. elle, il est oratoire : 

• est propre à l'art, au talent de l'orateur ; 
• est propre au genre littéraire auquel appartient le

discours. 

une interrogation oratoire : le procédé rhétorique 
consistant à énoncer une affirmation sous la forme 
d'une question, en savoir plus : Office québécois de la 
langue française.

une contre-attaque oratoire : un procédé rhétorique 
qui, dans un débat ou une discussion, vise à déstabiliser
l’interlocuteur et à éviter de lui répondre en abordant un
autre sujet censé le mettre dans l’embarras. 

oratoirement 

Le mot oratoire (1) est emprunté au latin oratorius « 
oratoire », dérivé de orator, oratoris (orateur). 

2. une oration ou une oraison : une prière, une 
invocation. 

un oratoire : un lieu consacré à la prière. 

la (Congrégation de) l'Oratoire : une congrégation 
religieuse  fondée par Philippe de Néri ; une 
congrégation religieuse fondée par Bérulle en France sur
le modèle de la précédente.

une oratorienne, un oratorien : une, un membre de la 
congrégation de l'Oratoire. 

un oratorio ou oratoire (2) : une œuvre lyrique dont 
le sujet, essentiellement religieux, est développé sous la
forme d'un dialogue dramatique. 

Le nom (un) oratoire est emprunté au latin chrétien 
oratorium « oratoire », dérivé de orare « prier » (à 
comparer avec la forme populaire en ancien français 
oreor, l'ancien provençal orador, le limousin ouradour, 
évincée par chapelle, mais qui subsiste dans de 
nombreux toponymes).

Le nom (un) oratorio vient de ce mot italien attesté 
depuis 1640 et servant à désigner un genre musical né 
dans les oratoires de S. Girolamo della Carità et de S. 
Maria in Valicella fondés par St Philippe de Néri.

orbe, orbevoie, orbe-voie 

1. un coup orbe : qui n'entame pas la chair, mais qui 
fait une forte contusion, une grande meurtrissure. 

une façade orbe : qui n'a pas d'ouverture. 

une orbevoie ou orbe-voie : une fenêtre ou une 
arcade simulée dans un mur, sur un meuble. 

Le mot orbe (1)  vient du latin orbus « privé de » qui a 
pris le sens de « aveugle » et s'est substitué au latin 
caecus (d'où l'ancien français de l'Ouest cieu, l'italien 
cieco, le catalan cec, l'espagnol ciego, le portugais 
cego).

2. un orbe : une orbite, une trajectoire décrite par un 
corps céleste ; un globe, un corps circulaire ; une ligne, 
un mouvement circulaire ; une zone d'influence. 

Le nom (un) orbe est emprunté au latin orbis « cercle » 
et spécialement en astronomie « cercle du zodiaque », 
et orbis terrae « disque de la Terre ».

orbicole

elle, il est orbicole : vit, croît sur tous les points du globe. 

orbi- vient de orbe, du latin orbis « disque de la Terre ». 



orbiculaire, orbiculairement

elle, il est orbiculaire : 

• est ronde ou rond, est sphérique ; 
• décrit un cercle. 

un (muscle) orbiculaire 

orbiculairement 

Le mot orbiculaire est emprunté au latin médiéval orbicularis « rond, sphérique » « qui décrit un cercle », attesté
en bas latin au sens de « cyclamen », dérivé de orbiculus « petite roue », diminutif de orbis « rond, cercle ».  

orbitaire

elle, il est orbitaire : appartient, a rapport à l'orbite de l'œil. 

elle, il est infraorbitaire

Le mot orbitaire est dérivé d'orbite, terme d'anatomie. 

orbital, orbitale

elle est orbitale, il est orbital : 

• est relative ou relatif à l'orbite d'une planète, d'un satellite artificiel ; 
• est relative ou relatif au mouvement d'un électron autour d'un noyau atomique. 

elles sont orbitales, ils sont orbitaux 

un objet orbital : un objet spatial qui est en orbite autour d'un astre. Un satellite en cours de mission ou un 
débris spatial sont des objets orbitaux. En anglais : resident space object (RSO.. 

une orbitale : une distribution spatiale d'onde d'un électron, d'électrons dans une molécule. 

une (fonction d'onde) orbitale : [chimie / mécanique quantique] la fonction mathématique représentant l'onde 
stationnaire associée à un électron en interaction avec les autres particules constituant l'atome ou l'entité 
moléculaire considérés, et qui détermine la région de l'espace correspondant à une probabilité de présence 
donnée de cet électron et à son niveau d'énergie. En anglais : orbital. Voir aussi : conjugaison, 
hyperconjugaison, résonance. Journal officiel de la République française du 08/10/2003.

Le mot orbital est dérivé d'orbite, avec le suffixe -al. 

orbite

une orbite : 

• la cavité contenant l'œil et ses annexes ; 
• une courbe fermée qu'un corps céleste ou un satellite décrit dans l'espace ; 
• une zone d'influence. 

mettre ou placer sur orbite : 

• lancer vers le succès, la réussite ; 
• déclencher une activité, un processus. 

Parfois la confusion finit par régner et l’usage flotte. Par exemple, orbite est féminin, mais son emploi au 
masculin est attesté dans toute la littérature, comme on le lit chez Proust. En savoir plus : Académie française. 

une orbite basse : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite d'un satellite de la Terre dont l'altitude à l'apogée, 
faible par rapport à celle des satellites géostationnaires, se situe, selon les domaines d'application, entre 
quelques centaines et quelques milliers de kilomètres. En anglais : low Earth orbit ; LEO ; low orbit. Voir aussi : 
orbite géostationnaire, orbite moyenne. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite crépusculaire : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite héliosynchrone d'un satellite artificiel dont
tous les passages à un nœud se font pendant le lever ou le coucher du Soleil, observés au point du sol qui est à 
la verticale de ce nœud. L'orbite crépusculaire permet l'observation de la Terre avec des effets d'ombre 
particuliers, liés à l'incidence rasante. En anglais : dawn orbit ; dusk orbit. Voir aussi : orbite héliosynchrone. 
Journal officiel de la République française du 18/04/2001.



une orbite d'attente : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite sur laquelle est placé temporairement un 
véhicule spatial. Le terme « orbite de parking » est à proscrire. En anglais : parking orbit. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

une orbite de dérive : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite proche de l'orbite des satellites 
géostationnaires, qui en diffère principalement par la période de révolution et qui est utilisée pour déplacer en 
longitude un satellite géostationnaire, soit lors de la mise à poste, soit lors d'un changement de poste. En anglais
: drift orbit. Voir aussi : à poste. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite de satellite au rebut ou orbite de rebut : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite sur 
laquelle est transféré un satellite en fin de vie active. En anglais : disposal orbit ; graveyard orbit. Voir aussi : 
réorbitation, réorbiter, retrait sélectif de débris. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une orbite de transfert : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite sur laquelle est placé temporairement 
un véhicule spatial entre une orbite initiale, ou la trajectoire de lancement, et une orbite visée. En anglais : 
transfer orbit. Voir aussi : étage de transfert orbital, transfert de Hohmann, transfert interorbital. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

une orbite directe : [spatiologie / mécanique céleste - mécanique spatiale] l'orbite parcourue par un satellite 
lorsque la projection de ce satellite sur le plan équatorial du corps principal tourne dans le même sens que la 
rotation de ce dernier autour de son axe. En anglais : direct orbit. Antonyme : orbite rétrograde. Voir aussi : 
inclinaison d'orbite. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite en halo : [spatiologie / mécanique céleste - mécanique spatiale] la trajectoire d'un corps qui évolue,
sous l'action des forces de gravitation, non pas autour d'un astre mais au voisinage d'un point de Lagrange. Les 
points de Lagrange, au nombre de cinq, sont des points de l'espace où le potentiel gravitationnel créé par un 
ensemble de deux astres atteint localement un maximum ou un minimum. En anglais : halo orbit. Journal officiel
de la République française du 18/04/2001.

une orbite équatoriale : [spatiologie / mécanique céleste] une orbite située dans le plan de l'équateur du corps
principal ou, en pratique, au voisinage de ce plan. En anglais : equatorial orbit. Voir aussi : orbite 
géostationnaire. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite géostationnaire : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite des satellites géostationnaires, unique, 
équatoriale, circulaire et directe, et située à une altitude d'environ 35 800 km. En anglais : geostationary Earth 
orbit ; GEO ; geostationary satellite orbit ; GSO. Voir aussi : créneau orbital, orbite basse, orbite équatoriale, 
satellite géostationnaire, satellite géosynchrone, surélévation d'orbite. Journal officiel de la République française 
du 18/04/2001.

une orbite héliosynchrone : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite d'un satellite de la Terre dont chaque 
passage dans le même sens à une latitude donnée s'effectue tout au long de l'année à la même heure solaire 
vraie. Le nœud ascendant d'une orbite héliosynchrone dérive dans le sens direct de 360° par an dans le plan 
équatorial. L'orbite doit être quasi polaire (inclinaison de l'ordre de 98° pour une altitude comprise entre 600 km 
et 800 km). En anglais : heliosynchronous orbit ; sun-synchronous orbit. Voir aussi : orbite crépusculaire, orbite 
midi-minuit, satellite héliosynchrone. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite képlérienne ou orbite non perturbée : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite d'un corps en 
interaction gravitationnelle avec un seul autre corps, chaque corps étant assimilé à un point. L'orbite képlérienne
de chaque corps est une orbite conique dont l'un des foyers coïncide avec le centre de masse de l'autre corps 
pris comme origine du référentiel. En première approximation, les planètes du système solaire et les satellites 
artificiels de la Terre décrivent des orbites képlériennes elliptiques ou circulaires. En anglais : keplerian orbit ; 
undisturbed orbit ; unperturbed orbit. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite midi-minuit : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite héliosynchrone d'un satellite artificiel dont 
tous les passages à un nœud se font vers midi ou vers minuit, en heure locale, à la verticale de ce nœud. En 
anglais : noon/midnight orbit. Voir aussi : nœud, orbite héliosynchrone. Journal officiel de la République 
française du 18/04/2001.

une orbite moyenne : [spatiologie / mécanique spatiale] l'orbite d'un satellite de la Terre dont l'altitude se situe
au-dessus de celles des orbites basses et en dessous de celle de l'orbite géostationnaire. En anglais : medium 
Earth orbit ; MEO. Voir aussi : orbite basse. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite perturbée : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite qui s'écarte légèrement d'une orbite 
képlérienne parce que la distribution des masses des deux corps en présence n'est pas sphérique ou pas 
homogène ou parce qu'il existe d'autres forces dues, par exemple, à des propulseurs, à d'autres corps attractifs 
ou à des collisions avec les particules du milieu ambiant. En anglais : disturbed orbit ; perturbed orbit. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite polaire : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite dont le plan fait un angle nul ou faible avec 
l'axe des pôles du corps principal. L'inclinaison d'une orbite polaire est voisine de 90°. En anglais : polar orbit. 
Voir aussi : satellite polaire. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.



une orbite rétrograde : [spatiologie / mécanique céleste - mécanique spatiale] l'orbite parcourue par un 
satellite lorsque la projection de ce satellite sur le plan équatorial du corps principal tourne en sens inverse de la 
rotation de ce dernier autour de son axe. En anglais : retrograde orbit. Antonyme : orbite directe. Voir aussi : 
inclinaison d'orbite. Journal officiel de la République française du 18/04/2001.

une orbite très excentrique : [spatiologie / mécanique spatiale] une orbite d'un satellite artificiel dont l'apogée
a une altitude très supérieure à celle du périgée. Un satellite de la Terre en orbite très excentrique est visible 
d'une région déterminée pendant une grande partie de sa période de révolution. L'expression « orbite très 
elliptique » est à éviter. En anglais : highly eccentric orbit ; HEO. Journal officiel de la République française du 
18/04/2001.

Le nom (une) orbite est emprunté au latin orbita « course, orbite d'un astre », d'abord « trace d'une roue », 
dérivé de orbis « cercle ». 

orbitèle

une orbitèle : une araignée. 

Ce nom est formé de orb(i)-, du latin orbis « cercle » et -tèle, du latin tela « toile d'araignée ». 

orbiter

orbiter : 

• tourner sur une orbite déterminée ; 
• [spatiologie / mécanique spatiale] décrire une orbite autour d'un corps principal. On utilise de préférence 

le terme « orbiter » pour désigner le mouvement d'un satellite artificiel autour d'un corps céleste et le 
terme « graviter » pour désigner le mouvement d'un corps céleste autour d'un autre corps céleste. En 
anglais : orbit. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

• tourner autour de quelqu'un ou de quelque chose exerçant une certaine influence.

j'orbite, tu orbites, il orbite, nous orbitons, vous orbitez, ils orbitent ;
j'orbitais ; j'orbitai ; j'orbiterai ; j'orbiterais ;
j'ai orbité ; j'avais orbité ; j'eus orbité ; j'aurai orbité ; j'aurais orbité ;
que j'orbite, que tu orbites, qu'il orbite, que nous orbitions, que vous orbitiez, qu'ils orbitent ;
que j'orbitasse, qu'il orbitât, que nous orbitassions ; que j'aie orbité ; que j'eusse orbité ;
orbite, orbitons, orbitez ; aie orbité, ayons orbité, ayez orbité ;
(en) orbitant.  

une désorbitation : l'opération consistant à faire quitter à tout ou partie d'un objet spatial l'orbite qu'il décrit 
autour d'un astre, afin de provoquer sa chute, contrôlée ou non, jusqu'à cet astre. En anglais : deorbiting. Voir 
aussi : désorbiter, rentrée atmosphérique, réorbitation.

désorbiter : faire quitter à tout ou partie d'un objet spatial l'orbite qu'il décrit autour d'un astre, afin de 
provoquer sa chute, contrôlée ou non, jusqu'à cet astre. Les satellites en fin de mission autour de la Terre sont 
généralement désorbités. En anglais : deorbit (to). Voir aussi : désorbitation, rentrée atmosphérique, réorbiter.

une réorbitation : une modification intentionnelle de l'orbite d'un objet spatial. Le relèvement d'orbite, le 
transfert d'un satellite sur une orbite de rebut, le surbaissement d'orbite ou la surélévation d'orbite sont des 
exemples de réorbitation. En anglais : reorbiting. Voir aussi : désorbitation, orbite de satellite au rebut, 
relèvement d'orbite, réorbiter, surbaissement d'orbite, surélévation d'orbite, transfert interorbital.

réorbiter : modifier intentionnellement l'orbite d'un objet spatial. En anglais : reorbit (to). Voir aussi : 
désorbiter, orbite de satellite au rebut, relèvement d'orbite, réorbitation, surbaissement d'orbite, surélévation 
d'orbite, transfert interorbital.

Le verbe orbiter est dérivé d'orbite, terme d'astronomie.

Selon les sens le verbe s'exorbiter est emprunté au bas latin exorbitare « dévier, s'écarter de » (composé de ex 
et de orbita « trace d'une roue, ornière » « cours, orbite ») ou dérivé avec le préfixe ex- d'orbite « cavité où se 
trouve l'œil ». D'où : exorbitamment, exorbitance, exorbitant, exorbité.

orbiteur

un orbiteur ou véhicule orbital : [spatiologie / véhicules spatiaux] un engin spatial ou un élément d'un engin 
spatial qui reste en orbite autour d'un astre pour assurer des missions spécifiques d'une durée déterminée. Un 



orbiteur peut être associé à un module atterrisseur. En anglais : orbiter. Voir aussi : module atterrisseur. Journal 
officiel de la République française du 10/10/2009.

orbitographie

une orbitographie : [spatiologie / mécanique spatiale] la détermination et la représentation des 
caractéristiques orbitales d'un satellite artificiel. En anglais : orbit determination ; orbitography. Journal officiel 
de la République française du 22/09/2000.

orcanète, orcanette

une orcanète ou orcanette : une plante ; sa racine. 

Ce nom vient du féminin de orcanet, altération de arquenet, dérivé avec altération de l'ancien français encanne, 
alcanne, alchane. 

orcéine

une orcéine : une matière colorante rouge carmin, extraite de l'orseille et synthétisée à partir de l'orcine et de 
l'ammoniac. 

Ce nom est dérivé du radical orc- d'orcine au moyen du suffixe -éine (employé dès 1835 pour former des noms 
de colorants, mais systématisé en 1871, par opposition à -ine). 

orchestique, orchestrique

une orchestique ou orchestrique : l'art de la danse. 

elle, il est orchestique ou orchestrique : relève de l'art de la danse, est relative ou relatif à l'art de la danse. 

orchestral, orchestralement, orchestrant, orchestrateur, orchestration, orchestre, orchestrer, 
orchestrion

elle est orchestrale, il est orchestral : 

• a trait, appartient à l'orchestre symphonique ; 
• concerne la musique d'orchestre. 

elles sont orchestrales, ils sont orchestraux 

orchestralement 

une orchestrante, un orchestrant : une musicienne, un musicien d'orchestre. 

une orchestratrice, un orchestrateur : celle, celui qui fait des orchestrations. 

une orchestration : 

• l'art de composer pour chaque instrument de l'orchestre, et de combiner, d'équilibrer ou d'arranger les 
parties instrumentales ; 

• le fait d'adapter une composition musicale pour un orchestre ; 
• une harmonisation des moyens et des procédés pour diriger une campagne d'opinion ou de publicité. 

un orchestre : 

• l'espace compris entre le public et la scène d'un théâtre grec ou romain ; 
• la partie réservée aux musiciens devant la scène d'un théâtre ; 
• l'ensemble des places situées au rez-de-chaussée d'une salle de spectacle ; 
• un ensemble d'instrumentistes qui exécute de la musique polyphonique ou qui est constitué dans ce but. 

une femme-orchestre, un homme-orchestre : 

• une musicienne ambulante, un musicien ambulant qui s'accompagne de divers instruments à percussion ;
• celle, celui qui a de multiples compétences.



orchestrer : 

• composer un morceau de musique en combinant les parties instrumentales ; 
• adapter une composition musicale, une mélodie, pour l'orchestre ; 
• écrire les parties d'orchestre ; 
• diriger, mettre en œuvre en harmonisant ; 
• diriger, organiser une campagne d'opinion, une manifestation avec ampleur. 

j'orchestre, tu orchestres, il orchestre, nous orchestrons, vous orchestrez, ils orchestrent ;
j'orchestrais, nous orchestrions ; j'orchestrai ; j'orchestrerai ; j'orchestrerais ;
j'ai orchestré ; j'avais orchestré ; j'eus orchestré ; j'aurai orchestré ; j'aurais orchestré ;
que j'orchestre, que tu orchestres, qu'il orchestre, que nous orchestrions, que vous orchestriez, qu'ils 
orchestrent ;
que j'orchestrasse, qu'il orchestrât, que nous orchestrassions ; que j'aie orchestré ; que j'eusse orchestré ;
orchestre, orchestrons, orchestrez ; aie orchestré, ayons orchestré, ayez orchestré ;
(en) orchestrant. 

un orchestrion : un ancien orgue portatif. 

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

l'intermédiaire du latin orchestra de même sens.

Le nom (un) orchestrion est emprunté à l'allemand Orchestrion, dérivé de Orchester « orchestre », un nom 
donné à plusieurs instruments.

orchi-

orchi- est tiré du grec ο ρ χ ι ς, -ι ο ς « testicule ». Le nom de l'orchidée est dérivé du latin orchis, du grec ο ρ χ 
ι ς « testicule », puis « orchidée » d'après la forme de la racine.

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

-orchiase

une opistorchiase : une distomatose provoquée par des douves de la famille des opistorchidés.

une clonorchiase : une parasitose due à une douve (distomatose) vivant dans les canaux biliaires de l’homme 
et de différents animaux. 

orchialgie

une orchialgie : une douleur testiculaire.

-orchide, -orchidie

un (homme ou animal) anorchide : qui n'a pas de testicule. 

une anorchidie : une absence congénitale de testicule. 

un testicule cryptorchide : un arrêt de la migration d’un testicule dans son trajet normal. 

un (homme ou animal) cryptorchide ou crypsorchide : dont les testicules ne sont pas descendus dans le 
scrotum. 

une cryptorchidie : une position anormale du testicule due presque toujours à une anomalie de sa migration 
dans les dernières semaines de la vie fœtale. 

_ un microrchide : celui qui a de très petits testicules. 

une microorchidie ou microrchidie : une petitesse anormale des testicules.

un (homme ou animal) monorchide : qui n'a qu'un seul testicule. 

une monorchidie : la situation d’un homme ou d'un animal porteur d’un seul testicule, quelle qu’en soit la 
cause. 



un (homme ou animal) parorchide : celui qui a un testicule, ou les testicules, en position anormale.

une parorchidie : une position anormale de l'un ou des deux testicules.

un (homme ou animal) triorchide : qui a trois testicules.

une triorchidie : la présence de trois testicules. 

orchidacée, orchidale 

une orchidacée : une orchidée. 

les orchidacées : cette famille de plantes. 

les orchidales : un ordre de plantes comprenant la famille des orchidacées. 

orchidectomie

une orchiectomie ou orchidectomie : une ablation d'un testicule ou des testicules. Les castrats subissaient 
une orchiectomie mais conservaient leur pénis, tandis que les eunuques de harem étaient émasculés.

orchidée

une orchidée : 

• une plante ; sa fleur ; 
• ce qui y ressemble.

Ce nom est dérivé du latin orchis, lui-même du grec ο ρ χ ι ς « testicule », puis « orchidée » d'après la forme de 
 ̓la racine, d'après le grec ο  ρ χ ι  ́δ ι ο ν diminutif de ο ρ χ ι ς « petit testicule » « orchidée ». 

orchidien

elle est orchidienne, il est orchidien : est relative ou relatif aux testicules. 

orchidoblastome, orchidocèle

un orchidoblastome ou orchioblastome : une tumeur du testicule.

une orchidocèle ou orchiocèle : une tumeur du testicule. 

orchidoclaste

[humour] une, un orchidoclaste : une, un casse bonbon, une, un insupportable. 

orchidodynie

une orchidodynie ou orchiodynie : une orchialgie, une douleur testiculaire. 

orchidopexie, orchidoraphie, orchidorrhaphie

une orchidopexie ou orchidoraphie, orchidorrhaphie, orchiopexie : une fixation opératoire, dans les 
bourses, d'un testicule ectopique. 

orchidophile, orchidophilie

elle, il est orchidophile : aime, étudie, cultive les orchidées. 

une orchidophilie : 



• un intérêt pour les orchidées ; 
• l'étude des orchidées. 

orchiectomie

une orchiectomie ou orchidectomie : une ablation d'un testicule ou des testicules. Les castrats subissaient 
une orchiectomie mais conservaient leur pénis, tandis que les eunuques de harem étaient émasculés.

orchi-épididymaire, orchiépididymite, orchi-épididymite

elle, il est orchi-épididymaire : est relative ou relatif aux testicules et à l'épididyme. 

un récessus orchi-épididymaire

une orchiépididymite ou orchi-épididymite : une inflammation concomitante de l’épididyme et du testicule. 

Le nom (un) épididyme est emprunté au grec ε π ι δ ι δ υ μ ι  ́ς « épididyme, tunique interne des testicules ».

orchidothérapie

une orchidothérapie : un traitement par des extraits testiculaires. 

orchidotomie

une orchidotomie : une ouverture chirurgicale de l’albuginée testiculaire, dans le but d’explorer l’intérieur de la 
glande, principalement à la recherche de tumeurs de petite taille. 

un orchiotome ou orchotome : un instrument chirurgical qui servait à l'ablation des testicules. 

une orchiotomie ou orchotomie : 

• une ablation d'un testicule ou des testicules ; 
• une incision d'un testicule. 

orchioblastome, orchiocèle, orchiodynie, orchiopexie, orchiotome, orchiotomie

orchioblastome, orchiocèle, orchiodynie, orchiopexie, orchiotome, orchiotomie : voir ci-dessus.

orchis

un orchis : 

• une plante ; sa fleur ; 
• voir le dictionnaire du CIRAD.

Le nom (un) orchis vient de ce mot latin emprunté au grec ο ρ χ ι ς « testicule » d'où, d'après la forme de sa 
racine, une sorte d'orchidée. 

-orchis

Clonorchis sinensis : une douve. 

Opistorchis felineus, Opistorchis viverrini : des douves.

orchite

une orchite : une inflammation testiculaire. 



-orchium

un mésorchium : le repli péritonéal suspendant le testicule fœtal à la paroi dorsale de l’abdomen. 

orchotome, orchotomie

orchotome, orchotomie : voir orchidotome (ci-dessus).

orcine, orcinol

une orcine ou un orcinol : un diphénol dérivé du toluène. 

une orcéine : une matière colorante rouge carmin, extraite de l'orseille et synthétisée à partir de l'orcine et de 
l'ammoniac. 

Le nom (une) orcine est dérivé, au moyen du suffixe -ine (-in) de l'élément orc-, tiré du latin scientifique 
(variolaria) orcina, ancien nom d'un lichen, formé à partir du radical d'orseille. Le nom (un) orcinol est dérivé 
d'orcine, avec le suffixe -ol. 

Le nom (une) orcéine est dérivé du radical orc- d'orcine au moyen du suffixe -éine (employé dès 1835 pour 
former des noms de colorants, mais systématisé en 1871, par opposition à -ine). 

ord, orde

elle est orde, il est ord : 

• est d'une saleté repoussante ; 
• suscite l'horreur, le dégout. 

Le mot ord vient du latin horridus « qui fait frissonner ; sauvage », au propre « hérissé », dérivé de horrere « 
frissonner de peur » et « être hérissé, se hérisser ». 

ordalie, ordalique 

une ordalie : une épreuve judiciaire employée au Moyen Âge, nommée jugement de Dieu. 

un comportement, une conduite ordalique : comportant une prise de risque mortel. 

Le nom (une) ordalie est emprunté au latin médiéval ordalium « jugement de Dieu », emprunté au saxon ordāl, 
de même sens. 

ordinaire, ordinairement 

elle, il est ordinaire : 

• découle d'un ordre de choses présenté comme commun et normal ; 
• est habituelle ou habituel ; 
• est banale, commune, quelconque ; est banal, commun, quelconque ; 
• est d'un niveau moyen ou modeste. 

ordinairement 

elle, il est extraordinaire : 

• était imprévisible ; 
• est exceptionnelle, étonnante, fantastique, extravagante, très douée ; est exceptionnel, étonnant, 

fantastique, extravagant, très doué ; 
• dépasse le niveau moyen ; 
• a lieu en dehors des règles prévues ; 
• a des attributions spéciales. 

extraordinairement

l'ordinaire : 



• ce qui se produit, ce qu'on fait en vertu d'un ordre des choses présenté comme commun et normal ; 
• ce qui est régulier, habituel ; 
• ce qui ne varie pas. 

l'extraordinaire : ce qui est étonnant, excellent, exceptionnel. 

Le mot ordinaire est emprunté au latin d'époque impériale ordinarius « rangé par ordre ; conforme à la règle, à 
l'usage » lui-même dérivé de ordo, ordinis, voir : ordre.

ordinal

elle est ordinale, il est ordinal : 

• marque l'ordre, le rang ; 
• se rapporte à un ordre professionnel. 

elles sont ordinales, ils sont ordinaux 

un (nombre) ordinal (1) : qui exprime le rang d'un élément dans un ensemble. 

Étonnants numéraux ordinaux. Académie française.

abréviations des ordinaux : Parler français. 

Le mot ordinal (1) est emprunté au latin ordinalis, de même sens, lui-même tiré de ordo « ordre ».

un ordinal (2) : un livre de prières et de formules d'ordination de l'Église anglicane. 

Ce nom est emprunté à l'anglais ordinal de même sens, lui-même emprunté au latin médiéval (liber) ordinalis, 
emploi dans le domaine religieux de ordinalis « ordinal ». 

ordinand, ordinant, ordinariat

une ordinande, un ordinand : celle, celui qui reçoit l'ordination, qui est ordonné(e) prêtre. 

une ordinante : une ministre de l'ordination sacrée, un ordonnatrice.
un ordinant : un ministre de l'ordination sacrée, un ordonnateur. 

un ordinariat : la fonction, le pouvoir judiciaire de l'évêque diocésain. 

Le nom (un) ordinand est emprunté au latin médiéval ordinandus « celui qui aspire à recevoir les ordres », du 
latin classique ordinare, employé à basse époque au sens de « conférer les ordres à quelqu'un », voir : ordonner.

Le nom (un) ordinariat vient de (évêque) ordinaire. 

ordinateur, ordination 

un ordinateur (1) : 

• un PC, une machine de traitement de 
l'information au moyen de programmes 
informatiques.

• [informatique] un équipement informatique de 
traitement automatique de données comprenant 
les organes nécessaires à son fonctionnement 
autonome. En anglais : computer. Voir aussi : 
tablette. Journal officiel de la République 
française du 22/09/2000.

elle est ordinatrice, il est ordinateur : est ordonnatrice 
ou ordonnateur, dispose, met en ordre.

une ordinatrice, un ordinateur (2) : celle, celui qui 
confère le sacrement d'un ordre ecclésiastique.

une ordination : un acte liturgique par lequel est 
conféré le sacrement de l'ordre ou la charge d'un 
ministère religieux. 

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

un ordinateur de bureau : [informatique] En anglais : desktop computer ; desktop. Journal officiel de la 
République française du 22/09/2000.

un ordinateur de poche : [informatique] En anglais : palmtop computer ; pocket computer. Voir aussi : 
agenda électronique, assistant électronique de poche. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.



un ordinateur individuel : [informatique] En anglais : personal computer ; PC. Journal officiel de la République
française du 22/09/2000.

un ordinateur portable ou ordinateur portatif : [informatique] En anglais : lap top computer ; portable 
computer. Journal officiel de la République française du 22/09/2000. 

un ordinateur quantique ou un calculateur quantique : [informatique quantique] un dispositif de calcul qui 
exploite des qubits, des portes quantiques et des algorithmes quantiques. L'ordinateur quantique comprend un 
environnement matériel et logiciel classique qui assure son contrôle. La puissance de calcul d'un ordinateur 
quantique se mesure notamment par le nombre de qubits qu'il exploite et par le nombre d'opérations quantiques
qu'il peut exécuter avant que la décohérence ne rende les résultats non significatifs. En anglais : quantum 
computer. Voir aussi : algorithme quantique, décohérence quantique, porte quantique, qubit. Journal officiel de 
la République française du 20 décembre 2022. 

un ordinateur à ADN, un ordinateur moléculaire, un ordinateur quantique : Réinventer le monde par la 
nanotechnologie (Office québécois de la langue française). 

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. 

un mini-ordinateur : un ordinateur de bonne performance. 

Le mot ordinateur est emprunté au latin d'époque impériale ordinator « celui qui met en ordre, qui règle » formé
sur le supin ordinatum de ordinare, voir : ordonner. 

Le nom (une) ordination est emprunté au latin d'époque impériale ordinatio « action de disposer, de mettre en 
ordre », et à basse époque « ordination d'un évêque », formé sur le supin ordinatum de ordinare, voir : 
ordonner. 

ordinogramme

un ordinogramme : l'organigramme d'un programme informatique. 

Ce nom est composé de ordino- tiré de ordinateur, et de -gramme. 

ordo

un ordo : un calendrier liturgique.

Ce mot latin signifiant « ordre » (voir ce mot) est le terme par lequel débute ce calendrier. 

ordolibéral, ordolibéralisme

une théorie ordolibérale.

l'ordolibéralisme ou ordo-libéralisme : une doctrine politique libérale qui, partant du constat que le marché 
n'est pas un phénomène naturel, attribue à l'Etat le rôle de garantir une concurrence libre et non faussée entre 
les entreprises pour permettre à l'économie libérale d'atteindre son optimum théorique, en savoir plus : La 
Toupie.

 

ordonnable, ordonnance, ordonnancement, ordonnancer, ordonnancier

elle, il est ordonnable : peut être mise ou mis en 
ordre. 

une ordonnance (1) : une disposition selon un ordre, 
une mise en ordre, une organisation par phases.

un ordonnancement (1) : 

• une disposition, une mise en forme ; 
• une organisation par phases. 

ordonnancer (1) : disposer dans un certain ordre. 

j'ordonnance, tu ordonnances, il ordonnance, nous 

une ordonnance (2) : 

• une prescription ; 
• un texte législatif, un règlement ; 
• une prescription établie par un médecin ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue 

française.

une, un ordonnance : 

• un cavalier servant de messager à un officier 
supérieur ; 

• un soldat attaché au service domestique d'un 
officier. 



ordonnançons, vous ordonnancez, ils ordonnancent ;
j'ordonnançais ; j'ordonnançai ; j'ordonnancerai ; 
j'ordonnancerais ;
j'ai ordonnancé ; j'avais ordonnancé ; j'eus 
ordonnancé ; j'aurai ordonnancé ; j'aurais ordonnancé ;
que j'ordonnance, que tu ordonnances, qu'il 
ordonnance, que nous ordonnancions, que vous 
ordonnanciez, qu'ils ordonnancent ;
que j'ordonnançasse, qu'il ordonnançât, que nous 
ordonnançassions ; que j'aie ordonnancé ; que j'eusse 
ordonnancé ;
ordonnance, ordonnançons, ordonnancez ; aie 
ordonnancé, ayons ordonnancé, ayez ordonnancé ;
(en) ordonnançant. 

un ordonnancement (2) : un acte par lequel un 
ordonnateur donne à un comptable public l'ordre de 
payer une dépense. 

ordonnancer (2) : 

• donner l'ordre de payer ; 
• prescrire par une ordonnance. 

un ordonnancier : un registre obligatoire pour les 
pharmaciens. 

Le nom (une) ordonnance est dérivé d'ordonner. 

ordonnateur

une ordonnatrice, un ordonnateur (1) : 

• celle, celui qui met en ordre, qui dispose selon un certain ordre ; 
• celle, celui qui organise. 

elle est ordonnatrice, il est ordonnateur : 

• met dans un ordre satisfaisant ; 
• dispose selon un certain ordre. 

une ordonnatrice, un ordonnateur (2) : celle qui est compétente, celui qui est compétent pour ordonnancer le 
paiement d'une dépense. 

Le mot ordonnateur est dérivé d'ordonner, avec le suffixe -(a)teur. 

ordonné, ordonnée

elle est ordonnée, il est ordonné : 

• est disposé(e), arrangé(e), organisé(e) selon un ordre fonctionnel, satisfaisant ou harmonieux ; 
• est soumise ou est soumis à une règle, est organisé(e) en fonction de règles données ; 
• a de l'ordre, de la méthode. 

Charité bien ordonnée commence par soi-même.

elle est désordonnée : est inorganisée, mélangée, confuse, déréglée. 
il est désordonné : est inorganisé, mélangé, confus, déréglé.

une ordonnée : 

• une coordonnée mathématique ; 
• une mesure algébrique. 

ordonner

ordonner (1) : 

• disposer des éléments dans un certain ordre ; 
• régler les différentes phases d'une cérémonie, 

organiser ; 
• classer méthodiquement, ranger ; 
• organiser en fonction d'une certaine finalité, 

soumettre à une règle. 

ordonner (2) : conférer le sacrement d'un ordre de 
l'Église. 

 

ordonner (3) : 

• donner l'ordre de faire quelque chose ; 
• prescrire un médicament, une ordonnance.

j'ordonne, tu ordonnes, il ordonne, nous ordonnons, vous ordonnez, ils ordonnent ;
j'ordonnais ; j'ordonnai ; j'ordonnerai ; j'ordonnerais ;



j'ai ordonné ; j'avais ordonné ; j'eus ordonné ; j'aurai ordonné ; j'aurais ordonné ;
que j'ordonne, que tu ordonnes, qu'il ordonne, que nous ordonnions, que vous ordonniez, qu'ils ordonnent ;
que j'ordonnasse, qu'il ordonnât, que nous ordonnassions ; que j'aie ordonné ; que j'eusse ordonné ;
ordonne, ordonnons, ordonnez ; aie ordonné, ayons ordonné, ayez ordonné ;
(en) ordonnant. 

Le verbe ordonner est emprunté au latin classique ordĭnare « mettre en ordre ; arranger, disposer en ordre 
régulier », d'où en ancien français la forme ordiner ; la forme ordener est devenue très tôt ordonner sans doute 
sous l'influence de donner. 

Ordovices, ordovicien

les Ordovices : un peuple de la Bretagne. 

l'ordovicien : une période de l'ère primaire intermédiaire entre le cambrien et le silurien. 

elle est ordovicienne, il est ordovicien : date de cette période. 

ordre, ordré 

L’ordre, l’invitation, la prière : Académie française.

un ordre (1) : 

• une disposition satisfaisante, une relation 
intelligible entre les choses ; 

• une disposition, une succession régulière, 
constatée ou instituée ; 

• une organisation satisfaisante et rationnelle ; 
• un ensemble de règles, de lois ; 
• une stabilité sociale, un respect des institutions, 

une absence de troubles ; 
• une catégorie ; 
• une classe d'êtres ou de choses ; 
• un rang dans un ensemble organisé, une série ou

une classification ; 
• un groupe, une association de personnes 

obéissant à des règles religieuses, morales, 
professionnelles ; 

• une catégorie, une classe distinguée du point de 
vue de la valeur attribuée aux éléments qui la 
composent. 

Au Québec, les ordres d'enseignement sont 
l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, 
l'enseignement collégial et l'enseignement universitaire. 
Office québécois de la langue française.

un ordre professionnel : Office québécois de la langue
française.

un ordre (2) : 

• un groupe, une association de personnes 
obéissant à des règles religieuses ; 

• un degré, un grade dans la hiérarchie cléricale 
dans les Églises catholique et orthodoxe. 

un ordre (3) : un commandement, une injonction, une 
consigne. 

un ordre lié : [finance] une opération d'achat et de 
vente d'un même donneur d'ordre portant soit sur le 
même titre pour un montant donné sur deux échéances 
différentes, soit sur des titres différents pour un même 
montant sur la même échéance. En anglais : straddle. 
Journal officiel de la République française du 
22/09/2000.

un ordre d'opération : [défense / opérations] En 
anglais : operation order. Journal officiel de la 
République française du 18/04/2001.

un ordre du jour : l'ensemble des matières, des sujets 
et des questions dont une assemblée doit discuter dans 
un ordre donné. Par extension, le terme « ordre du jour 
» désigne également le document dressant la liste des 
points qui seront abordés au cours d'une séance ou 
d'une session. En anglais : agenda. Journal officiel de la 
République française du 19/01/2010.

elle est ordrée, il est ordré : est ordonné(e). [Suisse] 

un désordre : une désorganisation, un fouillis, une pagaille, un trouble, une indiscipline, une agitation. 

Le nom (un) ordre est emprunté au latin classique ordo « rang, rangée ; classe de citoyens, succession ; 
distribution régulière » (d'où les sens nouveaux en français) d'après les formes des cas obliques ; le sens de « 
prescription » s'est développé parallèlement à celui de « prescrire » qu'a pris ordonner.

Le nom (un) désordre est dérivé d'ordre avec le préfixe dé(s)-.

Le nom (un) orne (2) vient du latin ordo, ordinis « rang, ordre ». 

-taxie est tiré du grec -τ α ξ ι, de τ α ́ ξ ι ς « mise en ordre », voir : Famille des mots tactisme et taxie.

Le nom (une) jussion (= un commandement) est emprunté au bas latin jussio, jussionis « ordre, 
commandement » formé sur le supin jussum de jubere « ordonner ».



ordure, ordurer, ordureux, orduricole, ordurier, ordurièrement

une ordure : 

• une chose inutilisable, sale, dont on se débarrasse ; 
• ce qui est grossier, obscène, corrompu ; 
• une personne méprisable. 

les ordures : les déchets de la vie quotidienne. 

ordurer : faire ses ordures, déféquer. 

j'ordure, tu ordures, il ordure, nous ordurons, vous ordurez, ils ordurent ;
j'ordurais ; j'ordurai ; j'ordurerai ; j'ordurerais ;
j'ai orduré ; j'avais orduré ; j'eus orduré ; j'aurai orduré ; j'aurais orduré ;
que j'ordure, que tu ordures, qu'il ordure, que nous ordurions, que vous orduriez, qu'ils ordurent ;
que j'ordurasse, qu'il ordurât, que nous ordurassions ; que j'aie orduré ; que j'eusse orduré ;
ordure, ordurons, ordurez ; aie orduré, ayons orduré, ayez orduré ;
(en) ordurant. 

une ordureuse : une éboueuse, celle qui ramasse des ordures.
un ordureux : un éboueur, celui qui ramasse des ordures. 

elle, il est orduricole : vit dans les ordures. 

elle est ordurière, il est ordurier : 

• aime à dire, à écrire des choses empreintes de grossièreté, d'obscénité, reflétant la corruption des mœurs
; 

• est grossière, obscène, corrompue ; est grossier, obscène, corrompu. 

ordurièrement 

Le nom (une) ordure est dérivé, avec le suffixe -ure, de l'ancien français ord « sale, immonde » du latin horridus 
« qui fait frissonner, terrible ». 

öre, øre

un öre ou øre : une monnaie valant 1/100 de couronne. 

oréade

une oréade : une divinité, une nymphe des montagnes et des bois. 

Ce nom est emprunté au latin Oreas, Oreadis « nymphe des montagnes », lui-même emprunté au grec Ο ρ ε ι α ́
ς, - α  ́δ ο ς de même sens (de ο ρ ο ς « montagne »). 

orée

une orée : 

• un bord, une lisière ; 
• un commencement, un début. 

l'orée du bois, de la forêt : la lisière. 

Le nom (une) orée est dérivé, avec le suffixe -ée, de l'ancien français ore « bord », du latin ora « bord, contours 
», dérivé de os « bouche ». 

oreillard, oreille, oreillé, 

un animal oreillard : qui a de longues oreilles. 

un oreillard : un âne ; un lièvre ; une chauve-souris. 



un oreillard ou une oreille, une oreillette, un oreillon : la partie rembourrée, située de chaque côté du 
dossier de certains fauteuils, permettant d'appuyer la tête. 

une oreille : 

• l'un des deux organes de l'audition et de l'équilibration des vertébrés ; 
• l'organe de l'ouïe, l'ensemble de l'appareil auditif ; 
• la capacité de bien percevoir les sons ; 
• la confiance que l'on accorde à quelqu'un ; 
• l'oreille externe, le pavillon de l'oreille ; 
• ce qui a la même fonction ; 
• ce qui a la même forme ou la même position. 

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

Faut-il essoriller l’otarie ? Académie française. 

rebattre les oreilles : Office québécois de la langue française. 

elle est oreillée, il est oreillé : est pourvu(e) d'oreilles.

Le nom (une) oreille vient du latin populaire auricula « oreille ; ouïe ; anse de cruche, en compositon dans 
quelques noms de plantes: auricula muris, etc., diminutif en -icula (à comparer avec le suffixe -ule) du latin 
classique auris « oreille ; oreille attentive, attention ; jugement de l'oreille ; orillon d'une charrue », auquel il 
s'est substitué.

Le nom (un) auriculaire est emprunté au latin auricularius « qui a rapport à l'oreille ». On a lu est monaural ou 
monauriculaire pour monophonique. 

Le nom (un) auricule est emprunté au latin auricula « oreille ; ouïe ; anse de cruche», diminutif de auris « oreille
; oreille attentive, attention ; jugement de l'oreille ; orillon d'une charrue ».

Le verbe essoriller (= couper les oreilles, couper très court les cheveux) est dérivé d'oreille avec le préfixe 
privatif es- du latin ex-.

Les noms (une) haliotide (= un mollusque) et (un) haliotis (= un coquillage de même type) sont des adaptations
du latin haliotis, haliotidis  ̓, du grec α  ́λ ι ο ς « marin » et ο υ ̃ ς, ω  τ ο  ́ς « oreille ». 

Le nom (un) myosotis (= une plante ; sa fleur ; sa couleur) 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.

Le nom (un) ormeau (2) ormet ou ormier (= une haliotide, une oreille de mer) est une altération d'ormier, d'où 
l'anglais ormer, terme dialectal de l'Ouest, du latin auris maris « oreille de mer », en raison de la ressemblance 
de ce coquillage avec l'oreille, auris «coquille» étant attesté, ou une forme contractée de oreille de mer.

Le nom (une) otarie (= un mammifère marin) est emprunté au grec  ̓ ω  τ α ́ ρ ι ο ν « petite oreille », diminutif de 
 ̓ο υ  ̃ς, ω  τ ο  ́ς « oreille ». D'où : les otariidés.

 ̓-ote, du grec ο υ  ̃ς, génitif ω  τ ο  ́ς « oreille » :

• ictérote : qui a des oreilles jaunes ou des taches jaunes sur chaque côté de la tête.
• une lépiote : un champignon.
• mélanote : qui a les oreilles, les ouïes noires. 
• oxyote : qui a les oreilles pointues.
• une pleurote : un champignon.
• une psalliote : un champignon.

 ̓ot(o)- est tiré du grec ο υ ̃ ς, ω  τ ο  ́ς « oreille » : une otacariase, une otalgie, un othématome, otique, une 
otite, otitique, un otocéphale, otoconial, une otoconie, un otocyon, un otocyste, un otolithe, otolithique, une 
otologie, otologique, une, un otologiste ou otologue, une oto-mastoïdite, une otomycose, un otomys, une 
otopathie, une otoplastie, une oto-rhino-laryngologie ou ORL , oto-rhino-laryngologique ou ORL, une, un un oto-
rhino-laryngologiste ou oto-rhino-laryngologue, otorhino, ORL, une otorragie ou otorrhagie, une otorrhée ou 
otorrée, un otoscope, une otoscopie, otoscopique, une otospongiose. 

Le nom (une glande) parotide (= une glande salivaire ; un gonflement, une tumeur de la parotide ou de sa 
région) est emprunté au latin parotis, parotidis « gonflement des glandes de l'oreille », du grec π α ρ ω τ ι ́ ς  (de

 ̓π α ρ α  ́« à côté [de] » et ο υ  ̃ς, ω  τ ο  ́ς « oreille »). D'où : une parotidectomie (= une ablation totale ou 
partielle de la parotide), parotidien (= relatif à la parotide, à sa région), une parotidite (= une inflammation de la
parotide, accompagnant une infection ou une intoxication). 

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



oreille d'âne, oreille de cochon, oreille de Judas, oreille de lièvre, oreille-de-mer, oreille de Midas, 
oreille de rat, oreille de Saint-Pierre, oreille-de-souris, oreille de vache, oreille d'homme, oreille 
d'ours

A. une oreille d'âne ou oreille de vache : une consoude, une plante. 

B. une oreille d'âne ou oreille de lièvre (1) : un buplèvre, une plante. 

C. une oreille d'âne (pour amener l'air par un hublot). 

D. une oreille d'âne : un outil pour fixer une clé sur un étau. 

une oreille d'homme : un asaret d'Europe ou cabaret, une plante. 

une oreille d'ours : une primevère, une plante. 

une oreille de cochon : un appareil servant à la remise sur rails. 

une oreille de Judas : un champignon. 

une oreille de lièvre (2) : une voile. 

une oreille-de-mer ou oreille de Saint-Pierre : un haliotide ou un ormeau, un mollusque, un coquillage. 

une oreille de Midas : un coquillage marin. 

une oreille-de-souris ou oreille de rat : un myosotis ou une piloselle, une plante. 

oreiller

un oreiller : 

• une pièce de literie, destinée à soutenir la tête pendant le repos ; 
• ce qui a une fonction comparable ; 
• ce sur quoi on se repose, ce qui assure la tranquillité de l'esprit. 

La seconde entrée qui a retenu mon attention concerne le couple coussin/oreiller. Je ne suis pas sûr, comme 
l’écrivent Hanse et collègues, que si un Belge demande un coussin dans un hôtel en France, il se fera d’office 
apporter « un coussin d’étoffe de décoration plus ou moins grossière et peut-être plus ou moins défraîchi » (p. 
84). En tout cas la probabilité est plus faible s’il se rend dans l’une des zones vertes désignées sur la carte ci-
dessous. En savoir plus :  https://francaisdenosregions.com.

Le nom (un) oreiller est dérivé d'oreille. 

oreillère, oreillette, oreillon

une oreillette : 

• un petit récepteur qui s'adapte à l'oreille ; 
• un objet qui se place sur l'oreille ; 
• une cavité du cœur qui reçoit le sang et l'envoie dans le ventricule ; 
• un beignet ; 
• un champignon ; 
• une expansion du pétiole ou du limbe ; 
• une expansion du sommet des valves chez les mollusques lamellibranches. 

un oreillard ou une oreille, une oreillette, un oreillon : la partie rembourrée, située de chaque côté du 
dossier de certains fauteuils, permettant d'appuyer la tête. 

une oreillère ou une oreille, une oreillette, un oreillon : la partie d'un casque ou d'une coiffure couvrant 
chacune des oreilles. 

une oreillette ou une oreille, un oreillon, un orillon : une partie saillante d'un objet rappelant une oreille. 

une oreillette ou une oreille, un oreillon : ce qui, de part et d'autre d'un objet, permet de le saisir, de le fixer. 

A. un oreillon : 

• ce qui a la forme d'une oreille ; 



• une partie de l'oreille des chauves-souris ; 
• une petite touffe de plumes disposée de chaque côté de la tête d'un oiseau. 

des oreillons : des rognures de peau, d'oreilles, qui servent à faire de la colle forte. 

B. les oreillons : une maladie infectieuse et contagieuse. 

elle est ourlienne, il est ourlien : est relative ou relatif aux oreillons. 

C. un oreillon ou orillon : une saillie arrondie que forme sur le flanc la face d'un bastion. 

Les noms oreillère, oreillette et oreillon sont dérivés d'oreille. 

orémus

un orémus : une oraison, une prière. 

Le mot latin oremus signifiant « prions », première personne du pluriel du subjonctif du verbe orare « prier », 
précède souvent des prières de la liturgie catholique, qui devaient être récitées en commun. 

oréo

un oréo : un poisson. Office québécois de la langue française.

oréo-

oréo- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne » (voir aussi oro-).

voir : CNRTL.

oréochloa

un oréochloa : une plante. 

Ce nom est composé de oréo- tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne », et -chloa, du grec χ λ ο  ́η,
en dorien χ λ ο ́ α « herbe verte nouvelle ». 

oréodoxa, oréodoxe

un oréodoxa ou oréodoxe : un palmier. 

Ce nom est composé de oréo- tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne », et -doxa, -doxe, du grec δ 
ο ́ ξ α « gloire, splendeur ». 

oréographie

une oréographie : une orographie. 

oréophile

un animal, un insecte oréophile : qui habite les régions montagneuses. 

oréopithécidé, oréopithèque

les oréopithécidés : une famille de primates. 
un oréopithèque : un singe fossile. 



oréotrague

un oréotrague : une antilope. 

Ce nom est composé de oréo- tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne », et -trague, du grec τ ρ α ́ 
γ ο ς « bouc ». 

orer

orer : prier, se recueillir. 

Le verbe orer est emprunté au latin orare « prier, solliciter ».

Le nom (un) orant (= une figure symbolique, peinte ou sculptée, représentant un personnage dans l'attitude de 
la prière ; une personne en prière) vient du participe présent d'orer;

Le nom (une) oraison, rarement (une) oration (= une prière, une invocation) est emprunté au latin 
ecclésiastique oratio, orationis « prière », attesté dès la période classique au sens de « discours » qui apparait 
en français plus tardivement ; le latin oratio est formé sur le supin oratum de orare « parler, dire » d'où « parler 
comme un orateur » et « implorer, solliciter » et en latin ecclésiastique « prier », sens le plus fréquent dans la 
latinité et celui qui s'est maintenu dans les langues romanes.

Le nom (un) oratoire (1) (= un lieu consacré à la prière) est emprunté au latin chrétien oratorium «oratoire», 
dérivé de orare « prier ». D'où : la (Congrégation de) l'Oratoire, un oratorien.

Le nom (un) oratorio ou oratoire (2) (= une œuvre lyrique dont le sujet, essentiellement religieux, est développé
sous la forme d'un dialogue dramatique) vient de ce mot italien servant à désigner un genre musical né dans des
oratoires.

Le mot latin oremus signifiant « prions », première personne du pluriel du subjonctif du verbe orare « prier », 
précède souvent des prières de la liturgie catholique, qui devaient être récitées en commun. 

orerie

une orerie : un ornement, un bijou en or. 

ores

or (2) ou ore, ores : à cette heure, maintenant, présentement. 

d'ores et déjà : dès à présent, dès maintenant. 

Le mot dorénavant est composé des syntagmes d'ores (« à partir de maintenant ») et en avant (« en regardant 
vers l'avenir »)

Le mot ores vient du latin vulgaire hā horā, altération de hac hora, probablement sous l'influence de illa hora. 

-orexie, orexigène

-orexie est tiré du grec ο  ́ρ ε ξ ι ς « désir (de nourriture) » : 

_ une substance orexigène, un (médicament) orexigène : susceptible d’augmenter l’appétit.

_ une anorexie : une perte totale ou partielle de l’appétit.

une substance ou d'une préparation anorexigène : qui est capable de réduire la sensation de faim. 

un anorexigène : un médicament inhibiteur de l’appétit, un "coupe-faim".

elle, il est anorexique : 

• est atteinte ou est atteint d'anorexie et plus spécialement d'anorexie mentale ; 
• consiste dans l'anorexie.

une, un anorexique : celle qui est atteinte, celui qui est atteint d'anorexie. 

_ une boulimarexie : une alternance de boulimie et d’anorexie dans un contexte psychopathologique particulier.

_ une dysorexie : un trouble de l'appétit.

_ une hystéro-anorexie : une association d’une conduite anorexique et de névrose hystérique. 



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

orfèvre, orfévré, orfévrer, orfèvrerie, orfévri 

une, un orfèvre : 

• une artisane ou un artisan qui fabrique et/ou vend des objets de parure ou de décoration en métaux 
précieux finement travaillés ; 

• une personne habile. 

elle est orfévrée, il est orfévré : 

• est façonné(e) travaillé(e) par un orfèvre ; 
• est travaillé(e) comme une pièce d'orfèvrerie avec art, minutie. 

orfévrer : façonner, travailler comme une pièce d'orfèvrerie. 

j'orfèvre, tu orfèvres, il orfèvre, nous orfèvrons, vous orfèvrez, ils orfèvrent ; 
j'ai orfèvré ; j'orfèvrais ; j'orfèvrai ; j'orfèvrerai ou j'orfèvrerai ; j'orfèvrerais ou j'orfèvrerais ; 
que j'orfèvre, que tu orfèvres, qu’il orfèvre, que nous orfèvrions, que vous orfèvriez, qu’ils orfèvrent ; 
que j'orfèvrasse, qu’il orfèvrât, que nous orfèvrassions ; que j'aie orfèvré ; que j'eusse orfèvré ; 
orfèvre, orfèvrons, orfèvrez ; aie orfèvré, ayons orfèvré, ayez orfèvré ;
(en) orfèvrant. 

une orfèvrerie : 

• un atelier ou une fabrique, une boutique ou un magasin où sont fabriqués et/ou vendus des objets de 
parure ou de décoration en métaux précieux ; 

• un ouvrage d'or ou d'argent travaillé par un orfèvre ; 
• un art, une minutie dans l'exécution, qui rappellent le travail de l'orfèvre. 

l'orfèvrerie : 

• la fabrication d'objets de parure ou de décoration en métaux précieux finement travaillés ; 
• l'art de fabriquer de tels objets ; leur commerce ; 
• l'ensemble des orfèvres, leur corporation ; 
• la profession de l'orfèvre.

Lexique de l’orfèvrerie : Wiktionnaire.

elle est orfévrie, il est orfévri : est façonné(e), travaillé(e), mise ou mis en œuvre par un orfèvre. 

Le nom (un) orfèvre est formé, avec or, sur l'ancien français fèvre «ouvrier, artisan travaillant le métal, forgeron 
», issu du latin faber « ouvrier, artisan » à la place d'un représentant du latin aurifex « orfèvre ». 

orfraie

une orfraie : un aigle de mer ou pygargue, un oiseau de proie diurne, souvent confondu avec une chouette 
effraie. 

pousser des cris d'orfraie : protester vivement. 

Ce nom est une forme altérée de l'ancien français osfraie, issu du lat. ossifraga, ossifragae. La confusion du 
pygargue et du balbuzard, rapaces piscivores diurnes, avec l'effraie, oiseau nocturne, reste difficilement 
expliquée.

Le nom (un) ossifrage (= un oiseau) est emprunté au latin ossifraga « orfraie ». 

orfrazé, orfroi 

elle est orfrazée, il est orfrazé : est constitué(e)(e) ou bordé(e) d'orfroi. 

un orfroi : 

• une étoffe tissée d'or ; 
• une broderie en bordure d'un vêtement, exécutée en fils ou en lamelles d'or, d'argent ou de soie. 

Le mot orfrazé est dérivé de l'ancienne forme orfreis, orfrois d'orfroi, avec le suffixe -é.



Le nom (un) orfroi vient de l'expression latine aurum phrygium attesté seulement en latin médiéval sous 
diverses transcriptions, composé de aurum, auri « or » et phrygius, phrygia, phrygium « phrygien, de Phrygie » 
en raison de la renommée des ouvrages phrygiens.

organal

une voix organale : qui accompagne la voix principale dans l'organum. 
il est organal, ils sont organaux

organdi

un organdi : une mousseline de coton légère, claire et apprêtée. 

Ce nom vient de Organdi, forme correspondant peut-être à la prononciation indienne de Organzi (voir aussi : 
organsin). 

organe

A. un organe : 

• un élément d'un corps ou d'une plante, remplissant une fonction déterminée ; 
• la voix d'une personne. 

deux phonèmes hétérorganes : dont les points d'articulation sont totalement distincts. 

des phonèmes homorganes 

des prélèvements multi-organes sur personnes décédées 

B. un organe : 

• une partie d'une machine ou un dispositif, ayant une fonction déterminée ; 
• un journal, une publication périodique exprimant les opinions d'un parti, les intérêts d'un groupement ; 
• une personne ou un service chargé d'une fonction précise. 

Affaires d’organes : Les billets de François Jacquesson.

Le nom (un) organe est emprunté au latin organum « instrument (en général) » « (au figuré) ressorts, moyens »
« instrument de musique », lui-même emprunté au grec ο ρ γ α ν ο ν « instrument de travail » «instrument de 
musique » « organe du corps ». 

organeau

un organeau ou arganeau : 

• l'anneau de l'ancre ; 
• l'anneau de la chaine des forçats. 

Le nom (un) organeau est dérivé d'organe. 

Le nom (un) arganeau est issu d'une forme diminutive (-ĕllu-) du bas latin arganum, en latin classique organum 
« instrument, outil », emprunté au grec ο  ́ρ γ α ν ο ν de même sens. 

organelle 

une organelle ou un organite : chacun des éléments constituant la cellule, spécialisé dans certaines activités 
du métabolisme cellulaire. 

organe-puits, organe-source

un organe-puits : [biologie végétale] un organe ou une partie d'un végétal qui utilise une substance provenant 
d'un ou de plusieurs autres organes appelés organes-sources. En anglais : sink organ. Journal officiel de la 
République française du 06/07/2008.



un organe-source : [biologie végétale] un organe ou une partie d'un végétal qui produit une substance diffusée
vers un ou plusieurs autres organes appelés organes-puits. En anglais : source organ. Journal officiel de la 
République française du 06/07/2008.

organicienorganicisme, organiciste

1. elle est organicienne, il est organicien : est spécialisé(e) en chimie organique. 

une organicienne, un organicien : une, un spécialiste en chimie organique. 

Ce mot est dérivé d'organique.

2. elle, il est organiciste, elle est organicienne, il est organicien : 

• est relative ou relatif à l'organicisme ; 
• est adepte de l'organicisme. 

un organicisme : une doctrine philosophique, médicale, sociologique, économique ou politique. 

elle, il est organiciste, elle est organicienne, il est organicien (2) : 

• est relative ou relatif à l'organicisme ; 
• est adepte de l'organicisme. 

une, un organiciste : une, un adepte de l'organicisme. 

Le nom (un) organicisme est un dérivé savant d'organique, avec le suffixe -isme. 

organicité

une organicité : 

• l'ensemble des phénomènes entrainés par la fonction d'un organe ; 
• la qualité organique d'un corps. 

Ce nom est un dérivé savant d'organique.

organification

une organification : [santé et médecine / endocrinologie] la transformation d'un composé minéral en composé 
organique. En anglais : organification. Journal officiel de la République française du 06/09/2008.

organigramme

un organigramme : 

• une représentation synthétique ou graphique des éléments d'une organisation ainsi que des rapports qui 
existent entre eux ; 

• un ordinogramme, une représentation graphique d'un algorithme, d'un programme informatique. 

Ce nom est composé de organi(ser)- et de -gramme. 

organique, organiquement

elle, il est organique (1) : 

• est relative ou relatif aux organes du corps, à leur activité, à leur fonctionnement, à leur vie ; 
• provient de tissus vivants. 

organiquement 

elle, il est hyperorganique : est supérieur(e) à l'organisme, et d'une autre nature. 

elle, il est inorganique : 



• est dépourvu(e) d'organes nécessaires à la vie, est anorganique ; 
• n'a pas ou manque d'organisation. 

une chimie inorganique : qui se rapporte aux corps chimiques dépourvus de carbone, à l'exception des 
carbonates et des cyanures. 

une maladie inorganique : qui ne s'accompagne pas de lésion décelable des organes. 

un son, une lettre inorganique : introduit dans un mot par développement phonétique ou erreur orthographique. 

elle, il est organique (2) : concerne, est inhérente ou inhérent à la constitution même d'un être, d'une chose. 

organiquement 

l'organique : la musique instrumentale chez les Anciens.

Le mot organique est dérivé d'organe, avec le suffixe -ique. 

organisable

elle, il est organisable : peut être organisé(e). 

elle, il est inorganisable : 

• n'est pas organisable ; 
• ne peut pas être doté(e) d'une organisation.

organisant

elle est organisante, il est organisant : organise. 

une arrivée désorganisante, un départ désorganisant : qui provoque une désorganisation. 

organisateur

un organisateur (1) : une partie d'un embryon exerçant une influence chimique responsable de la 
différenciation des tissus. 

une zone organisatrice, un centre organisateur

une organisatrice, un organisateur (2) : celle, celui qui organise, qui sait organiser, qui contribue à préparer, à 
structurer.

une organisatrice de voyages, un organisateur de voyages, une, un voyagiste : [tourisme] une personne 
morale ou physique qui conçoit et met en œuvre des voyages. Le terme « tour-opérateur » ne doit pas être 
employé. En anglais : tour operator. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

une organisatrice, un organisateur des achats : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : supplier 
developer. Journal officiel de la République française du 19/01/2010.

elle est organisatrice, il est organisateur : organise, sait organiser, contribue à préparer, à structurer. 

elle est désorganisatrice, il est désorganisateur : 

• désorganise un organe ou un organisme ; 
• ébranle ou détruit la personnalité ; 
• tend à ébranler un ordre établi, engendre le désordre.

une désorganisatrice, un désorganisateur : celle, celui qui sème le désordre.

elle est réorganisatrice, il est réorganisateur : réorganise.

une réorganisatrice, un réorganisateur : celle, celui qui réorganise.

Ce mot est un dérivé savant d'organiser.



organisation, organisationnel

une organisation (1) : 

• l'état d'un corps organisé, c'est-à-dire pourvu d'organes, vivant, réglé et ordonné ; 
• la manière dont un corps ou des éléments sont organisés ; 
• le fait, pour un corps, d'être organisé ; 
• l'action de l'organisateur ; 
• la manière d'être, la constitution physique d'un homme. 

une organisation (2) : 

• l'action d'organiser, de s'organiser ; le résultat de cette action ; 
• une préparation ; 
• une structuration. 

organisations : Géoconfluences.

une organisation à but non lucratif ou organisme à but non lucratif, OBNL, un organisme sans but lucratif, OSBL ;
une organisation-cadre ou organisation faitière, un groupe d’encadrement ; une organisation en réseau : 
Vocabulaire francophone des affaires (Office québécois de la langue française). 

Les organisations internationales en français : Wiktionnaire.

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

une organisation à but non lucratif : [économie et gestion d'entreprise] En anglais : non-profit organisation 
(GB) ; non-profit organization (EU) ; NPO. Journal officiel de la République française du 26/03/2004.

une organisation de producteurs : [pêche et aquaculture / pêche maritime] En anglais : producers' 
organization. Journal officiel de la République française du 30/11/2001. 

une organisation en réseau : [économie et gestion d'entreprise] un mode d'organisation non hiérarchisé d'un 
ensemble d'entreprises appartenant à la même zone géographique. Ce terme peut s'appliquer également à 
l'intérieur de l'entreprise, quand les relations fonctionnelles sont plus fortes que les relations hiérarchiques. En 
anglais : network organisation (GB) ; network organization (EU). Journal officiel de la République française du 
14/08/1998.

une organisation-cadre ou organisation faîtière : [relations internationales - économie et gestion 
d'entreprise] une organisation qui en regroupe plusieurs autres et éventuellement les fédère. En allemand : 
Dachorganisation. En anglais : umbrella organization. Journal officiel de la République française du 15/09/2013.

une désorganisation : 

• l'action de désorganiser ou le fait de se désorganiser ; un état qui en résulte ; 
• un trouble profond, d'ordre physiologique ou psychique ; 
• une destruction de l'ordre, de la cohésion d'un ensemble organisé.

une inorganisation : l'état de ce qui n'est pas organisé, de ce qui manque d'organisation.

une réorganisation : l'action de réorganiser ; le résultat de cette action.

elle est organisationnelle, il est organisationnel : est relative ou relatif à l'organisation. 

Ces mots sont dérivés d'organiser.

organisé, organiser

elle est organisée, il est organisé : 

• est constitué(e) d'organes dont le fonctionnement détermine la vie ; 
• a reçu une structure définie ; 
• a été préparé(e), arrangé(e) à l'avance. 

elle est désorganisée, il est désorganisé : 

• se désorganise, se désagrège ; 
• dont les éléments ont perdu leur cohésion, leur unité ; 



• a perdu sa cohésion intime.

elle est inorganisée, il est inorganisé (2) : n'est pas organisé(e), manque d'organisation.

une inorganisée, un inorganisé : celle, celui qui n'a pas adhéré à un syndicat ou un parti.

organiser : 

• disposer les éléments d'un corps pour les fonctions auxquelles il est destiné ; 
• structurer ; 
• combiner, aménager, disposer d'une certaine manière ; 
• arranger harmonieusement ; 
• préparer selon un plan précis, en vue d'un résultat déterminé ; 
• soumettre à une méthode, à une façon efficace de vivre, d'agir ; 
• joindre un petit orgue à un instrument à clavier.

s'organiser : 

• prendre forme, apparaitre progressivement dans son ensemble ; 
• suivre une méthode, une façon efficace. 

j'organise, tu organises, il organise, nous organisons, 
vous organisez, ils organisent ;
j'organisais ; j'organisai ; j'organiserai ; j'organiserais ;
j'ai organisé ; j'avais organisé ; j'eus organisé ; j'aurai 
organisé ; j'aurais organisé ;
que j'organise, que tu organises, qu'il organise, que 
nous organisions, que vous organisiez, qu'ils 
organisent ;
que j'organisasse, qu'il organisât, que nous 
organisassions ; que j'aie organisé ; que j'eusse 
organisé ;
organise, organisons, organisez ; aie organisé, ayons 
organisé, ayez organisé ;
(en) organisant. 

elles se sont organisé des vacances, elles ont organisé 
leurs vacances.

je m'organise, tu t'organises, il s'organise, nous nous 
organisons, vous vous organisez, ils s'organisent ;
je m'organisais ; je m'organisai ; je m'organiserai ; je 
m'organiserais ;
je me suis organisé(e) ; je m'étais organisé(e) ; je me 
fus organisé(e) ; je me serai organisé(e) ; je me serais 
organisé(e) ;
que je m'organise, que tu t'organises, qu'il s'organise, 
que nous nous organisions, que vous vous organisiez, 
qu'ils s'organisent ;
que je m'organisasse, qu'il s'organisât, que nous nous 
organisassions ; que je me sois organisé(e) ; que je me 
fusse organisé(e) ;
organise-toi, organisons-nous, organisez-vous ; sois 
organisé(e), soyons organisées, soyons organisés, soyez
organisé(e)(es)(s) ;
(en) s'organisant. 

désorganiser : 

• altérer profondément ou détruire la texture d'un organe ou d'un organisme ; 
• causer une lésion ou un déséquilibre grave ; 
• détruire la cohésion, l'unité d'un ensemble. 

se désorganiser : 

• subir un déséquilibre ; 
• perdre sa cohésion, son unité. 

réorganiser : 

• organiser de nouveau ce qui a été désorganisé ; 
• organiser de façon différente.

se réorganiser

Le verbe organiser est un dérivé savant d'organe, avec le suffixe -iser. 

organiseur 

le principe organiseur (en biologie)

un organiseur : 

• un agenda ; 
• un logiciel. 



organisme, organismique

un organisme (1) : 

• l'assemblage, la combinaison, l'ensemble des éléments constituant un être vivant ; 
• cet être vivant. 

des organismes : des matières formées de débris animaux ou végétaux, contenues dans le sol.

elle, il est organismique : considère l'organisme dans sa totalité. 

un hémiorganisme : une force hypothétique qui transformerait une substance organique en un être vivant. 

un hyperorganisme : un nom donné aux sociétés ou aux « corps sociaux », pour marquer à la fois leurs 
analogies et leurs différences avec les organismes biologiques ». 

un micro-organisme : un organisme vivant, visible uniquement au microscope.

un organisme (2) : 

• un ensemble composé d'éléments bien structurés ; 
• une institution formée d'un ensemble d'éléments coordonnés entre eux et remplissant des fonctions 

déterminées ; 
• chacun des services ainsi coordonnés ; 
• une des associations de personnes les constituant. 

Organismes étrangers (traduction) : André Racicot. Au cœur du français. 

Ce nom est dérivé d'organe. 

organiste

une, un organiste : celle, celui qui joue de l'orgue.

Ce nom est emprunté au latin médiéval organista, de même sens, dérivé de organum « orgue ». 

organistrum

un organistrum : un instrument de musique à cordes, ancêtre de la vielle à roue.

organite

une organelle ou un organite : chacun des éléments constituant la cellule, spécialisé dans certaines activités 
du métabolisme cellulaire. 

Le nom (un) organiste est dérivé d'organe, avec le suffixe -ite. 

organo-

organo- est tiré de organe, organique. 

voir : CNRTL. 

organochloré

un (produit) organochloré : qui est dérivé du chlore.

organodynamisme

un organodynamisme : un ensemble de théories qui considèrent les maladies mentales comme des 
manifestations régressives.  



organo-étain

des dérivés organostanniques : des dérivés organiques de l'étain appelés aussi organo-étains.

organogel

un organogel : un gel dont le milieu de dispersion est un solvant organique.

organogène, organogenèse, organogénèse, organogénétique, organogénie, organogénique

elle, il est organogène : est à la base de toutes les matières organiques. 

une organogenèse ou organogénèse, organogénie : 

• la formation et le développement des divers organes ; 
• leur étude. 

elle, il est organogénétique ou organogénique : se rapporte à l'organogenèse. 

organographie, organographique

une organographie ou organologie (2) : une description, une étude des organes. 

elle, il est organographique : est relative ou relatif à l'organographie. 

organoleptique, organoleptiquement

elle, il est organoleptique : est capable d'impressionner les récepteurs sensoriels. 

les composés organoleptiques : Géoconfluences. 

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 ». 

organologie, organologique, organologiste

une organologie (1) : une étude des instruments de musique.

une organographie ou organologie (2) : une description, une étude des organes.  

elle, il est organologique : a rapport à l'organologie. 

organologiquement 

une, un organologiste : une, un spécialiste de la description, de l'étude des organes. 

organomagnésien

un (composé) organomagnésien ou magnésien : contenant au moins une liaison carbone-magnésium.

organométallique

un (composé) organométallique : qui renferme un métal uni à un ou plusieurs radicaux organiques.

organopathie

une organopathie : une affection présentant une lésion organique.



organophosphoré

un (produit) organophosphoré : contient du phosphore.

organosol

un organosol : une suspension, une solution colloïdale dans laquelle le milieu de dispersion est un liquide 
organique. 

organostannique

des dérivés organostanniques : des dérivés organiques de l'étain appelés aussi organo-étains.

organotaxie

une organotaxie : une classification, un groupement des animaux d'après les rapports de leurs organes.

organothérapie

une organothérapie : une opothérapie par extraits d'organes.

organotypique

elle, il est organotypique : est conduite ou conduit de façon à maintenir la cohésion entre les cellules et les 
tissus. 

organsin, organsinage, organsiner

un organsin : 

• un fil de soie composé de deux ou trois brins de soie grège ; 
• un fil de chaine utilisé pour ce tissage. 

un organsinage : l'action d'organsiner. 

organsiner : tordre ensemble plusieurs brins de soie pour en faire de l'organsin. 

j'organsine, tu organsines, il organsine, nous organsinons, vous organsinez, ils organsinent ;
j'organsinais ; j'organsinai ; j'organsinerai ; j'organsinerais ;
j'ai organsiné ; j'avais organsiné ; j'eus organsiné ; j'aurai organsiné ; j'aurais organsiné ;
que j'organsine, que tu organsines, qu'il organsine, que nous organsinions, que vous organsiniez, qu'ils 
organsinent ;
que j'organsinasse, qu'il organsinât, que nous organsinassions ; que j'aie organsiné ; que j'eusse organsiné ;
organsine, organsinons, organsinez ; aie organsiné, ayons organsiné, ayez organsiné ;
(en) organsinant. 

Le nom (un) organsin est probablement emprunté, malgré l'antériorité apparente du mot français, à l'italien 
organzino qui serait issu du nom de la ville d'Ūrgang (au Turkestan russe, connue au Moyen Âge pour son 
marché de la soie) qu'en Europe on appelait Organzi. 

organum

un organum : une voix qui accompagne rapidement à la quinte ou à la quarte une autre voix qui la précède, de 
manière que leur assemblage produise une consonance différente. 

une voix organale : qui accompagne la voix principale dans l'organum.

Le nom (un) organum est emprunté au latin médiéval organum « forme de l'harmonie ».



orgasme, orgasmique, orgastique

un orgasme : 

• un état de tension, d'excitation, de turgescence d'un tissu ou d'un organe ; 
• une effervescence des sentiments ; 
• le point culminant de jouissance sexuelle. 

elle, il est orgasmique ou orgastique : se rapporte à l'orgasme. 

 ̓Le nom (un) orgasme est emprunté au grec ο ρ γ α σ μ ο  ́ς, dérivé de ο  ρ γ α  ́ω « être rempli d'ardeur », 
 ̓notamment « être plein de désir amoureux », verbe dénominatif de ο  ρ γ η ́ « mouvement naturel, disposition, 

tempérament, caractère », d'où « passion, colère ». 

orge, orgé, orgeat, orgelet

une orge : une céréale ; son grain. 

un sucre d'orge, un pain d'orge 

un orge : de l'eau d'orge. 

un orge mondé : des grains d'orge dépouillés de leur première enveloppe. 

un orge perlé : des grains d'orge dépouillés de leurs deux enveloppes et réduits à leur seul volume alimentaire. 

elle est orgée, il est orgé : contient de l'eau d'orge. 

un orgeat : une boisson. 

un sirop d'orgeat 

un orgelet : un grain d'orge ou compère-loriot, une petite inflammation qui se développe sur le bord libre de la 
paupière. 

Le nom orge vient du latin hordeum « graminée herbacée à fleurs disposées en épi simple, cultivée comme 
céréale ». 

Le nom (un) orgelet est dérivé du moyen français orgeoul, issu du bas latin hordeolus « orgelet », littéralement 
« grain d'orge », diminutif de hordeum « orge ». 

orgiaque, orgiastique, orgiastiquement, orgie

A. des orgies : 

• des rites et fêtes en l'honneur principalement de 
Dionysos chez les Grecs ou de Bacchus chez les 
Romains, donnant lieu à des transes de la part 
des participants et dégénérant en enivrements et
lubricité ; 

• des pièces de vers ou de prose, des chants et 
des danses de Bacchantes. 

elle, il est orgiaque ou orgiastique : 

• appartient aux orgies antiques ; 
• est propre, relative ou relatif à ces orgies. 

orgiastiquement

B. une orgie : 

• une fête accompagnée de débordements divers ;
• une débauche de table et de boisson 

accompagnée de débordements licencieux ; 
• un repas où l'on mange et boit de façon 

excessive ; 
• une consommation excessive, un usage excessif 

ou une abondance excessive, une profusion de 
quelque chose ; 

• une manifestation exubérante ou outrancière de 
quelque chose. 

elle, il est orgiaque : 

• est propre, relative ou relatif à une orgie ; 
• appartient à une orgie, l'évoque ou en a le 

caractère ; 
• est excessive, prodigue, déréglée ; est excessif, 

prodigue, déréglé. 

On a lu orgiaquer.

Le mot orgiaque est emprunté au grec ο ρ γ ι α κ ο  ́ς « qui concerne les mystères, les orgies ». 

Le mot orgiastique est emprunté au grec ο ρ γ ι α σ τ ι κ ο  ́ς « qui se plait aux mystères, aux orgies ». 



Le nom (une) orgie est emprunté au latin orgia, neutre pluriel « fêtes solennelles en l'honneur de Bacchus », en 
grec ο ρ γ ι α « cérémonies religieuses avec mystères », en particulier « mystères de Bacchus ». 

orgue

un orgue : 

• un instrument de musique ; 
• ce qui a la forme des tuyaux de l'orgue. 

Lexique des orgues : Wiktionnaire.

les grandes orgues (un seul orgue), les grands orgues (plusieurs orgues). 

orgue : Office québécois de la langue française. 

un orgue-mélodium : un instrument de musique. 

Orgue, masculin au singulier, est généralement féminin au pluriel quand il désigne de façon emphatique un seul 
instrument (les grandes orgues de cette cathédrale), mais reste au masculin quand il s’agit d’un vrai pluriel (les 
orgues anciens de cette région). Académie française.

Le nom (un) orgue est emprunté au latin ecclésiastique organum « orgue (à vent) », en latin classique « 
instrument de musique » et « orgue hydraulique », sens issu du sens plus général de « instrument », voir aussi 
organe. Le latin organum est lui-même emprunté au grec ο ρ γ α ν ο ν « instrument ; instrument de musique ». 

orgueil, orgueilleusement, orgueilleux, orgueillite 

Pour un bourgueil (Bourgueil), un orgueil, orgueilleux, orgueilleusement, s'enorgueillir, un accueil, accueillir, 
accueillant, un bouscueil, cueillir, un écueil, recueillir, une cueillette, un recueil, un cercueil, un écueil, le 
deuxième u a disparu (gu/euil) à la différence de Brigueuil en France et Longueuil au Québec.

A. un orgueil : une présomption, une estime exagérée, 
un amour excessif de soi-même, qui fait que l'on se 
juge supérieur aux autres. 

elle est orgueilleuse, il est orgueilleux : 

• est présomptueuse, excessivement satisfaite 
d'elle-même ; est présomptueux, excessivement 
satisfait de lui-même ; 

• exprime l'orgueil, est empreinte ou empreint 
d'orgueil. 

orgueilleusement 

une orgueilleuse, un orgueilleux : celle qui se montre 
prétentieuse, qui s'estime supérieure aux autres ; celui 
qui se montre prétentieux, qui s'estime supérieur aux 
autres. 

une orgueillite : un accès, une crise d'orgueil. 

enorgueillir : rendre orgueilleux, vaniteux. 

s'enorgueillir : 

• se montrer orgueilleux, fier ; 
• tirer orgueil, vanité de quelqu'un ou de quelque 

chose.

B. un orgueil : une fierté, un sentiment noble inspiré 
par une juste confiance, l'estime légitime de soi ou des 
autres. 

elle est orgueilleuse, il est orgueilleux : 

• est fière ou fier de quelqu'un ou de quelque 
chose ; 

• ressent de la fierté, un contentement légitime de
soi ou des autres ; 

• exprime cette fierté ; 
• a un caractère de majesté ou de beauté. 

orgueilleusement 

C. être l'orgueil de quelqu'un ou d'un groupe : susciter 
une satisfaction d'amour-propre, être un sujet de fierté. 

être orgueilleuse ou orgueilleux de quelqu'un ou de 
quelque chose : éprouver une satisfaction d'amour-
propre inspirée légitimement ou non par quelqu'un ou 
quelque chose. 

D. un orgueil : une grosse cale de pierre ou de bois 
servant de point d'appui à un levier. 

 En ancien français, les diphtongues que nous écrivons aujourd'hui « eu », « œu » et que nous prononçons /œ/ 
ouvert ou /ø/ fermé étaient souvent notées « ue ». Cette graphie correspondait à la diphtongaison de ŏ bref 
tonique en latin. Ainsi bŏve(m) donne buef, puis bœuf, cŏrde(m) donne cuer, puis cœur, mŏla donne muele, puis
meule. Le fait se produit aussi pour ŏ suivi d'un l palatal ou mouillé : fŏlia > fueille > feuille, sŏliu > sueil > seuil,
dolus > dueil > deuil.



 La graphie « eu » pour les phonèmes /œ/ et /ø/ était utilisée pour noter la diphtongaison de ō long et de ŭ bref 
latins. Ainsi flōre donne flour puis fleur. Cette graphie a été généralisée à partir du XVIIe siècle pour l'ensemble 
des anciennes diphtongues. Toutefois, dans un certain nombre de mots, on a préféré employer aussi un « o » 
étymologique afin de rapprocher un terme de ses parents savants : œuf et ovaire, œuvre et opérer, voire 
ouvrage, mœurs et morale, bœuf et bovin, nœud et nodal. Dans le cas de cœur, le « o » joue en revanche un 
rôle à la fois étymologique, analogique et diacritique : il empêche la prononciation /s/.
 Il n'en va pas de même pour un petit nombre de termes qui ont conservé plus ou moins leur graphie d'ancien 
français. Le « u » est resté à la même place après « c » ou « g » pour des raisons diacritiques. 
 Cela concerne :

• cueillir et ses dérivés, cueillette, cueilleur, cueilleuse, cueilloir, cueillaison. 
• accueil : accueillir, accueillant(e). 
• recueil : recueillir, recueillement. 
• écueil, mot sans rapport avec les précédents, du latin scopulus 
• cercueil, déformation populaire du grec sarkhophagos, « sarcophage ». 
• bouscueil : mot québécois du verbe bousculer pour le mouvement des glaces. 
• orgueil : orgueilleux, orgueilleuse, orgueilleusement, (s')enorgueillir. Ce dernier mot est d'origine 

francique et non latine. 
En savoir plus : site de Dominique Didier.

Le nom (un) orgueil vient de l'ancien bas francique urgol « fierté », dérivé d'un adjectif signifiant « excellent », à
comparer avec l'ancien bas allemand urgôl, l'ancien haut allemand urguol « excellent », et le saxon orgel, orgol  
« fierté ». 

oribus

un oribus : une chandelle de résine que l'on plaçait autrefois sous le manteau de la cheminée. 

L'origine de ce nom est incertaine, voir : CNRTL. 

orichalque

un orichalque ou aurichalque : un chrysocale ou chrysochalque, cuivre jaune, une sorte de laiton imitant l'or. 

Le nom (un) orichalque ou aurichalque (= un chrysocale ou chrysochalque, un cuivre jaune, une sorte de laiton 
imitant l'or) est emprunté au latin aurichalcum, orichalcum « cuivre jaune ». 

Le nom (un) archal vient du latin aurichalcum « laiton, cuivre jaune », altération de la forme orichalcum (en grec
 ̓ο  ρ ε ι  ́χ α λ κ ο ς) d'après aurum, d'où la forme en ancien français orchal ; l'ar- initial demeure inexpliqué 

(peut-être pour éviter la rencontre avec or, la couleur de l'archal, plus pâle, ressemblant plutôt à celle de l'argent
?).

oriel

un oriel : une fenêtre en encorbellement sur un mur de façade et formant ainsi une loggia. 

Ce nom est issu de l'ancien français (surtout anglo-normand et normand) oriol, eurieul, horieul « porche, galerie,
corridor » qui est à l'origine de l'anglais oriel attesté aux mêmes sens depuis le 16ème siècle et a désigné une 
construction en saillie sur un bâtiment munie d'une fenêtre puis, par ellipse de window dans oriel window, une 
fenêtre en saillie. L'ancien français oriol, d'origine obscure, pourrait représenter un emprunt demi-savant au bas 
latin auleolum, diminutif de aulaeum « rideau, tenture, baldaquin » rapproché de aula « cour » avec dissimilation
faisant passer oliol à oriol et peut-être rapprochement par fausse étymologie avec les représentants de la famille
du latin orare « prier » qui expliquerait le sens de « oratoire » attribué à oriel. Le français moderne oriel au sens 
de « fenêtre en saillie » est emprunté à l'anglais, mais le terme a été dès l'origine rapproché de l'ancien français 
oriol ou de ses variantes. 

orient, Orient

A. un orient : 

• l'est, le levant, celui des quatre points cardinaux opposé à l'ouest, correspondant au lever du soleil ; 
• le point du ciel, le côté de l'horizon où le soleil apparait le matin ; 
• un éclat, un reflet de lumière ; 
• une ascension vers la réussite, des débuts brillants ; 
• une région située à l'est par rapport à un lieu donné ; 



• une orientation de marche, une direction. 

elle est orientale, il est oriental (1) : est à l'est d'un lieu, est situé(e) du côté de l'orient. 
elles sont orientales, ils sont orientaux 

elle est nord-orientale, il est nord-oriental : est situé(e) au nord-est par rapport à un point donné. 
elles sont nord-orientales, ils sont nord-orientaux 

B. l'Orient : 

• l'ensemble des pays situés à l'est de l'Europe et aussi parfois certains pays du bassin méditerranéen ou 
du sud de l'Europe centrale ; 

• ces États, ces nations. 

un Orient-Express : un train rapide reliant, à l'origine, Paris à Istanbul.

elle est orientale, il est oriental (2) : 

• se rapporte à l'Orient ; 
• est de l'Orient. 

elles sont orientales, ils sont orientaux 

orientalement : 

• d'une manière qui évoque l'Orient ; 
• à l'orientale. 

une Orientale, un Oriental : celle, celui qui est originaire de l'Orient ou qui y habite. 
des Orientales, des Orientaux 

l'oriental : ce qui est caractéristique de l'Orient ou qui l'imite. 

à l'orientale : à la manière des Orientaux. 

l'orientale : le genre poétique imité de l'œuvre de Victor Hugo, Les Orientales. 

une orientalerie : une histoire orientale, une turquerie. 

elle est orientalisante, il est orientalisant : 

• s'inspire de modèles orientaux ; 
• reflète des influences de l'Orient ancien. 

orientaliser : 

• donner les caractères des pays ou des peuples de l'Orient à quelque chose ; 
• faire de l'orientalisme, peindre des sujets orientaux, des scènes typiques. 

s'orientaliser : adopter les mœurs, l'art, la civilisation des Orientaux. 

j'orientalise, tu orientalises, il orientalise, nous 
orientalisons, vous orientalisez, ils orientalisent ;
j'orientalisais ; j'orientalisai ; j'orientaliserai ; 
j'orientaliserais ;
j'ai orientalisé ; j'avais orientalisé ; j'eus orientalisé ; 
j'aurai orientalisé ; j'aurais orientalisé ;
que j'orientalise, que tu orientalises, qu'il orientalise, 
que nous orientalisions, que vous orientalisiez, qu'ils 
orientalisent ;
que j'orientalisasse, qu'il orientalisât, que nous 
orientalisassions ; que j'aie orientalisé ; que j'eusse 
orientalisé ;
orientalise, orientalisons, orientalisez ; aie orientalisé, 
ayons orientalisé, ayez orientalisé ;
(en) orientalisant. 

je m'orientalise, tu t'orientalises, il s'orientalise, nous 
nous orientalisons, vous vous orientalisez, ils 
s'orientalisent ;
je m'orientalisais ; je m'orientalisai ; je 
m'orientaliserai ; je m'orientaliserais ;
je me suis orientalisé(e) ; je m'étais orientalisé(e) ; je 
me fus orientalisé(e) ; je me serai orientalisé(e) ; je me
serais orientalisé(e) ;
que je m'orientalise, que tu t'orientalises, qu'il 
s'orientalise, que nous nous orientalisions, que vous 
vous orientalisiez, qu'ils s'orientalisent ;
que je m'orientalisasse, qu'il s'orientalisât, que nous 
nous orientalisassions ; que je me sois orientalisé(e) ; 
que je me fusse orientalisé(e) ;
orientalise-toi, orientalisons-nous, orientalisez-vous ; 
sois orientalisé(e), soyons orientalisées, soyons 
orientalisés, soyez orientalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'orientalisant. 



un orientalisme : 

• une science qui a pour objet les langues et les civilisations orientales ; 
• un gout pour ce qui touche à l'Orient ; 
• une imitation des mœurs ou des arts de l'Orient ; 
• un style, un genre oriental. 

l'orientalisme : l'étude des civilisations orientales. en savoir plus : Géoconfluences

une, un orientaliste : une, un spécialiste des langues et des civilisations orientales. 

une (écrivaine ou peintre) orientaliste, un (écrivain ou peintre) orientaliste : qui est spécialisé(e) dans la 
représentation de sujets d'inspiration orientale ou exotique. 

des orientalités : des curiosités orientales, des objets d'Orient. 

_ l'Extrême-Orient : l'ensemble des pays de l'Asie orientale. 

elle est extrême-orientale, il est extrême-oriental : est de l'Extrême-Orient ou en est caractéristique. 
elles sont extrême-orientales, ils sont extrême-orientaux 

_ le Moyen-Orient : l'ensemble des pays s'étendant de la Turquie à l'Inde. 

_ le Proche-Orient : 

• l'ensemble des pays à l'est de l'Europe occidentale ; 

• l'ensemble des pays de l'Europe de la côte méditerranéenne bordant l'Asie. 

Moyen-Orient et Proche-Orient : André Racicot. Au cœur du français. 

un Grand-Orient : l'une des principales loges maçonniques françaises. 

Le nom (un) orient est emprunté au latin classique oriens « un des quatre points cardinaux, l'est ; pays du 
levant », participe présent de oriri « se lever ». 

Le mot oriental est emprunté au bas latin orientalis « qui est situé à l'orient », dérivé de oriens, voir : orient. 

orientable

elle, il est orientable : peut être orienté(e), tourné(e), dirigé(e).

elle est désorientante, il est désorientant : 

• fait cesser une orientation ; 
• fait perdre la bonne direction ; surprend l'esprit et le déroute. 

oriental, orientale, orientalement, orientalerie, orientalisant, orientaliser, orientalisme, orientaliste, 
orientalité

oriental, orientale, orientalement, orientalerie, orientalisant, orientaliser, orientalisme, orientaliste, 
orientalité : voir orient (ci-dessus). 

orientation, orienté, orientement, orienter, orienteur

une orientation : 

• l'action d'orienter, de s'orienter ; le résultat de cette action ; 
• une exposition, une position par rapport à une direction favorable ; 
• l'action de donner une direction, une tendance déterminée ; 
• l'action d'orienter quelqu'un, de s'orienter vers quelque chose ; le résultat de cette action ; 
• un organisme, des services s'occupant de l'orientation scolaire, professionnelle ; 
• la direction que prend une activité ; 
• une tendance doctrinale ; 
• le fait d'être orienté ou de s'orienter naturellement dans une direction précise ; 
• [spatiologie / pilotage] la direction des axes d’un engin spatial par rapport à un trièdre de référence. On 

trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « attitude ». En anglais : attitude. Voir aussi : 
capteur d'orientation, centrale d'orientation, commande d'orientation, système de commande 
d'orientation et d'orbite. Journal officiel de la République française du 25/07/2015. 



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

une orientation (de renseignement) : [défense / renseignement] une détermination des besoins, un 
établissement du plan de recherche, un envoi de demandes et d'ordres aux organismes de renseignement, 
contrôle de leur production. En anglais : animating ; directing. Voir aussi : cycle du renseignement. Journal 
officiel de la République française du 18/04/2001.

des orientations : [finance] En anglais : guidelines. Journal officiel de la République française du 12/05/2000.

une désorientation : 

• l'action de désorienter ; 
• le fait d'être désorienté ; 
• une perte de la capacité de s'orienter, de se repérer dans le mouvement, de se situer dans l'espace et le 

temps. 

une désorientation spatiale : l'ensemble des troubles sensoriels d’origine vestibulaire qui surviennent lorsque 
le sujet ne dispose pas des repères de vision et d’accélération utilisés dans la perception de l’environnement 
habituel. Voir aussi : illusion somatogravique, illusion somatogyre. En anglais : space disorientation.

une réorientation : l'action de réorienter ; le résultat de cette action.

elle est orientée, il est orienté : 

• est construite ou construit selon un axe est-ouest, le chevet étant à l'est ; 
• est disposé(e) d'une certaine manière par rapport aux points cardinaux ; 
• a une orientation favorable, une direction déterminée ; 
• manifeste une certaine tendance idéologique ; 
• est au service d'une propagande ; 
• manifeste une tendance précise ; 
• est programmé(e) suivant un axe prioritaire. 

elle est désorientée, il est désorienté : 

• est égaré(e), a perdu son chemin ; 
• hésite sur ce qu'elle doit faire, sur ce qu'il doit faire.

un orientement : 

• l'action d'orienter un édifice ; 
• une direction topographique ; 
• le résultat de l'action d'orienter les vergues, la voilure. 

On a lu un désorientement pour une désorientation.

orienter : 

• disposer, faire construire face à l'orient ; 
• déterminer une position ; 
• disposer, tourner dans telle ou telle direction favorable ; 
• indiquer la direction à prendre ; 
• engager dans telle ou telle direction, guider, diriger, influencer ; 
• conseiller une profession, des études. 

s'orienter : 

• se tourner vers l'est ; 
• repérer sa position ; 
• trouver la direction à suivre ; 
• trouver une ligne de conduite, de pensée ; 
•  tourner dans une direction donnée ; 
• choisir une option, une direction. 

j'oriente, tu orientes, il oriente, nous orientons, vous 
orientez, ils orientent ;
j'orientais ; j'orientai ; j'orienterai ; j'orienterais ;
j'ai orienté ; j'avais orienté ; j'eus orienté ; j'aurai 
orienté ; j'aurais orienté ;
que j'oriente, que tu orientes, qu'il oriente, que nous 

je m'oriente, tu t'orientes, il s'oriente, nous nous 
orientons, vous vous orientez, ils s'orientent ;
je m'orientais ; je m'orientai ; je m'orienterai ; je 
m'orienterais ;
je me suis orienté(e) ; je m'étais orienté(e) ; je me fus 
orienté(e) ; je me serai orienté(e) ; je me serais 



orientions, que vous orientiez, qu'ils orientent ;
que j'orientasse, qu'il orientât, que nous orientassions ; 
que j'aie orienté ; que j'eusse orienté ;
oriente, orientons, orientez ; aie orienté, ayons orienté, 
ayez orienté ;
(en) orientant. 

elles se sont orienté les paraboles, elles ont orienté 
leurs paraboles.

orienté(e) ;
que je m'oriente, que tu t'orientes, qu'il s'oriente, que 
nous nous orientions, que vous vous orientiez, qu'ils 
s'orientent ;
que je m'orientasse, qu'il s'orientât, que nous nous 
orientassions ; que je me sois orienté(e) ; que je me 
fusse orienté(e) ;
oriente-toi, orientons-nous, orientez-vous ; sois 
orienté(e), soyons orientées, soyons orientés, soyez 
orienté(e)(es)(s) ;
(en) s'orientant. 

désorienter : 

• faire cesser d'être orienté ; 
• faire perdre le sens de l'orientation ou la direction à suivre ; 
• rendre quelqu'un hésitant sur ce qu'il doit faire, sur la marche à suivre, le parti à prendre.

réorienter : 

• orienter dans une nouvelle direction ; 
• donner une nouvelle orientation scolaire ou professionnelle.

un orienteur : un appareil. 

une orienteuse : une conseillère d'orientation ; un orienteur : un conseiller d'orientation. 

un orienteur-marqueur : [défense - aéronautique] un parachutiste sautant en éclaireur pour disposer sur le 
terrain les instruments qui guideront les aéronefs transportant la troupe aéroportée. En anglais : pathfinder. Voir
aussi : chuteur opérationnel. Journal officiel de la République française du 22/09/2000.

Le verbe orienter est dérivé d'orient.

orifice

un orifice : 

• une ouverture faisant communiquer une cavité naturelle ou artificielle avec l'extérieur ; 
• une ouverture qui fait communiquer un organe, un conduit ou une cavité avec l'extérieur ou une autre 

structure anatomique ; 
• une ouverture permettant l'écoulement du liquide que contient un objet creux. 

Le nom (un) orifice est emprunté au latin orificium « ouverture, orifice », du latin classique os, oris « ouverture, 
visage » et de facere, voir : faire. 

Le nom (un) monotrème (= un mammifère primitif qui présente un mélange de caractère archaïques) est formé 
de mono- et -trème, du grec τ ρ η ̃ μ α « trou, orifice ».

oriflamme

une oriflamme : 

• un étendard d'un souverain ; 
• une bannière d'apparat ou d'ornement ; 
• ce qui symbolise quelque chose ; 
• ce qui constitue un signe de ralliement. 

Le nom (une) oriflamme est une altération, d'après flamme, de l'ancien français orie flambe « petit étendard », 
d'origine obscure. 

origami

un origami : un art traditionnel japonais du papier plié. 



origan

un origan : 

• une plante ; 
• un extrait de cette plante utilisé comme parfum. 

Le nom (un) origan est emprunté au latin origanum, lui-même emprunté au grec ο ρ ι  ́γ α ν ο ν, proprement « 
qui se plait sur la montagne » (de ο ρ ο ς « montagne » et γ α  ́ν ο ς « éclat, aspect riant »).

originaire, originairement

elle, il en est originaire : 

• en vient ; 
• a cette origine ; 
• est à l'origine de quelque chose, provoque l'apparition de quelque chose ; 
• constitue l'origine de quelque chose ou de quelqu'un. 

elle, il est originaire : est primitive, originelle ; est primitif, originel. 

originairement : 

• à l'origine ; 
• dès l'origine. 

Le mot originaire est emprunté au bas latin originarius « indigène, originaire », du latin classique origo, voir : 
origine. 

original, originalement, originaliser, originalité 

elle est originale, il est original : 

• existait à l'origine, date de l'origine ; 
• émane directement de son auteur, de sa source ; 
• est hors du commun ; 
• porte la marque spécifique de son auteur ; 
• est nouvelle ou nouveau ; 
• s'exprime d'une manière personnelle ; 
• se comporte d'une manière particulière qui peut paraitre bizarre ou anormale. 

elles sont originales, ils sont originaux 

originalement 

une originale, un original : celle, celui qui se comporte d'une manière particulière et qui peut paraitre bizarre ou
anormale. 
des originales, des originaux

un original : 

• ce qui est d'origine ; 
• un document initial, un manuscrit ; 
• la première exécution d'une œuvre d'art ; 
• un objet ayant servi ou susceptible de servir de modèle. 

des originaux

originaliser : rendre original. 

s'originaliser : 

• se rendre original ; 
• acquérir de l'originalité. 

j'originalise, tu originalises, il originalise, nous 
originalisons, vous originalisez, ils originalisent ;
j'originalisais ; j'originalisai ; j'originaliserai ; 
j'originaliserais ;
j'ai originalisé ; j'avais originalisé ; j'eus originalisé ; 

je m'originalise, tu t'originalises, il s'originalise, nous 
nous originalisons, vous vous originalisez, ils 
s'originalisent ;
je m'originalisais ; je m'originalisai ; je m'originaliserai ;
je m'originaliserais ;



j'aurai originalisé ; j'aurais originalisé ;
que j'originalise, que tu originalises, qu'il originalise, 
que nous originalisions, que vous originalisiez, qu'ils 
originalisent ;
que j'originalisasse, qu'il originalisât, que nous 
originalisassions ; que j'aie originalisé ; que j'eusse 
originalisé ;
originalise, originalisons, originalisez ; aie originalisé, 
ayons originalisé, ayez originalisé ;
(en) originalisant. 

elles se sont originalisé les sites, elles ont originalisé 
leurs sites.

je me suis originalisé(e) ; je m'étais originalisé(e) ; je 
me fus originalisé(e) ; je me serai originalisé(e) ; je me 
serais originalisé(e) ;
que je m'originalise, que tu t'originalises, qu'il 
s'originalise, que nous nous originalisions, que vous 
vous originalisiez, qu'ils s'originalisent ;
que je m'originalisasse, qu'il s'originalisât, que nous 
nous originalisassions ; que je me sois originalisé(e) ; 
que je me fusse originalisé(e) ;
originalise-toi, originalisons-nous, originalisez-vous ; 
sois originalisé(e), soyons originalisées, soyons 
originalisés, soyez originalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'originalisant. 

une originalité : 

• la qualité de celui ou de ce qui est original, nouveau, singulier ; 
• le fait d'être original, de se comporter d'une manière particulière. 

Le mot original est emprunté au latin de l'époque impériale originalis « qui existe dès l'origine, primitif ; 
originaire », dérivé du latin classique origo, voir : origine. 

origine, originel, originellement, originer

A. une origine : 

• un point de départ ; 
• la première apparition, la première manifestation d'un phénomène ; l'instant correspondant ; 
• la genèse, les circonstances de l'apparition d'un phénomène ; 
• la phase primitive, le stade initial ; 
• ce qui détermine, ce qui provoque l'apparition d'un phénomène ; 
• une cause ; 
• un point de référence. 

B. une origine : 

• ce dont quelqu'un ou quelque chose est issu ; 
• une ascendance, une extraction, une naissance ; une provenance. 

une origine de réplication : [biochimie et biologie moléculaire] une séquence spécifique ou ensemble de 
séquences d’ADN reconnues par un complexe protéique, où s’amorce la réplication de la molécule d’ADN. On 
trouve aussi, dans le langage professionnel, l’abréviation « ori ».  En anglais : replication origin. Voir aussi : 
amorce, complexe de reconnaissance de l'origine, fourche de réplication, phasmide, vecteur navette. Journal 
officiel de la République française du 16/09/2014.

elle est originelle, il est originel : 

• existait à l'origine, date de l'origine, se produit à l'origine ; 
• est à l'origine de quelque chose, en provoque l'apparition ; 
• constitue l'origine de quelque chose ou de quelqu'un. 

originellement 

s'originer : faire remonter son origine. 

je m'origine, tu t'origines, il s'origine, nous nous originons, vous vous originez, ils s'originent ;
je m'originais ; je m'originai ; je m'originerai ; je m'originerais ;
je me suis originée, je me suis originé ; je m'étais originée, je m'étais originé ; je me fus originée, je me fus 
originé ; je me serai originée, je me serai originé ; je me serais originée, je me serais originé ;
que je m'origine, que tu t'origines, qu'il s'origine, que nous nous originions, que vous vous originiez, qu'ils 
s'originent ;
que je m'originasse, qu'il s'originât, que nous nous originassions ; que je me sois originée, que je me sois originé
; que je me fusse originée, que je me fusse originé ;
origine-toi, originons-nous, originez-vous ; sois originée, sois originé, soyons originées, soyons originés, soyez 
originées, soyez originés, soyez originée, soyez originé ;
(en) s'originant. 



 L’emploi du verbe originer tend à se répandre aujourd’hui : on l’entend malheureusement de plus en plus à la 
place de locutions comme « trouver sa cause dans », « être à l’origine de », etc. Certes, le verbe originer n’est 
pas un barbarisme mais il convient de rappeler qu’on ne doit l’employer qu’à la forme pronominale réfléchie, 
avec le sens de « faire remonter son origine », et ce, uniquement dans la langue philosophique. On se gardera 
donc de l’utiliser en dehors de ce contexte précis. En savoir plus : Académie française. 

 Le verbe originer est déconseillé, même s’il est bien construit et qu’on en trouve quelques attestations 
anciennes dans l’histoire du français. C’est sous l’influence de l’anglais to originate qu’il est employé dans la 
langue courante au sens de « provenir ».
 Le verbe originer n’est pas légitimé dans l’usage en français par les ouvrages de langue. Plusieurs verbes et 
locutions peuvent le remplacer, selon le contexte : commencer, émaner, provenir, remonter, venir, avoir son 
origine, prendre naissance, prendre sa source, tirer son origine, etc.
 Notons que le verbe pronominal s’originer est relevé dans certains dictionnaires au sens de « tirer sa source, 
son origine de » (par exemple : une anxiété qui s’origine dans l’enfance.. On l’associe à la langue didactique ou 
soutenue.
 En savoir plus : Office québécois de la langue française.  

Le nom (une) origine est emprunté au latin originem, accusatif de origo « provenance, naissance, cause, principe
», dérivé de oriri « se lever, naitre ». Origine a supplanté la forme populaire orine « descendance, lignée » qui 
s'est maintenue jusqu'au 15ème siècle dans la langue littéraire et encore en usage dans les parlers de l'Ouest.

Le mot originel est emprunté au latin de l'époque impériale originalis, voir : original.

Le nom (une) genèse est emprunté au latin chrétien genesis, emprunté au grec γ ε ́ ν ε σ ι ς « naissance, origine
». Voir aussi : -gène.

orignal

un orignal : un élan, un mammifère. 
des orignaux 

On se réjouira donc que l’orignal ait reçu son nom de Français émigrés au Canada : ce mot est en effet une 
altération du basque oregnac, pluriel d’orein, « cerf », à partir duquel nos amis québécois ont naturellement 
forgé un pluriel régulier, orignaux. En savoir plus : Académie française.

orii, oriu

un oriu, des orii : en Corse, des habitations créées dans la roche par l'érosion. 

orillon

un orillon ou oreillon, une oreillette, une oreille : une partie saillante d'un objet rappelant une oreille. 

un orillon ou oreillon : une saillie arrondie que forme sur le flanc la face d'un bastion. 

Le nom (un) orillon est une ancienne graphie d'oreillon qui est dérivé d'oreille.

orin, oringuer 

un orin : 

• un cordage reliant une bouée à un objet immergé ou une ancre ; 
• un câble reliant une mine immergée entre deux eaux à son corps mort. 

oringuer : soulever quelque chose au moyen de l'orin. 

j'oringue, tu oringues, il oringue, nous oringuons, vous oringuez, ils oringuent ;
j'oringuais ; j'oringuai ; j'oringuerai ; j'oringuerais ;
j'ai oringué ; j'avais oringué ; j'eus oringué ; j'aurai oringué ; j'aurais oringué ;
que j'oringue, que tu oringues, qu'il oringue, que nous oringuions, que vous oringuiez, qu'ils oringuent ;
que j'oringuasse, qu'il oringuât, que nous oringuassions ; que j'aie oringué ; que j'eusse oringué ;
oringue, oringuons, oringuez ; aie oringué, ayons oringué, ayez oringué ;
(en) oringuant.

L'origine du nom (un) orin est obscure, voir : CNRTL. 



oriole

un oriole : un troupiale, un oiseau. 

oripeau

un oripeau : 

• une lame très mince de laiton ou de cuivre, ayant de loin l'éclat et l'apparence de l'or ; 
• une étoffe, une broderie constituée de fils ou d'ornements de faux or ou de faux argent ; 
• un ornement trompeur, un faux éclat. 

des oripeaux : 

• un vêtement défraichi, démodé, ayant un reste de splendeur et donnant un aspect théâtral ou ridicule ; 
• un ornement trompeur, faux éclat masquant la réalité. 

Le nom (un) oripeau est composé à l'aide de l'ancien adjectif orie « doré », emprunté au latin aureus « d'or » et 
de pel, voir : peau. Le changement de genre (du féminin au masculin) est dû à l'influence du suffixe -eau, le mot
n'étant plus senti comme un composé de peau.

oriya

un oriya : une langue indo-aryenne. 

ORL

une, un ORL : une, un oto-rhino-laryngologiste. 

orle

un orle : un rebord, un contour, un ourlet. 

Ce nom est un déverbal de o(u)rler. En architecture, il est emprunté à l'italien orlo, proprement « bord », 
déverbal de orlare. Voir : ourler. 

Orléanais, orléanisme, orléaniste, Orléans, d'Orléans, orléans

elle est orléanaise, il est orléanais : est d'Orléans : 
une ville de France.
une Orléanaise, un Orléanais 

un orléans : 

• une étoffe ; 
• un vin. 

un orléanisme : 

• la doctrine des partisans des princes de la famille
d'Orléans pour l'accession au trône de France ; 

• le système politique des princes d'Orléans. 

elle, il est orléaniste : appartient, est propre à 
l'orléanisme. 

une, un orléaniste : une partisane, un partisan 
soutenant les prétentions des princes de la famille 
d'Orléans au trône de France. 

orlon

un orlon [nom déposé] : un textile synthétique. 

Ce terme anglo-américain a été créé arbitrairement d'après la finale de nylon pour désigner une nouvelle fibre 
textile mise au point par les chimistes de la Compagnie Du Pont de Nemours. 

ormaie, orme, ormeau, ormet, ormier, ormille, ormoie

une ormaie ou ormoie : un lieu planté d'ormes. 



un orme : un arbre ; son bois. 

un juge sous l'orme : un seigneur haut justicier. 

un avocat sous l'orme : un avocailon qui attend le client. 

attendre sous l'orme : attendre longtemps en vain. 

un ormeau (1) : un jeune orme ; son bois. 

une ormille : 

• un plant de petit orme ; 
• une haie, une palissade de petits ormes ; 
• une variété d'orme. 

Histoire du nom orme : site de Dominique Didier.

Le nom (un) orme (1) est une probable altération de olme, du latin ulmus « orme », d'après le dérivé ormeau 
qui cependant n'est attesté que postérieurement. 

Le nom (un) ormeau (1), issu de la dissimilation de olmel « ormeau », dérivé de olme (orme),  a concurrencé 
orme dès le 13ème siècle. 

Le nom (une) ormille est dérivé d'orme, avec le suffixe -ille sur le modèle de charmille. 

un ormeau (2) ou ormet, ormier : une haliotide, une oreille de mer. En savoir plus : Office québécois de la 
langue française. 

un ormeau nordique : Office québécois de la langue française.

Le nom (un) ormeau est une altération de ormier de même sens, terme dialectal de l'Ouest, du latin auris maris 
« oreille de mer », en raison de la ressemblance de ce coquillage avec l'oreille, auris «coquille» étant attesté au 
milieu du 5ème siècle, ou est une forme contractée d'oreille de mer. 

ormin

un ormin : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin horminum, du grec ο  ́ρ μ ι ν ο ν  de même sens. 

orne

1. un orne : une variété de frêne, un arbre. 

Histoire des noms frêne et orne : site de Dominique Didier. 

Le nom (un) orne (1) est emprunté au latin ornus de même sens.

2. un orne : 

• un sillon séparant les rangées de ceps de vigne ; 
• une coupe d'arbres effectuée régulièrement en partant de la lisière du bois. 

mener l'orne : conduire les vendangeurs en rang dans la vigne. 
faire orne : abattre des arbres en poursuivant la coupe droit devant soi. 

Le nom (un) orne (2) vient du latin ordo, ordinis « rang, ordre », à comparer avec l'ancien français orne « 
chemin » et la locution a urne « l'un après l'autre ».

orné, ornemaniste, ornement, ornemental, ornementation, ornementer, ornementiste, orner 

un discours, un style orné : qui est embelli par des figures de style, qui est produit par le travail du style. 

une lettre ornée : agrémentée d'un décor. 

un ornemaniste ou ornementiste : un artiste concevant une ornementation ou réalisant des ornements. 

un ornement : 

• l'action d'orner, d'agrémenter ou d'embellir quelque chose en y ajoutant des éléments de décoration ; 



• ce qui est propre à orner, ce qui est ajouté à quelque chose pour l'agrémenter ou l'embellir ; 
• ce qui apparait comme un élément d'agrément ou d'embellissement ; 
• ce qui ajoute de l'agrément à quelque chose tout en ayant peu de valeur. 

Lexique de l’ornement : Wiktionnaire.

elle est ornementale, il est ornemental : 

• sert ou peut servir d'ornement ; 
• est décorative ou décoratif. 

elles sont ornementales, ils sont ornementaux 

une ornementation : 

• l'action d'ornementer, d'orner quelque chose ; 
• une décoration ; 
• un ensemble et une disposition d'ornements. 

ornementer : 

• ajouter des ornements à quelque chose ; 
• s'ajouter comme ornement à quelque chose.

s'ornementer de quelque chose : avoir quelque chose comme ornement. 

j'ornemente, tu ornementes, il ornemente, nous 
ornementons, vous ornementez, ils ornementent ;
j'ornementais ; j'ornementai ; j'ornementerai ; 
j'ornementerais ;
j'ai ornementé ; j'avais ornementé ; j'eus ornementé ; 
j'aurai ornementé ; j'aurais ornementé ;
que j'ornemente, que tu ornementes, qu'il ornemente, 
que nous ornementions, que vous ornementiez, qu'ils 
ornementent ;
que j'ornementasse, qu'il ornementât, que nous 
ornementassions ; que j'aie ornementé ; que j'eusse 
ornementé ;
ornemente, ornementons, ornementez ; aie ornementé,
ayons ornementé, ayez ornementé ;
(en) ornementant. 

je m'ornemente de, tu t'ornementes, il s'ornemente, 
nous nous ornementons, vous vous ornementez, ils 
s'ornementent ;
je m'ornementais ; je m'ornementai ; je m'ornementerai
; je m'ornementerais ;
je me suis ornementé(e) ; je m'étais ornementé(e) ; je 
me fus ornementé(e) ; je me serai ornementé(e) ; je 
me serais ornementé(e) ;
que je m'ornemente, que tu t'ornementes, qu'il 
s'ornemente, que nous nous ornementions, que vous 
vous ornementiez, qu'ils s'ornementent ;
que je m'ornementasse, qu'il s'ornementât, que nous 
nous ornementassions ; que je me sois ornementé(e) ; 
que je me fusse ornementé(e) ;
ornemente-toi, ornementons-nous, ornementez-vous ; 
sois ornementé(e), soyons ornementées, soyons 
ornementés, soyez ornementé(e)(es)(s) ;
(en) s'ornementant. 

orner : 

• ajouter à quelque chose un ornement ou plusieurs pour l'embellir ou l'agrémenter ; 
• être un élément d'embellissement ou d'agrément pour quelque chose. 

s'orner de quelque chose : 

• avoir quelque chose comme ornement ; 
• être agrémenté ou embelli par quelque chose. 

j'orne, tu ornes, il orne, nous ornons, vous ornez, ils 
ornent ;
j'ornais ; j'ornai ; j'ornerai ; j'ornerais ;
j'ai orné ; j'avais orné ; j'eus orné ; j'aurai orné ; 
j'aurais orné ;
que j'orne, que tu ornes, qu'il orne, que nous ornions, 
que vous orniez, qu'ils ornent ;
que j'ornasse, qu'il ornât, que nous ornassions ; que 
j'aie orné ; que j'eusse orné ;
orne, ornons, ornez ; aie orné, ayons orné, ayez orné ;
(en) ornant.

elles se sont orné les entreprises, elles ont orné les 
entreprises.

je m'orne de, tu t'ornes, il s'orne, nous nous ornons, 
vous vous ornez, ils s'ornent ;
je m'ornais ; je m'ornai ; je m'ornerai ; je m'ornerais ;
je me suis orné(e) ; je m'étais orné(e) ; je me fus 
orné(e) ; je me serai orné(e) ; je me serais orné(e) ;
que je m'orne, que tu t'ornes, qu'il s'orne, que nous 
nous ornions, que vous vous orniez, qu'ils s'ornent ;
que je m'ornasse, qu'il s'ornât, que nous nous 
ornassions ; que je me sois orné(e) ; que je me fusse 
orné(e) ;
orne-toi, ornons-nous, ornez-vous ; sois orné(e), soyons
ornées, soyons ornés, soyez orné(e)(es)(s) ;
(en) s'ornant. 



Le nom (un) ornement vient du latin ornamentum de même sens, dérivé de ornare, voir : orner. 

Le verbe orner, emprunté au latin ornare de même sens, proprement « équiper, préparer », a supplanté l'ancien 
français aorner, voir : adorner. 

orniérage, ornière

un orniérage : une déformation permanente de la surface d'une chaussée. 

une ornière : une trace creusée par les roues des voitures dans le sol. 

Le nom (une) ornière est une probable altération sous l'influence d'orne « rang, ligne » (voir : orne 2), de 
l'ancien français ordiere, du latin populaire orbitaria, dérivé à l'aide du suffixe collectif -aria, de orbita « ornière 
», (voir : orbite) plutôt que dérivé directement d'orne. 

ornith(o)-

ornith(o)- est tiré du grec ο ρ ν ι θ(o)-, de ο ρ ν ι ς, ο ρ ν ι θ ο ς « oiseau ».

voir : CNRTL.

ornithischien

un ornithischien : un reptile dinosaurien. 

ornithobatracien

elle est ornithobatracienne, il est ornithobatracien : tient de l'oiseau et du batracien. 

ornithochorie

une ornithochorie : le processus de dissémination des graines de diverses espèces végétales par les oiseaux.

ornithodelphe

des ornithodelphes : des monotrèmes, des mammifères primitifs. 

ornithogale

un ornithogale : une plante. 

Ce nom est emprunté, par l'intermédiaire du latin ornithogale, au grec ο ρ ν ι θ ο ́ γ α λ ο ν  de même sens, 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 ». On note aussi dans l'ancienne langue ornithogalon directement emprunté au grec. 

ornithoglosse

une ornithoglosse : une plante. 

ornithoïde

elle, il est ornithoïde : ressemble à un oiseau. 

Ce mot, emprunté au grec ο ρ ν ι θ ο ε ι δ η  ́ς de même sens, est composé de ο ρ ν ι θ ο- voir : ornitho- et -ε ι δ
η ς , voir : -ide. 



ornitholithe

un ornitholithe : un débris fossile d'oiseau. 

ornithologie, ornithologique, ornithologiste, ornithologue

l'ornithologie : l'étude des oiseaux. 

une ornithologie : un ouvrage qui traite de cette science. 

Lexique de l’ornithologie : Wiktionnaire.

elle, il est ornithologique : 

• concerne les oiseaux ; 
• concerne l'ornithologie. 

une, un ornithologue ou ornithologiste : une, un spécialiste d'ornithologie. 

une ornithologue amatrice, un ornithologue amateur : [environnement] En anglais : birder ; birdwatcher. Voir 
aussi : observation des oiseaux. Journal officiel de la République française du 08/09/2013.

Le nom (une) ornithologie est emprunté au latin scientifique ornithologia, dérivé du grec ο ρ ν ι θ ο λ ο  ́γ ο ς, 
voir : ornithologue. 

Le nom ornithologiste est dérivé d'ornithologie, avec le suffixe -iste. Le nom ornithologue est emprunté au grec ο
 ̓ρ ν ι θ ο λ ο ́ γ ο ς de même sens, composé de ο  ρ ν ι θ ο-, voir : ornitho- et λ ο  ́γ ο ς, voir : -logue. 

ornithomancie

une ornithomancie : une divination par l'observation du vol ou du chant des oiseaux. 

ornithophage, ornithophagie

elle, il est ornithophage : se nourrit d’oiseaux. 

une ornithophagie : un type d’alimentation fondé sur la consommation d’oiseaux.

ornithophile, ornithophilie

une, un ornithophile : celle, celui qui étudie les oiseaux. 

une plante ornithophile : qui est pollinisée par les oiseaux. 

une ornithophilie : un intérêt pour les oiseaux. 

ornithopode

des ornithopodes : des reptiles dinosauriens. 

ornithoptère

un ornithoptère : un papillon. 

ornithorynque

un ornithorynque : un mammifère ovipare. 

Ce nom est eemprunté au latin scientifique ornithorhync(h)us de même sens, formé à partir du grec ο ρ ν ι θ ο- 
 ̔(voir : ornitho-) et de -ρ ρ υ γ χ ο ς (de ρ  υ  ́γ χ ο ς « groin, bec »). 



ornithoscopie

une ornithoscopie : une observation des oiseaux. 

ornithose

une ornithose : une maladie infectieuse de certains oiseaux transmissible à l'homme. 

ornithotrophie

une ornithotrophie : l'art de faire éclore les œufs et d'élever les oiseaux. 

oro-

1. oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne » (voir aussi oréo-).

2. oro- est tiré du latin os, oris « bouche ».

voir : CNRTL.

orobanche

une orobanche : une plante. 

Ce nom est emprunté au latin orobanche, du grec ο ρ ο β α  ́γ χ η « plante parasite qui étouffe la vesce », 
composé de ο ρ ο β ο ς voir : orobe, et α γ χ ω « serrer, étouffer ». 

orobe

un orobe : une plante. 

Ce nom est emprunté au bas latin orobus « espèce de lentille », du grec ο ρ ο β ο ς de même sens. 

oro-dactyle

une dysmorphie oro-dactyle : un syndrome malformatif complexe.

oro- est tiré du latin os, oris « bouche ». 

orodispersible

un comprimé orodispersible : qui se désintègre rapidement une fois introduit dans la bouche, généralement 
sous la langue.

oro- est tiré du latin os, oris « bouche ». 

orogène, orogenèse, orogénie, orogénique

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. 



oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ». 

orographie, orographique

une orographie ou oréographie : 

• une étude, une description, une représentation cartographique du relief ; 
• la disposition du relief. 

elle, il est orographique : concerne l'orographie. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

orohydrographie, orohydrographique

une orohydrographie : une étude cartographique des montagnes et des cours d'eau. 

elle, il est orohydrographique : est relative ou relatif à l'orohydrographie. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

oro-lingual

elle est oro-linguale, il est oro-lingual : se rapporte à la bouche et à la langue. 
elles sont oro-linguales, ils sont oro-linguaux 

oro- est tiré du latin os, oris « bouche ». 

orologie, orologique

une orologie : une science, un traité relatif aux reliefs montagneux. 

elle, il est orologique : est relative ou relatif à l'orologie. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

orométrie

une orométrie : une mesure des reliefs et de leurs formes. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

oronge

une oronge : un champignon.

Ce nom est emprunté au rouergat ourounjo de même sens, proprement « orange », ainsi nommé à cause de sa 
couleur, de même origine que le français orange.

oronyme, oronymie, oronymique

un oronyme : un nom de montagne. 

une oronymie : une étude toponymique des noms de montagne. 

elle, il est oronymique : est relative ou relatif à l'oronymie. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

oropharyngé, oropharynx

un prélèvement oropharyngé 



un oropharynx : la partie moyenne, buccale, du pharynx.

oro- est tiré du latin os, oris « bouche ». 

orophobie

une orophobie : une crainte morbide des montagnes, de l'altitude. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

orophyte

une (plante) orophyte : qui est plus ou moins confinée dans les montagnes. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

orothérapie

une orothérapie : l'emploi des ressources naturelles de la montagne dans un but thérapeutique. 

oro- est tiré du grec oρ(o)-, de ο ρ ο ς, ο ρ ε ο ς « montagne ».

oro-trachéal

une anesthésie oro-trachéale : après introduction du tube par la bouche. 

oro- est tiré du latin os, oris « bouche ». 

orpaillage, orpaillé, orpailleur

un orpaillage : le métier, le travail de l'orpailleur. 

elle est orpaillée, il est orpaillé d'orfèvrerie : est parsemé(e) d'orfèvrerie. 

une orpailleuse, un orpailleur : 

• celle, celui qui cherche à extraire, par des lavages successifs, les paillettes d'or ; 
• une chercheuse d'or, un chercheur d'or.

Le nom (un) orpailleur est probablement une altération par croisement avec or du moyen français harpailleur 
dont le sens fait difficulté « gueux, brocanteur » « mineur » « voleur », puis arpailleur « celui qui cherche de l'or 
(sur le bord des rivières) », dérivé de harpailler « malmener ».

orphe

un orphe : un poisson. 

Le nom (un) orphe est emprunté au latin orphus « sorte de poisson de mer », lui-même emprunté au grec ο ρ φ 
ω  ́ς (apparenté à ο ρ φ ν η « obscurité » en raison de la couleur brun foncé de ce poisson).

Orphée, orphée, orphéen

Orphée : un poète et musicien légendaire de l'Antiquité grecque. 

un orphée : un poète musicien de grand talent. 

elle est orphéenne, il est orphéen : est poétique, rappelle la poésie d'Orphée. 

Le mot orphéen vient d'Orphée (en latin Orpheus, en grec 'Ο ρ φ ε υ  ́ς), personnage de la mythologie grecque, 
célèbre comme musicien et à l'origine. de sectes mystiques. 



orphelin, orphelinage, orphelinat, orphelinisme

une orpheline, un orphelin : 

• une, un enfant qui a perdu l'un de ses parents ou les deux ; 
• celle, celui qui a perdu un parent, un être cher. 

elle est orpheline, il est orphelin : 

• a perdu ses parents ; 
• a perdu un parent ou un ami ; 
• est séparé(e) d'un parent, d'un ami ; 
• est privé(e) de protection, d'affection. 

être orphelin de quelque chose : être privé d'une chose jugée essentielle ou qui tient à cœur. 

une maladie orpheline : une maladie rare pour laquelle il n’existe pas encore de traitement. 

un médicament orphelin : 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. 

un orphelinage : 

• l'état d'orphelin ; 
• le fait de priver une ruche de sa reine ; l'état qui en résulte. 

un orphelinat : 

• un établissement où l'on recueille et élève des orphelins ; 
• l'ensemble de ces orphelins. 

un orphelinisme : l'état d'orphelin.

Le mot orphelin est une dissimilation de orfenin, diminutif de orfene, du latin ecclésiastique orphanus de même 
sens, lui-même emprunté au grec ο ρ φ α ν ο ́ ς « privé de père ou de mère » et par extension « privé de », et 
qui a éliminé le latin classique orbus (orbe 1). 

orphéon, orphéonique, orphéoniste 

A. un orphéon : un instrument de musique ancien. 

B. un orphéon : 

• une société d'éducation musicale populaire ; 
• un chœur d'hommes ; 
• une fanfare. 

elle, il est orphéonique ou orphéoniste : concerne les orphéons. 

une, un orphéoniste : une, un membre d'un orphéon. 

Ce nom est un dérivé savant du nom de Orphée, voir ce mot, d'après odéon. 

orphie

une orphie : 

• une aiguille ou bécassine de mer, un poisson. 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

Le nom (une) orphie est emprunté au néerlandais hoornvisch, littéralement « poisson à corne ».

orphique, orphisme, orphiste 

elle, il est orphique : 

• concerne les ouvrages et les théories que l'on attribue à Orphée ; 
• est propre à l'orphisme artistique. 

une, un orphique : une sectatrice ou un sectateur, une, un adepte de la doctrine de l'orphisme. 



des (fêtes) orphiques 

un orphisme : 

• une doctrine théologique et philosophique attribuée à Orphée ; 
• une tendance artistique. 

une, un orphiste : une, un adepte de l'orphisme esthétique. 

Le mot orphique est emprunté au latin orphicus, du grec ο ρ φ ι κ ο  ́ς de même sens, dérivé de Orpheus, voir : 
Orphée. 

Le nom (un) orphisme est dérivé de celui d'Orphée.

orpiment, orpin

un orpiment : un trisulfure d'arsenic naturel. 

un orpin : 

• un orpiment ; 
• une plante. 

Le nom (un) orpiment (= un trisulfure d'arsenic naturel) est emprunté au latin auripigmentum, littéralement « 
couleur d'or », composé de aurum « or » et pigmentum « couleur ».

Le nom (un) orpin (= un orpiment ; une plante) est une forme abrégée d'orpiment.

orque

une orque : un épaulard, un mammifère cétacé. 

Ce nom est emprunté au latin orca « sorte de cétacé ». 

ORSEC

un plan ORSEC : un plan d'organisation des secours. 

orseille

une orseille : un lichen ; un colorant. 

une orcéine : une matière colorante rouge carmin, extraite de l'orseille et synthétisée à partir de l'orcine et de 
l'ammoniac. 

une orcine ou un orcinol : un diphénol dérivé du toluène. 

Le nom (une) orseille est emprunté au catalan orxella et celui-ci au mozarabe 'urğâ(l)la de même sens, mot 
d'origine incertaine. 

ort

un poids ort : brut, y compris l'emballage. 

Il s'agit peut-être du même mot qu'ord, par extension de sens, les objets étant pesés avec leur emballage, sans 
apprêt. 

orteil

un orteil : un doigt du pied. 

l'orteil : le gros orteil. 

un hallux valgus ou hallux abductus : une déformation du premier orteil qui est anormalement dévié en 
dehors.



un hallux varus : une déviation en dedans du premier orteil. 

Le nom (un) orteil est une altération d'arteil de même sens, toujours répandu dans les dialectes, lui-même du 
latin articulus « articulation, jointure des os » puis « doigt », dérivé de artus « articulation », d'où l'espagnol. 
artejo « partie extérieure de la jointure des doigts », avec un développement sémantique particulier en gallo-
roman, probablement d'après le mot gaulois ordiga qui serait aussi à l'origine du o- d'orteil.

orth(o)-

orth(o)- est tiré du grec ο ρ θ ο ́ ς « droit ». Voir les sens particuliers ci-dessous.

Cet élément est très utilisé, notamment dans le domaine de la chimie, de la biologie et de la médecine, depuis la
seconde moitié du 19ème siècle, lorsque les savants adoptèrent l'usage concomitant des trois éléments orth(o)-,
mét(a)- et para- qui s'expliquent l'un par l'autre.

rect(o)- est tiré du latin rectus, recta, rectum « droit horizontalement ou verticalement, en ligne droite ; droit, 
régulier, conforme à la règle ; qui va droit au fait ; bon, raisonnable ; droit moralement ; droit, juste, conforme 
au bien ».

voir : CNRTL

orthacante

elle, il est orthacante : a des épines droites. 

 ̓Ce mot est emprunté au grec grec ο  ρ θ ο α  ́κ α ν θ ο ς. 

orthédrine

une orthédrine ou ortédrine : un médicament employé comme excitant. 

Ce nom est formé de orth(o)- d'après éphédrine. 

orthèse

une orthèse : 

• un appareil orthopédique. 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française. 

orthicon, orthiconoscope

un orthicon ou orthiconoscope : un appareil de prise de vues. 

orth(o)- signifie « dont la projection se fait perpendiculairement à un écran ». 

orthite

une orthite : un silicate hydraté naturel d'aluminium, de fer et de calcium, cristallisé en prismes droits. 

orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

ortho

un corps chimique ortho : qui présente un degré supérieur d'hydratation. 

une roche ortho : qui résulte du métamorphisme d'une roche éruptive. 

Ce mot est tiré du grec ο ρ θ ο ́ ς « droit ». 



orthoarsénieux, orthoarsénique

un acide orthoarsénieux 

un acide orthoarsénique 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthobasique

une substance orthobasique : dont les cristaux ont des coordonnées orthogonales. 

orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

orthobiologie

l'orthobiologie : [santé et médecine / orthopédie] la partie de la science des biomatériaux concernant la 
réparation des tissus osseux et cartilagineux. En anglais : orthobiologics. Voir aussi : biomatériau. Journal officiel
de la République française du 18/09/2011.

orthoborate

un orthoborate (en chimie) 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthoborique

un acide orthoborique 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthocarbonique

un acide orthocarbonique 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthocentre, orthocentrique

un orthocentre : le point de rencontre des trois hauteurs d'un triangle, des quatre hauteurs d'un tétraèdre. 

elle, il est orthocentrique : 

• est relative ou relatif à l'orthocentre ; 
• a un orthocentre. 

orthocère

les orthocères : un groupe de mollusques. 

 ̓Ce mot est emprunté au grec ο  ρ θ ο  ́κ ε ρ ω ς « aux cornes droites ». 

orthochlorite

une orthochlorite : un minéral qui est un silicate d'aluminium et de magnésium. 



orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

orthochromatique, orthochromatisme

une cellule, un tissu orthochromatique : qui se colore normalement ou qui est de couleur normale. 

un support photographique orthochromatique : qui est sensible à toutes les couleurs, à l'exception du rouge. 

un orthochromatisme : la propriété qu'a une émulsion, une plaque, un support photographique, d'être 
impressionné(e) par toutes les couleurs à l'exception du rouge. 

orthoclade

elle, il est orthoclade : a des rameaux droits ou dressés. 

Ce mot est composé de ortho- et -clade, du grec κ λ α  ́δ ο ς « rameau ». 

orthoclase

une orthoclase : une orthose. 

Ce nom est composé de orth(o)- « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit » et -clase, du 
grec κ λ α  ́σ ι ς « action de briser ». 

orthocycle

un orthocycle : la circonférence qui est le lieu géométrique des sommets des angles droits circonscrits à une 
conique. 

orthodactyle

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

orthodiagramme, orthodiagraphie

un orthodiagramme : l'image du contour d'un organe interne reproduite en grandeur réelle sur un écran 
radioscopique. 

une orthodiagraphie : un procédé permettant de déterminer les dimensions réelles d'un organe d'après son 
image radiographique. 

ortho- signifie « dont la projection se fait perpendiculairement à un écran ». 

orthodonte, orthodontie, orthodontique, orthodontiste

elle, il est orthodonte : a les dents droites. 

une orthodontie : la branche de la chirurgie dentaire qui a pour but de prévenir et de corriger la position 
défectueuse des dents. 

elle, il est orthodontique : est relative ou relatif à l'orthodontie. 

une, un orthodontiste : une, un spécialiste de l'orthodontie. 

Le nom (une) orthodontie est composé à l’aide d’orth(o)- « qui prévient, corrige une déformation, une 
malformation, qui améliore la condition physique ou intellectuelle des individus » et du grec odous, odontos « 
dent ». 



orthodoxe, orthodoxement, orthodoxie

une, un orthodoxe : 

• celle, celui qui suit la doctrine considérée comme vraie et enseignée officiellement par chacune des 
religions ; 

• celle, celui qui appartient aux Églises chrétiennes d'Orient séparées de Rome. 

elle, il est orthodoxe : 

• est conforme, obéit à la doctrine considérée comme vraie et enseignée officiellement par chacune des 
religions ; 

• appartient, est relative ou relatif aux Églises chrétiennes d'Orient séparées de Rome ; 
• est conforme à une doctrine, à un système considérés comme les seuls véritables. 

un comportement peu orthodoxe : qui n'est pas en harmonie, qui ne s'accorde pas avec les opinions, les 
traditions généralement admises dans une société. 

elle, il est panorthodoxe : vise au rassemblement des Églises orthodoxes.

orthodoxement : d'une manière conforme aux usages. 

une orthodoxie : 

• une doctrine considérée comme norme de la vérité en matière de religion, et enseignée officiellement ; 
• une conformité à cette doctrine ; 
• la doctrine religieuse des Églises chrétiennes d'Orient ; 
• une conformité avec une doctrine, des principes considérés comme les seuls véritables. 

Le mot orthodoxe est emprunté au latin ecclésiastique orthodoxus « qui a la vraie foi », du grec ο ρ θ ο ́ δ ο ξ ο ς
 ̓(de ο  ρ θ ο  ́ς « droit, juste, sensé » et δ ο  ́ξ α « opinion, avis, croyance »). 

orthodrome, orthodromie, orthodromique

un orthodrome : la voie la plus courte entre deux points à la surface du globe, et qui nécessite des 
changements continuels de direction. 

une orthodromie : la route que suit un navire, un avion par la voie la plus directe, par opposition à la 
loxodromie. 

elle, il est orthodromique : est relative ou relatif à l'orthodromie. 

Le nom (une) orthodromie est dérivé à l'aide du suffixe -ie du grec ο ρ θ ο  ́δ ρ ο μ ο ς « qui court en ligne droite
 ̓» (composé de ο  ρ θ ο ́ ς « droit » et δ ρ ο ́ μ ο ς « action de courir »). 

orthoédrique

des cristaux orthoédriques : dont les plans coordonnés sont perpendiculaires entre eux. 

Ce nom est composé de orth(o)- « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit » et -édrique, du 
 ̔grec ε  δ ρ α « base, siège ». 

orthoépie, orthoépique, orthoépiste

une orthoépie : 

• la forme de langue qui était considérée comme normale par comparaison avec celle dite des gloses ; 
• la « grammaire des sons d'une langue ». 

elle, il est orthoépique : est relative ou relatif à l'orthoépie. 

une, un orthoépiste : une, un linguiste qui propose des modèles normatifs basés sur une prononciation 
standard idéalisée.

Le nom (une) orthoépie est composé de ortho- « correct, juste, conforme à la norme » et -épie, du grec ε π ο ς 
« parole ».



orthoforme

un orthoforme : un dérivé isomère. 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthoformiate

un orthoformiate (en chimie) 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthoformique

un acide orthoformique 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthogenèse, orthogénèse, orthogénétique

une orthogenèse ou orthogénèse : une évolution se faisant dans une direction précise et progressive, et 
obéissant à certaines lois. 

elle, il est orthogénétique : suit les lois de l'orthogénèse. 

ortho- signifie « direct, en ligne droite ».

orthogénie, orthogénisme

une orthogénie : 

• un ensemble de mesures permettant la planification des naissances ; 
• un contrôle des naissances pour diminuer les maladies héréditaires. 

un orthogénisme : une étude scientifique de l'orthogénie. 

orth(o)- signifie « qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui améliore la condition physique 
ou intellectuelle des individus ».

orthognathe, orthognathique

elle, il est orthognathe : a les mâchoires peu saillantes en avant.

une chirurgie orthognathique : la chirurgie correctrice des mâchoires visant à obtenir un bon articulé dentaire
ainsi qu’une amélioration de l’aspect du visage. En anglais : orthognathic surgery.

Le mot orthognathe est formé de ortho- et -gnathe tiré du grec γ ν α  ́θ ο ς « mâchoire ». 

orthogonal, orthogonalement, orthogonalité

elle est orthogonale, il est orthogonal : forme un angle droit, est perpendiculaire. 
elles sont orthogonales, ils sont orthogonaux 

orthogonalement 

une orthogonalité : la propriété de ce qui est orthogonal. 

une chimie non biologique ou chimie bioorthogonale : la branche de la chimie traitant des réactions 
chimiques qui se produisent dans les milieux biologiques sans interférer avec les réactions enzymatiques propres
à ceux-ci. La chimie non biologique in vivo permet, par exemple, de marquer des biomolécules in vivo afin de 
suivre un médicament ou de localiser une cible en imagerie médicale. En anglais : bioorthogonal chemistry.



Le mot orthogonal est dérivé du grec ο ρ θ ο γ ω  ́ν ι ο ς « à angle droit, rectangulaire ; (triangle) rectangle », à 
comparer avec le latin orthogonius de même sens. 

orthograde

elle, il est orthograde : marche debout, la colonne vertébrale perpendiculaire au sol. 

orthographe, orthographie, orthographier, orthographique

1. une orthographe : 

• la manière, considérée comme correcte, d'écrire un mot ; 
• l'ensemble des règles fixées par l'usage, la tradition, qui régissent l'organisation des graphèmes, la 

manière d'écrire les mots d'une langue ; 
• la connaissance et l'application de ces règles ; 
• une manière d'écrire un mot ; 
• un système de représentation des sons par des graphies. 

orthographier : écrire un mot selon telle ou telle orthographe. 

j'orthographie, tu orthographies, il orthographie, nous orthographions, vous orthographiez, ils orthographient ;
j'orthographiais ; j'orthographiai ; j'orthographierai ; j'orthographierais ;
j'ai orthographié ; j'avais orthographié ; j'eus orthographié ; j'aurai orthographié ; j'aurais orthographié ;
que j'orthographie, que tu orthographies, qu'il orthographie, que nous orthographiions, que vous orthographiiez, 
qu'ils orthographient ;
que j'orthographiasse, qu'il orthographiât, que nous orthographiassions ; que j'aie orthographié ; que j'eusse 
orthographié ;
orthographie, orthographions, orthographiez ; aie orthographié, ayons orthographié, ayez orthographié ;
(en) orthographiant. 

elle, il est orthographique (1) : est relative ou relatif à l'orthographe, appartient à l'orthographe. 

L'orthographe : histoire d'une longue querelle, par Danièle Sallenave de l'Académie française : 1 - 2 - 3.

Révision, correction et rectifications de l'orthographe : Office québécois de la langue française. 

L'orthographe française : à qui la faute ? Le blogue de Pierre Calvé. 

Le nom (une) orthographe est emprunté au latin orthographia terme de grammaire « orthographe », et 
d'architecture « orthographie, élévation, profil », du grec ο ρ θ ο γ ρ α φ ι ́ α ayant également ces deux sens ; 
voir : orthographie. 

2. une orthographie : 

• une représentation de la façade d'un bâtiment, avec ses dimensions réduites à l'échelle, mais non 
déformées par l'effet de perspective ; 

• une coupe perpendiculaire ou un profil d'une fortification ; 
• une projection orthogonale. 

une projection orthographique (2) : une projection orthogonale. 

Le nom (une) orthographie est emprunté au latin orthographia, voir : orthographe. 

orthohélium

un orthohélium : un hélium composé d'atomes dans lesquels les spins des deux électrons sont parallèles et de 
même sens. 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthohydrogène

un orthohydrogène : un hydrogène composé de molécules dans lesquelles les deux protons ont des spins 
parallèles et de même sens. 



ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthoïde

une orthoïde : une variété d'orthite. 

orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

ortholite

une ortholite : une syénite constituée par un agrégat d'orthose et de mica brun. 

orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

orthologie

une orthologie : l'art de s'exprimer correctement. 

 ̓Ce mot est emprunté au grec ο  ρ θ ο λ ο γ ι  ́α. 

orthomagmatique

un stade orthomagmatique : une étape initiale de la cristallisation des roches plutoniques. 

orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

orthomorphie, orthomorphisme

une orthomorphie ou un orthomorphisme : une orthopédie. 

orthonormal, orthonormal

un repère ou un système orthonormé ou orthonormal (en mathématiques) 
ils sont orthonormés ou orthonormaux 

orthopantomographie

une orthopantomographie : une radiographie panoramique des arcades dentaires. 

orthopédagogie

une orthopédagogie : l'ensemble des méthodes visant à prévenir et à corriger les troubles pédagogiques des 
écoliers en difficulté. 

ortho- signifie « qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui améliore la condition physique ou 
intellectuelle des individus ».

orthopédie, orthopédique, orthopédiquement, orthopédiste

une orthopédie : la branche de la médecine qui a pour objet de prévenir ou de corriger les déformations et les 
malformations des os, des articulations, des muscles et des tendons. 

une orthopédie dento-faciale 

elle, il est orthopédique : est relative ou relatif à l'orthopédie, à la correction des malformations du corps. 

orthopédiquement 

une, un orthopédiste : 



• une, un spécialiste de l'orthopédie ; 
• celle, celui qui fabrique, vend, adapte des appareils orthopédiques. 

 ̓Le nom (une) orthopédie est formé du grec ο  ρ θ ο ́ ς « droit » (voir : ortho-) et de π α ι δ ε ι  ́α « éducation des
enfants (au physique et au moral) » (de π α ι ̃ ς, π α ι δ ο ́ ς « enfant »). 

orthophonie, orthophonique, orthophoniste

une orthophonie : 

• une articulation, une prononciation correcte des sons d'une langue ; 
• une étude acoustique des conditions de propagation de la voix, des sons ; 
• un traitement, une rééducation des troubles de l'élocution, du langage. 

elle, il est orthophonique : est relative ou relatif à la rééducation du langage. 

une, un orthophoniste : une, un spécialiste dans la rééducation des troubles de l'audition et du langage. 

Le nom (une) orthophonie est composé de ortho- « qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui
améliore la condition physique ou intellectuelle des individus » et de -phonie. 

orthophosphate

des orthophosphates : des phosphates minéraux solubles. 
un orthophosphate 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthophosphorique

un acide orthophosphorique 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthophotographie, orthophotoplan

une orthophotographie : une image photographique dont on a corrigé les déformations dues au relief du 
terrain, à l'inclinaison de l'axe de prise de vues et à la distorsion de l'objectif. en savoir plus : Géoconfluences 

un orthophotoplan : le résultat de l’assemblage en mosaïque de plusieurs orthophotographies.

orthophrénie

une orthophrénie : une éducation et rééducation de jeunes sujets atteints de troubles mentaux partiellement 
améliorables. 

ortho- signifie « qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui améliore la condition physique ou 
intellectuelle des individus ». 

orthopnée

une orthopnée : une difficulté à respirer en position couchée. 

Ce nom est emprunté au latin orthopnaea, du grec ο ρ θ ο  ́π ν ο ι α de même sens ; à comparer avec l'ancien 
substantif orthopnoïque « celui qui est atteint d'orthopnée », emprunté au latin orthopnoicus  ̓, en grec ο  ρ θ ο π 
ν ο ι ι κ ο ́ ς de même sens. 



orthopraxie

une orthopraxie : une correction d'une difformité ou d'une déformation par des moyens mécaniques ou par des
moyens chirurgicaux. 

ortho- signifie « qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui améliore la condition physique ou 
intellectuelle des individus ».

orthoptère

un insecte orthoptère : possédant quatre ailes, et dont les deux ailes postérieures, à nervures droites, se 
replient en éventail sous les élytres. 

un appareil orthoptère : dont les ailes frappent l'air normalement. 

un orthoptère : un appareil d'aviation. 

les orthoptères : un ordre d'insectes. 

orthopticien, orthoptie, orthoptique, orthoptiste

une orthoptie ou orthoptique : la branche de l'ophtalmologie qui a pour objet la correction des troubles visuels
par des exercices de rééducation de l'œil. 

elle, il est orthoptique : est relative ou relatif à l'orthoptie. 

une, un orthoptiste, une orthopticienne, un orthopticien : une, un spécialiste dans la rééducation des troubles
de la vision binoculaire. 

Le nom (une) orthoptie est formé de ortho- « qui prévient, corrige une déformation, une malformation, qui 
améliore la condition physique ou intellectuelle des individus », opt(o)- et du suffixe -ie. 

orthorhombique

un prisme orthorhombique : un prisme droit à base de losange. 

un système orthorhombique :dont la forme type est ce prisme. 

Ce mot est composé de orth(o)- « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit » et -rhombique, 
du gr. ρ  ́ο μ β ο ς « losange ». 

orthorhynque, orthorrhynque

elle, il est orthorhynque ou orthorrhynque : a le bec droit. 

un orthorhynque ou orthorrhynque : l'oiseau-mouche. 

orthoscélie

une orthoscélie : l'état caractéristique des espèces animales dont le poids du corps repose sur deux membres. 

Ce nom est composé de ortho- et -scélie, du grec σ κ ε  ́λ ο ς « jambe ». 

orthoscopique

un objectif photographique orthoscopique 

orthose

une (feldspath) orthose (en minéralogie) 

Ce nom est formé sur le grec ο ρ θ ο  ́ς « droit » (voir : ortho-) par allusion au résultat de la division mécanique 
suivant deux coupes situées à angle droit l'une sur l'autre, ce terme ayant été proposé par Haüy pour désigner 



cette substance communément appelée feldspath, parce qu'il considérait cette dénomination comme mal 
adaptée.

orthosilicate

des orthosilicates : des silicates à tétraèdres isolés. 

orth(o)- signifie « qui présente des prismes droits, des clivages à angle droit ». 

orthosilicique

un acide orthosilicique 

ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthospermé

elle est orthospermée, il est orthospermé : dont les graines sont droites. 

les orthospermés : une division de la famille des ombellifères. 

Ce mot est formé de ortho- et -spermé, du grec σ π ε  ́ρ μ α « semence ». 

orthostate

un orthostate : un bloc posé sur la tranche et formant la base d'un mur. 

 ̓Ce nom est emprunté au grec ο  ρ θ ο σ τ α τ η ́ ς « qui se tient droit ». 

orthostatique, orthostatisme

elle, il est orthostatique : 

• concerne la station droite ; 
• est provoqué(e) par la station debout. 

une intolérance orthostatique : la difficulté à se maintenir debout après un séjour prolongé dans l’espace. En 
anglais : orthostatic intolerance.

un orthostatisme : 

• la station debout ; 
• l'ensemble des troubles manifestés par un sujet durant la station debout. 

 ̓Le mot orthostatique est emprunté au grec ο  ρ θ ο σ τ α  ́τ ο ς « qui se tient droit ou debout ». 

orthosulfamidobenzoïque

un acide orthosulfamidobenzoïque : un isomère de l'acide sulfamidobenzoïque. 

orthosulfurique

un acide orthosulfurique : un des hydrates de l'anhydride sulfurique. 

orthosympathique

le système orthosympathique ou sympathique : la partie du système nerveux autonome. 

l'orthosympathique ou le sympathique 



ortho- est employé en biologie, chimie, physique au sens de « normal » ; il s'oppose à para- et quelquefois à 
méta-. 

orthotonique, orthotonoumène

un mot orthotonique ou orthotonoumène : qui conserve toujours son accent ou ton, quelle que soit sa 
position et son rôle dans la phrase.

 ̓Le mot orthotonique est emprunté au grec ο  ρ θ ο  ́τ ο ν ο ς. 

 ̓Le mot orthotonoumène est emprunté au grec ο  ρ θ ο τ ο ν ο υ  ́μ ε ν ο ς. 

orthotonos

un orthotonos : une contracture synergique des muscles fléchisseurs et extenseurs, maintenant le corps dans 
la rectitude. 

Ce nom est composé de ortho- et -tonos, du grec τ ο  ́ν ο ς « tension ». 

orthotrope

elle, il est orthotrope : dont l'ovule droit présente un micropyle opposé à la chalaze. 

ortie

une ortie : une plante. 

une ortie de mer : une actinie, une méduse. 

Le nom (une) ortie vient du latin urtica « ortie ».

L'ortie-culture serait un terme prêtant à confusion. Pourquoi ne pas l'appeler l'urticulture à la manière des 
autres dérivés du mot ortie : une urticacée, une urticaire, urticarien, urticant, une urtication ? 

Le nom (un) lamier (= une ortie blanche, jaune ou rouge ; une plante ressemblant à une ortie) est une 
francisation du latin scientifique lamium du latin classique lamium « ortie ».

ortive

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. 

Ce mot 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. 

ortolan

un ortolan : un bruant, un oiseau. 

Le nom (un) ortolan est emprunté à l'italien ortolano, désignant une variété de petits passereaux, issu du latin 
tardif hortulanus « du jardin ».

orvale

une orvale : une toute-bonne, une sauge, une plante. 

L'origine de ce nom est incertaine. 

orvet

un orvet : un serpent de verre, un reptile saurien sans pattes. 



L'origine de ce nom est obscure, voir : CNRTL. 

orviétan

un orviétan : 

• une drogue inventée par un charlatan d'Orvieto, une ville en Italie ; 
• une proposition, une solution qui tend à exploiter la crédulité publique. 

Ce nom est emprunté à l'italien orvietano « originaire d'Orvieto » parce que cette drogue, très en vogue au 
17ème siècle, avait été inventée et fabriquée par Girolamo Ferrante, habitant d'Orvieto. 

 

Orwell, orwellisation

Le point Orwell. Bling, blog de linguistique illustré.

une orwellisation de la langue française : une culpabilisation pour limiter la liberté d'expression et orienter les 
convictions.

orycte, oryctérope

un orycte : un insecte. 

un oryctérope : un mammifère. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique oryctes  ̓, en grec ο ρ υ  ́κ τ η ς « enfouisseur », dérivé de ο  ρ υ  ́σ σ ω 
« creuser, fouiller ».

orycto-

orycto- est tiré du grec ο ρ υ κ τ ο ́ ς « tiré de la terre, minéral, fossile ».

voir : CNRTL.

oryctogéologie, oryctognosie, oryctotechnie

une oryctogéologie : la partie de la géologie qui traite de la disposition des minéraux et des fossiles dans le 
sol. 

une oryctognosie : la minéralogie. 

oryctographie, oryctologie

une oryctographie : une description, une étude des fossiles. 

une oryctologie : une paléontologie. 

oryctotechnie

une oryctotechnie : l'étude des moyens par lesquels l'homme se procure les substances minérales dont il a 
besoin. 

oryx

un oryx : une antilope. 

Ce nom est emprunté, par l’intermédiaire du latin oryx, au grec orux, de même sens.



oryzivore

elle, il est oryzivore : se nourrit de riz. 

Ce mot est composé de oryzi-, du grec ο ́ ρ υ ζ α « riz » par l'intermédiaire du latin oryza, et -vore tiré du latin 
vorus, de vorare « dévorer, avaler ». 

OS

os, ôs 

un os ou ôs : un long ruban formé d'alluvions faisant saillie sur une plaine. 

Ce nom est emprunté au suédois ås de même sens. 

os

A. un os : 
• un élément servant de soutien aux parties molles du corps de l'homme et des vertébrés, à l'exception de 

certains poissons ; 
• une difficulté imprévue. 

des os 

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

l'avoir dans l'os : éprouver une vive déception. 

B. des os : des ergots situés au-dessus du talon des cerfs et des chevreuils. 

Le nom (un) os vient du latin ossum, variante populaire du latin os, ossis « os, ossement ; fond de l'être humain 
». 

voir aussi : une ossature, ossaturé, une osséine, un osselet, des ossements, un osseret, osseux, interosseux 
intra-osseux, un ossicule, une ossicule, ossifère, ossifiant, une ossification, ossifié, ossifier, ossifluent, ossiforme, 
un osso buco, ossu, un ossuaire (ci-dessous).

 ̓  ̓osté(o)- est tiré du grec ο σ τ(ο)- ou ο  σ τ ε(ο)-, de ο  σ τ ε  ́ο ν « os » : une ostéalgie, ostéalgique, des 
ostéichtyens, une ostéite, une ostéoarthrite, une ostéoarthropathie, un ostéoblaste, une ostéocèle, une 
ostéochondrite, une ostéochondrose, une ostéoclasie, un ostéoclaste, ostéocope, un ostéocyte, une 
ostéodensitométrie, un ostéoderme, une ostéodynie, une ostéofibrose, ostéogène, une ostéogenèse ou 
ostéogénèse, ostéogénie, une ostéographie, ostéoïde, une ostéologie, ostéologique, une ostéolyse, une 
ostéomalacie, un ostéome, une ostéomyélite, une ostéonécrose, une, un ostéopathe, une ostéopathie, 
ostéopathique, une ostéopénie, une ostéopériostite, un ostéophlegmon, un ostéophyte, une ostéophytose, un 
ostéoplaste, une ostéoplastie, une ostéoporose, ostéoporotique, un ostéosarcome, une ostéosclérose, une 
ostéose, une ostéosynthèse (ci-dessous).

 ̓-ostose est tiré du grec -ο σ τ ω σ ι ς, de ο  σ τ ε  ́ο ν « os » : voir ci-dessous.

Le verbe désosser est dérivé d'os. D'où : un désossage, désossé, un désossement.

Le nom (les) holostéens (= une catégorie de poissons osseux) est formé de holo- tiré du grec ο ́ λ ο ς « entier » 
 ̓et de -ostéens, du grec ο  σ τ ε  ́ο ν « os ».

Le nom (un) lépidosté ou lépidostée (= un poisson) est formé de lépido- tiré du gr. λ ε π ι  ́ς, -ι  ́δ ο ς « écaille » 
 ̓et -ostée, du grec ο  σ τ ε  ́ο ν « os ».

osamine, osaminidase

une osamine : un dérivé d’ose, produit de substitution d’un hydroxyle alcoolique par un groupement aminé. 

une osaminidase : l'enzyme catalysant l’hydrolyse d’une liaison osidique dans laquelle est engagée la fonction 
réductrice d’une osamine. 



oscabrion

un oscabrion : un mollusque. 

L'origine de ce nom est obscure. 

Oscar, oscar 

Oscar : un prénom. 

un oscar : une récompense décernée par un jury, notamment pour le cinéma. 

Oscars et Césars : André Racicot. Au cœur du français. 

oschéocèle

une oschéocèle : toute tumeur ou tuméfaction des bourses. 

oschophorie

des oschophories : des fêtes athéniennes antiques. 

 ̓  ̓Ce nom est emprunté au grec τ α ̀ ο  σ χ ο φ ο  ́ρ ι α ou mieux ω  σ χ ο φ ο ́ ρ ι α de même sens, composé de ο ́ 
σ χ ο ς « jeune pousse, jeune branche » et de φ ο ́ ρ ι α issu de φ ε  ́ρ ω « je porte ».

osciètre

un osciètre : une espèce d'esturgeon. 

oscillaire, oscillant, oscillateur, oscillation, oscillatoire, oscillatrice, oscillement, osciller, 
oscillogramme, oscillographe, oscillographie, oscillographique, oscillomètre, oscilloscope

une oscillaire : une cyanobactérie. 

elle est oscillante, il est oscillant : 

• varie de part et d'autre de son point d'équilibre ; 
• est animé(e) d'un mouvement ondulatoire. 

un oscillateur : 

• un appareil qui produit des oscillations ; 
• un appareil de production d'ondes. 

une oscillation : 

• le mouvement d'un corps qui se déplace alternativement de part et d'autre d'une position d'équilibre ; 
• un mouvement de va-et-vient ; 
• un mouvement ondulatoire ; 
• une variation entre des valeurs extrêmes ; 
• un va-et-vient entre deux ou plusieurs tendances ; 
• une hésitation. 

une oscillation océanique : Vocabulaire des changements climatiques (Office québécois de la langue française).

elle, il est oscillatoire : 

• est de la nature de l'oscillation ; 
• est relative ou relatif aux mouvements ondulatoires qui agitent un corps. 

une oscillatrice : une lampe à électrodes qui sert à produire des oscillations. 

un oscillement : une vibration. 



osciller : 

• se déplacer avec un mouvement de va-et-vient ; 
• être animé d'un mouvement ondulatoire ; 
• s'agiter ; 
• varier entre des valeurs extrêmes ; 
• aller et venir entre deux ou plusieurs tendances ou issues ; 
• hésiter entre deux ou plusieurs pensées, deux ou plusieurs actes ou comportements. 

j'oscille, tu oscilles, il oscille, nous oscillons, vous oscillez, ils oscillent ;
j'oscillais ; j'oscillai, ils oscillèrent ; j'oscillerai ; j'oscillerais ;
j'ai oscillé ; j'avais oscillé ; j'eus oscillé ; j'aurai oscillé ; j'aurais oscillé ;
que j'oscille, que tu oscilles, qu'il oscille, que nous oscillions, que vous oscilliez, qu'ils oscillent ;
que j'oscillasse, qu'il oscillât, que nous oscillassions ; que j'aie oscillé ; que j'eusse oscillé ;
oscille, oscillons, oscillez ; aie oscillé, ayons oscillé, ayez oscillé ;
(en) oscillant. 

osciller : Office québécois de la langue française.

un oscillogramme : un tracé obtenu à l'aide d'un oscillographe. 

un oscillographe : 

• un instrument qui sert à mesurer le roulis du navire, la forme et la hauteur des vagues ; 
• un appareil électromécanique permettant d'enregistrer l'intensité d'un courant alternatif ; 
• un appareil qui permet l'étude des composants du son vocal ; 
• un oscilloscope. 

une oscillographie : une observation d'un mouvement oscillatoire. 

elle, il est oscillographique : provient d'un oscillographe. 

un oscillomètre : 

• un instrument médical pour la mesure d'oscillations ; 
• un oscillographe maritime. 

un oscilloscope : un appareil permettant de visualiser des caractéristiques d'une oscillation électrique. 

Le nom (une) scillation est emprunté au bas latin oscillatio « action de se balancer » formé sur le supin de 
oscillari, voir : osciller.

Le mot oscillatoire est dérivé d'osciller par l'intermédiaire du latin scientifique oscillatorius de même sens attesté 
en 1686 dans le domaine anglais.

Le verbe osciller a été emprunté par les physiciens au bas latin oscillari « se balancer », dérivé de oscillum « 
balançoire ». 

osculateur, osculation

elle est osculatrice, il est osculateur : a un contact d'ordre maximal avec une autre courbe ou une autre surface
en un point donné. 

une osculation : un mode de contact propre aux courbes et aux surfaces osculatrices. 

Le nom (une) osculation est emprunté au latin osculatio, osculationis « action de baiser ».

oscule

un oscule : un orifice arrondi par où l'éponge rejette l'eau absorbée par les pores. 

Ce nom a été formé par emprunt au latin osculum « petite bouche ».

ose, -ose

1. -ose est tiré de la terminaison de glucose, servant à construire  des noms de certains sucres de la classe des 
glucides, qui possèdent, outre la fonction alcool, une fonction aldéhydique ou une fonction cétonique 



Le glucose appartient à la famille des hexoses, sucres contenant six atomes de carbone, répartis entre les 
aldohexoses (allose, altrose, galactose, glucose, gulose, idose, mannose, talose) et cétohexoses (fructose, 
psicose, sorbose, tagatose).

un ose : un sucre simple, ne se décomposant pas par hydrolyse et comportant plusieurs fonctions alcool et une 
fonction réductrice qui est soit aldéhydique [aldoses] soit cétonique [cétoses]. 

voir aussi : aldose, dextrose, maltose, pentose.

2. -ose entre dans la construction de noms qui expriment un fonctionnement ou un processus : 

• une hématose, une méiose, une métamorphose, une mitose, une phagocytose, une synarthrose.

-ose entre notamment dans la construction de noms de divers processus pathologiques et de maladies :

• une amibose, une ankylose, une arthrose, une bacillose, une carcinose, une cirrhose, une cyphose, une 
dermatose, une échinococcose, une électronarcose, une épostose, une filariose, une furonculose, une 
hallucinose, une hématose, une hémochromatose, une ichtyose, une kératose, une leucocytose, une 
lordose, une lymphocytose, une lymphogranulomatose, une lymphose, une mastose, une mononucléose, 
une mucinose, une myélomatose, une myélose, un myxocystome, une myxomatose, un myxosarcome, 
une narcose, une nécrobiose, une nécrose, une nécrotuberculose, une nématose, une néphrose, une 
névrose, une normoblastose, une nosémiase ou nosémose, une nymphose, une ochronose, une 
onchocercose, une onychose, une ornithose, une ostéophytose, une ostéose, une parasitose, une 
parenchymatose, une parodontose, une ponose, une psittacose, une psychose, une sclérose, une 
sidérose, une silicose, une sténose, une toxicose, une tuberculose,...

voir : CNRTL.

Il est vrai que nous avons en français aussi des mots en -ose, outre notre morose. Ce sont presque tous des 
noms de maladie ! Les exemples viennent par douzaines, et si vous êtes médecin, vous devez en rêver la nuit. 
Quelques exemples : arthrose (et ses nombreux composés), virose (même remarque), chlorose, ostéo– et 
autres –poroses, sinistrose et névrose, psychose et hématose et tréponématose, fribromatose et myxomatose – 
j’arrête là, je crois que cela suffit. On est tout étonné de voir dans ce long défilé quelques mots plus gais : prose,
rose, chose ! Et après tout, même métempsychose qui n’est pas une vraie maladie.
Les billets de François Jacquesson. 

ôse

Dans l'article "un os ou ôs" (= un long ruban formé d'alluvions faisant saillie sur une plaine) figure cette mention
: "ces amas de débris de montagnes [...] s'y élèvent en collines [...] auxquelles les géographes suédois ont 
donné le nom de ôse". 

osé

elle est osée, il est osé : 

• est audacieuse, imprudente, téméraire ; est audacieux, imprudent, téméraire ; 
• ne manifeste pas le souci des convenances, dépasse les limites de la bienséance. 

oseille

une oseille : une plante. 

de l'oseille : de l'argent. 

Le nom (une) oseille vient du latin populaire acidula, de acidulus « aigrelet », le o- résultant du latin oxalis « 
oseille », autrefois plus étendu.

voir aussi : manganitrioxalique, un oxalate, les oxalidacées, une oxalide ou un oxalis, un acide oxalique, un 
oxamide.

Le mot acidule est emprunté au latin acidulae [aquae], du latin acidulus, diminutif de acidus. D'où le verbe 
aciduler.



oser

oser : 

• entreprendre avec audace ; 
• être entreprenant, audacieux. 

j'ose, tu oses, il ose, nous osons, vous osez, ils osent ;
j'osais, vous osiez ; j'osai ; j'oserai ; j'oserais ;
j'ai osé ; j'avais osé ; j'eus osé ; j'aurai osé ; j'aurais osé ;
que j'ose, que tu oses, qu'il ose, que nous osions, que vous osiez, qu'ils osent ;
que j'osasse, qu'il osât, que nous osassions ; que j'aie osé ; que j'eusse osé ;
ose, osons, osez ; aie osé, ayons osé, ayez osé ;
(en) osant.  

elle est oseuse : est audacieuse. il est oseur : est audacieux. 

une oseuse, un oseur : celle, celui qui entreprend quelque chose avec audace. 

Le verbe oser vient du bas latin ausare, dérivé de ausus participe passé du latin audere « oser, avoir l'audace de 
». 

oseraie

une oseraie : un terrain planté d'osiers. 

Ce nom est dérivé d'osier, avec le suffixe -aie. 

oseur

oseur : voir oser (ci-dessus).

osidase, oside, osidique

une osidase : l'enzyme qui catalyse la rupture de la liaison osidique dans les glucides. 

un oside : un glucide décomposable par hydrolyse, un ose étant un glucide non hydrolysable.

elle, il est osidique : 

• est d'oside ; 
• est avec un oside. 

un diholoside : un composé chimique. 

un hétéroside : une substance glucidique dont l'hydrolyse donne un ou plusieurs oses et une substance non 
glucidique. 

un holoside : une substance glucidique. 

un nucléoside : un ferment sécrété par la muqueuse intestinale. 

un oligoside ou oligosaccaride (anciennement : oligosaccharide) : un holoside résultant de l'union d'un petit 
nombre de molécules d'oses. 

Le nom (un) oside est dérivé d'ose, avec le suffixe -ide. 

osier, osiéricole, osiériculteur, osiériculture, osiériste

une oseraie : un terrain planté d'osiers. 

un osier : 

• un saule de petite taille ; 
• ses rameaux utilisés en vannerie ; 
• un brin, un lien d'osier. 



La paille et l’osier ont en commun d’être des matières abondantes, peu onéreuses et faciles à travailler. On les 
utilisait beaucoup autrefois. Il est donc normal qu’on les retrouve dans de nombreuses expressions et locutions, 
comme homme de paille et mannequin d’osier. En savoir plus : Académie française. 

elle, il est osiéricole : concerne l'osiériculture. 

une osiéricultrice, un osiériculteur : une arboricultrice spécialisée, un arboriculteur spécialisé dans la culture de
l'osier. 

une osiériculture : une culture de l'osier. 

une, un osiériste : 

• une osiéricultrice, un osiériculteur ; 
• une marchande d'osier, un marchand d'osier. 

Le nom (un) osier est un dérivé régressif de l'ancien français osiere, attesté une première fois au 8ème siècle 
sous la forme latine auseria « bosquet, groupe d'arbres », nom collectif qui remonte à alisaria, dérivé de l'ancien
bas francique alisa « aune ». Le passage de « aune » à « saule » peut être dû au fait que les deux types d'arbres
croissent au bord de l'eau. 

osiriaque, osirien, osirification, Osiris

Osiris : un dieu égyptien. 

elle est osirienne, il est osirien, elle, il est osiriaque : 

• est relative ou relatif au dieu égyptien Osiris ; le représente ; 
• est caractéristique d'Osiris, de ses représentations plastiques. 

une osirification : le fait de se changer en Osiris après la mort. 

Le mot osiriaque est emprunté au grec Ο σ ι ρ ι α κ ο  ́ς « d'Osiris ». Le mot osirien est dérivé d'Osiris (du grec Ο
σ ι ρ ι ς) nom d'une des plus importantes divinités de l'ancienne Égypte, avec le suffixe -ien. 

Oslo, Oslovien

Oslo : la capitale de la Norvège. Habitants : Oslovienne, Oslovien.

Osmanli, osmanli

une Osmanlie, un Osmanli : 

• une, un membre d'une des tribus à qui le sultan assigna un territoire qui fut le noyau du futur Empire 
ottoman ; 

• une Turque, un Turc. 

l'osmanli : la langue turque. 

elle est osmanlie, il est osmanli : est relative ou relatif aux Osmanlis, à l'osmanli. 

Le mot ottoman est emprunté à l'arabe ṯu mānī, adjectif dérivé de ṯU mān, nom du fondateur de la dynastie 
ottomane, Osman Ier, 1259-1326, sultan de 1281 à 1326. De la forme Osman, qui représente la prononciation 

ṯturque de U mān, est dérivé, au moyen du suffixe turc -li, l'adjectif osmanli « ottoman », d'où est emprunté le 
français osmanli de même sens. 

osm(o)-

osm(o)- est tiré du grec ο σ μ η  ́« odeur » ou représente le substantif (une) osmose.

voir : CNRTL.

osmazôme

une, un osmazôme : une substance contenue principalement dans la viande rouge et la viande noire. 



Le nom (une, un) osmazôme est composé à partir du grec ο σ μ η  ́« odeur » et ζ ω μ ο ́ ς « jus, bouillon ».

osmie

une osmie : une abeille solitaire de couleur sombre, de taille petite ou moyenne, à la tête forte, répandue dans 
l'hémisphère nord. 

Ce nom est emprunté au latin scientifique osmia composé à partir du grec ο σ μ η ́ « odeur ».

-osmie

-osmie est tiré du grec ο σ μ η  ́« odeur ». 

une anosmie : une perte de l’olfaction. 

une cacosmie : une perception objective ou subjective d’une mauvaise odeur. 

une dysosmie : un trouble de l’olfaction. 

une hémianosmie : une perte unilatérale de l’odorat. 

une hyperosmie : une exaltation de la sensibilité olfactive. 

une hypo-osmie ou hyposmie : une diminution de l’olfaction. 

une parosmie : une perversion de la sensation olfactive transformant, par exemple, une odeur normale en 
odeur désagréable. 

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

osmique, osmium, osmiure 

elle, il est osmique : 

• se rapporte à l'osmium ; 
• contient de l'osmium. 

un osmium : un élément chimique ; un métal. 

un osmiure : un alliage contenant de l'osmium.

une iridosmine : un alliage naturel d'iridium et d'osmium. 

Le nom (un) osmium vient de ce mot du latin scientifique composé à partir du grec ο σ μ η  ́« odeur ». 

osmogène, osmologie, osmomètre, osmométrie

un osmomètre : un instrument servant à mesurer la pression osmotique. 

une osmométrie : la partie de la physique relative aux mesures de la pression osmotique et à l'étude des 
phénomènes d'osmose.

voir osmose (ci-dessous).

osmolyte

un osmolyte : [biologie / biologie végétale - biochimie et biologie moléculaire] un métabolite qui, en 
s'accumulant dans une cellule, élève la pression osmotique de celle-ci. Les amines, les polyols et les sucres sont 
des exemples d'osmolytes. Lorsqu'ils sont présents en grande quantité dans les cellules d'une plante, les 
osmolytes permettent d'améliorer la tolérance de celle-ci au déficit hydrique et au froid. En anglais : osmolyte. 
Journal officiel de la République française du 9 avril 2022.

osmomètre, osmométrie

un osmomètre : un instrument servant à mesurer la pression osmotique. 



une osmométrie : la partie de la physique relative aux mesures de la pression osmotique et à l'étude des 
phénomènes d'osmose.

voir osmose (ci-dessous).

osmondacée, osmonde

les osmondacées : une famille de fougères. 

une osmonde : une fougère. 

L'origine du nom (une) osmonde est inconnue. 

osmondite

une osmondite : une variété de carbure de fer.

Ce nom est dérivé, avec le suffixe -ite, du nom du métallurgiste Floris Osmond. 

osmonocivité, osmorégulateur, osmose, osmotique, osmotrophie

une osmonocivité : la propriété qu'ont des liquides de provoquer certains accidents lorsqu'ils sont injectés dans
le courant sanguin. 

un osmorégulateur : un dispositif permettant d'obtenir une concentration gazeuse. 

une osmose : 

• le passage, par une membrane semi-perméable, de la solution la moins concentrée vers la solution la plus
concentrée ; 

• une influence d'un phénomène matériel ou moral sur une personne, sur un milieu qui s'en trouve pénétré,
imprégné ; 

• un mélange intime, une fusion de deux éléments ; 
• une interpénétration de deux phénomènes. 

l’osmose inverse : une technique de désalinisation de l’eau. 

une électro-osmose ou une osmose électrique : une traversée d'une paroi par un liquide sous l'effet d'un 
champ électrique. 

une endosmose : une pénétration, dans certaines conditions, d'un liquide dans un compartiment fermé. 

une exosmose : un passage à l'extérieur et à travers une paroi perméable d'une substance contenue dans un 
système clos, un phénomène d'osmose.

elle, il est osmotique : est relative ou relatif à l'osmose. 

un équilibre hyperosmotique : créé lorsque la concentration du milieu intérieur est plus élevée que celle du 
milieu extérieur.

un équilibre hypoosmotique ou hyposmotique : quand la concentration du milieu intérieur est moins élevée 
que celle du milieu extérieur. 

une osmotrophie : le mode de nutrition des protistes, des métazoaires et des bactéries vivant dans un milieu 
liquide qui absorbent des nutriments solubles présents dans ce milieu. 

Le nom (une) osmose a été créé par l'Anglais Graham à partir de -osmose  ̓ (du grec ω  σ μ ο ́ ς « poussée ») tiré 
de endosmose et exosmose. 

osmothèque

une osmothèque : un conservatoire de parfums et de matières premières. 



osmotique

osmotique : voir osmose (ci-dessus).

osmotrophie

une osmotrophie : [biologie végétale] le mode de nutrition des protistes, des métazoaires et des bactéries 
vivant dans un milieu liquide qui absorbent des nutriments solubles présents dans ce milieu. Journal officiel de la
République française du 14/06/2017.

Osque, osque

elle, il est osque : est du peuple des Osques, un peuple primitif de l'Italie. 

l'osque : une langue italique, de l'Italie antique. 

Ce mot est emprunté au latin Oscus « osque », Osci « les Osques », un ancien peuple entre les Volsques et la 
Campanie. 

ossature, ossaturé

une ossature : 

• l'ensemble des os d'un être humain ou d'un animal, un squelette ; 
• l'ensemble des éléments essentiels, des éléments de base ; 
• un assemblage d'éléments, plus particulièrement de moyenne et de petite section, organisés de façon à 

supporter le poids d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une de leurs parties, à en maintenir la rigidité et la 
stabilité par la répartition des charges, et qui soutiennent l'enveloppe et les cloisons, notamment. Malgré 
les nuances qui les distinguent, les termes ossature, charpente et structure s'emploient souvent 
indifféremment, surtout dans la formation de termes composés. En anglais : frame ; framework ; 
skeleton ; framing. En savoir plus : Vocabulaire de la construction (Office québécois de la langue 
française).

elle est ossaturée, il est ossaturé : 

• a de bons éléments de base ; 
• est bien charpenté(e). 

Le nom (une) ossature est un dérivé savant du latin os (un os), avec le suffixe -ature (-ure). 

-osse

 Pourquoi prononce-t-on fosse avec un o fermé, alors que crosse, bosse, rosser et d’autres se prononcent, de 
manière plus logique, avec un o ouvert ?
 L’Académie répond :
 Littré signale dans son Dictionnaire que fosse et grosse sont les seules exceptions parmi les mots avec une 
finale en -osse, qui tous se prononcent avec un o bref et ouvert. L’éditeur Estienne, au XVIe siècle, expliquait 
déjà que le o est fermé quand il est issu d’une forme latine en -oss- (fosse et grosse sont issus de fossa et 
grossa). Bosse, écrit boce en ancien français, est issu du latin populaire bottia, crosse est issu du germanique 
krukja, et rosser, du latin populaire rustiare, lui-même dérivé de rustia, « branche, bâton ». Le o bref et ouvert 
de molosse, colosse et des mots en -glosse s’explique par le fait que ces mots, même s’ils sont passés par le 
latin, sont d’origine grecque. Cela étant, ces différences de prononciation n’ont pas toujours été très marquées 
puisque, dans L’Étourdi, Molière fait rimer fosse et bosse. 
 Courrier des internautes de l'Académie française.

ossécaille

l’écriture ossécaille : une écriture chinoise utilisée du 15ème ou 10ème siècle avant J.C sur des omoplates de 
bovins et sur des écailles de tortues. 



osséine

une osséine : une protéine. 

Ce nom est formé de ossé- du latin osseus « dur comme l'os » et du suffixe -ine. 

osselet

un osselet : 

• un petit os ; 
• une exostose, une excroissance qui se développe à la base de la jambe du cheval. 

les osselets : 

• un jeu ; 
• une ancienne torture judiciaire. 

Le nom (un) osselet est un diminutif d'os, avec le suffixe -(el)et. 

ossements

des ossements : 

• des os ou restes d'os d'anciens cadavres d'êtres humains ou d'animaux ; 
• une ossature ; 
• un ensemble d'os ; 
• l'ensemble des parties solides, des éléments essentiels qui soutiennent un tout. 

Le nom (des) ossements vient du latin ecclésiastique ossamentum « ossements ». 

osseret

un osseret : un couperet dont se servent les bouchers. 

Ce nom est dérivé d'os, avec le suffixe -eret d'après couperet. 

Ossète, ossète

l'ossète ou l'osse : une langue de la famille iranienne, parlée par les Ossètes, peuple indo-européen du 
Caucase central. 

Ce nom est une francisation du russe Osetin de même sens, transposition du géorgien ovs-et-i « pays des Os » 
formé à partir de la prononciation locale de As (à comparer avec le russe Jasin, l'ancien russe Jasij), le nom d'un 
peuple du Caucase, de langue. iranienne. 

osseux

elle est osseuse, il est osseux : 

• est relative ou relatif à un os, à sa structure ; 
• est constitué(e) par de l'os, est faite d'os, est fait d'os ; 
• dont les os sont saillants, apparents. 

elle est interosseuse, il est interosseux : 

• est situé(e) entre des os ; 
• relie deux os. 

un couteau interosseux : qui servait en chirurgie.

elle est intra-osseuse, il est intra-osseux : est à l'intérieur de l'os. 

Selon les sens, le mot osseux est emprunté au bas latin ossuosus « plein d'os », ou est dérivé d'os avec le 
suffixe -eux. 



Ossian, ossianesque, ossianique, ossianiser, ossianisme

Ossian : la forme anglicisée de Oisin, le nom d'un barde gaélique légendaire du 3ème siècle, dont l'écrivain 
écossais J. Macpherson affirma avoir recueilli et traduit en anglais des œuvres qu'il édita en 1760, 1762 et 1763.

elle, il est ossianique ou ossianesque : 

• est relative ou relatif à Ossian, aux poèmes attribués à Ossian ; 
• évoque les poèmes attribués à Ossian ; en a les caractères ou certains caractères. 

ossianiser : donner à quelque chose les caractères ou certains caractères que l'on trouve dans les poèmes 
attribués à Ossian. 

j'ossianise, tu ossianises, il ossianise, nous ossianisons, vous ossianisez, ils ossianisent ;
j'ossianisais ; j'ossianisai ; j'ossianiserai ; j'ossianiserais ;
j'ai ossianisé ; j'avais ossianisé ; j'eus ossianisé ; j'aurai ossianisé ; j'aurais ossianisé ;
que j'ossianise, que tu ossianises, qu'il ossianise, que nous ossianisions, que vous ossianisiez, qu'ils ossianisent ;
que j'ossianisasse, qu'il ossianisât, que nous ossianisassions ; que j'aie ossianisé ; que j'eusse ossianisé ;
ossianise, ossianisons, ossianisez ; aie ossianisé, ayons ossianisé, ayez ossianisé ;
(en) ossianisant. 

un ossianisme : 

• l'ensemble des caractères constituant le climat des poèmes d'Ossian ; 
• une mode se manifestant par un engouement pour cette poésie et par son imitation. 

ossicule

A. un ossicule : un petit noyau des fruits. 

B. une ossicule : une petite pièce chitineuse placée dans l'articulation de l'aile avec le thorax d'un insecte. 

Ce nom est emprunté au latin. 

ossifère

elle, il est ossifère : 

• porte des os ; 
• en renferme. 

Le verbe ossifier est formé de ossi- tiré du latin ossum, variante populaire du latin os, ossis « os, ossement ; 
fond de l'être humain », et -fère. 

ossifiant, ossification, ossifié, ossifier

elle est ossifiante, il est ossifiant : transforme en tissu osseux.

une ossification : 

• une ostéogénèse, la formation du tissu osseux à partir du tissu conjonctif ; 
• une transformation d'un tissu d'une autre nature en tissu osseux.

elle est ossifiée, il est ossifié : 

• a les caractères du tissu osseux ; 
• est endurci(e), insensible. 

ossifier : 

• changer en substance osseuse les parties membraneuses et cartilagineuses ; 
• rendre solide, endurcir. 

j'ossifie, tu ossifies, il ossifie, nous ossifions, vous ossifiez, ils ossifient ;
j'ossifiais ; j'ossifiai ; j'ossifierai ; j'ossifierais ;
j'ai ossifié ; j'avais ossifié ; j'eus ossifié ; j'aurai ossifié ; j'aurais ossifié ;



que j'ossifie, que tu ossifies, qu'il ossifie, que nous ossifiions, que vous ossifiiez, qu'ils ossifient ;
que j'ossifiasse, qu'il ossifiât, que nous ossifiassions ; que j'aie ossifié ; que j'eusse ossifié ;
ossifie, ossifions, ossifiez ; aie ossifié, ayons ossifié, ayez ossifié ;
(en) ossifiant. 

s'ossifier : 

• se transformer en tissu osseux ; 
• s'endurcir, devenir insensible. 

elles s'ossifient, ils s'ossifient, elles se sont ossifiées, ils se sont ossifiés,...

Le verbe ossifier est formé de ossi- tiré du latin ossum, variante populaire du latin os, ossis « os, ossement ; 
fond de l'être humain », et -fier, sur le modèle des verbes comme nidifier, pétrifier. 

ossifluent

un abcès ossifluent : qui provoque une fonte osseuse. 

ossiforme

elle, il est ossiforme : a la forme ou la structure de l'os. 

ossifrage

un ossifrage : un oiseau. 

Le nom (un) ossifrage (= un oiseau) est emprunté au latin ossifraga « orfraie ». 

osso buco

un osso buco : un plat d'origine italienne. 

Le mot italien osso bucco, attesté comme terme de cuisine depuis le 19ème siècle, est une adaptation du 
milanais os bus proprement « os troué », parce que ce plat est fait à base de jarret de veau cuit avec son os à 
moelle. Le milanais os bus correspond à l'italien os (os) bucato « troué » (dérivé de buco « trou », forme 
masculine tirée de buca, bouche).

ossu

elle est ossuée, il est ossu : 

• a de gros os ; 
• dont les os sont gros. 

Ce mot est dérivé d'os, avec le suffixe -u. 

ossuaire

un ossuaire : 

• une petite urne romaine pour les os que le bucher n'avait pas consumés ; 
• un amas d'ossements ; 
• un bâtiment, un endroit où sont rassemblés des ossements humains. 

Ce nom est emprunté au bas latin ossuarium « urne sépulcrale ». 

ost

un ost ou host : 

• une armée au Moyen Âge ; 



• le service militaire dû par le vassal à son suzerain. 

Ce nom vient du latin hostis « ennemi public » qui a pris le sens de « troupe ennemie » puis de « troupe, armée 
» ; il survit encore en Picardie et dans le Maine sous la forme O au sens de « troupeau ». 

osté(o)-

osté(o)  ̓  ̓- est tiré du grec ο σ τ(ο)- ou ο  σ τ ε(ο)-, de ο  σ τ ε  ́ο ν « os ».

voir : CNRTL.

ostéalgie, ostéalgique

une ostéalgie : une douleur osseuse. 

elle, il est ostéalgique : a rapport à l'ostéalgie. 

-ostée, -ostéen

Le nom (les) holostéens (= une catégorie de poissons osseux) est formé de holo- tiré du grec ο ́ λ ο ς « entier » 
 ̓et de -ostéens, du grec ο  σ τ ε  ́ο ν « os ».

Le nom (un) lépidosté ou lépidostée (= un poisson) est formé de lépido- tiré du gr. λ ε π ι  ́ς, -ι  ́δ ο ς « écaille » 
 ̓et -ostée, du grec ο  σ τ ε  ́ο ν « os ».

ostéichtyen

des ostéichtyens : des poissons dont le squelette est plus ou moins ossifié. 

 ̓  ̓  ̓Ce nom est formé de ostéo- tiré du grec ο σ τ(ο)- ou ο  σ τ ε(ο)-, de ο  σ τ ε  ́ο ν « os », -ichthy-, du grec ι  χ θ υ
́ ς « poisson », et -ien. 

ostéite

une ostéite : une affection inflammatoire du tissu osseux. 

Ostende, ostende

une ostende : une huitre plate élevée dans la région d'Ostende en Belgique. 

ostensible, ostensiblement, ostensif, ostension, ostensoir, ostentation, ostentateur, ostentatif, 
ostentatoire, ostentatoirement

elle, il est ostensible : 

• peut être vu(e), constaté(e) ; 
• que l'on ne cherche pas à cacher ;
•  est montré(e), est manifesté(e) ouvertement ; 
• que l'on fait connaitre ; 
• est apparente ou apparent ; 
• peut être montré(e) ; 
• est officielle, publique ; est officiel, public.

ostensiblement 

une proposition ou une démonstration ostensive : qui fait voir ce qu'elle énonce, qui en présente directement la
preuve. 

une définition ostensive : consistant à montrer l'objet que dénote un mot. 

une ostension : 



• l'action de montrer, de se montrer ; 
• une pratique, une cérémonie catholique. 

un ostensoir : une pièce d'orfèvrerie utilisée dans la religion catholique. 

une ostentation : 

• l'attitude, le caractère de celui qui cherche à tout prix à attirer l'attention sur lui-même, sur un trait de sa 
personne, sur sa situation sociale avantageuse ; 

• le caractère de ce qui est destiné à être remarqué, de ce qui est trop voyant ; 
• l'action, la volonté délibérée de mettre en évidence, d'afficher, d'exhiber quelque chose. 

ostension, ostentation : Dictionnaire des difficultés de la langue française. 

 elle, il est ostentatoire :

• révèle de l'ostentation ; 
• agit avec ostentation.

On a lu aussi ostentateur et ostentatif.

ostentatoirement 

Le mot ostensible est un dérivé savant du supin ostensum, variante de ostentum, de ostendere proprement « 
tendre en avant » d'où « montrer ». 

Le nom (une) ostension est emprunté au latin ostensio, ostensionis « action de montrer », attesté surtout dans 
la langue ecclésiastique, formé sur le supin ostensum, de ostendere, voir : ostensible. 

Le mot ostentateur est emprunté au latin ostentator, ostentatoris « celui qui fait montre de », formé sur le supin 
ostentatum de ostentare « présenter » et « montrer avec affectation », intensif de ostendere, voir : ostensible. 

Le nom (une) ostentation est emprunté au latin ostentatio, ostentationis « action de montrer ostensiblement », 
formé sur le supin ostentatum, voir : ostentateur. 

Le mot ostentatoire est un dérivé savant de ostentatum, voir : ostentateur, avec le suffixe -oire. 

ostéoarthrite

une ostéoarthrite : une arthrite compliquée de lésions osseuses des extrémités articulaires. 

ostéoarthropathie

une ostéoarthropathie : une affection touchant à la fois une articulation et les extrémités osseuses adjacentes.

 

ostéoblaste

un ostéoblaste : une cellule du tissu osseux en formation, présente dans le tissu cartilagineux. 

ostéocèle

une ostéocèle : une tumeur scrotale de consistance osseuse. 

ostéochondrite, une ostéochondrose

une ostéochondrite : une inflammation des cartilages formateurs des os ou recouvrant leurs extrémités. 

une ostéochondrose ou ostéochondrite : une affection de l'os en phase de croissance.

une ostéoclasie, un ostéoclaste

une ostéoclasie : 

• un processus de résorption osseuse dans lequel l'os est attaqué par des ostéoclastes ; 
• un redressement de certaines difformités des os et des articulations en fracturant un os. 



un ostéoclaste : 

• un myéloplaxe, un agent destructeur de la substance osseuse ; 
• un appareil utilisé en chirurgie osseuse pour fracturer un os en un point déterminé. 

ostéocope

une douleur aigüe ostéocope : qui est localisée au niveau de l'os. 

 

ostéocyte

un ostéocyte : une cellule constitutive du tissu osseux, arrivée à maturité.

ostéodensitométrie

une ostéodensitométrie : une mesure de la densité osseuse. 

ostéoderme

un ostéoderme : 

• un poisson cartilagineux ; 
• une plaque ou un nodule osseux qui se développe dans l'épaisseur du derme de nombreux reptiles. 

ostéodynie

une ostéodynie : une douleur osseuse, une ostéalgie. 

ostéofibrose

une ostéofibrose : un trouble du tissu osseux provenant du remplacement de la matrice protidique par un tissu
fibreux. 

ostéogène, ostéogenèse, ostéogénèse, ostéogénie

elle, il est ostéogène : produit l'os. 

une ostéogenèse ou ostéogénèse, ostéogénie : la formation du tissu osseux. 

 

ostéographie

une ostéographie : une description des os.

ostéoïde

elle, il est ostéoïde : 

• ressemble au tissu osseux ; 
• caractérise un tissu osseux jeune non encore minéralisé. 

ostéologie, ostéologique

une ostéologie : 

• la partie de l'anatomie humaine et animale qui traite des os ; 



• une charpente osseuse, un squelette. 

elle, il est ostéologique : est relative ou relatif à l'ostéologie. 

Le nom (une) ostéologie est emprunté au grec ο σ τ ε ο λ ο γ ι  ́α « science des os ». 

ostéolyse

une ostéolyse : une destruction de tissu osseux.

ostéomalacie

une ostéomalacie : un défaut de minéralisation de la matrice protéique de l'os. 

ostéome

un ostéome : une prolifération tumorale bénigne constituée d’un tissu osseux histologiquement normal ou 
anormalement dense au niveau du périoste, ou production pseudotumorale pouvant résulter de l’ossification 
dans les parties molles d’un foyer inflammatoire ou d’un hématome post-traumatique. 

ostéomyélite

une ostéomyélite : une inflammation de la corticale d'un os. 

ostéonécrose

une ostéonécrose : une nécrose d'un fragment de tissu osseux. 

ostéo-neuroendocrinien

une dysplasie ostéo-neuroendocrinienne

ostéopathe, ostéopathie, ostéopathique

une, un ostéopathe : celle, celui qui pratique l'ostéopathie. 

une ostéopathie : 

• une maladie des os ; 
• une technique thérapeutique utilisant des manipulations sur les os. 

elle, il est ostéopathique : est relative ou relatif à l'ostéopathie. 

La pensée de Pierre de Jade : Les ostéopathes sont les seuls que l'on ne blâme pas de faire fortune sur le dos 
des autres en les manipulant.

ostéopénie

une ostéopénie : une diminution de la densité osseuse. 

ostéopériostite

une ostéopériostite : une inflammation aigüe ou chronique du périoste et de l'os sous-jacent. 



ostéophlegmon

un ostéophlegmon : une inflammation suppurative limitée du tissu cellulaire. 

ostéophyte, ostéophytose

un ostéophyte : un bec de perroquet, une excroissance osseuse se développant à la périphérie des surfaces 
articulaires. 

une ostéophytose : une affection caractérisée par la présence d'ostéophytes. 

ostéoplaste

un ostéoplaste : une cavité creusée au sein de la substance osseuse et contenant un ostéocyte. 

ostéoplastie

une ostéoplastie : une restauration d'un os à l'aide de fragments osseux. 

ostéoporose, ostéoporotique

une ostéoporose : une raréfaction du tissu osseux entrainant une fragilité diffuse des os. 

elle, il est ostéoporotique : est relative ou relatif à l'ostéoporose. 

une, un ostéoporotique : celle, celui qui souffre d'ostéoporose. 

ostéosarcome

un ostéosarcome : une tumeur maligne caractérisée par l’élaboration d’os ou de substance ostéoïde par les 
cellules tumorales [définition de l’OMS] pouvant être primitive ou secondaire à des lésions osseuses 
préexistantes ou après radiothérapie ou irradiation. 

ostéosclérose

une ostéosclérose : un épaississement de l'os spongieux qui devient compact. 

ostéose

une ostéose : une lésion osseuse non inflammatoire. 

ostéosynthèse

une ostéosynthèse : une réunion chirurgicale de deux segments osseux. 

ostiaire

une, un ostiaire : une portière, un portier.

une ostière : une porte. 

Le nom (un) ostiaire est emprunté au latin ostiarius « portier, concierge », en latin médiéval « portier des ordres 
mineurs », dérivé de ostium « entrée, porte », lui-même de os, oris « bouche, gueule, entrée ».

Ostiak, ostiak, Ostiaque, ostiaque

les Ostiaks ou Ostiaques, Ostyaks : les Khantys, un peuple de la Sibérie occidentale. 



l'ostiak ou ostiaque, ostyak : une langue. 

Ce mot sibérien désigne un peuple de Sibérie occidentale, de langue ougrienne. 

Ostie

Ostie : une ville d'Italie. 

ostière

une ostière : une porte. 

un gueux de l'ostière : un mendiant qui allait de porte en porte. 

voir : ostiaire (ci-dessus). 

ostinato, s'ostiner, ostineux

un ostinato : un motif mélodique ou rythmique répété obstinément. 

s'ostiner ou s'obstiner, s'astiner [Canada] : 

• s'attacher fermement, envers et contre tout, à une idée, à une résolution, à une tâche ; 
• persister dans une attitude. 

je m'ostine, tu t'ostines, il s'ostine, nous nous ostinons, vous vous ostinez, ils s'ostinent ;
je m'ostinais ; je m'ostinai ; je m'ostinerai ; je m'ostinerais ;
je me suis ostiné(e) ; je m'étais ostiné(e) ; je me fus ostiné(e) ; je me serai ostiné(e) ; je me serais ostiné(e) ;
que je m'ostine, que tu t'ostines, qu'il s'ostine, que nous nous ostinions, que vous vous ostiniez, qu'ils 
s'ostinent ;
que je m'ostinasse, qu'il s'ostinât, que nous nous ostinassions ; que je me sois ostiné(e) ; que je me fusse 
ostiné(e) ;
ostine-toi, ostinons-nous, ostinez-vous ; sois ostiné(e), soyons ostinées, soyons ostinés, soyez ostiné(e)(es)(s) ;
(en) s'ostinant. 

elle est ostineuse ou obstineuse, astineuse, il est ostineux ou obstineux, astineux : s'obstine, contredit. 
[Canada] 

voir : s'obstiner.

ostiole

un ostiole : 

• un orifice microscopique d'une feuille par lequel se font les échanges gazeux avec l'atmosphère ; 
• une ouverture par laquelle les organes de reproduction des algues ou des champignons communiquent 

avec l'extérieur ; 
• un petit orifice. 

Le nom (une) ostiole est emprunté au latin ostiolum « petite porte », diminutif de ostium « porte ».

-ostose

-ostose  ̓ est tiré du grec -ο σ τ ω σ ι ς, de ο  σ τ ε  ́ο ν « os ». Voir : CNRTL.

• une artériostose : une incrustation calcaire des artères, dite à tort ossification des artères.
• une dysostose : une malformation congénitale osseuse comportant généralement un écartement des os 

et, plus particulièrement, des os du crâne.
• une énostose : une production osseuse circonscrite dans la profondeur d'un os.
• une épostose : une tumeur du canal médullaire des os. 
• une exostose : une production osseuse circonscrite à la surface d'un os. 
• une hyperostose : un épaississement anormal et excessif de certaines parties osseuses. 
• une mélorhéostose ; une maladie congénitale, d'origine vraisemblablement embryonnaire, caractérisée 

par une hyperostose en coulée de bougie occupant toute la longueur d'un membre qui est souvent le 
siège d'angiomes ou de sclérodermie.



• une sarcostose : une ossification d'un tissu musculaire.
• une synostose : une union de deux os par soudure osseuse.
• une spondylorhéostose : une variété d'ostéophytose vertébrale avec ossification des ligaments 

intervertébraux antérieurs ou latéraux, qui forment des « coulées » osseuses le long de plusieurs 
vertèbres, et entrainent une ankylose rachidienne.

ostracé, ostracée, ostracisant, ostracisé, ostraciser, ostracisme, ostracite, ostracode, ostracoderme, 
ostracon

elle est ostracée, il est ostracé : 

• a la forme d'une coquille ; 
• est de la nature de l'huitre. 

les ostracés ou ostracées : un sous-ordre de mollusques. 

un gigantostracé : un arthropode aquatique fossile.

une ostracite : une coquille d'huitre pétrifiée. 

elle est ostracisante, il est ostracisant : est discriminatoire. 

elle est ostracisée, il est ostracisé : est frappé(e) d'ostracisme. 

une ostracisée, un ostracisé : une citoyenne frappée d'ostracisme, un citoyen frappé d'ostracisme. 

ostraciser : 

• frapper d'ostracisme ; 
• exclure du pouvoir. 

j'ostracise, tu ostracises, il ostracise, nous ostracisons, vous ostracisez, ils ostracisent ;
j'ostracisais ; j'ostracisai ; j'ostraciserai ; j'ostraciserais ;
j'ai ostracisé ; j'avais ostracisé ; j'eus ostracisé ; j'aurai ostracisé ; j'aurais ostracisé ;
que j'ostracise, que tu ostracises, qu'il ostracise, que nous ostracisions, que vous ostracisiez, qu'ils ostracisent ;
que j'ostracisasse, qu'il ostracisât, que nous ostracisassions ; que j'aie ostracisé ; que j'eusse ostracisé ;
ostracise, ostracisons, ostracisez ; aie ostracisé, ayons ostracisé, ayez ostracisé ;
(en) ostracisant. 

un ostracisme : 

• un bannissement d'une durée de dix ans qui était prononcé à la suite d'un jugement du peuple grec ; 
• une exclusion ; 
• un exil ; 
• une décision de mettre ou de tenir à l'écart d'une société, d'une collectivité par des mesures 

discriminatoires ; 
• une attitude hostile d'un ensemble de personnes constituant une communauté ; 
• l'action de proscrire. 

un ostracode : un crustacé. 

des ostracodermes : des agnathes cuirassés, des organismes à allure de poissons. 

un ostracon : 

• un tesson de poterie qui était utilisé pour écrire une note quelconque, pour dessiner ; 
• un tesson de poterie utilisé par les Grecs pour exprimer un vote d'ostracisme. 

Le mot ostracé est un dérivé savant du grec ο σ τ ρ α κ ο ν « coquille ». 

Le verbe ostraciser est emprunté au grec ο σ τ ρ α κ ι  ́ζ ω « frapper d'ostracisme », dérivé de ο σ τ ρ α κ ο ν 
(voir : ostracon).

 ̓Le nom (un) ostracisme est emprunté au grec ο σ τ ρ α κ ι σ μ ο  ́ς « bannissement », dérivé de ο  σ τ ρ α κ ι  ́ζ 
ω (voir : ostraciser). 

Le nom (un) ostracon vient du mot grec ο σ τ ρ α κ ο ν « coquille », « vaisselle, vase en terre cuite », « tesson »
et notamment «tesson sur lequel les Athéniens écrivaient le nom de ceux qu'ils voulaient bannir ».



ostréacé, ostréaire, ostréen, ostréicole, ostréiculteur, ostréiculture, ostréidé, ostréiforme, ostréine, 
ostréophile

elle est ostréacée, il est ostréacé : a l'apparence d'une coquille d'huitre.

elle, il est ostréaire : est provoqué(e) par les huitres.

un terrain ostréen : riche en huitres fossiles.

elle, il est ostréicole : a rapport à l'ostréiculture. 

une ostréicultrice, un ostréiculteur : une personne qui pratique l'ostréiculture.

une ostréiculture : l'élevage des huitres. 

Lexique de l’ostréiculture : Wiktionnaire.

des ostréidés : les mollusques lamellibranches comprenant les huitres et genres voisins. 

elle, il est ostréiforme : a la forme d'une huitre.

une ostréine : une matière plastique retirée de la chair des huitres.

une caisse ostréophile : servant à protéger les jeunes huitres. 

ostréi- est tiré du latin ostrea « huitre ». 

Ostrogot, Ostrogoth, ostrogot, ostrogoth, ostrogothique

une Ostrogote ou Ostrogothe, un Ostrogoth ou Ostrogot : une, un membre d'une peuplade de la Germanie 
ancienne.

elle est ostrogothe ou ostrogote, il est ostrogoth ou ostrogot, elle, il est ostrogothique : est relative ou relatif
à cette peuplade. 

une ostrogothe ou ostrogote, un ostrogoth ou ostrogot : 

• celle, celui qui ignore les usages, la bienséance, certains aspects de la culture ; 
• un personnage extravagant, bizarre. 

Ce mot est emprunté au bas latin Austrogoti, Ostrogothi, Ostrogothae, composé de Gothi, Gothae « Goths » et 
d'un élément représentant probablement le sanscrit usra- « brillant », rapproché par étymologie populaire du 
germanique ost- « est », qui correspondait au lieu d'habitation des Ostrogoths. 

Ostyak, ostyak

les Ostyaks ou Ostiaques, Ostiaks : les Khantys, un peuple de la Sibérie occidentale. 

l'ostyak ou ostiaque, ostiak : une langue. 

Ce mot sibérien désigne un peuple de Sibérie occidentale, de langue ougrienne. 

OT

-ot

-ot, -otte : il est sot, elle est sotte

• il est bellot ; un bellot ; il est boscot ; il est boulot ; un boulot (= petit et rondelet) ; un fayot (qui veut 
être bien considéré) ; un griot ; il est jeunot ; un jeunot ; il est pâlot ; il est sot ; il est vieillot. 

-ot, -ote : un petiot, une petiote

• un petiot, il est petiot ; un Solognot, une Solognote. 



diminutifs en -ot, -otte, -ote : CNRTL.

otacariase

une otacariase : la gale des oreilles. 

 ̓Ce nom est composé de ot(o)- tiré du grec ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et acariase.

otage

une, un otage : 

• une personne livrée ou reçue en garantie d'un accord, d'un traité ; 
• une personne dont on s'est emparé et qui est utilisée comme moyen de pression, de chantage ; 
• une personne ou un groupe qui est sous la dépendance de quelqu'un d'autre. 

Ce nom est dérivé d'hôte, avec le suffixe -age. Les otages étant généralement logés chez celui auprès de qui ils 
étaient envoyés, le mot a été pris comme désignation de la personne, après avoir signifié « logement, demeure 
» ; le changement de sens a pu se produire notamment dans les expressions comme prendre, laisser, etc. en 
ostage.  

otalgie

une otalgie : une douleur d'oreille. 

 ̓  ̓Ce nom est emprunté au grec ω  τ α λ γ ι  ́α « douleur, mal d'oreille », composé de ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille » et 
de -α λ γ ι α, dérivé de α λ γ ο ς « douleur ». 

OTAN

Lexique de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) : Wiktionnaire.

otarie, otariidé

une otarie : un mammifère marin. 

les otariidés : une famille de Mammifères. 

 ̓  ̓Le nom (une) otarie est emprunté au grec ω  τ α  ́ρ ι ο ν « petite oreille », diminutif de ο υ  ̃ς, ω  τ ο  ́ς « oreille 
». 

-ote

1. -ot, -ote ou -otte : voir ci-dessus. 

2. verbes en -oter ou -otter : voir ci-dessous.

3. -ote  ̓, du grec ο υ  ̃ς, génitif ω  τ ο  ́ς « oreille » :

• ictérote : qui a des oreilles jaunes ou des taches jaunes sur chaque côté de la tête.
• une lépiote : un champignon.
• mélanote : qui a les oreilles, les ouïes noires. 
• oxyote : qui a les oreilles pointues.
• une pleurote : un champignon.
• une psalliote : un champignon.

otelle

une otelle : un meuble, une figure secondaire sur un écu, en forme d'amande. 

L'origine de ce nom est incertaine. 



ôté, ôter

ôté celui-ci : excepté celui-ci. 

ôter : 

• enlever ; 
• faire disparaitre, faire cesser ; 
• retrancher ; 
• faire partir quelqu'un de l'endroit où il se trouve ; 
• délivrer quelqu'un d'une situation désagréable ; 
• priver quelqu'un d'un être qui lui est cher. 

s'ôter : s'écarter, céder la place. 

j'ôte, tu ôtes, il ôte, nous ôtons, vous ôtez, ils ôtent ;
j'ôtais ; j'ôtai ; j'ôterai ; j'ôterais ;
j'ai ôté ; j'avais ôté ; j'eus ôté ; j'aurai ôté ; j'aurais 
ôté ;
que j'ôte, que tu ôtes, qu'il ôte, que nous ôtions, que 
vous ôtiez, qu'ils ôtent ;
que j'ôtasse, qu'il ôtât, que nous ôtassions ; que j'aie 
ôté ; que j'eusse ôté ;
ôte, ôtons, ôtez ; aie ôté, ayons ôté, ayez ôté ;
(en) ôtant. 

elles se sont ôté les obstacles, elles ont ôté les 
obstacles.

je m'ôte, tu t'ôtes, il s'ôte, nous nous ôtons, vous vous 
ôtez, ils s'ôtent ;
je m'ôtais ; je m'ôtai ; je m'ôterai ; je m'ôterais ;
je me suis ôté(e) ; je m'étais ôté(e) ; je me fus ôté(e) ; 
je me serai ôté(e) ; je me serais ôté(e) ;
que je m'ôte, que tu t'ôtes, qu'il s'ôte, que nous nous 
ôtions, que vous vous ôtiez, qu'ils s'ôtent ;
que je m'ôtasse, qu'il s'ôtât, que nous nous ôtassions ; 
que je me sois ôté(e) ; que je me fusse ôté(e) ;
ôte-toi, ôtons-nous, ôtez-vous ; sois ôté(e), soyons 
ôtées, soyons ôtés, soyez ôté(e)(es)(s) ;
(en) s'ôtant. 

Le verbe ôter vient du latin obstare, en latin classique « se tenir devant, faire obstacle », en bas latin « 
empêcher quelqu'un de », d'où « enlever ».

-oter, -otter

verbes en -otter, -oter :

Il existe (ou existait) 28 verbes en -otter. La réforme de 1990 par souci de cohérence avec les 90 verbes en -oter
préconise de supprimer un t... sauf pour les verbes qui sont de la famille d'un mot en -otte. Remarquons le 
verbe fayoter (une fayotte, un fayot). 

CNRTL :

1. Verbes en -oter

• à valeur diminutive ou fréquentative, surtout dans la langue familière (clignoter, picoter, tapoter,...) 
• formés sur un substantif masculin en -ot (asticoter, bécoter, canoter,... mais boulot/boulotter, 

garot/garotter, grelot/grelotter, trot/trotter). 
• formés sur un substantif masculin ou féminin en -ote (pelote/peloter, pilote/piloter). 
• formés sur un substantif féminin. en -otte (calotter, culotter, marcotter,...) 
• sur un substantif en -o (-op) (agioter, ergoter, folioter,...)

2. Verbes en -otter : baisotter, bouillotter, cachotter, frisotter ; boulotter, garotter, grelotter, trotter.

3. Verbes en -oter ou -otter : couchot(t)er, dansot(t)er, mangeot(t)er.

othématome

un othématome : un épanchement sanguin ou séro-sanguin entre le cartilage et le périchondre du pavillon de 
l'oreille. 

 ̓Ce nom est composé de ot(o)- tiré du grec ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et hématome. 



-otide

une (glande) parotide : 

• une glande salivaire ; 
• un gonflement, une tumeur de la parotide ou de sa région.

une parotidectomie : une ablation totale ou partielle de la parotide.

elle est parotidienne, il est parotidien : est relative ou relatif à la parotide, à sa région.

une parotidite : une inflammation de la parotide, accompagnant une infection ou une intoxication. 

Le nom (une glande) parotide est emprunté au latin parotis, parotidis « gonflement des glandes de l'oreille », du
 ̓grec π α ρ ω τ ι ́ ς  (de π α ρ α  ́« à côté [de] » et ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille »).

otieux

elle est otieuse ou ocieuse : est oisive, est passée dans l'oisiveté.
il est otieux ou ocieux : est oisif, est passé dans l'oisiveté. 

ot(o)-

ot(o)  ̓- est dérivé du grec ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille ».

voir : CNRTL.

otique

elle, il est otique : est relative ou relatif à l'oreille. 

Ce mot vient du latin médical oticus  ̓, lui-même du grec ω  τ ι κ ο  ́ς « qui concerne les oreilles ». 

otite, otitique

une otite : une inflammation de l'oreille. 

elle, il est otitique : a rapport, est due ou est dû à une otite. 

 ̓Le nom (une) otite est un dérivé savant du grec ο υ  ̃ς, ω  τ ο  ́ς « oreille », avec le suffixe -ite. 

otocéphale

un otocéphale : un être anomal qui présente un développement anormal de la face. 

otoconial, otoconie

elle est otoconiale, il est otoconial : est otolithique, a rapport aux otoconies. 
elels sont otoconiales, ils sont otoconiaux 

une otoconie : un otolithe. 

 ̓Le nom (une) otoconie est composé de ot(o)- dérivé du grec ο υ ̃ ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et -conie, du grec κ ο ν ι
́ α « poussière ».

otocyon

un otocyon : un canidé, un mammifère. 

 ̓Ce nom est composé de ot(o)- dérivé du grec ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et -cyon, du grec κ υ  ́ω ν « chien ». 

otocyste

un otocyste : un organe de l'équilibration des invertébrés. 



 ̓Ce nom est composé de ot(o)- dérivé du grec ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et -cyste, du grec κ υ  ́σ τ ι ς « poche 
gonflée, vessie ». 

otolithe, otolithique

un otolithe : une petite particule minérale située dans l'otocyste ou dans l'utricule et le saccule de l'oreille 
interne qui contribue à l'équilibration. 

elle, il est otolithique : a rapport aux otolithes. 

otologie, otologique, otologiste, otologue

une otologie : l'étude de l'oreille et de ses maladies. 

elle, il est otologique : a rapport à l'otologie. 

une, un otologiste ou otologue : une, un spécialiste des maladies de l'oreille. 

oto-mastoïdite

une oto-mastoïdite : une otite moyenne compliquée de mastoïdite. 

otomycose

une otomycose : une otite externe provoquée par le développement dans le conduit auditif de parasites 
végétaux du groupe des champignons. 

otomys

un otomys : un mammifère. 

 ̓Ce nom est composé de ot(o)- dérivé du grec ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », et -mys, du grec μ υ  ̃ς « rat ». 

otopathie

une otopathie : une affection de l'oreille. 

otoplastie

une otoplastie : une opération plastique destinée à corriger les défauts de l'oreille. 

otorhino, oto-rhino-laryngologie, oto-rhino-laryngologique, oto-rhino-laryngologiste, oto-rhino-
laryngologue

l'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 ou ORL : a rapport au nez, à la gorge, aux oreilles. 

une, un oto-rhino-laryngologiste ou oto-rhino-laryngologue, otorhino, ORL : une, un médecin spécialiste.

otorragie, otorrhagie

une otorragie ou otorrhagie : une hémorragie par le conduit auditif externe. 



otorrée, otorrhée

une otorrhée ou otorrée : un écoulement de liquide séreux, de mucus ou de pus par le conduit auditif externe. 

otoscope, otoscopie, otoscopique

un otoscope : un instrument servant à l'examen visuel du conduit auditif. 

une otoscopie : un examen du conduit auditif à l'aide de l'otoscope. 

elle, il est otoscopique : a rapport à l'otoscopie. 

otospongiose

une otospongiose : une surdité progressive de la femme. 

 ̓Ce nom est composé de ot(o)- dérivé du grec ο υ  ̃ς, ω  τ ο ́ ς « oreille », -spongi- de spongieux, et -ose. 

Ottoman, ottoman, ottomane 

elle est ottomane, il est ottoman : 

• descend d'Osman ; 
• est de l'empire ottoman constitué par Osman et ses successeurs ; 
• a rapport à la civilisation ottomane. 

une Ottomane, un Ottoman : 

• celle, celui qui appartient à la dynastie d'Osman ; 
• une habitante, un habitant de l'empire ottoman ; 
• une Turque, un Turc. 

un ottoman : un tissu. 

une ottomane : un siège. 

une Osmanlie, un Osmanli : 

• une, un membre d'une des tribus à qui le sultan assigna un territoire qui fut le noyau du futur Empire 
ottoman ; 

• une Turque, un Turc.

l'osmanli : la langue turque. 

elle est osmanlie, il est osmanli : est relative ou relatif aux Osmanlis, à l'osmanli. 

Le mot ottoman est emprunté à l'arabe ṯu mānī, adjectif dérivé de ṯU mān, nom du fondateur de la dynastie 
ottomane, Osman Ier, 1259-1326, sultan de 1281 à 1326. De la forme Osman, qui représente la prononciation 

ṯturque de U mān, est dérivé, au moyen du suffixe turc -li, l'adjectif osmanli « ottoman », d'où est emprunté le 
français osmanli de même sens. 

Ottavien, Ottawa

Ottawa : la capitale du Canada. Habitants : Ottavienne, Ottavien.

Otton, ottonien

Otton 1er le Grand 

elle est ottonienne, il est ottonien : est relative ou relatif à l'époque préromane de l'architecture et de l'art 
allemand. 



OU

ou

Lutèce ou l'ancien Paris, une libellule ou demoiselle, bonnet blanc ou blanc bonnet : c'est-à-dire, en d'autres 
termes, autrement dit.

ou plutôt, ou même, ou pour mieux dire, ou encore, ou plus exactement, ou simplement, ou si vous préférez : 
pour introduire une précision, une explication. 

en juillet ou en aout, ce soir ou demain, dans cinq ou six jours, quatorze ou quinze ans : pour indiquer une 
évaluation approximative.

à Paris ou à Reims, à tort ou à raison, un jour ou l'autre, plus ou moins : pour marquer une alternative, un 
choix. 

pile ou face, c'est à prendre ou à laisser, une question de vie ou de mort : pour marquer une alternative 
exclusive et opposer deux réalités, indiquant qu'une des possibilités exclut l'autre. 

ou (bien) c'est vrai ou (bien) c'est faux : pour insister sur l'exclusion de l'un des deux termes de l'alternative. 

L’expression et/ou, puisqu'issue de l’anglais and/or, a longtemps été critiquée et l’est parfois encore. Toutefois, 
une nouvelle analyse amène l’Office québécois de la langue française à désormais accepter cette tournure, par 
ailleurs consignée dans des dictionnaires. En savoir plus. 

ou (accord) : Parler français ;  Dictionnaire des difficultés de la langue française.

ou / à (+ adjectifs numéraux) : Parler français. 

ou pas : Académie française ; Parler français.  

le ou inclusif ou non exclusif [symbole v] : une disjonction inclusive. 

Le mot ou vient du latin aut « ou, ou bien ». 

où

A. le pays où il est né, une maison où passer les 
vacances, l'état où il est, des jours où rien ne va : pour 
désigner le lieu au propre ou au figuré et 
secondairement le temps. 

d'où, par où, jusqu'où

une réponse où (à laquelle) il n'y a rien à redire.

au point où (auquel) nous en sommes 

les familles où (chez qui, parmi lesquelles, dans 
lesquelles) il y a plusieurs enfants 

B. où : 

• à l'endroit où ; 
• là où. 

n'être jamais où on le cherche 

où il y a de la gêne 

où qu'il aille, où que tu sois : 

• en quelque lieu que ; 
• quel que soit le lieu où. 

d'où qu'il parte, d'où qu'il soit : de quelque lieu que. 

d'où il s'ensuit que, d'où il résulte que : dont. 

d'où cette attente : 

• de là ; 
• en conséquence, en conclusion. 

C. où ? en quel lieu ? Où es-tu ? Où se cache-t-il ? Où cours-tu ? 

Où sommes-nous tombés ! Dans quelle situation sommes-nous tombés ! 

Où en étions-nous ? 

d'où ? par où ? pour où ? vers où ? jusqu'où ? 

Où c'est ? Où (qu') c'est qu'il est parti ? Où que tu vas ? Où c'est-y que tu vas ? Ousque tu vas ? 

où : Office québécois de la langue français. 

Le mot où vient du latin ubi « où [sans mouvement] » « quand, lorsque ; dès que » « puisque ». 



-ou 

 Au Moyen Âge, les noms terminés en -l voyaient cette consonne se vocaliser en u devant le s de pluriel. Quand 
ce l était précédé d’un i, celui-ci tombait au pluriel. On avait donc un cheval, des chevaus ; un chevel, des 
cheveus ; un genouil, des genous ; un rossignol, des rossignous. Ce groupe -us était ordinairement noté par une
abréviation qui ressemblait beaucoup à la lettre x, (avec laquelle elle fut bientôt confondue) et ces formes 
devinrent chevax, chevex, genox, et rossignox, mais comme le u se faisait toujours entendre et qu’on ne savait 
plus qu’il était noté par le x, on le conserva, ce qui donna chevaux, cheveux (c’est par analogie avec ce pluriel 
que cheveu remplaça la forme ancienne chevel) genoux, rossignoux (refait ensuite en rossignols par analogie, 
ici, avec le singulier).
 Le nom pou, anciennement pouil (d’où sont tirées les formes pouilleux et épouiller) suivit la même évolution. À 
ces deux noms au pluriel en -x l’usage ajouta, sans véritable raison, bijou, caillou, chou, hibou et joujou. 
Académie française (Courrier des internautes).

ouabaïne, ouabaïo

une ouabaïne : un glucoside toxique extrait d'une plante du Gabon ou du bois de l'ouabaïo. 

Ce nom est dérivé à l'aide du suffixe -ine du somali ouabaio, nom indigène de la plante dont on extrait cet 
élément. 

ouache

ouache ! berk ! pouah ! [Canada] 

Ouagadougou, Ouagalais

Ouagadougou : la capitale du Burkina Faso. Habitants : Ouagalaise, Ouagalais.

ouah, ouah ouah

ouah ! super !

ouah ouah ! (pour imiter un aboiement). 

ouaille

une ouaille : 

• un mouton, une brebis ; 
• une paroissienne, un paroissien ; 
• une, un adepte, une partisane, un partisan. 

Ce nom est une altération, par substitution de suffixe, de l'ancien français oeille « brebis », du bas latin ovicula, 
proprement « petite brebis » et par extension « brebis », diminutif de ovis « brebis » (maintenu dans le roumain
oaie « brebis »), voir pour l'histoire du latin ovis, l'étymologie de mouton. Le sens figuré vient de la parabole 
évangélique du bon et du mauvais pasteur. 

ouais

ouais ! 

• oui ! 
• peut-être ! c'est étonnant !

Ce mot est peut-être une altération de oui, sous l'influence des parlers dialectaux, ou à la suite d'une 
prononciation négligée, voir : CNRTL. 



ouananiche

une ouananiche : un saumon d'eau douce que l'on trouve dans les lacs et rivières du Canada et qui ne descend 
jamais à la mer. 

Ce nom vient d'un mot d'une langue amérindienne, le montagnais, une langue du groupe algonquin. 

ouaouaron

un ouaouaron : une grenouille. 

Ce nom vient du huron ouaraon, de même sens. 

ouat, ouatte

ouat ! ouatte ! ouiche ! ouais !

ouate, ouaté, ouater, ouateux, ouatine, ouatiné, ouatiner

une ouate, l'ouate ou la ouate: 

• une bourre de matière textile préparée pour garnir les doublures de vêtement, la literie, pour rembourrer 
les sièges ; 

• un coton traité, utilisé pour les pansements ou les soins d'hygiène ; 
• ce qui rappelle la ouate par son aspect, sa consistance. 

une ouate de cellulose : une matière absorbante. En savoir plus : Office québécois de la langue française 

elle est ouatée, il est ouaté : 

• est garni(e), doublé(e) d'ouate ; 
• est garni(e) de ouate chirurgicale ou d'un tissu qui fait office d'ouate ; 
• ressemble à la ouate par son aspect, sa consistance ; 
• n'est pas nettement perçu(e), est étouffé(e), amorti(e), atténué(e) ; 
• est protégé(e) comme avec de la ouate ; 
• est confortable, douillette ou douillet, procure une impression de douceur, est à l'abri des dérangements ;
• est voilé(e), dissimulé(e). 

ouater : 

• doubler, garnir d'ouate ou d'une matière similaire ; 
• atténuer, assourdir, estomper, rendre moins net ; 
• estomper, voiler ; 
• entourer de douceur, de prévenances. 

je ouate ou j'ouate, tu ouates, il ouate, nous ouatons, vous ouatez, ils ouatent ;
je ouatais ou j'ouatais ; je ouatai ou j'ouatai ; je ouaterai ou j'ouaterai ; je ouaterais ou j'ouaterais ;
j'ai ouaté ; j'avais ouaté ; j'eus ouaté ; j'aurai ouaté ; j'aurais ouaté ;
que je ouate ou que j'ouate, que tu ouates, qu'il ouate, que nous ouations, que vous ouatiez, qu'ils ouatent ;
que je ouatasse ou que j'ouatasse, qu'il ouatât, que nous ouatassions ; que j'aie ouaté ; que j'eusse ouaté ;
ouate, ouatons, ouatez ; aie ouaté, ayons ouaté, ayez ouaté ;
(en) ouatant.  

elle est ouateuse, il est ouateux : 

• est garni(e), doublé(e) d'ouate ; 
• ressemble à de la ouate ; 
• est brumeuse, voilée par le brouillard ; est brumeux, voilé par le brouillard. 

une ouatine : un tissu molletonné utilisé pour confectionner la doublure de certains vêtements. 

un vêtement ouatiné : qui est doublé, garni de ouatine. 

ouatiner : doubler, garnir de ouatine. 

je ouatine ou j'ouatine, tu ouatines, il ouatine, nous ouatinons, vous ouatinez, ils ouatinent ;
je ouatinais ou j'ouatinais ; je ouatinai ou j'ouatinai ; je ouatinerai ou j'ouatinerai ; je ouatinerais ou j'ouatinerais
;



j'ai ouatiné ; j'avais ouatiné ; j'eus ouatiné ; j'aurai ouatiné ; j'aurais ouatiné ;
que je ouatine ou que j'ouatine, que tu ouatines, qu'il ouatine, que nous ouatinions, que vous ouatiniez, qu'ils 
ouatinent ;
que je ouatinasse ou que j'ouatinasse, qu'il ouatinât, que nous ouatinassions ; que j'aie ouatiné ; que j'eusse 
ouatiné ;
ouatine, ouatinons, ouatinez ; aie ouatiné, ayons ouatiné, ayez ouatiné ;
(en) ouatinant. 

L'origine du nom (une) ouate est incertaine, voir : CNRTL. 

oubli, oubliable, oubliance

un oubli : 

• une perte du souvenir ; 
• une absence ou une disparition de souvenirs ; 
• une difficulté ou une incapacité à faire ressurgir dans la conscience un souvenir ; 
• un manquement à ce que l'on est tenu de faire ; 
• le fait de ne plus avoir présente à l'esprit la notion d'une chose ; 
• le fait de ne pas vouloir prendre en compte quelqu'un ou quelque chose ; 
• le fait d'écarter de sa pensée un objet de préoccupation ou de ressentiment. 

elle, il est oubliable : peut être oublié. 

elle, il est inoubliable : 

• ne peut pas être oublié(e) ; 
• ne peut pas s'oublier. 

inoubliablement

une oubliance : la faculté d'oublier. 

voir : oublier. 

oublie

une oublie : 

• une hostie, un pain azyme préparé pour la consécration de la messe ; 
• un plaisir, une sorte de pâtisserie.

Ce nom est une altération de l'ancien français oblee attesté au sens de « hostie »  qui, par extension, a servi à 
désigner une sorte de pâtisserie dont la pâte légère se préparait comme le pain d'autel, du bas latin 
ecclésiastique (hostia) oblata « offrande, pain offert pour l'Eucharistie » de oblatus « offert », participe passé de 
offerre « offrir » qui, dans la langue de l'Église avait pris le sens spécial de « offrir à Dieu, sacrifier » (voir : 
oblat). 

oublié, oublier, oubliette, oublieur, oublieusement, oublieux

elle est oubliée, il est oublié : 

• s'est effacé(e) de la mémoire individuelle ou collective ; 
• dont le souvenir n'est plus vivant, actuel, ressenti ; 
• dont on ne fait plus de cas, dont on n'a plus l'usage ; 
• est délaissé(e). 

oublier : 

• perdre le souvenir d'une personne ou d'une chose ; 
• ne rien garder en mémoire, laisser s'effacer de son souvenir ; 
• ne plus se rappeler ce que l'on a su, appris ; 
• omettre, exclure, ne pas prendre en compte ; 
• écarter de sa pensée un objet de préoccupation ou de ressentiment ; vouloir ignorer. 

s'oublier : 



• perdre la conscience de soi ; 
• se distraire de son attention, de son effort ; 
• considérer l'intérêt d'autrui avant le sien propre ; 
• faire preuve d'abnégation ; 
• ne pas prêter attention au sentiment que l'on a de sa dignité ; 
• manquer aux convenances, à ses devoirs ; 
• se laisser aller à faire ses besoins naturels ; 
• être effacé ou s'effacer du souvenir. 

j'oublie, tu oublies, il oublie, nous oublions, vous 
oubliez, ils oublient ;
j'oubliais ; j'oubliai ; j'oublierai ; j'oublierais ;
j'ai oublié ; j'avais oublié ; j'eus oublié ; j'aurai oublié ; 
j'aurais oublié ;
que j'oublie, que tu oublies, qu'il oublie, que nous 
oubliions, que vous oubliiez, qu'ils oublient ;
que j'oubliasse, qu'il oubliât, que nous oubliassions ; 
que j'aie oublié ; que j'eusse oublié ;
oublie, oublions, oubliez ; aie oublié, ayons oublié, ayez 
oublié ;
(en) oubliant.  

je m'oublie, tu t'oublies, il s'oublie, nous nous oublions, 
vous vous oubliez, ils s'oublient ;
je m'oubliais ; je m'oubliai ; je m'oublierai ; je 
m'oublierais ;
je me suis oublié(e) ; je m'étais oublié(e) ; je me fus 
oublié(e) ; je me serai oublié(e) ; je me serais oublié(e)
;
que je m'oublie, que tu t'oublies, qu'il s'oublie, que nous
nous oubliions, que vous vous oubliiez, qu'ils s'oublient ;
que je m'oubliasse, qu'il s'oubliât, que nous nous 
oubliassions ; que je me sois oublié(e) ; que je me 
fusse oublié(e) ;
oublie-toi, oublions-nous, oubliez-vous ; sois oublié(e), 
soyons oubliées, soyons oubliés, soyez oublié(e)(es)
(s) ;
(en) s'oubliant. 

une oubliette : 

• un cachot ménagé dans le sous-sol du donjon des châteaux moyenâgeux ; 
• un endroit qui permet la mise au secret. 

une oublieuse, un oublieur : une personne distraite, sur la parole de qui il ne faut pas trop compter. 

elle est oublieuse, il est oublieux : 

• n'a pas de mémoire ; 
• est encline ou enclin à oublier quelqu'un ou quelque chose ; 
• est négligente, indifférente, ingrate ; est négligent, indifférent, ingrat ; 
• sait s'abstraire du monde environnant ; 
• est porté(e), encline ou enclin à ignorer, à ne pas tenir compte de quelque chose ; 
• permet d'oublier, favorise l'oubli ; 
•  prête à l'oubli. 

oublieusement  

Le verbe oublier vient du latin populaire oblitare, dérivé de oblitus participe passé du latin classique oblivisci « ne
plus penser à ; perdre de vue ». 

ouch

ouch ! aïe ! ouille ! [Canada] 

ouche

une ouche : un terrain servant de potager ou de verger ou de petit pâturage. 

Dans cette grande famille des noms désignant des jardins clos, on trouve également le nom féminin ouche. Il 
désigne lui aussi un jardin fermé de haies, ou, comme l’écrit George Sand dans La Petite Fadette, un beau 
verger. Ce mot ne s’emploie plus guère que régionalement, mais il était si répandu autrefois qu’on le trouve écrit
de plus de quinze manières différentes. Il se rencontre encore aujourd’hui dans des toponymes, en particulier 
des lieux-dits comme l’Ouche au bègue, l’Ouche-Villiers, et des patronymes, comme Delouche, Deloche ou 
Desouches. Curieusement, cette ouche n’est pas celle que l’on trouve dans le pays d’Ouche, région située à 
cheval sur les départements de l’Orne et de l’Eure et dont le nom est d’origine incertaine. En savoir plus : 
Académie française.



Ce nom vient du latin tardif olca « portion de terre labourable », probablement d'origine  gauloise, de la racine 
indo-européenne polka. 

oud

un oud : un luth, un instrument de musique. 

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. 

oued

un oued : 

• une rivière d'Afrique du Nord ; 
• un cours d'eau temporaire des régions sèches ; 
• le lit asséché d'un cours d'eau désertique. 

On a lu aussi un ouadi.

Le nom (un) oued est emprunté à l'arabe wadin (wed en arabe vulgaire) à l'état indéterminé, (al) wādī à l'état 
déterminé, « vallée ; lit de rivière, rivière ». Le pluriel arabe est audiya (wīdān en arabe vulgaire).

ouest, Ouest

l'ouest : 

• le point cardinal opposé à l'est ; 
• le couchant, l'occident, le ponant. 

l'Ouest : une région située à l'ouest dans un ensemble géographique. 

elle est ouest-africaine, il est ouest-africain : est de l'ouest de l'Afrique. 

elle est ouest-allemande, il est ouest-allemand : est de l'ancienne République fédérale allemande. 

elle est ouest-européenne, il est ouest-européen : est de l'ouest de l'Europe. 

elle est ouest-indienne, il est ouest-indien : est de l'ouest de l'Inde. 

ouest-sud-ouest : 

• le point de l'horizon situé à égale distance entre l'ouest et le sud-ouest ; 
• la direction, l'aire de vent correspondantes. 

le Far West ou Far-West : en Amérique du Nord, les territoires traversés par les pionniers, au-delà du 
Mississipi. 

un far west ou far-west : un lieu peu peuplé, d'aspect sauvage et qui est le théâtre d'aventures mouvementées. 

nord-nord-ouest : entre le nord et le nord-ouest.

le nord-ouest : 

• le point de l'horizon situé à égale distance entre le nord et l'ouest ; ce qui y correspond ; 
• un vent ; 
• une partie d'un ensemble géographique.

elle, il est nord-ouest : 

• est situé(e) dans cette direction ; 
• vient de cette direction.  

Le nom ouest est emprunté au vieil anglais west, correspondant à l'allemand et au néerlandais moderne Westen,
West. 



ouette

une ouette : un oiseau.Bernache cravant ou bernache mouette 

Le nom (une) oie est une réfection, d'après oiseau, de l'ancien français oe, oue « oie », issu du bas latin auca « 
oie », contraction de avica, dérivé de avis « oiseau ». 

ouf

1. ouf ! enfin fini ! je l'ai échappé belle !

sans avoir le temps de dire ouf : sans avoir le temps de 
prononcer un mot, de réagir. 

un ouf de soulagement 

Le mot ouf (1) est une onomatopée.

2. elle, il est ouf : est folle ou fou. 

c'est ouf ! c'est incroyable !

une, un ouf : celle qui semble démente, celui qui 
semble dément ou qui se comporte d'une façon 
surprenante.

Ce mot est le verlan de fou.

Ouganda, ougandais

elle est ougandaise, il est ougandais : est de l'Ouganda. 
une Ougandaise, un Ougandais 

l'Ouganda (nom masculin) ou la République d’Ouganda
capitale : Kampala ; nom des habitants : Kampalaise, Kampalais.

Le nom de l'Ouganda vient de la version swahili de Buganda, le royaume des 52 clans du peuple Buganda, le 
plus grand des royaumes traditionnels du territoire actuel de l'Ouganda. Le pouvoir colonial britannique adopte le
nom Ouganda (Uganda en anglais) en 1894. Buganda signifie « terre des Baganda ». Baganda (« frères et sœurs
») est le raccourci de baganda ba katonda (« frères et sœurs de Dieu »), une référence au mythe de la création. 
En savoir plus : Wikipédia. 

ougaritique

elle, il est ougaritique : est de Ougarit ou Ugarit, ancienne ville de la côte phénicienne. 

l'ougaritique : une langue sémitique ancienne. 

Ougrien, ougrien

elle est ougrienne, il est ougrien : est relative ou relatif aux Ougriens. 

l'ougrien : un groupe de langues appartenant à la famille finno-ougrienne. 

Ce mot est emprunté au russe Jugra « pays et population des Ougriens de l'Ob, à l'est de la Petchora, 
probablement les Ostiaks et les Vogouls ». 

ouguiya

un ouguiya : l'unité monétaire principale de la Mauritanie. 

oui, oui-da, oui-dà 

oui : 

• c'est vrai, c'est exact ; 
• j'en suis sûr ; 
• j'accepte, je veux bien, d'accord ; 
• je l'assure, je le confirme. 

oui ? c'est vrai ? n'est-ce pas ? si !



jouer à "ni oui ni non" 

un oui : 

• une acceptation ; 
• une affirmation. 

 Oui est, en français, l’adverbe qui marque l'approbation, l'acquiescement. On évitera de lui substituer d'autres 
adverbes ou locutions adverbiales que l'on détourne de leur sens propre, croyant sans doute donner plus de 
poids à sa réponse ou à son affirmation. Absolument, effectivement, tout à fait, exactement, parfaitement sont 
excessifs quand il suffit souvent de dire oui. Académie française 

ouiche ! ouat, ouatte ! ouais !

mouais : 

• oui, si on veut ; 
• bof.

oui-da ou oui-dà : 

• oui en effet ; 
• soit !

une bénie-oui-oui, un béni-oui-oui : celle, celui qui dit toujours «oui», qui fait preuve de servilité. 

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. 

Le mot oui vient de oïl.

ouïble, ouï-dire

ouï(e)(es)(s), j'ouïs, tu ouïs, il ouït (ouïr : entendre ; écouter).

elle est ouïble : peut être entendue et comprise.
il est ouïble : peut être entendu et compris. 

un ouï-dire : un on-dit, ce qui est connu et propagé par la rumeur publique. 
des ouï-dire 

Le nom (un) ouï-dire vient de ouïr-dire, composé de ouïr et dire. 

ouïe

A. une ouïe : 

• l'action d'entendre ; 
• l'audition, le sens qui permet la perception des sons. 

être tout(e) ouïe : écouter quelqu'un attentivement. 

B. les ouïes : les branchies et les orifices externes de l'appareil respiratoire des poissons placés de chaque côté 
de la tête. 

une ouïe : une ouverture pratiquée dans un objet, un dispositif. 

Ce nom est un déverbal de ouïr. 

ouïe

Ouïe ! J'ai mal ! 

Ouille ouille ouille, je suis en retard ! 

Ce mot est une onomatopée.



ouïghour, Ouïghour, ouïgour, Ouïgour

elle est ouïghoure ou ouïgoure, il est ouïghour ou ouïgour : concerne les Ouïgours ou Ouïghours, un peuple 
tatare qui habitait le Turkestan oriental, un peuple turc vivant en Chine et en Asie centrale. 

le ou l'ouïgour : une langue. 

Ce mot est emprunté à l'ouigour uiγur. 

ouija

un ouija : une petite planche sur laquelle sont inscrits l’alphabet, les chiffres de 0 à 9 et les mots « Oui », « Non
» et « Au revoir », utilisée pour communiquer avec les morts.

ouillage, ouiller, ouillette, ouilleur 

A. un ouillage : 

• l'action d'ouiller ; le résultat de cette action ; 
• [spatiologie / moyens de lancement - propulsion] l'action destinée à maintenir constant, par additions 

successives, le niveau des ergols volatils contenus dans les réservoirs d'un lanceur, jusqu'au décollage de 
celui-ci. En anglais : topping-up. Voir aussi : bras cryotechnique. Journal officiel de la République 
française du 23/12/2007.

ouiller : 

• ajouter le même vin dans un fut qui s'est partiellement vidé ; 
• maintenir constant par additions successives le niveau du carburant dans un réservoir. 

j'ouille, tu ouilles, il ouille, nous ouillons, vous ouillez, ils ouillent ;
j'ouillais, nous ouillions, vous ouilliez ; j'ouillai, ils ouillèrent ; j'ouillerai ; j'ouillerais ;
j'ai ouillé ; j'avais ouillé ; j'eus ouillé ; j'aurai ouillé ; j'aurais ouillé ;
que j'ouille, que tu ouilles, qu'il ouille, que nous ouillions, que vous ouilliez, qu'ils ouillent ;
que j'ouillasse, qu'il ouillât, que nous ouillassions ; que j'aie ouillé ; que j'eusse ouillé ;
ouille, ouillons, ouillez ; aie ouillé, ayons ouillé, ayez ouillé ;
(en) ouillant. 

une ouillette : un instrument en forme d'entonnoir. 

un ouilleur : un appareil. 

B. ouiller ou houiller : gaver, rassasier [Canada]. 

Le verbe ouiller est dérivé d'œil attesté en 1294 au sens de « bonde du tonneau ». Ouiller est attesté au figuré 
au sens de « remplir, engraisser, nourrir (quelqu'un) », sens qui a survécu dans certains parlers. 

ouillère, ouillière

une ouillère ou ouillière, oullière : une allée séparant deux ou plusieurs rangées de ceps de vigne, 
généralement plantée d'autres cultures. 

Ce nom est emprunté au provençal ouliero « allée, espace de terre labourable entre deux allées de vigne », issu 
de ouriero de même sens, dérivé, comme l'ancien provençal oriera « lisière, bord (d'un drap) », de l'ancien 
provençal or « bord, lisière », lui-même issu (parallèlement à l'ancien français or/ore « bord, rivage », voir :  
orée, d'où orière « bordure, lisière d'un bois, d'un champ »), du latin tardif orum neutre tiré du féminin ora « 
bord, contours » voir : orée. 

ouin

ouin ! (pour imiter un pleur, un sanglot). 

ouïr

ouïr : entendre, écouter. 



j’ois, tu ois, il oit, nous oyons, vous oyez, ils oient ;
j’oyais ; j’ouïs ; j’ouïrai ; j’ouïrais ; 
j'ai ouï ; j'avais ouï ; j'eus ouï ; j'aurai ouï ; j'aurais ouï ; 
que j’oie, que tu oies, qu’il oie, que nous oyions, que vous oyiez, qu’ils oient ; 
que j’ouïsse, qu’il ouït, que nous ouïssions ; que j'aie ouï ; que j'eusse ouï ;
ois, oyons, oyez ; aie ouï, ayons ouï, ayez ouï ;
(en) oyant. 

elle est inouïe, il est inouï : 

• n'a jamais été entendu(e) auparavant ; 
• est inconnu(e), sans précédent ; 
• est extraordinaire, surprenante ou surprenant, hors du commun.

un inouïsme : 

• le caractère de ce qui est inouï ; 
• une étrangeté. 

voir aussi : ouïble, un ouï-dire, une ouïe, oyant(-compte). 

 Le verbe ouïr vient du latin audio, is, ire, audivi ou -ii, auditum. Le radical est rapproché du grec aiein « 
entendre », plus ancien que akouien. Il aurait remplacé un thème IE plus ancien klew que l'on retrouve dans 
l'anglais loud, l'allemand lauten et lauschen, le grec kluô. Ce radical serait lié à celui de l'oreille, auris en latin, et
donc serait un mot de la même famille qu'ausculter, écouter.
 On peut remarquer que le verbe est devenu rare et littéraire en français alors qu'il reste courant dans les autres 
langues romanes : italien udire, espagnol oir, portugais ouvir. Le mot apparaît sous les formes audid (980) et oi 
(1080) puis à l'infinitif oir.
 La plupart de ses sens ont disparu du vocabulaire courant même s'ils se retrouvent pour une part au XIXe 
siècle.
 Les déverbaux sont peu nombreux. Il y a le nom masculin ouï-dire (1200) qui donne la locution par ouï-dire en 
fait issue de l'infinitif et non du participe passé (oir est devenu oi). Le nom ouïe est plus employé, mais fort 
spécialisé, et se retrouve dans l'expression toute ouïe. Même oyant dans l'oyant-compte par opposition au 
rendant compte (1690, avec les mêmes règles d'accord que pour ayant-compte) a disparu de l'usage ordinaire. 
Un adjectif rare existe encore : ouïble, « Heureux à qui le devoir parle d'une voix ouïble qu'il ne s'y refuse point 
» (Claudel, Tête d'or). On ne perçoit plus le lien avec entendre dans inouï (XVIe siècle).
En savoir plus : site de Dominique Didier. 

Le verbe ouïr vient du latin audire « entendre, écouter ». 

ouistiti

un ouistiti : 

• un singe ; 
• une personne à qui l'on ne peut pas faire confiance à cause de son comportement ; 
• une pince pour faire tourner une clé dans une serrure. 

Ce nom a été donné à cet animal d'après son cri. 

oukase

un oukase ou ukase : 

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

Ce nom est emprunté au russe ukaz « édit, décret », du verbe ukazat' « décréter ». 

Oulan-Bator, Oulan-Batorais

Oulan-Bator : la capitale de la Mongolie. Habitants : Oulan-Batoraise, Oulan-Batorais.



ouléma

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

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

oulipien, Oulipo

elle est oulipienne, il est oulipien : est relative ou relatif à l'Oulipo, un groupe d'écrivains. 

une oulipienne, un oulipien : celle, celui qui fait partie de ce groupe. 

oullière

une oullière, ouillère ou ouillière : une allée séparant deux ou plusieurs rangées de ceps de vigne, 
généralement plantée d'autres cultures. 

Ce nom est emprunté au provençal ouliero « allée, espace de terre labourable entre deux allées de vigne », issu 
de ouriero de même sens, dérivé, comme l'ancien provençal oriera « lisière, bord (d'un drap) », de l'ancien 
provençal or « bord, lisière », lui-même issu (parallèlement à l'ancien français or/ore « bord, rivage », voir :  
orée, d'où orière « bordure, lisière d'un bois, d'un champ »), du latin tardif orum neutre tiré du féminin ora « 
bord, contours » voir : orée. 

ouloplasique

elle, il est ouloplasique : a une action cicatrisante. 

 ̓Ce mot est formé de oulo-, du grec ο υ  λ η  ́« cicatrice » et -plasique, -plasie emprunté au grec - π λ α σ ι ς de π
λ α ́ σ σ ω « action de façonner ».

oumiak

un oumiak : une embarcation des Inuits. 

oumma

une oumma ou umma : la communauté des croyants musulmans. 

ouolof, ouoloff

il est ouolof, ouoloff ou wolof : concerne le peuple des Ouolofs, Ouoloffs ou Wolofs. 

le ouolof, ouoloff ou wolof : une langue. 

oups

oups ! j'ai fait une gaffe, je me suis trompé, ce n'est pas ce qu'il faut. 

oura

un oura : un conduit pratiqué au fond des fours de boulanger. 

L'origine de ce nom est inconnue. 

ouragan

un ouragan : 



• un cyclone, une tornade, un typhon, une forte tempête caractérisée par des vents d'une grande violence ;
• un vent violent, soufflant en rafales ; 
• un mouvement impétueux, violent, irrésistible qui entraine, emporte, bouleverse. 

Le nom (un) ouragan est emprunté à l'espagnol huracán « ouragan », lui-même emprunté au taino hurakán de 
même sens.

Le nom (un) hurricane (= un cyclone tropical dans la région caraïbe) est emprunté à l'anglo-américain hurricane 
attesté sous cette forme depuis 1639 avec d'autres variantes attestées depuis le 16ème siècle comme pour 
l'espagnol huracan de même origine (voir : ouragan).

Oural, ouralien, ouralo-altaïque

elle est ouralienne, il est ouralien : est relative ou relatif à la chaine de l'Oural et à la région qui l'entoure. 

des langues ouralo-altaïques 

ouranien, Ouranos

elle est ouranienne, il est ouranien : 

• est relative ou relatif à, appartient à Ouranos, dans la mythologie grecque ; 
• appartient au ciel en tant que lieu privilégié de la manifestation du sacré. 

 ̓Le mot ouranien est un dérivé savant du grec ο υ  ρ α ν ο ́ ς « ciel, voute du ciel ; ciel considéré comme la 
demeure des dieux ». 

ouraque

un ouraque : chez les mammifères, un canal embryonnaire qui persiste chez l'adulte sous la forme d'un cordon 
fibreux reliant le sommet de la vessie à l'ombilic. 

 ̓Ce nom est emprunté au grec ο υ  ρ α χ ο ́ ς « uretère du fœtus » (de ο υ  ̃ρ ο ν « urine »). 

ourdir, ourdissage, ourdisseur, ourdissoir

ourdir : 

• préparer, disposer sur l'ourdissoir les fils de la chaine réunis en nappe et tendus, avant de les monter sur 
le métier à tisser ; 

• tisser, tramer, entrecroiser les fils de trame avec les fils ourdis ; 
• étendre, élonger des fils, des cordons, pour composer un cordage, une natte ; 
• préparer, agencer avec habileté les premières mesures qui permettront à quelqu'un d'arriver à ses fins, 

de mener à bien une entreprise. 

j'ourdis, tu ourdis, il ourdit, nous ourdissons, vous ourdissez, ils ourdissent ;
j'ourdissais ; j'ourdis ; j'ourdirai ; j'ourdirais ;
j'ai ourdi ; j'avais ourdi ; j'eus ourdi ; j'aurai ourdi ; j'aurais ourdi ;
que j'ourdisse, que tu ourdisses, qu'il ourdisse, que nous ourdissions, que vous ourdissiez, qu'ils ourdissent ; 
que j'ourdisse, qu'il ourdît, que nous ourdissions ; que j'aie ourdi ; que j'eusse ourdi ;
ourdis, ourdissons, ourdissez ; aie ourdi, ayons ourdi, ayez ourdi ;
(en) ourdissant. 

un ourdissage : 

• l'opération préalable et préparatoire du tissage qui consiste à assembler les fils de chaines ; 
• la façon de la chaine ourdie ; l'opération qui consiste à étendre les fils qui servent à la composition d'un 

cordage. 

une ourdisseuse, un ourdisseur : 

• celle, celui qui effectue l'ourdissage ; 
• celle, celui qui ourdit un complot, une intrigue.

un ourdissoir : 



• un appareil servant à étaler en nappe et à tendre les fils de la chaine ; 
• un assemblage de montants verticaux placé au bout intérieur d'une corderie. 

Le verbe ourdir vient du latin populaire ordire, en latin classique ordiri « faire une trame ; (pour l'araignée) 
ourdir sa toile » d'où au figuré « commencer, entreprendre (quelque chose) ». 

ourdou

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. 

une littérature ourdoue, un texte ourdou

Ce nom 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 étant d'origine turco-tatare (à 
comparer avec horde). 

ourébi

un ourébi : une antilope. 

ourlé, ourler, ourlet, ourleur

elle est ourlée, il est ourlé : 

• dont le bord est replié sur toute la longueur ; 
• dont le bord est replié ou le contour renflé. 

en être ourlé : en être bordé. 

un ourlé : une partie ourlée. 

ourler : garnir d'un ourlet ou d'un rebord, d'une bordure. 

j'ourle, tu ourles, il ourle, nous ourlons, vous ourlez, ils ourlent ;
j'ourlais ; j'ourlai ; j'ourlerai ; j'ourlerais ;
j'ai ourlé ; j'avais ourlé ; j'eus ourlé ; j'aurai ourlé ; j'aurais ourlé ;
que j'ourle, que tu ourles, qu'il ourle, que nous ourlions, que vous ourliez, qu'ils ourlent ;
que j'ourlasse, qu'il ourlât, que nous ourlassions ; que j'aie ourlé ; que j'eusse ourlé ;
ourle, ourlons, ourlez ; aie ourlé, ayons ourlé, ayez ourlé ;
(en) ourlant. 

un ourlet : 

• un repli cousu sur le bord d'un linge ou d'un vêtement ; 
• un bord replié et arrondi ; 
• un rebord replié sur toute la longueur. 

une ourleuse, un ourleur : celle, celui qui confectionne des ourlets. 

un orle : un rebord, un contour, un ourlet. 

Le verbe ourler vient du latin populaire orulare « border », dérivé du latin classique ora « bord » (voir : orée). 

ourlien

elle est ourlienne, il est ourlien : est relative ou relatif aux oreillons.

Le mot ourlien est dérivé de ourles « oreillons », lui-même issu de o(u)rle « bord » (voir : orle), avec le suffixe -
ien. 

ours, ourse 

une ourse, un ours : 

• un mammifère ; 



• une personne peu engageante, sans manière, qui fuit toute relation avec autrui ; 
• une ouvrière ou un ouvrier typographe. 

un ours :

• un encadré, dans un journal ou une revue, où figurent les collaborateurs et les mentions légales ; 
• un brouillon, un canevas, une ébauche ou une version d'un texte inachevé ; 
• une œuvre littéraire qui n'est pas publiée ; 
• une prison, un cachot, une salle de police. 

avoir ses ours : avoir ses règles.  

une manifestation pro-ours

la Grande Ourse, la Petite Ourse : des constellations. 

Revenons à Callisto, notre ourse. En grec ancien, ‘ours’ se dit άρκτος arktos. C’est la source du mot savant 
arctique : ce qui est à l’extrême nord. En savoir plus : Les billets de François Jacquesson. 

ours : Office québécois de la langue française. 

ours (prononciation) : Parler français. 

un nounours : 

• un petit ours ; 
• un ours en peluche. 

une oreille d'ours : une primevère, une plante. 

les ursidés : une famille de mammifères plantigrades. 

elle est ursine, il est ursin : 

• a rapport à l'ours, est propre à l'ours ; 
• rappelle l'ours. 

Le nom (un) ours vient du latin ursus.

oursailler, ourse, ourserie, s'oursifier,

une oursaillère : une montreuse d'ours.
un oursailler : un montreur d'ours. 

une ourserie : une humeur, un caractère d'ours, le fait de vivre en solitaire. 

s'oursifier : devenir difficile à vivre. 

je m'oursifie, tu t'oursifies, il s'oursifie, nous nous oursifions, vous vous oursifiez, ils s'oursifient ;
je m'oursifiais ; je m'oursifiai ; je m'oursifierai ; je m'oursifierais ;
je me suis oursifiée, je me suis oursifié ; je m'étais oursifiée, je m'étais oursifié ; je me fus oursifiée, je me fus 
oursifié ; je me serai oursifiée, je me serai oursifié ; je me serais oursifiée, je me serais oursifié ;
que je m'oursifie, que tu t'oursifies, qu'il s'oursifie, que nous nous oursifiions, que vous vous oursifiiez, qu'ils 
s'oursifient ;
que je m'oursifiasse, qu'il s'oursifiât, que nous nous oursifiassions ; que je me sois oursifiée, que je me sois 
oursifié ; que je me fusse oursifiée, que je me fusse oursifié ;
oursifie-toi, oursifions-nous, oursifiez-vous ; sois oursifiée, sois oursifié, soyons oursifiées, soyons oursifiés, 
soyez oursifiées, soyez oursifiés, soyez oursifiée, soyez oursifié ;
(en) s'oursifiant. 

oursin, oursinade, 

un oursin (1) : 

• un animal marin échinoderme ; 
• un entrelacs de fil de fer barbelé en forme de boule. 

un oursin vert : Office québécois de la langue française.

une oursinade : un rendez-vous d'amateurs d'oursins. 



Le nom (un) oursin, mot marseillais à l'origine, est dérivé d'ours.

du latin echinus  ̓, du grec ε  χ ι  ̃ν ο ς « oursin, crustacé épineux » : 

• une échine (2) : une moulure saillante d'un chapiteau. 
• les échinides : une classe d'échinodermes. 
• un échinocactus : un cactus ressemblant à un oursin, à un hérisson. 
• une échinococcose : une parasitose causée par l'échinocoque ou sa larve.
• un échinocoque : un parasite du chien, qui peut s'enkyster à l'état larvaire dans certains organes de 

l'homme. 
• un échinoderme : un oursin, une ophiure, une étoile de mer.

On a lu un hérisson de mer pour un oursin. 

ourson, oursonner 

un ourson : 

• le petit de l'ours ; 
• un jeune ours. 

un ourson ou oursin (2) : 

• une fourrure d'ours ou ce qui en a l'apparence ; 
• un bonnet à poil que portaient les grenadiers, les sapeurs. 

oursonner : devenir ours, se conduire en solitaire, à la façon d'un ours. 

j'oursonne, tu oursonnes, il oursonne, nous oursonnons, vous oursonnez, ils oursonnent ;
j'oursonnais ; j'oursonnai ; j'oursonnerai ; j'oursonnerais ;
j'ai oursonné ; j'avais oursonné ; j'eus oursonné ; j'aurai oursonné ; j'aurais oursonné ;
que j'oursonne, que tu oursonnes, qu'il oursonne, que nous oursonnions, que vous oursonniez, qu'ils 
oursonnent ;
que j'oursonnasse, qu'il oursonnât, que nous oursonnassions ; que j'aie oursonné ; que j'eusse oursonné ;
oursonne, oursonnons, oursonnez ; aie oursonné, ayons oursonné, ayez oursonné ;
(en) oursonnant. 

Le nom (un) ourson est dérivé d'ours, avec le suffixe -on. 

oust, ouste

oust ! ouste ! va-t-en ! dépêche-toi !

Ce mot est une onomatopée. 

oustachi

un oustachi : un membre d'une société secrète croate. 

Ce mot croate désigne les membres d'une société révolutionnaire et nationaliste croate fondée par Ante 
Pavélitch. 

oustau

un oustau, des oustaus 

En provençal, un oustau désigne une auberge, un mas, une maison campagnarde.

out

out ! 

• mis hors de combat ; 
• hors jeu. 



être out : 

• être mis hors de combat ; 
• ne plus pouvoir prétendre à la victoire ; 
• être démodé, dépassé. 

une balle out : hors jeu. 

Les anglicismes hase been et out, dont les fortunes diffèrent aujourd’hui, sont utilisés pour qualifier des 
personnes, des objets ou des attitudes qui ne sont plus dans l’air du temps. Has been est aujourd’hui en net 
recul et, devenu lui-même un peu has been, il laisse progressivement place à out. Notons cependant que leurs 
emplois ne sont pas identiques : has been et out peuvent être adjectifs (ce chanteur est has been, est out), mais
seul has been peut être un nom. On aura peut-être le malheur d’être un has been, celui d’être un out nous sera 
épargné. Là encore, la langue française n’est pas si pauvre qu’il lui faille recourir à ces anglicismes, puisqu’elle a 
des formes adjectives convenant aux personnes, comme dépassé, ringard, d’un autre temps. Académie 
française. 

Le mot anglais out « dehors » du vieil anglais ut, est attesté notamment, depuis le 17ème siècle, au sens de « 
hors du jeu ou hors de l'action » en sports (cricket) et pour caractériser un usage désuet ou démodé. 

outarde, outardeau

une outarde : 

• un échassier, un oiseau ; 
• une bernache du Canada. 

un outardeau : le petit de l'outarde. 

Ce nom vient du latin avis tarda, littéralement « oiseau lent », contracté en austarda, avis n'étant plus compris 
en Gaule. 

outdoor

Le monde des sports est friand d’anglicismes. Quelques-uns sont parfaitement intégrés à notre langue, en 
particulier ceux qui désignent les sports eux-mêmes : boxe, football, basket-ball, water-polo. Il en existe aussi 
un grand nombre pour lesquels le français a des équivalents couramment employés, et qui sont donc 
parfaitement inutiles. C’est le cas des adjectifs outdoor et surtout indoor, employés trop fréquemment, en 
particulier en athlétisme, pour désigner des compétitions en plein air ou des compétitions en salle. Académie 
française. 

outil, outillage, outillé, outiller, outilleur

un outil : 

• un objet fabriqué, utilisé manuellement, adapté à une production déterminée selon un but fixé ; 
• un objet naturel permettant un usage déterminé ; 
• ce qui permet d'obtenir un résultat, d'agir sur quelque chose ; 
• une personne gauche, maladroite, intellectuellement limitée. 

Les outils en français : Wiktionnaire.

une machine-outil : dont l'effort final s'exerce, au moyen d'une transmission, sur un outil. 

un mot-outil : un mot, un signe linguistique ayant peu de signification. 

un outillage : 

• un ensemble d'outils ; 
• un ensemble d'outils et de machines ; 
• un ensemble d'objets considérés selon leur utilisation. 

elle est outillée, il est outillé : 

• est équipé(e), pourvu(e) d'outils, de moyens de travail ; 
• est pourvu(e) des installations, des structures nécessaires à l'exercice d'une activité ; 
• est pourvu(e), doté(e) des moyens matériels nécessaires à l'exercice d'une activité. 



être bien outillé : 

• avoir les outils ou appareils nécessaires ; 
• être sexuellement bien pourvu. 

outiller : 

• pourvoir, munir des outils, des machines nécessaires à un travail, à une production ; 
• pourvoir des éléments, des structures nécessaires à l'exercice d'une activité ; 
• pourvoir de ce qui est nécessaire pour exercer une activité ; 
• donner à quelqu'un un coup de couteau ; 
• en savoir plus : Office québécois de la langue française.

j'outille, tu outilles, il outille, nous outillons, vous outillez, ils outillent ;
j'outillais ; j'outillai ; j'outillerai ; j'outillerais ;
j'ai outillé ; j'avais outillé ; j'eus outillé ; j'aurai outillé ; j'aurais outillé ;
que j'outille, que tu outilles, qu'il outille, que nous outillions, que vous outilliez, qu'ils outillent ;
que j'outillasse, qu'il outillât, que nous outillassions ; que j'aie outillé ; que j'eusse outillé ;
outille, outillons, outillez ; aie outillé, ayons outillé, ayez outillé ;
(en) outillant. 

une outilleuse, un outilleur : celle, celui qui réalise et met au point des outillages, des calibres, des moules, des
montages de fabrication. 

 Les noms outil et ustensile sont liés, par l’étymologie et par le sens, à l’adjectif utile. Les étymologies de ces 
mots se croisent : à l’article Outil de son Thresor de la langue francoyse tant ancienne que moderne, Nicot écrit :
« Semble qu’il vienne de Utilis, ou de Utensile. » Il n’a pas tort. Outil, que l’on trouve sous une douzaine de 
variantes orthographiques en ancien français, est issu du latin tardif usitilium, singulier de usitilia, forme altérée,
sous l’influence de usare, « utiliser », de utensilia, qui désignait tout ce qui est nécessaire à nos besoins, les 
moyens d’existence, les provisions. C’est aussi de utensilia qu’est empruntée l’ancienne forme utensile, encore 
attestée au XVIIe siècle, avant d’être transformée, par rapprochement avec user et usage, en ustensile. Quant à 
utile, il s’est d’abord rencontré sous la forme « utle », comme le montre un sermon de saint Bernard où l’on peut
lire : « Certes molt est plus utle en la bataille li haberz (le haubert) qui de fer est. »
 Mais outil et ustensile ne désignent pas les mêmes objets, des textes du Moyen Âge le signalent déjà. Tandis 
que, dans ses Enseignements, Jean de Vignay parle des coustres des charrues, fourches et autres houstils 
semblables, Jean Boutiller explique dans sa Somme rural : « Utensiles sont nommez les hostils qui 
communement courent avant la maison et dont de jour en jour se faut necessairement aider, si comme bancs, 
scabelles, pots, poilles, tables, treteaux. » Il y a là un intéressant élément de distinction, puisque les ustensiles 
sont du domaine du foyer, de la maison (ustensiles de cuisine, ustensiles de couture) tandis que les outils sont 
plutôt du dehors, des champs ou de l’atelier de l’artisan (outils aratoires, outils de menuisier). La présentation 
d’ustensile dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie confirme ce fait : « Terme qui se dit 
proprement de toutes sortes de petits meubles servant au mesnage, & principalement de ceux qui servent à 
l’usage de la cuisine. Tout l’inventaire ne consistoit qu’en plusieurs petits ustensiles de cuisine. » Mais on y 
ajoute ce point aujourd’hui oublié : « Ustensile, se dit encore de tout ce que l’hoste est obligé de fournir au 
soldat qui loge chez luy ; & dans ce sens il est collectif, & n’a d’usage qu’au singulier. Sous le nom d’ustensile, 
on comprend l’usage des ustanciles de cuisine, le feu, le sel & la chandelle. L’hoste n’est obligé de fournir que 
l’ustensile. ».
 Dans ses Synonymes français, l’abbé Roubaud précise ces distinctions en comparant l’outil, l’instrument, l’engin 
et la machine : « L’outil est une invention utile, usuelle ; l’instrument, une invention adroite, ingénieûse. Si la 
chôse est plus compliquée, c’est une machine. L’engin (suivant l’étymologie) anonce une sorte de génie ; mais 
ce n’est pas un terme noble. On dit, les outils d’un Menuisier, d’un charron ; des instrumens, de Chirurgie, de 
Mathématiques ; la machine pneumatique, électrique. Le Luthier fait avec des outils, des instrumens de Musique.
L’instrument est en lui-même un ouvrage supérieur à l’outil. »
 Concluons avec un proverbe contenant le mot « outil », qui, au cours du temps, a changé de sens : Un mauvais 
ouvrier a toujours de mauvais outils. Aujourd’hui, on l’emploie pour indiquer que les outils sont à l’image de leur 
propriétaire et que le mauvais outil signale le mauvais ouvrier, mais à l’origine ce proverbe disait autre chose. On
lit dans la première édition de notre Dictionnaire : « On dit proverbialement qu’Un meschant ouvrier ne sçauroit 
trouver de bons outils, & qu’un bon ouvrier se sert de toute sorte d’outils », ce qui signifiait que même avec de 
bons outils un ouvrier maladroit faisait toujours du mauvais travail, tandis qu’un bon ouvrier était toujours 
capable de faire du bon travail, quelle que soit la qualité des outils dont il disposait. 
 Académie française.

Le nom (un) outil vient du bas latin ŭsitīlium, singulier de ŭsitīlia, pluriel neutre, altération du latin classique 
ūtensilia « objets nécessaires, meubles, ustensiles », dérivé de ūti « se servir de, employer ». Un croisement de 
ūtensilia avec ūsāre « employer » (voir : user) rend compte du -s- de ŭsitīlia. 



outing

un outing : une révélation de l'homosexualité d'une personne, sans son accord. 

outlaw

un outlaw : un hors-la-loi. 

Le mot anglais outlaw « hors-la-loi, proscrit » issu du vieil anglais, a été refait d'après les formes modernes out 
« dehors » et law « loi » dont les étymons germains étaient à l'origine du terme du vieil anglais. 

outplacement

[en anglais : outplacement] une aide au reclassement professionnel d'un salarié licencié. 

output

un output : 

• une sortie de données informatiques après 
traitement ; 

• un ensemble d'informations traitées ; 
• une production par une entreprise. 

un input : 

• une entrée de données en vue d'un traitement 
informatique ; 

• un ensemble d'informations destinées à être 
traitées ; 

• un élément nécessaire à la réalisation d'une 
production dans une entreprise. 

Le mot anglais output « action de sortir, sortie », de out « dehors » et to put « mettre », est attesté depuis 1858
comme terme désignant la production, d'abord dans l'industrie métallurgique et l'extraction minière, puis utilisé 
pour désigner la puissance effective ou l'effet à la sortie de tout système, notamment les appareillages 
électriques, par opposition à input faisant référence à l'entrée du système, depuis le fin du 19ème siècle. 

outrage, outragé, outrageant, outrage, outrageusement, outrageux

un outrage : 

• une offense, une injure grave de fait ou de parole ; 
• un délit mettant en cause l'honneur d'un personnage officiel ou exprimant du mépris à l'égard d'un 

dépositaire de l'autorité ou de la force publique ; 
• un acte ou une parole portant gravement atteinte à une règle, un principe généralement admis et 

respecté ; 
• un tort, un dommage, une atteinte physique causé(e) aux êtres ou aux choses. 

elle est outragée, il est outragé : 

• a subi un outrage ; 
• n'a pas été respecté(e) ; 
• a subi une atteinte grave. 

une femme outragée : qui a subi des violences sexuelles. 

elle est outrageante, il est outrageant : constitue un outrage. 

outrager : 

• offenser, injurier gravement ; 
• contrevenir gravement, porter atteinte à ce qui est traditionnellement respecté ; 
• porter atteinte, endommager. 

j'outrage, tu outrages, il outrage, nous outrageons, vous outragez, ils outragent ;
j'outrageais ; j'outrageai ; j'outragerai ; j'outragerais ;
j'ai outragé ; j'avais outragé ; j'eus outragé ; j'aurai outragé ; j'aurais outragé ;
que j'outrage, que tu outrages, qu'il outrage, que nous outragions, que vous outragiez, qu'ils outragent ; 
que j'outrageasse, qu'il outrageât, que nous outrageassions ; que j'aie outragé ; que j'eusse outragé ;
outrage, outrageons, outragez ; aie outragé, ayons outragé, ayez outragé ;
(en) outrageant. 



elle est outrageuse, il est outrageux : outrage, constitue un outrage. 

outrageusement 

Le nom (un) outrage est dérivé de outre (2), avec le suffixe -age. 

outrance, outrancier, outrancièrement

une outrance : 

• le caractère de ce qui est outré ; 
• une action, une chose excessive, exagérée. 

à outrance : 

• jusqu'à l'excès, avec exagération ; 
• jusqu'à l'élimination de l'adversaire. 

elle est outrancière, il est outrancier : 

• pousse les choses jusqu'à l'excès ; 
• est excessive ou excessif. 

outrancièrement 

une outrancière : celle qui se montre excessive ; un outrancier : celui qui se montre excessif. 

Le nom (une) outrance est dérivé d'outrer, avec le suffixe -ance. 

outre 

1. une outre : 

• une peau de bouc cousue en forme de sac ; son 
contenu ; 

• une peau de bouc gonflée d'air, servant de 
moyen de transport sur l'eau. 

boire, manger comme une outre : boire, manger 
énormément. 

Le nom (une) outre est emprunté au latin uter, utris de 
même sens.

2. outre : 

• en plus de ; 
• plus loin, au-delà. 

passer outre : 

• poursuivre au-delà, plus loin ; 
• ne pas en tenir compte. 

passer outre à : Parler français. 

en outre : de plus, en plus de cela. 

outre que : en plus du fait que. 

Le mot outre (2) vient du latin ultra « de l'autre côté, 
au-delà de ; plus loin, plus que ».

Le nom (une, un) ultra est l'autonomisation du préfixe 
ultra- (en latin ultra, voir : outre).

outre-

outre- représente l'adverbe ou la préposition outre « au-delà (de) ».

voir : CNRTL.

outré

elle est outrée, il est outré : 

• est exagérée, excessive ; est exagéré, excessif ; 
• exagère, manifeste de l'outrance ; 
• est vivement irrité(e), indigné(e) ; 
• est poussé(e) à bout. 



outre-Atlantique

outre-Atlantique : 

• au-delà de l'Atlantique par rapport à l'Europe ; 
• en Amérique. 

outrecuidamment, outrecuidance, outrecuidant, outrecuider

une outrecuidance : 

• une confiance en soi-même excessive ou arrogante ; 
• une attitude qui en résulte vis-à-vis d'autrui ; 
• une action, une parole désinvolte, insolente qui manifeste cette attitude. 

elle est outrecuidante, il est outrecuidant : 

• manifeste une excessive confiance en soi et du mépris à l'égard d'autrui ; 
• manifeste de l'outrecuidance. 

outrecuidamment 

outrecuider : traiter quelqu'un avec mépris en affichant sa supériorité.

j'outrecuide, tu outrecuides, il outrecuide, nous outrecuidons, vous outrecuidez, ils outrecuident ;
j'outrecuidais ; j'outrecuidai ; j'outrecuiderai ; j'outrecuiderais ;
j'ai outrecuidé ; j'avais outrecuidé ; j'eus outrecuidé ; j'aurai outrecuidé ; j'aurais outrecuidé ;
que j'outrecuide, que tu outrecuides, qu'il outrecuide, que nous outrecuidions, que vous outrecuidiez, qu'ils 
outrecuident ;
que j'outrecuidasse, qu'il outrecuidât, que nous outrecuidassions ; que j'aie outrecuidé ; que j'eusse outrecuidé ;
outrecuide, outrecuidons, outrecuidez ; aie outrecuidé, ayons outrecuidé, ayez outrecuidé ;
(en) outrecuidant.

cuider : croire, penser.

se cuider : se croire, s'imaginer.

Le verbe cuider vient du latin classique cogitare « penser, imaginer ».

Le verbe outrecuider, rarement conjugué, est composé d'outre- et de cuider.

outre-frontière

outre-frontière : 

• au-delà des frontières ; 
• à l'étranger. 

outre-Manche

outre-Manche : 

• au-delà de la Manche par rapport à la France ; 
• en Angleterre. 

outre-mer, Outre-mer, outremer

outre-mer : au-delà des mers, par rapport à un pays défini. 

l'Outre-mer : la France d'Outre-Mer, l'ensemble des territoires, départements et collectivités, anciennes colonies
françaises. 



l'Outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, La Réunion, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, les Terres australes et antarctiques et Wallis et Futuna. 
On a lu aussi les Outre-mer. 

outre-mer : Géoconfluences ; Parler français. 

un outremer : 

• un lapis-lazuli, une pierre ; 
• un colorant qui en est extrait ; 
• cette couleur, cette nuance. 

elle, il est (bleu) outremer 

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

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

"Ultramarin" : un mot qui fait débat. Le portail des Outre-mer.

Le mot (rose) trémière est une altération de rose d'oustremer.

outre-mesure

outre-mesure : au-delà de ce qui convient, excessivement. 

outre-Meuse, 

outre-Meuse : au-delà de la Meuse. 

outre-monts

outre-monts : 

• au-delà des monts ; 
• en Italie ou en Espagne. 

outrepassé, outrepassement, outrepasser

un arc outrepassé : en architecture, un arc en fer à cheval. 

un outrepassement : l'action d'outrepasser. 

outrepasser : 

• aller au-delà d'une limite, dépasser ; 
• transgresser. 

j'outrepasse, tu outrepasses, il outrepasse, nous outrepassons, vous outrepassez, ils outrepassent ;
j'outrepassais ; j'outrepassai ; j'outrepasserai ; j'outrepasserais ;
j'ai outrepassé ; j'avais outrepassé ; j'eus outrepassé ; j'aurai outrepassé ; j'aurais outrepassé ;
que j'outrepasse, que tu outrepasses, qu'il outrepasse, que nous outrepassions, que vous outrepassiez, qu'ils 
outrepassent ;
que j'outrepassasse, qu'il outrepassât, que nous outrepassassions ; que j'aie outrepassé ; que j'eusse 
outrepassé ;
outrepasse, outrepassons, outrepassez ; aie outrepassé, ayons outrepassé, ayez outrepassé ;
(en) outrepassant. 

outre-Quiévrain

outre-Quiévrain : en France, par rapport à la Belgique. 



outrer

outrer quelque chose : l'exagérer, lui donner une trop grande importance. 

outrer une personne ou un animal : la ou le faire travailler jusqu'à épuisement, la ou le surmener. 

outrer quelqu'un : l'indigner, provoquer sa vive indignation, le pousser à bout. 

j'outre, tu outres, il outre, nous outrons, vous outrez, ils outrent ;
j'outrais ; j'outrai ; j'outrerai ; j'outrerais ;
j'ai outré ; j'avais outré ; j'eus outré ; j'aurai outré ; j'aurais outré ;
que j'outre, que tu outres, qu'il outre, que nous outrions, que vous outriez, qu'ils outrent ;
que j'outrasse, qu'il outrât, que nous outrassions ; que j'aie outré ; que j'eusse outré ;
outre, outrons, outrez ; aie outré, ayons outré, ayez outré ;
(en) outrant. 

Le verbe outrer est dérivé d'outre (2). 

outre-Rhin

outre-Rhin : 

• au-delà du Rhin par rapport à la France ; 
• en Allemagne. 

outre-tombal, outre-tombe

elle est outre-tombale, il est outre-tombal : est d'outre-tombe.
elles sont outre-tombales, ils sont outre-tombaux 

outre-tombe : au-delà de la tombe, dans l'au-delà. 

d'outre-tombe : qui a été fait ou dit après la mort d'un personnage. 

outrigger

un outrigger : 

• un portant métallique de bateaux de course ; 
• un bateau de course disposant de ce type de portant. 

Ce nom est emprunté à l'anglais outrigger, de out « dehors, à l'extérieur » et to rig « gréer, équiper », désignant
différents équipements externes de bateaux, et attesté depuis 1845 comme terme désignant un type 
d'embarcation de course d'aviron caractérisé par le dispositif extérieur (outrigger) sur lequel les rames prennent 
appui. 

outsider

une, un outsider : 

• une jument, un cheval ne figurant pas parmi les favoris mais dont on reconnait qu'il peut déjouer les 
pronostics ; 

• une concurrente, un concurrent qui ne figure pas parmi les favoris, mais qui, cependant, pourrait gagner. 

Ce nom est emprunté à l'anglais outsider « celui qui est à l'écart, à l'extérieur d'un groupe » attesté depuis 
1808, dérivé de outside « extérieur, dehors » (de out « dehors » et side « côté »), et attesté depuis 1857 
comme terme de course de chevaux.

ouvala

une ouvala : une dépression géologique. 



ouvert, ouvertement, ouverture

elle est ouverte, il est ouvert : 

• est disposé(e) de manière à permettre la communication entre l'intérieur et l'extérieur ; 
• dans laquelle ou dans lequel on peut pénétrer ; 
• à laquelle ou auquel on peut accéder ou postuler, dont on peut bénéficier ; 
• est réceptive ou réceptif aux idées nouvelles ou à celles des autres ; 
• est immédiatement donné(e) ou accessible, ne se cache pas ; 
• est orienté(e) sur un espace ; 
• existe en tant qu'ouverture ; 
• comporte une ouverture ou plusieurs ; 
• est écarté(e), déployé(e) ou dont les parties sont écartées, déployées, dont les éléments sont écartés, 

déployés : 
• occupe ou se présente sur une portion d'espace, dans toute son étendue ; 
• n'est pas enserré(e) entre des limites naturelles ; 
• a commencé. 

elle est entrouverte, il est entrouvert

elle est mi-ouverte, il est mi-ouvert

ouvertement : 

• d'une manière explicite, publiquement déclarée ou reconnue ; 
• d'une manière qui ne se cache pas, sans dissimulation. 

une ouverture : 

• l'action de déplacer, d'ôter ce qui rendait un espace clos ou inaccessible ; 
• une mise en communication avec l'extérieur ; 
• le fait de rendre ou devenir accessible ; 
• une capacité de comprendre, de s'intéresser ; 
• le fait d'accéder à ce qui était inaccessible, d'en bénéficier ; 
• des propositions nouvelles ; 
• l'abandon d'une attitude d'hostilité, d'intransigeance ou d'ostracisme ; 
• un espace vide, une fente ; 
• un orifice ; 
• un percement, l'action de pratiquer un évidement, une trouée, un passage dans un espace plein ; 
• l'action d'écarter les parties de quelque chose ou de leur donner une dimension plus grande ; 
• le fait de s'écarter ou d'acquérir une plus grande dimension ; 
• un espace qui s'est ouvert ou qu'on a ouvert ; 
• un espace laissé entre deux parties ; 
• un commencement, un début, une inauguration. 

Les ouvertures aux échecs en français : Wiktionnaire.

une ouverture de fissure : [matériaux] un accroissement de la distance entre deux points situés de part et 
d’autre d’une fissure lorsqu’un effort en écarte les parois. En anglais : crack opening displacement ; COD. Voir 
aussi : amorçage de fissuration, écartement de fissure. Journal officiel de la République française du 
07/05/2016.

une ouverture des données : [droit] la politique par laquelle un organisme met à la disposition de tous des 
données numériques, dans un objectif de transparence ou afin de permettre leur réutilisation, notamment à des 
fins économiques. En anglais : open data ; open data policy. Voir aussi : données ouvertes, innovation ouverte. .
Journal officiel de la République française du 03/05/2014.

Le nom (une) ouverture vient du latin populaire opertura, altération du latin classique apertura « ouverture, trou
», formé sur le supin apertum de aperre, voir : ouvrir. 

Le nom (une) aperture (en linguistique) est emprunté au latin apertura « ouverture ».

Le nom (un) hara-kiri ou harakiri ou seppuku (= un suicide) vient du mot japonais qui signifie « ouverture du 
ventre ».

Le nom (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) vient de l'ancien bas francique lukinna « 
ouverture pratiquée dans le toit d'une maison », dérivé en -inna de luk « ouverture dans le toit, hublot ». D'où : 
un lucarnon. 



Le nom (une) métope (= un intervalle carré, le plus souvent sculpté, qui, dans une frise dorique, sépare deux 
triglyphes) est emprunté au latin metopa  ̓ « métope », en grec μ ε τ ο ́ π η, formé de μ ε ́ τ α, v. mét(a)- et ο  π η
́ « ouverture ». 

Le nom (un) orifice est emprunté au latin orificium « ouverture, orifice », du latin classique os, oris « ouverture, 
visage » et de facere, voir : faire.

ouvrabilité, ouvrable

elle, il est ouvrable (1) : peut être ouverte ou ouvert. 

Ce mot est dérivé d'ouvrir.

un jour ouvrable (2) ou ouvrier (1) : qui n'est pas un dimanche ou un jour férié, par opposition à un jour 
ouvré (1), où l'on travaille.

elle, il est ouvrable (3) : peut être façonné(e). 

une ouvrabilité : l'aptitude d'un matériau à être mis en oeuvre, à être apprêté. 

Ces mots sont dérivés d'ouvrer.

ouvrage, ouvragé, ouvrager

un ouvrage : 

• l'action de mettre en œuvre, de travailler ; 
• la façon dont un objet est ouvré ; 
• ce qui résulte d'un travail, de la mise en œuvre de quelque chose ; 
• ce qui est produit par un ouvrier ; 
• une construction ; 
• une partie d'un haut-fourneau ; 
• un élément d'une fortification ; 
• la production d'un art en particulier ; 
• un texte scientifique ou littéraire ; 
• un livre. 

c'est de la belle ouvrage : c'est du beau travail, c'est réussi. 

elle est ouvragée, il est ouvragé : 

• est travaillé(e), fignolé(e), très orné(e) ; 
• est sculpté(e) ou découpé(e) comme une dentelle ; 
• est travaillé(e) en vue d'un effet ; 
• est chargé(e) d'ornements. 

ouvrager : 

• ouvrer, travailler quelque chose délicatement et avec une grande minutie dans les détails ; 
• enrichir d'ornements divers, de fioritures, de péripéties, de rebondissements. 

j'ouvrage, tu ouvrages, il ouvrage, nous ouvrageons, vous ouvragez, ils ouvragent ;
j'ouvrageais ; j'ouvrageai ; j'ouvragerai ; j'ouvragerais ;
j'ai ouvragé ; j'avais ouvragé ; j'eus ouvragé ; j'aurai ouvragé ; j'aurais ouvragé ;
que j'ouvrage, que tu ouvrages, qu'il ouvrage, que nous ouvragions, que vous ouvragiez, qu'ils ouvragent ; 
que j'ouvrageasse, qu'il ouvrageât, que nous ouvrageassions ; que j'aie ouvragé ; que j'eusse ouvragé ;
ouvrage, ouvrageons, ouvragez ; aie ouvragé, ayons ouvragé, ayez ouvragé ;
(en) ouvrageant. 

Le nom (un) ouvrage, dérivé d'œuvre avec le suffixe -age, a remplacé l'ancien français ouvraigne « travail, objet 
créé ».

voir aussi : opus, opuscule (ci-dessus).



ouvraison

une ouvraison : la mise en œuvre des soies consistant à les tordre ou à les mouliner. 

Ce nom est dérivé d'ouvrer.

ouvrant

elle est ouvrante, il est ouvrant : 

• peut être ouverte et fermée ; peut être ouvert et fermé ; 
• est au début. 

un bâti ouvrant, un chassis ouvrant : un bâti, un chassis qu'on peut ouvrir, par opposition à un bâti dormant, un 
chassis dormant. 

à jour ouvrant : au lever du jour, lorsque le jour commence à poindre.

Ce mot vient du participe présent d'ouvrir. 

ouvré

un jour ouvrable (2) ou ouvrier (1) : qui n'est pas un dimanche ou un jour férié, par opposition à un jour 
ouvré (1), où l'on travaille.

elle est ouvrée, il est ouvré (2) : 

• est façonné(e), travaillé(e), apprêté(e) pour l'emploi ; 
• est orné(e) de broderies, de motifs, de dentelles ; 
• est garni(e) d'ornements ou de décorations. 

Ce mot vient du participe passé d'ouvrer. 

ouvre-appétit, 

un ouvre-appétit : un plat destiné à ouvrir l'appétit.

ouvreau

un ouvreau : une ouverture pratiquée dans les parois d'un four de verrerie. 

Ce nom est dérivé d'ouvrir « faire une ouverture », avec le suffixe -eau. 

ouvre-boite, ouvre-boîte, ouvre-bouche, ouvre-bouteille, ouvre-coque, ouvre-gant, ouvre-huitre, 
ouvre-huître, ouvre-lettre, ouvre-manchette, ouvre-œil

un ouvre-boite (anciennement : ouvre-boîte) : un instrument destiné à l'ouverture des boites de conserves.
des ouvre-boites (anciennement : ouvre-boîtes)

un ouvre-bouche : un instrument destiné à maintenir ouverte la bouche d'un patient lors d'une opération.
des ouvre-bouches

un ouvre-bouteille : un décapsuleur, un instrument destiné à ouvrir les bouteilles capsulées.
des ouvre-bouteilles

un ouvre-coque : un appareil destiné à trancher la coquille des œufs à la coque.
des ouvre-coques

un ouvre-gant : un instrument servant à écarter les doigts du gant et à en assouplir le cuir.
des ouvre-gants

un ouvre-huitre (anciennement : ouvre-huître) : un couteau ou instrument destiné à ouvrir les huitres. 
des ouvre-huitres (anciennement : ouvre-huîtres)

un ouvre-lettre : un instrument destiné à ouvrir les lettres.



des ouvre-lettres

un ouvre-manchette : un extenseur, un instrument destiné à ouvrir l'extrémité des manches de certains 
scaphandres.
des ouvre-manchettes

un ouvre-œil : ce qui est susceptible d'éveiller, de susciter l'intérêt. 
des ouvre-yeux

ouvrer

ouvrer : 

• façonner un matériau, un objet de manière à le rendre propre à être employé ; 
• orner, garnir d'ornements ; fabriquer, créer quelque chose par son travail. 

j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent ;
j'ouvrais, nous ouvrions, vous ouvriez ; j'ouvrai ; j'ouvrerai ; j'ouvrerais ;
j'ai ouvré ; j'avais ouvré ; j'eus ouvré ; j'aurai ouvré ; j'aurais ouvré ;
que j'ouvre, que tu ouvres, qu'il ouvre, que nous ouvrions, que vous ouvriez, qu'ils ouvrent ;
que j'ouvrasse, qu'il ouvrât, que nous ouvrassions ; que j'aie ouvré ; que j'eusse ouvré ;
ouvre, ouvrons, ouvrez ; aie ouvré, ayons ouvré, ayez ouvré ;
(en) ouvrant. 

Le verbe ouvrer qui vient du bas latin operāre, en latin classique operārī « travailler, s'occuper » lui-même dérivé
de opera « travail, activité », voir : œuvre, a été remplacé depuis le 17ème siècle par travailler, d'autant que 
l'homonymie d'ouvrer et ouvrir à diverses formes était gênante.

ouvrer, œuvre : une ouvrabilité, ouvrable (2 et 3), un ouvrage, ouvrager, une ouvraison, ouvré, une ouvreuse, 
un ouvreur (1), une ouvrière, un ouvrier, un ouvroir.

ouvre-route, ouvre-tout

une, un ouvre-route : une, un cycliste qui ouvre la route pour son équipière ou son équipier.

un ouvre-tout : un appareil destiné à ouvrir divers emballages alimentaires.

ouvreur, ouvreuse

une ouvreuse, un ouvreur (1) : 

• celle qui est chargée, celui qui est chargé d'ouvrir certaines portes ; 
• une écaillère, un écailler, celle, celui qui est chargé(e) d'ouvrir les coquillages, les huitres ; 
• une joueuse ou un joueur de rugby ou de bridge ; 
• celle, celui qui conduit les spectateurs à leur place ; 
• [sports] une pratiquante expérimentée, un pratiquant expérimenté, chargé(e) d'effectuer un parcours ou 

un saut, avant le début d'une compétition, afin de vérifier que les conditions nécessaires au bon 
déroulement de l'épreuve sont réunies. L'ouvreur intervient, par exemple, dans le sport automobile, le ski
alpin et le ski nordique. En anglais : forejumper ; forerunner ; opener ; trial jumper. Journal officiel de la 
République française du 04/12/2011.

• [sports d'hiver - ski] une skieuse, un skieur chargé(e) d'établir, sur un parcours de sa spécialité et avant 
le passage des candidats à un test de performance, un temps servant de référence pour l'attribution de 
grades. En anglais : opener. Voir aussi : temps de base, temps de qualification. Journal officiel de la 
République française du 04/12/2011.

• une personne qui crée et aménage des voies d'escalade ou des problèmes de bloc. En savoir plus : Vitrine
linguistique de l'Office québécois de la langue française.

Ce nom est dérivé d'ouvrir. 

une ouvreuse, un ouvreur (2) : 

• une ouvrière papetière ou verrière ; un ouvrier papetier ou verrier ;
• une ouvrière, un ouvrier qui façonne les matières textiles, qui les apprête pour le tissage. 

une ouvreuse (3) : une machine servant à ouvrer la laine, le coton ou la soie en en désagrégeant les fibres 
agglomérées. 



Ce nom est dérivé d'ouvrer. On peut parfois hésiter entre l'étymon ŏpĕrari (ouvrer) et aperire (ouvrir). 

ouvrier, ouvrière, ouvrièrement, ouvriérisme, ouvriériste, 

une ouvrière, un ouvrier : 

• celle, celui qui exécute un travail manuel, moyennant salaire ; 
• une travailleuse, un travailleur de la grande industrie ; 
• celle, celui qui excelle dans son métier ou dans un autre travail ; 
• celle, celui qui contribue à la réalisation d'un projet, à une entreprise intellectuelle ; 
• une artiste laborieuse, un artiste laborieux mais sans originalité. 

elle est ouvrière, il est ouvrier (2) : 

• travaille beaucoup ; 
• est relative ou relatif aux ouvriers. 

une (abeille) ouvrière 

 Quant à la chenille, la larve du papillon, elle relève de la première catégorie puisqu’elle peut être arpenteuse, 
hérissonne ou processionnaire. Tout cela était figé et semblait donner une image immuable du monde, mais, 
depuis quelque temps, la paronymie est venue bouleverser ce bel ordonnancement puisque l’on commence à 
parler de chenille ouvrière. Loin de nous l’idée de vouloir contester les qualités de travailleuse de cette bestiole, 
mais il convient tout de même de rappeler que l’expression consacrée est cheville ouvrière et qu’elle ne désigne 
pas un animal mais l’élément d’un assemblage mécanique servant de pivot et, de manière figurée, la personne 
qui assure la bonne marche d’une affaire. En savoir plus : Académie française.

ouvrièrement : avec beaucoup de travail et d'effort. 

_ un ouvriérisme : une tendance à donner la priorité à la classe ouvrière. 

elle, il est ouvriériste : soutient l'ouvriérisme. 

une, un ouvriériste : une partisane, un partisan de l'ouvriérisme. 

Le nom (un) ouvrier vient du latin classique operarius « homme de peine, ouvrier », dérivé de opera, voir :  
œuvre. 

ouvrir

ouvrir : 

• déplacer ce qui ferme un espace ; 
• mettre en communication avec l'extérieur ; 
• mettre en position de fonctionnement ; 
• rendre ou devenir accessible ; 
• être orienté vers un espace ; 
• percer, pratiquer un évidement, une trouée ; 
• créer un accès ou une issue ; 
• constituer un passage, un évidement ; 
• déplier, déployer ; 
• commencer, débuter. 

ouvrir et fermer : Office québécois de la langue française.

s'ouvrir : 

• être déplacé de manière à mettre en communication l'intérieur d'un espace avec l'extérieur ; 
• être orienté vers un espace ; 
• être ou devenir une ouverture ; 
• avoir une ouverture, un évidement ; 
• être séparable ; 
• se présenter dans toute son étendue ; 
• s'élargir ; 
• commencer. 

j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, 
ils ouvrent ;
j'ouvrais, nous ouvrions, vous ouvriez ; ; j'ouvris ; 

je m'ouvre, tu t'ouvres, il s'ouvre, nous nous ouvrons, 
vous vous ouvrez, ils s'ouvrent ;
je m'ouvrais ; je m'ouvris ; je m'ouvrirai ; je m'ouvrirais



j'ouvrirai ; j'ouvrirais ;
j'ai ouvert ; j'avais ouvert ; j'eus ouvert ; j'aurai 
ouvert ; j'aurais ouvert ;
que j'ouvre, que tu ouvres, qu'il ouvre, que nous 
ouvrions, que vous ouvriez, qu'ils ouvrent ;
que j'ouvrisse, qu'il ouvrît, que nous ouvrissions ; que 
j'aie ouvert ; que j'eusse ouvert ;
ouvre, ouvrons, ouvrez ; aie ouvert, ayons ouvert, ayez 
ouvert ;
(en) ouvrant. 

elles se sont ouvert les portes, elles ont ouvert leurs 
portes.

;
je me suis ouverte, je me suis ouvert ; je m'étais 
ouverte, je m'étais ouvert ; je me fus ouverte, je me fus
ouvert ; je me serai ouverte, je me serai ouvert ; je me 
serais ouverte, je me serais ouvert ;
que je m'ouvre, que tu t'ouvres, qu'il s'ouvre, que nous 
nous ouvrions, que vous vous ouvriez, qu'ils s'ouvrent ;
que je m'ouvrisse, qu'il s'ouvrît, que nous nous 
ouvrissions ; que je me sois ouverte, que je me sois 
ouvert ; que je me fusse ouverte, que je me fusse 
ouvert ;
ouvre-toi, ouvrons-nous, ouvrez-vous ; sois ouverte, 
sois ouvert, soyons ouvertes, soyons ouverts, soyez 
ouverte(s), soyez ouvert(s) ;
(en) s'ouvrant. 

entrouvrir : ouvrir un peu ou en écartant.

Le verbe ouvrir vient du latin populaire operire « ouvrir », altération du latin classique aperire « ouvrir ; 
découvrir au sens physique et moral ; creuser ; dévoiler », probablement sous l'influence de son antonyme 
cooperire « couvrir » qui a supplanté le verbe simple operire. 

ouvrir : ouvert, une ouverture, ouvrable (1), un ouvrant, un ouvreau, une ouvreuse, un ouvreur (2).

Le mot déhiscent est emprunté au latin dehiscens, participe présent de dehiscere « s'ouvrir, s'entrouvrir ». D'où 
une déhiscence, une indéhiscence, indéhiscent. 

voir : open, un openfield (ci-dessus).

ouvroir

un ouvroir : un lieu où l'on se rassemble, dans une communauté de femmes ou dans un couvent, notamment 
pour effectuer des travaux d'aiguille ; un atelier, souvent à caractère confessionnel, où des personnes bénévoles 
effectuent des travaux d'aiguille pour des ornements d'église ou au profit d'une oeuvre de bienfaisance, d'un 
hôpital ou de nécessiteux. 

Ce nom est dérivé d'ouvrer avec le suffixe -oir. 

ouwarowite

une ouwarowite ou uvarovite : un silicate naturel. 

Ce nom est dérivé de celui du comte russe S. S. Ouvarov (1785-1855), président de l'Académie des Sciences, 
avec le suffixe -ite. 

Ouzbékistan, ouzbek

elle est ouzbèke, il est ouzbek : 

• est de l'Ouzbékistan ; 
• est relative ou relatif aux Ouzbeks.

l’Ouzbékistan (nom masculin) ou la République d’Ouzbékistan ; nom des habitants : Ouzbèke, Ouzbek.
capitale : Tachkent ; nom des habitants : Tachkentoise, Tachkentois.

On a lu aussi uzbek.

l'ouzbek ou uzbek : une langue.

Le nom de l'Ouzbékistan est formé de trois mots : uz (« soi-même » en turcique), bek (« maitre » en langue 
sogdiane), et -stan (suffixe persan signifiant « terre, pays »), donc « terre des maîtres de soi ». En savoir plus : 
Wikipédia. 



ouzo

un ouzo : une boisson.

Ce nom est emprunté au grec moderne ο υ ̃ ζ ο de même sens. 

OV

ov-

ov(o)- et ovi- (2) sont tirés du latin ovum « œuf » : une ovalbumine, un ovicapsule, oviducal, un oviducte, 
ovifère, oviforme, ovigène, ovigère, un ovisac, un oviscapte, un ovisme, oviste, un ovocentre, une ovoculture, un
ovocyte ou oocyte, une ovogenèse ou une ovogénie, une ovoglobuline, une ovogonie ou oogonie, une 
ovolécithine, une ovologie ou oologie, ovologique, un ovomucoïde, un ovotestis, un ovotide, une ovotoxine, une 
ovovitelline, ovovivipare, une ovoviviparité.

voir : CNRTL.

ovaire

un ovaire : 

• l'organe génital qui produit des ovules et sécrète des hormones sexuelles ; 
• chacune des deux glandes génitales de la femme ; 
• la partie inférieure du pistil, qui deviendra le fruit. 

voir aussi : ovariectomie, ovarien, ovariocèle, ovariotomie, ovarique, ovarite (ci-dessous).

Le nom (un) ovaire est emprunté au latin scientifique moderne ovarium. 

ovalbumine

une ovalbumine : l'albumine du blanc d'œuf de poule. 

Ce nom est formé de ov(o)- et albumine. 

ovale, ovalie, ovalisation, ovalisé, ovaliser

elle, il est ovale : 

• a la forme d'un œuf ; 
• ressemble à une ellipse. 

un ovale : 

• une figure, une forme ovale ; 
• une courbe ovale. 

en ovale : en forme d'ovale. 

l'ovalie : 

• les régions et pays où on pratique le rugby ; 
• le monde du rugby. 

une ovalisation : 

• un défaut d'une pièce mécanique ou d'une cavité cylindrique ; 
• une déformation d'un cylindre par la course du piston ; 
• un défaut d'une forme. 

elle est ovalisée, il est ovalisé : 



• a une forme se rapprochant d'un ovale ; 
• est devenu(e) ovale. 

ovaliser : rendre ovale. 

s'ovaliser : devenir ovale. 

j'ovalise, tu ovalises, il ovalise, nous ovalisons, vous 
ovalisez, ils ovalisent ;
j'ovalisais ; j'ovalisai ; j'ovaliserai ; j'ovaliserais ;
j'ai ovalisé ; j'avais ovalisé ; j'eus ovalisé ; j'aurai 
ovalisé ; j'aurais ovalisé ;
que j'ovalise, que tu ovalises, qu'il ovalise, que nous 
ovalisions, que vous ovalisiez, qu'ils ovalisent ;
que j'ovalisasse, qu'il ovalisât, que nous ovalisassions ; 
que j'aie ovalisé ; que j'eusse ovalisé ;
ovalise, ovalisons, ovalisez ; aie ovalisé, ayons ovalisé, 
ayez ovalisé ;
(en) ovalisant.  

je m'ovalise, tu t'ovalises, il s'ovalise, nous nous 
ovalisons, vous vous ovalisez, ils s'ovalisent ;
je m'ovalisais ; je m'ovalisai ; je m'ovaliserai ; je 
m'ovaliserais ;
je me suis ovalisé(e) ; je m'étais ovalisé(e) ; je me fus 
ovalisé(e) ; je me serai ovalisé(e) ; je me serais 
ovalisé(e) ;
que je m'ovalise, que tu t'ovalises, qu'il s'ovalise, que 
nous nous ovalisions, que vous vous ovalisiez, qu'ils 
s'ovalisent ;
que je m'ovalisasse, qu'il s'ovalisât, que nous nous 
ovalisassions ; que je me sois ovalisé(e) ; que je me 
fusse ovalisé(e) ;
ovalise-toi, ovalisons-nous, ovalisez-vous ; sois 
ovalisé(e), soyons ovalisées, soyons ovalisés, soyez 
ovalisé(e)(es)(s) ;
(en) s'ovalisant. 

Le mot ovale est un dérivé savant du latin ovum (voir : ove), avec le suffixe -ale. 

ovariectomie, ovarien, ovariocèle, ovariotomie, ovarique, ovarite

une ovariectomie : une ablation chirurgicale d'un ovaire ou des deux ovaires. 

elle est ovarienne, il est ovarien : est relative ou relatif à l'ovaire et à ses fonctions. 

On a lu aussi ovarique.

une ovariocèle : une protrusion de l'ovaire dans la cavité vaginale. 

une ovariotomie : une résection partielle d'un ovaire porteur d'un kyste ou d'une tumeur. 

une ovarite : une inflammation d'un ovaire ou des deux ovaires. 

une hypoovarie : une activité endocrinienne insuffisante de l'ovaire. 

Ces mots sont formés avec ovari- de ovarium, voir : ovaire.

ovasome

un ovasome : [biologie / génétique] le produit d'un transfert nucléaire. En anglais : ovasome. Voir aussi : 
transfert nucléaire. Journal officiel de la République française du 06/09/2008.

ovate

un ovate : un prêtre gaulois. 

Ce nom vient du latin ovates, de même sens que le latin vates « devin, prophète » ; à comparer avec le grec ο υ
̓ α τ ε ι  ̃ς « devins », et l'irlandais faith « prophète ». 

ovation, ovationner

une ovation : 

• un honneur qui était rendu à un général romain victorieux ; cette cérémonie ; 
• une acclamation chaleureuse, manifestation bruyante d'approbation, de bienvenue. 

ovationner : acclamer, applaudir quelqu'un longuement, chaleureusement. 



j'ovationne, tu ovationnes, il ovationne, nous ovationnons, vous ovationnez, ils ovationnent ;
j'ovationnais ; j'ovationnai ; j'ovationnerai ; j'ovationnerais ;
j'ai ovationné ; j'avais ovationné ; j'eus ovationné ; j'aurai ovationné ; j'aurais ovationné ;
que j'ovationne, que tu ovationnes, qu'il ovationne, que nous ovationnions, que vous ovationniez, qu'ils 
ovationnent ;
que j'ovationnasse, qu'il ovationnât, que nous ovationnassions ; que j'aie ovationné ; que j'eusse ovationné ;
ovationne, ovationnons, ovationnez ; aie ovationné, ayons ovationné, ayez ovationné ;
(en) ovationnant. 

Le nom (une) ovation est emprunté au latin ovatio « ovation, petit triomphe ». 

ove, ové

un ove : 

• un ornement architectural ; 
• une figure de forme elliptique. 

elle est ovée, il est ové : est ovoïde. 

Le nom (un) ove est emprunté au latin ovum « forme ovale, œuf ».

over arm stroke

un over arm stroke : une nage. 

L'expression anglaise overarm stroke, attestée depuis 1887, est composée de stroke « coup, mouvement » d'où,
comme terme de natation « mouvement des membres, brassée » et de overarm, lui-même composé de over « 
par-dessus » et arm « bras », d'abord attesté comme terme de jeu du cricket. 

overbooké, overbooking

un overbooking ou surbooking, une surréservation : le fait d'accepter plus de réservations que de places 
disponibles. 

L’anglais book, « livre », a donné, par métonymie, le verbe to book, « noter, enregistrer », puis « réserver ». Ce 
verbe s’est d’abord appliqué à des lieux, théâtres, restaurants, etc. Le participe passé booked s’est ensuite 
appliqué adjectivement à des personnes. La langue française dispose de nombreux équivalents à l’anglicisme 
booké et à son dérivé overbooké ou au monstre linguistique mi-anglais mi-français surbooké. Des formes comme
occupé, très occupé, sans un moment de libre conviennent parfaitement. En savoir plus : Académie française. 

overboard

un overboard : un gyropode sans guidon. On lit aussi hoverboard. 

overdose

une overdose : 

• une dose excessive d'une drogue ; 
• une mort ou un accident survenu(e) par overdose. 

L’emprunt intégral overdose est parfois employé en français en concurrence avec l’équivalent officiel surdose. Au 
sens de « dose excessive de drogue », les termes français suivants sont préférables à la forme anglaise : 
surdose ou, selon le contexte, dose mortelle, dose létale. Au sens figuré, overdose n’est pas plus nécessaire 
qu’au sens propre puisque de nombreux équivalents français sont disponibles : excès, abus, dose excessive, 
quantité massive, pléthore, surabondance, surrégime, saturation, ras-le-bol. Des locutions verbales offrent aussi 
des solutions de rechange intéressantes : trop forcer sur, avoir sa dose de quelque chose, en avoir marre 
(langue familière). En savoir plus : Office québécois de la langue française.



Ce nom est emprunté à l'anglais overdose composé de dose, du français dose, et de over « par-dessus » d'où « 
en plus, en excès », attesté depuis 1690 et utilisé en particulier en médecine pour l'administration des 
médicaments et dans le domaine de l'usage de la drogue. 

overdrive

un overdrive : une surmultiplication, dans une boite de vitesses. 

Ce nom est emprunté à l'anglo-américain overdrive composé de over « par-dessus, sur » et drive « action de 
conduire, de mener » désignant un élément mécanique qui conduit la force ou le mouvement à un autre ; les 
premières voitures américaines équipées de ce dispositif ont été commercialisées en 1934, le terme étant attesté
depuis 1929. 

ovi-

1. ovi- est tiré du latin ovis « brebis ».

2. ovi- est tiré du latin ovum « œuf ».

voir : CNRTL.

ovibos

un ovibos : un bœuf musqué, un mammifère. 

Ce nom est composé de ovi- tiré du latin ovis « brebis » et -bos, du latin bos «bœuf». 

ovicapre

un ovicapre : un hybride né du croisement d'un bouc et d'une brebis, ou d'un bélier et d'une chèvre. 

Ce nom est composé de ovi- tiré du latin ovis « brebis » et -capre, du latin caper « bouc ». 

ovicapsule

un ovicapsule : un ovisac. 

Ce nom est composé de ovi- tiré du latin ovum « œuf », et capsule. 

ovidé

les 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. 

Ce nom est composé de ov-, du latin ovis « brebis », et du suffixe -inés ou -idés. 

oviducal, oviducte

elle est oviducale, il est oviducal : 

• appartient à l'oviducte ; 
• y est relative ou relatif. 

elles sont oviducales, ils sont oviducaux 

un oviducte : le conduit par lequel les œufs passent de l'ovaire à l'orifice génital. 



Le nom (un) oviducte est emprunté au latin scientifique moderne oviductus, composé de ovi- du latin ovum « 
forme ovale, œuf », et du latin ductus « conduit, tracé ; fait ou manière de conduire, d'amener ». 

ovifère

elle, il est ovifère ou ovigère : porte, contient des œufs. 

oviforme

elle, il est oviforme : est en forme d'œuf. 

ovigène

elle, il est ovigène : produit l'œuf. 

ovigère

elle, il est ovifère ou ovigère : porte, contient des œufs. 

ovilé, ovillé

des matières fécales ovilé ou ovillé : dures et arrondies comme les excréments des brebis. 

Ce mot est un dérivé savant du latin ovis « brebis », avec le suffixe -é. 

ovin

elle est ovine, il est ovin : concerne le mouton, est propre au mouton. 

un ovin : un mouton, une brebis, un bélier. 

Le mot ovin est un dérivé savant du latin ovis « brebis », avec le suffixe. -in ; à comparer avec le bas latin 
ovinus « de brebis ». 

oviné

oviné : voir ovidé (ci-dessus).

ovipare, oviparité

elle, il est ovipare : pond des œufs qui éclosent après avoir été pondus. 

une oviparité : le principe de reproduction des animaux ovipares. 

Le mot ovipare est emprunté au latin oviparus « ovipare ». 

ovipositeur, oviposition

un ovipositeur : un organe à l'aide duquel les insectes déposent leurs œufs. 

une oviposition : l'action de déposer des œufs dans le milieu le plus adéquat. 

ovis

Ovis : le genre de mammifères ruminants comprenant les moutons et les mouflons. 



ovisac

un ovisac : la membrane entourant le follicule de De Graaf. 

oviscapte

un oviscapte : un prolongement de l'abdomen de certaines femelles d'insectes leur permettant de placer les 
œufs. 

ovisme, oviste

un ovisme : une doctrine attribuant au développement d'un œuf originel, le développement de tous les êtres 
organisés. 

elle, il est oviste : est partisane ou partisan de l'ovisme. 

une, un oviste 

OVNI

un ovni : [spatiologie] un phénomène observé dans le ciel, dont la nature et l'origine restent inconnues. Le 
terme « ovni » est l'acronyme de l'expression « objet volant non identifié ». En anglais : unidentified flying 
object ; UFO. Voir aussi : ovnilogie. Journal officiel de la République française du 23/12/2007.

l'ovnilogie : [spatiologie] l'étude des ovnis. En anglais : ufology. Voir aussi : ovni. Journal officiel de la 
République française du 23/12/2007.

une ufologie : une étude des objets volants non identifiés, UFO en anglais. 

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

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

ovo-

ovo- est tiré du latin ovum « œuf ». Voir : CNRTL.

oo  ̓  ̓- est tiré du grec ω  ο-, de ω  ο ́ ν « œuf ».

ovocentre

un ovocentre : le centrosome de l'ovule fécondé. 

ovoculture

une ovoculture : une inoculation d'un produit biologique à un œuf embryonné. 

ovocyte

un ovocyte ou oocyte : un gamète femelle n'étant pas encore parvenu à complète maturation. 

ovogenèse, ovogénie

une ovogenèse ou une ovogénie : l'ensemble des processus qui président à la formation et au développement 
des gamètes femelles. 

ovoglobuline

une ovoglobuline : la globuline du blanc d'œuf de poule. 



ovogonie

une ovogonie ou oogonie : un élément cellulaire représentant le premier stade évolutif des gonocytes 
contenus dans l'ovaire.

les ovogonies ou oogonies : les cellules formant les gamètes femelles, les ovules, à partir des ovocytes. 

ovoïdal, ovoïde 

elle, il est ovoïde, elle est ovoïdale, il est ovoïdal : a une forme semblable à celle d'un œuf. 
ils sont ovoïdes, elles sont ovoïdales, ils sont ovoïdaux 

un (corps solide) ovoïde

Le mot ovoïde est formé de ov(o)-, de ovum (voir : -ove) et du suffixe -oïde. 

ovolécithine

une ovolécithine : la lécithine de l'œuf. 

ovologie, ovologique

une ovologie ou oologie : 

• une étude de la formation de l'œuf et de son développement primitif ; 
• une embryologie ; 
• la partie de l'ornithologie qui étudie les œufs des oiseaux. 

elle, il est ovologique : appartient, se rapporte à l'ovologie. 

ovomucoïde

un ovomucoïde : une protéine du blanc d'œuf. 

ovosexage

un ovosexage : la détermination du sexe du poussin dans l'œuf.

ovotestis

un ovotestis : une glande génitale hermaphrodite. 

ovotide

un ovotide : une cellule de la lignée germinale femelle des animaux. 

ovotoxine

une ovotoxine : une substance toxique dans l'albumine de l'œuf de poule. 

ovovitelline

une ovovitelline : une phosphoprotéine du jaune d'œuf. 



ovovivipare, ovoviviparité

elle, il est ovovivipare : nait d'un œuf éclos dans le corps de la femelle avant d'en être expulsé vivant. 

un ovovivipare : un animal qui conserve ses œufs dans ses voies génitales jusqu'à l'éclosion. 

une ovoviviparité : ce mode particulier d'oviparité. 

ovulaire, ovulation, ovulatoire, ovule, ovuler, ovulifère, ovuligère

elle, il est ovulaire : est relative ou relatif à l'ovule. 

une ovulation : l'expulsion d'un ovule par l'ovaire d'une femme ou d'un animal femelle. 

elle, il est ovulatoire : est relative ou relatif à l'ovulation. 

A. un ovule : 

• un gamète femelle mûr, élaboré par l'ovaire, susceptible d'être fécondé ; 
• un organe femelle contenu dans l'ovaire d'un végétal qui, après fécondation, se développera en graine. 

B. un ovule : une capsule ovoïde destinée au traitement local des affections vaginales. 

ovuler : 

• avoir une ovulation ; 
• être le siège d'une ovulation. 

j'ovule, tu ovules, il ovule, nous ovulons, vous ovulez, ils ovulent ;
j'ovulais ; j'ovulai ; j'ovulerai ; j'ovulerais ;
j'ai ovulé ; j'avais ovulé ; j'eus ovulé ; j'aurai ovulé ; j'aurais ovulé ;
que j'ovule, que tu ovules, qu'il ovule, que nous ovulions, que vous ovuliez, qu'ils ovulent ;
que j'ovulasse, qu'il ovulât, que nous ovulassions ; que j'aie ovulé ; que j'eusse ovulé ;
ovule, ovulons, ovulez ; aie ovulé, ayons ovulé, ayez ovulé ;
(en) ovulant. 

elle, il est ovulifère : produit des ovules. 

elle, il est ovuligère : porte des ovules. 

Le nom (un) ovule est un dérivé savant du latin ovum « forme ovale, œuf ». 

OX

ox(y)-

 ̓  ̓1. ox(y)- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ ́ ς « pointu » et par analogie « aigu, perçant; aigre, acide ».

2. ox(y)- représente le nom oxygène de même origine, ou certains composés chimiques de l'oxygène comme 
oxyde, oxydé, et indique soit la présence d'oxygène, soit l'adjonction d'oxygène à un corps ; il a été parfois 
utilisé là où la chimie moderne choisirait hydroxy- qui symbolise mieux la substitution d'un atome d'hydrogène 
par un hydroxyle. CNRTL. 

oxacide

un oxacide ou oxyacide : un acide dans la composition duquel intervient l'oxygène. 

ox(y)- représente oxygène.

oxalate, oxalidacée, oxalide, oxalique, oxalis, oxamide 

un oxalate : un sel ou un ester de l’acide oxalique.

un acide oxalique, il est oxalique : a rapport à l'acide oxalique ou à ses sels. 

elle, il est manganitrioxalique 



les oxalidacées : une famille de plantes. 
une oxalidacée 

une oxalide ou un oxalis : une plante. 

un oxamide : une poudre que l'on obtient en décomposant à chaud l'oxalate d'ammonium. 

Le nom (une) oxalide ou oxalis est emprunté au latin oxalis, oxalidis  ̓, du grec ο  ξ α λ ι  ́ς, -ι ́ δ ο ς « oseille ». 

Le mot oxalique est dérivé du latin du lat. oxalis (voir : oxalide). 

Le nom (un) oxamide est formé de ox- de (acide) oxalique, am- pour ammoniac, et du suffixe -ide. 

oxéléon

un oxéléon : un médicament fait d'huile et de vinaigre. 

Ce nom est formé de ox(y)- « aigre, acide » et -éléon, du grec ε  ́λ α ι ο ν « huile ».

oxer

un oxer : un obstacle de concours hippique. 

Ce nom est emprunté à l’anglais ox-fence, composé de ox « bœuf », et fence « clôture ». 

Oxford, oxford, Oxfordien

Oxford : une ville d'Angleterre. 

un oxford : un tissu. 

un Oxonienne ou Oxfordienne, un Oxonien ou Oxfordien : une habitante, un habitant d'Oxford. 

oxhydrique

un gaz oxhydrique : composé d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène. 

ox(y)- représente oxygène.

oxhydryle

un oxhydryle : un hydroxyle, le radical monovalent HO-. 

ox(y)- représente oxygène.

oxime

une oxime : un composé chimique. 

oxo

une réaction ou un procédé oxo : qui permet d'obtenir des composés aliphatiques oxygénés. 

oxobiodégradable

oxobiodégradable : voir oxybiodégradable (ci-dessous).

oxofragmentable

oxofragmentable : voir oxyfragmentable (ci-dessous).



oxonium

un oxonium : un ion contenant un atome d'oxygène chargé positivement. 

un hydronium : un ion qui se forme lors de la protolyse de l'eau. 

oxophile

elle, il est oxophile : [chimie] se dit d’un composé présentant une affinité pour un atome d’oxygène. Certains 
composés du phosphore, du silicium et du bore, particulièrement oxophiles, sont utilisés en synthèse organique. 
En anglais : oxophile ; oxophilic. Voir aussi : acide de Lewis, azophile, carbophile. Journal officiel de la 
République française du 01/07/2017.

oxyacétylénique

un gaz oxyacétylénique : un mélange gazeux composé d'oxygène et d'acétylène 

un chalumeau oxyacétylénique 

oxy- représente oxygène.

oxyacide

un oxyacide ou oxacide : un acide dans la composition duquel intervient l'oxygène. 

oxy- représente oxygène.

oxyaldéhyde

un oxyaldéhyde : un composé renfermant la fonction aldéhyde et la fonction alcool ou phénol. 

oxy- est utilisé à la place de hydroxy-.

oxybenzène

un oxybenzène : un phénol. 

oxy- est utilisé à la place de hydroxy-.

oxybenzoïque

elle, il est oxybenzoïque : est hydroxybenzoïque. 

oxy- est utilisé à la place de hydroxy-.

oxybiodégradable

elle, il est oxybiodégradable : [chimie - matériaux] se dit d’un matériau qui est rendu biodégradable en 
présence d’oxygène grâce à l’addition d’agents facilitant l’oxydation. On trouve aussi le terme « 
oxobiodégradable », qui est déconseillé. En anglais : oxo-biodegradable. Voir aussi : biodégradable, 
oxyfragmentable. Journal officiel de la République française du 22/12/2016.

oxybromure

un oxybromure : un composé résultant de l'union d'un corps avec l'oxygène et le brome. 

oxy- représente oxygène.



oxycamphre

un oxycamphre : un dérivé oxygéné du camphre. 

oxy- est utilisé à la place de hydroxy-.

oxycarboné, oxycarbonémie, oxycarbonisme

elle est oxycarbonée, il est oxycarboné : 

• est combiné(e) à l'oxyde de carbone ; 
• en contient. 

une oxycarbonémie : une présence d'oxyde de carbone dans le sang. 

un oxycarbonisme : une intoxication par l'oxyde de carbone. 

oxy- représente oxyde ou oxydé. 

oxycellulose

une oxycellulose : le produit de la transformation de la cellulose sous l'action des oxydants. 

oxy- représente oxyde ou oxydé.

oxycéphalie

une oxycéphalie : une malformation morphologique congénitale du crâne dont la forme rappelle une tour. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ».

oxychlorure

un oxychlorure : une combinaison d'un corps avec le chlore et l'oxygène. 

oxy- représente oxygène.

oxycombustion

une oxycombustion : [énergie - environnement] le procédé de combustion pour la production d'énergie, dans 
lequel on utilise comme comburant, à la place de l'air, de l'oxygène pur. L'oxycombustion permet d'obtenir un 
flux de dioxyde de carbone (CO2) exempt d'azote, plus facile à récupérer et à conditionner pour le transport et le
stockage. Elle fait partie des procédés dits du « charbon propre ». En anglais : oxycombustion. Voir aussi : 
anaérocombustion, technologie du charbon propre. Journal officiel de la République française du 06/09/2008.

oxycoupage, oxycoupeur

un oxycoupage : un découpage par fusion de certains aciers préalablement chauffés et soumis à l'action d'un 
jet d'oxygène. 

un chalumeau oxycoupeur 

oxy- représente oxygène.

oxycrat

un oxycrat : une boisson. 

Ce nom est emprunté au latin de même sens oxycras, oxycratis  ̓  ̓, du grec ο  ξ υ  ́κ ρ α τ ο ν de ο  ξ υ  ́ς « pointu, 
piquant » d'où « aigre » et κ ρ α  ́τ ο ς « pouvoir, force ».



oxydabilité, oxydable

une oxydabilité : le caractère de ce qui est oxydable, de ce qui se combine facilement avec l'oxygène. 

elle, il est oxydable : peut s'oxyder. 

un inox [nom déposé] : un acier inoxydable.

elle, il est inoxydable ou inox : résiste à l'oxydation. 

Ces mots sont dérivés d'oxyder. 

oxydactyle

elle, il est oxydactyle : a les doigts pointus. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ». 

oxydant

elle est oxydante, il est oxydant : 

• a la propriété d'oxyder, de produire une oxydation ; 
• est susceptible de fixer des électrons ; 
• augmente la valence d'un cation ou diminue celle d'un anion. 

un oxydant : 

• un corps qui a la propriété d'oxyder ; 
• un corps susceptible de fixer des électrons. 

Un oxydant fait perdre des électrons à un atome ou à un ion.

Un (produit) désoxydant exerce une action réductrice vis-à-vis de composés oxygénés. 

Le mot oxydant vient du participe présent d'oxyder. 

oxydase, oxydasique

une oxydase : une, un enzyme catalysant une oxydation. 

elle, il est oxydasique : renferme une oxydase. 

une peroxydase

Le nom (une) oxydase est dérivé d'oxyde, avec le suffixe -ase. 

oxydatif, oxydation

elle est oxydative, il est oxydatif : a rapport à l'oxydation. 

une oxydation : 

• une action chimique d'un corps se combinant à l'oxygène pour former un oxyde ; 
• l'état, la transformation d'un corps oxydé ; 
• une réaction au cours de laquelle un atome ou un ion perd des électrons ; 
• une perte d'hydrogène par une substance, ou d'électron par un atome ; 
• une augmentation de la valence d'un cation ou une diminution de celle d'un anion. 

une oxydation partielle : [pétrole et gaz / raffinage] une oxydation incomplète d’hydrocarbures, qui permet de
produire du monoxyde de carbone et de l’hydrogène dont le mélange constitue un gaz de synthèse. En anglais : 
partial oxidation ; POx. Voir aussi : gaz de synthèse. Journal officiel de la République française du 03/04/2014.

une désoxydation : une réduction chimique. 

une peroxydation

une suroxydation 

Le nom (une) oxydation est dérivé d'oxyder, avec le suffixe -(a)tion. 



oxyde

un oxyde : un composé résultant de la combinaison de l'oxygène avec un corps simple, une molécule organique 
ou un radical. 

_ un bioxyde

_ un dioxyde (Le dioxyde de carbone est le gaz carbonique). 

_ un (composé) époxy : un polymère formé par un époxyde, une fonction chimique. 

une résine époxydique ou époxyde, époxy 

_ un hémioxyde : un oxyde comprenant un atome d'oxygène pour deux atomes de l'élément auquel il est lié. 

_ un hydroxyde : un composé chimique.

_ un monoxyde : un oxyde qui contient un seul atome d'oxygène dans sa molécule. 

un monoxyde de carbone : un gaz très toxique.

_ un mox : un combustible nucléaire. 

un peroxyde

un protoxyde 

Le nom (un) oxyde est formé sur le grec ο ξ υ ́ ς « pointu, piquant, tranchant » d'où « aigre, acide ». 

oxydé, oxyder

elle est oxydée, il est oxydé : a subi l'effet de l'oxydation.. 

oxyder : 

• transformer en oxyde, augmenter la teneur en oxygène ; 
• recouvrir d'une couche d'oxyde ; 
• augmenter le degré d'oxydation d'un atome. 

j'oxyde, tu oxydes, il oxyde, nous oxydons, vous oxydez, ils oxydent ;
j'oxydais ; j'oxydai ; j'oxyderai ; j'oxyderais ;
j'ai oxydé ; j'avais oxydé ; j'eus oxydé ; j'aurai oxydé ; j'aurais oxydé ;
que j'oxyde, que tu oxydes, qu'il oxyde, que nous oxydions, que vous oxydiez, qu'ils oxydent ;
que j'oxydasse, qu'il oxydât, que nous oxydassions ; que j'aie oxydé ; que j'eusse oxydé ;
oxyde, oxydons, oxydez ; aie oxydé, ayons oxydé, ayez oxydé ;
(en) oxydant. 

elle est hydroxydée, il est hydroxydé : est amené(e) à l'état d'hydroxyde.  

peroxydé, peroxyder

suroxyder

Le verbe oxyder est dérivé d'oxyde.

oxydimétrie

une oxydimétrie : un dosage d'un oxydant. 

oxydoréductase, oxydoréducteur, oxydoréduction

une oxydoréductase : l'enzyme qui effectue une réaction d'oxydoréduction. 

elle est oxydoréductrice, il est oxydoréducteur : a rapport à l'oxydoréduction. 

une oxydoréduction : une réaction dans laquelle s'effectuent simultanément, par un échange d'électrons, une 
oxydation du réducteur et une réduction de l'oxydant. 

oxydo- est tiré d'oxydation. 



oxyduc

un oxyduc : (par analogie avec gazoduc) une canalisation servant à la distribution de l'oxygène sous pression. 

oxy- représente oxygène.

oxydule, oxydulé

un oxydule : un protoxyde. 

elle est oxydulée, il est oxydulé : est passé(e) à l'état d'oxydule. 

Ces mots sont dérivés d'oxyde, probablement sur le modèle d'acidule, acidulé. 

oxyfragmentable, 

elle, il est oxyfragmentable : [chimie - matériaux / polymères] se dit d’un matériau qui se fragmente en 
présence d’oxygène et sans l’intervention d’organismes vivants, grâce à l’addition d’agents facilitant l’oxydation. 
Les fragments ainsi obtenus sont généralement de taille macroscopique. On parle, par exemple, de « plastique 
oxyfragmentable ». On trouve aussi le terme « oxofragmentable », qui est déconseillé. En anglais : oxo-
fragmentable. Voir aussi : oxybiodégradable, polymère. Journal officiel de la République française du 
22/12/2016.

oxygénable, oxygénase, oxygénateur, oxygénation, oxygène, oxygéné, oxygéner, oxygénifère, 
oxygénothérapie

elle, il est oxygénable : peut être combiné(e) avec l'oxygène. 

une oxygénase : une, un enzyme. 

un oxygénateur : un appareil pour l'oxygénation artificielle du sang. 

une oxygénation : 

• une oxydation, l'action d'oxyder, l'état de ce qui est oxydé ; 
• l'action d'oxygéner, de s'oxygéner ; son résultat. 

un oxygène : un gaz ; un élément chimique. 

de l'oxygène : 

• un air pur ; 
• une atmosphère favorable. 

une bouffée ou un ballon d'oxygène : ce qui permet de progresser, de se sortir d'une situation difficile. 

oxygène (genre) : Parler français. 

un dioxygène : un gaz.

elle est oxygénée, il est oxygéné : 

• renferme de l'oxygène ; 
• a été traité(e) par l'oxygène. 

de l'eau oxygénée 

oxygéner : 

• oxyder, combiner avec l'oxygène ; 
• enrichir en oxygène, ajouter de l'oxygène à certaines substances. 

s'oxygéner : 

• fixer de l'oxygène ; 
• respirer de l'air pur ; 
• décolorer les cheveux avec de l'eau oxygénée. 

j'oxygène, tu oxygènes, il oxygène, nous oxygénons, 
vous oxygénez, ils oxygènent ; 

je m'oxygène, tu t'oxygènes, il s'oxygène, nous nous 
oxygénons, vous vous oxygénez, ils s'oxygènent ;



j'ai oxygéné ; j'oxygénais ; j'oxygénai ; j'oxygènerai ou 
j'oxygénerai ; j'oxygènerais ou j'oxygénerais ; 
que j'oxygène, que tu oxygènes, qu’il oxygène, que 
nous oxygénions, que vous oxygéniez, qu’ils 
oxygènent ; 
que j'oxygénasse, qu’il oxygénât, que nous 
oxygénassions ; que j'aie oxygéné ; que j'eusse 
oxygéné ; 
oxygène, oxygénons, oxygénez ; aie oxygéné, ayons 
oxygéné, ayez oxygéné ;
(en) oxygénant. 

je m'oxygénais ; je m'oxygénai ; je m'oxygènerai ou je 
m'oxygénerai ; je m'oxygènerais ou je m'oxygénerais ; 
je me suis oxygéné(e) ; je m'étais oxygéné(e) ; je me 
fus oxygéné(e) ; je me serai oxygéné(e) ; je me serais 
oxygéné(e) ;
que je m'oxygène, que tu t'oxygènes, qu’il s'oxygène, 
que nous nous oxygénions, que vous vous oxygéniez, 
qu’ils s'oxygènent ;
que je m'oxygénasse, qu’il s'oxygénât, que nous nous 
oxygénassions ; que je me sois oxygéné(e) ; que je me 
fusse oxygéné(e) ;
oxygène-toi, oxygénons-nous, oxygénez-vous ; sois 
oxygéné(e), soyons oxygénées, soyons oxygénés, soyez
oxygéné(e)(es)(s) ;
(en) s'oxygénant.

une désoxygénation

désoxygéner : enlever tout ou partie de l'oxygène. 

elle, il est oxygénifère : porte l'oxygène. 

une oxygénothérapie : un emploi thérapeutique de l'oxygène. 

(oxy)-gène : un nitrogène, une nitrogénase (= un complexe enzymatique).

ox(y) pour oxygène : une anoxémie, une anoxie, une désoxyribonucléase, un désoxyribose, un hydroxyle,n ion 
hydroxyle, une hypoxémie ou hypoxhémie, hypoxie, un méthoxyle, un composé méthoxylé, un oxacide ou 
oxyacide, un gaz oxhydrique, un oxhydryle, une oxime, une réaction ou un procédé oxo, un oxonium, un gaz 
oxyacétylénique, un oxyacide ou oxacide, un oxyaldéhyde, un oxybenzène, oxybenzoïque, un oxybromure, un 
oxycamphre, oxycarboné, une oxycarbonémie, un oxycarbonisme, une oxycellulose, une oxyhémoglobine, un 
oxyhémographe, un oxylithe, un animal aquatique oxyphile (1), un oxysel, un oxyséléniure, un oxysulfure : un 
composé d'oxygène et de soufre. 

 ̓Le nom (un) oxygène est composé de oxy- « acide » du grec ο ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς « aigre, acide », et -gène 
(genèse).

oxyglotte

une plante oxyglotte : dont les pétales, les sépales ou les fruits sont aigus. 

un triangle oxygone : acutangle, dont tous les angles sont aigus. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ».

oxyhémoglobine

une oxyhémoglobine : une forme oxygénée de l'hémoglobine. 

oxy- représente oxygène. 

oxyhémographe

un oxyhémographe : un appareil servant à mesurer de manière continue le taux d'oxygène contenu dans le 
sang. 

oxy- représente oxygène.

oxylithe

une oxylithe : un péroxyde de sodium associé à un sel métallique servant à la préparation industrielle de 
l'oxygène. 

Ce nom est composé de oxy- pour oxygène, et -lithe tiré du grec λ ι ́ θ ο ς « pierre ». 



oxymel

un oxymel : une préparation pharmaceutique faite d'eau, de miel et de vinaigre. 

Ce nom 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. 

oxymètre, oxymétrie 

1. un oxymètre : un appareil permettant de mesurer le degré d'oxygénation de l'hémoglobine dans le sang. 

une oxymétrie : une méthode de mesure de la saturation du sang en oxygène. 

oxy- représente oxygène.

2. une oxymétrie : une mesure de la quantité d'acide libre que contient un corps minéral ou organique. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigre, acide ».

oxymore, oxymoron

un oxymore ou oxymoron : la figure de style qui consiste à unir, dans un même syntagme, deux mots dont le 
sens est apparemment contradictoire. 

en savoir plus : Office québécois de la langue française

 ̓Ce nom vient du grec ο  ξ υ ́ μ ω ρ ο ν « ingénieuse alliance de mots contradictoires ». 

oxyopie

une oxyopie : une acuité visuelle supérieure à la normale. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « vif, intense ». 

oxyosmie

une oxyosmie : une sensibilité extrême mais non morbide, de l'odorat. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « vif, intense ».

oxyote

elle, il est oxyote : a les oreilles pointues. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ».

oxypathie

une oxypathie : un état caractérisé par une acuité anormale dans la perception des sensations. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « vif, intense ».

oxyphile

1. un animal aquatique oxyphile : qui vit dans des eaux riches en oxygène. 

oxy- représente oxygène.

2. une plante oxyphile : qui pousse bien dans les sols acides. 



une oxyphile : un leucocyte polynucléaire dont certaines granulations ont une affinité spéciale pour les colorants
acides. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigre, acide ».

oxyphylle

un végétal oxyphylle : qui a les feuilles pointues. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ».

oxyrhine

1. elle, il est oxyrhine : a un nez anormalement allongé et pointu. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ».

2. elle, il est oxyrhine : est doué(e) d'un odorat excessivement développé. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « vif, intense ».

oxyrrhodin

un oxyrrhodin : un vinaigre rosat. 

 ̓  ̓  ̔Ce nom est composé de oxy- tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ ́ ς au sens de « aigre, acide », et -rrhodin, du grec ρ  
ο ́ δ ο ν « rose »

oxysel

un oxysel : le nom générique des sels renfermant de l'oxygène. 

oxy- représente oxygène.

oxyséléniure

un oxyséléniure : un composé renfermant, entre autres, de l'oxygène et du sélénium. 

oxy- représente oxygène.

oxysperme

elle, il est oxysperme : a des fruits acuminés, qui se rétrécissent en pointe longue et mince. 

 ̓  ̓oxy- est tiré du grec ο  ξ υ-, de ο  ξ υ  ́ς au sens de « aigu, pointu ».

oxysulfure

un oxysulfure : un composé d'oxygène et de soufre. 

oxyton, oxytonique, oxytoniser

un (mot) oxyton : 

• qui porte un accent aigu sur la dernière syllabe ; 
• qui porte l'accent d'intensité sur la dernière syllabe. 

elle est oxytone,il est oxyton : tend à placer l'accent d'intensité à la fin des éléments syntaxiques. 

elle, il est oxytonique : porte l'accent d'intensité sur la dernière syllabe. 



oxytoniser : mettre l'accent à la fin des éléments syntaxiques. 

j'oxytonise, tu oxytonises, il oxytonise, nous oxytonisons, vous oxytonisez, ils oxytonisent ;
j'oxytonisais ; j'oxytonisai ; j'oxytoniserai ; j'oxytoniserais ;
j'ai oxytonisé ; j'avais oxytonisé ; j'eus oxytonisé ; j'aurai oxytonisé ; j'aurais oxytonisé ;
que j'oxytonise, que tu oxytonises, qu'il oxytonise, que nous oxytonisions, que vous oxytonisiez, qu'ils 
oxytonisent ;
que j'oxytonisasse, qu'il oxytonisât, que nous oxytonisassions ; que j'aie oxytonisé ; que j'eusse oxytonisé ;
oxytonise, oxytonisons, oxytonisez ; aie oxytonisé, ayons oxytonisé, ayez oxytonisé ;
(en) oxytonisant. 

un (mot) paroxyton : qui porte un accent aigu, ou l'accent d'intensité, sur l'avant-dernière syllabe.

elle, il est paroxytonique : est caractérisé(e) par le paroxytonisme.

un paroxytonisme : la tendance d'une langue à placer l'accent d'intensité sur l'avant-dernière syllabe des mots.

 ̓  ̓Le mot oxyton est emprunté au grec ο  ξ υ  ́τ ο ν ο ς composé de ο  ξ υ  ́ς « aigu » et τ ο  ́ν ο ς « ton, accent ». 

oxyure, oxyurose

A. un animal oxyure : qui a la queue en pointe. 

B. un oxyure : un ver parasite du tube digestif des mammifères. 

une oxyurose : une infection de l'intestin par les oxyures ; l'ensemble des manifestations morbides qui en 
résultent. 

 ̓Le mot oxyure est composé du grec ο ξ υ  ́ς « pointu » et ο υ  ρ α  ́« queue » d'abord sous la forme du latin 
savant oxyuris. 

OY

oyant, oyant-compte

un oyant(-compte) : celle des parties qui reçoit un compte ou celle à laquelle il est dû. 

Ce nom vient du participe présent d'ouïr. 

oyat

1. un oyat ou hoya, hoyat : une graminée, une plante. 

L'origine de ce mot picard est inconnue.

2. un hoya : une plante tropicale. 

oyez

oyez : Office québécois de la langue française. 

OZ



ozalid

un ozalid [nom déposé] : une épreuve d'imprimerie. 

ozène, ozéneux

un ozène : une affection de la membrane pituitaire du nez. 

elle est ozéneuse, il est ozéneux : a une odeur fétide, rappelant celle de l'ozène. 

Le nom (un) ozène est emprunté au latin ozaena « sorte de polype à odeur fétide », emprunté au grec ο  ́ζ α ι ν 
α dérivé de ο  ́ζ ω « exhaler une odeur » avec le suffixe dépréciatif -α ι ν α. 

ozocérite, ozokérite

une ozocérite ou ozokérite : un hydrocarbure naturel solide.

Le nom (une) ozocérite ou ozokérite a été créé à partir du grec ο ́ ζ ω « exhaler une odeur » et κ η ρ ο ́ ς « cire »
avec le suffixe -ite. 

ozonation, ozone, ozoné, ozoner, ozoneur, ozonide, ozonisation, ozonisé, ozoniser, ozoniseur, 
ozonomètre, ozonométrie, ozonométrique, ozonoscope, ozonosphère, ozonoscopique, ozonothérapie

une ozonation ou ozonisation : 

• l'action d'ozoniser, de transformer en ozone ; 
• le résultat de cette action, l'état de ce qui est ozonisé. 

un ozone : un gaz.

la couche d'ozone 

elle est ozonée, il est ozoné : 

• renferme de l'ozone ; 
• a été traité(e) par l'ozone. 

ozoner ou ozoniser : 

• transformer en ozone ; 
• traiter par l'ozone. 

j'ozone, tu ozones, il ozone, nous ozonons, vous ozonez,
ils ozonent ;
j'ozonais ; j'ozonai ; j'ozonerai ; j'ozonerais ;
j'ai ozoné ; j'avais ozoné ; j'eus ozoné ; j'aurai ozoné ; 
j'aurais ozoné ;
que j'ozone, que tu ozones, qu'il ozone, que nous 
ozonions, que vous ozoniez, qu'ils ozonent ;
que j'ozonasse, qu'il ozonât, que nous ozonassions ; 
que j'aie ozoné ; que j'eusse ozoné ;
ozone, ozonons, ozonez ; aie ozoné, ayons ozoné, ayez 
ozoné ;
(en) ozonant.

j'ozonise, tu ozonises, il ozonise, nous ozonisons, vous 
ozonisez, ils ozonisent ;
j'ozonisais ; j'ozonisai ; j'ozoniserai ; j'ozoniserais ;
j'ai ozonisé ; j'avais ozonisé ; j'eus ozonisé ; j'aurai 
ozonisé ; j'aurais ozonisé ;
que j'ozonise, que tu ozonises, qu'il ozonise, que nous 
ozonisions, que vous ozonisiez, qu'ils ozonisent ;
que j'ozonisasse, qu'il ozonisât, que nous 
ozonisassions ; que j'aie ozonisé ; que j'eusse ozonisé ;
ozonise, ozonisons, ozonisez ; aie ozonisé, ayons 
ozonisé, ayez ozonisé ;
(en) ozonisant.

un ozoneur ou ozoniseur : un appareil producteur d'ozone, servant à préparer l'oxygène ou l'air ozonés. 

un ozonide : un produit résultant de l'action de l'ozone sur différents types de corps organiques. 

elle est ozonisée, il est ozonisé : 

• a été transformé(e) en ozone ; 
• a été traité(e) par l'ozone ; 
• contient de l'ozone. 

_ un ozonomètre : un appareil destiné à déterminer la quantité d'ozone contenue dans l'atmosphère. 

une ozonométrie : l'ensemble des procédés de dosage de l'ozone dans l'air et l'oxygène ozonisé. 



elle, il est ozonométrique : a rapport à l'ozonométrie. 

_ un ozonoscope : un dispositif permettant de déceler l'ozone. 

elle, il est ozonoscopique : sert à la détection de l'ozone atmosphérique. 

une ozonosphère ou couche d'ozone : [spatiologie - sciences de la Terre / géophysique] la couche de la 
stratosphère terrestre dans laquelle la concentration d'ozone est la plus importante. En anglais : ozonosphere. 
Journal officiel de la République française du 30/01/2005.

_ une ozonothérapie : un emploi thérapeutique d'un mélange d'ozone et d'oxygène. 

Le nom (un) ozone est emprunté à l'allemand ozon, formé sur le participe présent du grec ο ζ ω « exhaler une 
odeur ». 

Des mots qui se ressemblent (homophones, 
homographes, paronymes)

aine / Aisne / haine / N

habit / nabi

nagea, nageas, nageât / naja

être en nage / être en âge de faire quelque chose.

nais, nait, naît, né / nay, ney / nez

essaim / naissain

naisse / n'est-ce

anisme / nanisme

anti / nanti

napée, Napée / napper

apelle / appel / appelle, appelles, appellent / napel

aphte / naphte

are / are, arent, ares / arrhes / ars / art / hard / hart / nard

nasaux / naseau

nasillions, nasillons / nazillon

latte, latter / natte, natter

autisme / nautisme

nec / neck

négligent

hématique / nématique

hématoblaste / nématoblaste / nématoblastique

hématologie, hématologique, hématologiste / nématologie, nématologique, nématologiste



hématose / nématose

hémophile, hémophilie / homophile, homophilie / némophile

nénie / nenni

néphralgie / névralgie

frénétique, frénétisme / néphrétique, néphrétisme / phrénite, phrénitis

néphrite, néphritique / névrite, névritique

néphrologie / névrologie

néphrose, néphrotique / névrose, névrotique

nervosité / névrosité

Neuchâtel / Neufchâtel

neuf / neuf, neuve / œuf

ni / nid / nie, nient, nies

niai, niaient, niais, niait, nié, niez, niiez / niais

limbe / limbes / nimbe / nimbe, nimbent, nimbes

nippon, Nippon / nippons

nitration / nitrations

nivaux, nivo- / niveau

nixe / X

no / nô / nos

noie, noient, noies, noyer / noix, noyer

nom / non

monade, monadisme,... / nomade, nomadisme,...

monarchie, monarque / nomarchie, nomarque

nombrage, nombre / ombrage, ombre

homme / nome / nomme, nomment, nommes

hommage / nommage

non- / none / nones / nonne

nostalgie / notalgie

notaire / notèrent

notion / notions

innovateur, innovation / novateur / novation

noue / noue, nouent, noues / nous

nourrice, nourricier / nourrisse, nourrissent, nourisses, nourrissiez



nova / nova, novas, novassions, novât / novation

noyions, noyons / noyon

nu / nue, nues / nue, nuent, nues

nui, nuis, nuit / nuit

numéraire, numérateur, numération / rémunérateur, rémunération, rémunérer

numéraux / numéro

linon / nylon

lymphe / nymphe

au, aux / aulx / eau / haut / ho / o / ô / oh / os

obéliscal, obélisque / Obélix / odaliscal, une odalisque

obérateur, obéré, obérer / opérateur, opéré, opérer

aubère / aubert / haubert / obère, obèrent, obères

hobby / obi

aubier / obier

objection / objections

obruer / obstruer / obturer

ab hoc et ab hac / ad hoc / haddock / hoc / oc / oque

occident, Occident / oxydant

centriciput / occiput / préciput

euh / eux / œufs / heu

œuvrer / ouvrer / ouvrir

heaume / home / ohm / om

hockey / hoquet / O.K.

hoca / oka, Oka / Oka

aula / aula / holà / ola / olla-podrida

ombelle / ombrelle

alambic / ombilic / lambic

nombrage, nombre / ombrage, ombre

on / ont

andain / andin / ondin

antique, antiquement / ontique, ontiquement

anthologie, anthologiste / ontologie, ontologiste

hopak / opaque



opéra / opéra, opéras, opérât

opilion / opilions

importun, importunité / inopportun, inopportunité / opportun, opportunité

option / options

hors / or, ore, ores / or

aurai, auraient, aurais, aurait, aurez / orée / orer

original / originel / orignal

orne / orne, ornent, ornes

horométrie / orométrie

Morphée / Orphée

autographe, autographie, autographique / autobiographe, autobiographique / orthographe, orthographier, 
orthographique / orthographie, orthographique

auscultateur, auscultation, ausculteur / osculateur, osculation, oscule

ose / ose, osent, oses

oserai, oseraient, oserais, oserait, oserez, osiez / oseraie, osier

hostie / Ostie

autan / autant / au temps / ôtant

haute / hôte / ôte, ôtent, ôtes

autel / hôtel / otelle 

autoscopie / otoscopie

aout, août / ou / où / hou / houe / houx

houache / ouache

ouat, ouatte / ouate, ouaté / ouate, ouatent, ouates / watt, watté

ouatèrent / ouatères, water-closets

houille / houille, houillent, houilles / ouïe, ouille / ouille, ouillent, ouilles

ouïe

déhouiller, houiller / ouiller

houillère / ouillère, ouillière, oullière

houiez, houions / houilliez, houillez, houillions, houillons / houiller / ouilliez, ouillez, ouillions, ouillons

hourra, hurrah / oura

Aral / Oural

hourdis / ourdi, ourdie, ourdies, ourdis, ourdit, ourdît

outre / outre, outrent, outres


